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Cet entretien a aussi porté sur l’avancement 
des travaux, au regard d’une éventuelle étude 
du fonds de prévoyance obligatoire, ainsi que 
sur la participation du RGCQ (en tant  
qu’organisme consulté) dans le cadre de la 
continuité du projet de loi 16, plus  
spécifiquement au sujet des dispositions à être 
adoptées par règlement du gouvernement.



L’adoption  des projets de loi 141, 16 et 41 conduira, 

à moyen et long terme, à une meilleure prise en charge 

des syndicats de copropriétaires. Il faudra attendre 

quelques années pour en voir les effets, car les chan -

gements majeurs (sur le plan légal) peuvent prendre 

du temps à se manifester concrètement. 

Plusieurs des dispositions contenues dans ces 

nouvelles pièces législatives sont entrées en vigueur 

d’emblée. D’autres auront force de loi à des dates 

ultérieures. Elles prendront successivement effet par 

la publication de règlements adoptés par le gou -

vernement. En ce qui a trait à la loi 141, depuis le 

15 octobre 2021, l’assurance responsabilité civile du 

copropriétaire est devenue obligatoire. Et depuis le 

15 avril dernier, l’article 1073 du Code civil du Québec 

impose, aux copropriétés, de souscrire une assurance 

couvrant la valeur de reconstruction de leur immeuble. 

Cette valeur doit être établie par un évaluateur agréé. 

En outre, tous les administrateurs doivent être 

protégés par une assurance responsabilité, en cas 

d’er reurs et d’omissions. Il en va de même pour les 

officiers d’assemblée. Par ailleurs, le 15 avril 2022, le 

fonds d’autoassurance sera obligatoire. À partir de 

cette date, les copropriétés auront deux ans pour le 

constituer, à hauteur de leur franchise d’assurance la 

plus élevée (excluant celle pour tremblement de terre 

et inondation). 

D’autres mesures entreront éventuellement en 

vigueur, notamment celle qui prévoit obliger la création 

d’une étude du fonds de prévoyance et d’un carnet 

d’entretien. Issue du projet de loi 16, cette obligation 

permettra un redressement des finances au sein d’une 

copropriété. Certaines d’entre elles ont déjà créé cette 

étude, car l’ancienne loi l’édictait, sans pour autant 

être suffisamment claire en cette matière. 

Cela dit, deux mesures brillent par leur absence 

dans le projet de loi 16. La première touche la formation 

obligatoire des gestionnaires de copropriété. Il faudra 

revisiter ce volet incessamment. Cela tombe bien, car 

c’est précisément l’intention d’Andrée Laforest, 

mi nistre des Affaires municipales et de l’Habitation, qui 

a déposé le projet de loi 16 à l’Assemblée nationale le 

3 avril 2019.  

Dans une entrevue accordée au magazine 

Con doliaison, que vous pourrez lire dans la présente 

édition, elle affirme avoir toujours l’intention de donner 

suite à sa promesse d’en rediscuter. Andrée Laforest 

pourrait entre autres s’inspirer de l’Ontario, une 

province où les gestionnaires de copropriété doivent 

être formés pour exercer leur charge. 

L’autre grande oubliée du projet de loi 16 est la 

formation obligatoire pour tout administrateur de 

copropriété, que l’Ontario oblige également, depuis la 

création de l’Office ontarien du secteur des condo -

miniums (en novembre 2017). L’Office comprend aussi 

le Tribunal de l’autorité du secteur des condominiums 

(en ligne).  

Les administrateurs ont une lourde res ponsabilité 

à assumer. Cela explique, en partie, que plusieurs 

copropriétés ne parviennent plus à en nommer, car 

personne ne se porte candidat. D’ailleurs, un article 

traite du sujet dans ce magazine. N’avoir personne 

pour prendre les rênes d’une copropriété est critique. 

Il faut savoir qu’ultimement, un copropriétaire pourrait 

transmettre une requête au tribunal, lequel nommerait 

lui-même un administrateur. 

Tout cela pour dire qu’il était temps d’agir, sur le 

plan législatif, pour mettre de l’ordre au sein des 

copropriétés divises au Québec. Bien évidemment, 

d’autres réformes législatives seront nécessaires, afin 

d’adapter la loi aux nouvelles réalités propres à ce 

concept d’habitation collective. Le RGCQ sera aux 

premières loges pour faire des recommandations en 

ce sens, afin que tous les syndicats de copropriétaires 

puissent en bénéficier à plus d’un titre. 

Bonne lecture! 

Yves Joli-Coeur,  avocat émérite  

Secrétaire général du RGCQ
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Les problèmes d’immeubles qui ne sont plus assu -

rables, en copropriété, peuvent être liés à une mauvaise 

construction. Ces bâtiments présentent des défauts dont 

les conséquences sont parfois coûteuses, tant pour un 

syndicat de copropriétaires que pour une compagnie 

d’assurance. Raison pour laquelle un des plus grands 

assureurs de copro priétés, au Québec, ne couvre pas 

celles nouvel lement construites. 

Il est anormal qu’un immeuble neuf fasse l’objet 

d’infiltrations d’eau. Cela équivaudrait, par exemple, à 

rouler dans une voiture récemment sortie de l’usine, 

mais dont la carrosserie est déjà hypothé quée par la 

rouille. Bien qu’il existe d’excellents constructeurs au 

Québec, les copropriétés mal bâties existent aussi.  

Les enveloppes poreuses et la tuyauterie défi cientes 

peuvent provoquer un dégât d’eau. Idem pour des balcons 

mal installés qui risquent de s’effondrer. Les immeubles 

mal entretenus repré sentent aussi des facteurs aggra -

vants pour un assureur, que ce soit au chapitre du risque 

ou de la responsabilité civile.  

Cela nous ramène à la sempiternelle question que 

plusieurs personnes se posent : à quand la surveillance 

obligatoire des chantiers résidentiels au Québec? L’On -

tario l’impose depuis des années déjà, et il appert que 

les résultats sont concluants. Un premier pas a été 

fait en ce sens au Québec, le 1er janvier 2015, lorsque 

Ga ran  tie de construction résidentielle (GCR) est devenue 

le seul admi nistrateur du Règlement sur le plan de 

garantie des bâtiments résidentiels neufs. Une nouvelle 

culture visant la protection accrue des consommateurs 

y a été mise en place. 

GRC procède à des inspections de chantiers, selon une 

fréquence tributaire de la Cote Qualité GCR, qui est 

attribuée à un entrepreneur accrédité. Cette cote repose 

sur plusieurs critères, dont la performance technique 

de l’entreprise lors d’inspections, sa performance finan -

cière et son service après-vente, incluant les réclamations 

logées auprès de GCR.  

En 2019, les cotés D, qui est la moins bonne attribuable 

à un constructeur, et ceux qui n’en avaient toujours pas 

reçu (cote N), ont fait l’objet de visites sur tous leurs 

chan  tiers. Quant aux premiers de classe (cote AA), moins 

du quart de leurs chantiers ont été inspectés.  

Mais voilà, parmi les copropriétés couvertes, GCR ne 

prend en charge que celles comprenant quatre parties 

privatives superposées ou moins. Cela dit, elle inspecte 

tous les plans des immeubles détenus en copropriété 

divise comprenant plus de quatre unités. Autre donnée 

intéressante : GCR vise l’inspection d’un échantillonnage 

élevé d’unités privatives. Certaines d’entre elles peuvent 

donc faire l’objet de plus d’une visite, « selon la production 

de l’entrepreneur, les types de matériaux utilisés, ainsi que 

les risques encourus par le projet. En ce sens, GCR se 

réserve le droit de dépasser ses cibles selon une gestion 

de risques », nous disait-on récemment 

Quoi qu’il en soit, de nos jours, plusieurs projets 

résidentiels sont construits en hauteur. Ils comprennent 

donc plus de quatre unités superposées. Ceux-là échap -

pent à GCR. Leur promoteur ou constructeur peut dès 

lors s’en remettre à un plan de garantie optionnel. Le 

pro  blème est donc de deux ordres : une surveillance des 

travaux non obligatoire, combinée à une garantie qui se 

limite à certains types d’immeubles.  

Néanmoins, il faut reconnaître que GCR a contribué 

à rehausser la qualité des constructions résidentielles, au 

Québec, assumant ainsi sa mission de mieux protéger le 

patrimoine bâti en copropriété divise. Les anomalies 

constatées lors d’inspections doivent être corrigées par 

le constructeur. 

Une étude publiée par GCR, en 2019, a présenté le 

« Top 10 » des défauts de construction (non-conformités) 

les plus souvent observés. On y a entre autres recensé 

des problèmes d’étanchéité à l’air et à la vapeur d’eau, 

des ponts thermiques, des déficiences en ce qui a trait 

à l’isolation des murs de fondation, ainsi qu’au regard 

de la protection contre l’humidité. Je vous invite à lire un 

dossier sur les copropriétés devenues orphelines d’as -

surance, que j’ai préparé dans le présent numéro.  

Sur ce, bonne lecture! 

 

François G. Cellier  

Rédacteur en chef du magazine Condoliaison
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du quart de leurs chantiers ont été inspectés. 

Mais voilà, parmi les copropriétés couvertes, GCR ne
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à l’isolation des murs de fondation, ainsi qu’au regard

de la protection contre l’humidité. Je vous invite à lire un

dossier sur les copropriétés devenues orphelines d’as-

surance, que j’ai préparé dans le présent numéro.
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