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L’ARTICLE 1068.1 du Code civil du Québec 

annonce une révolution en copropriété divise. 

Lorsqu’il entrera en vigueur par règlement du 

gouver nement, les syndicats de copropriétaires 

délin quants devront se prendre en main, autre -

ment leur immeuble ne vaudra plus grand-cho se 

aux yeux d’acheteurs prudents. 

Cette disposition à venir obligera les admi -

nis trateurs à remettre, aux promettants ache -

teurs, une « attestation du syndicat sur l’état 

de la copropriété ». Le ministère des Affaires 

munici pales et de l’Habitation a récemment 

lancé une consultation publique, à ce sujet, 

pour obtenir des suggestions sur ce que 

devrait contenir cette attestation. 

Le RGCQ a déjà une bonne idée des élé -

ments qui y seront inclus, par exemple l’étude 

du fonds de prévoyance et le carnet d’en -

tretien, qui devien dront obligatoires. Une 

copropriété qui n’en aura pas devra le men -

tionner, avec toutes les conséquences qui 

pourraient en découler. Une chose est sûre : 

plus personne ne pourra mentir ou se défiler.  

Par ailleurs, les administrateurs d’une copro -

pri été seront appelés à dire si oui, ou non, des 

travaux correctifs seront réalisés (le cas échéant) 

sur l’immeuble, ou si les façades et les station -

nements comportant des dalles en béton hors 

sol ont été inspectés, en vertu du chapitre Bâti -

ment du Code de sécurité. D’autres ques tions 

touchant les finances d’un syndicat seront 

également posées. On voudra entre autres 

savoir si le fonds de prévoyance est suffisant. 

Autrement dit, est-ce qu’il respecte les prévisions 

de l’étude du fonds de prévoyance? 

Cette attestation se penchera aussi sur 

l’historique de sinistralité d’un immeuble et 

sur son assurabilité. Est-ce qu’on y expéri -

mente des sinistres à répétition? Et a-t-il déjà 

fait l’objet d’un refus d’assurance ou d’un non-

renouvel lement de contrat? Les questions 

seront nom breuses et ratisseront large, si bien 

que les syndicats de copropriétaires indolents 

seront forcés de passer à l’action. Ceux qui s’obsti -

neront à ne pas le faire auront des comp tes à 

rendre aux copropriétaires, à plus forte raison 

si ces derniers ne parviennent plus à revendre 

leur condo, en raison d’une copro priété mal 

gérée et laissée sans gouvernail. 

La dynamique sera probablement la même 

qu’en Ontario, où existe un document similaire 

appelé Status Certificate, qui est obligatoire 

dans cette province. Cela veut dire, concrète -

ment, que les courtiers immobiliers québécois 

devront avoir en main cette attestation, parce 

que l’Orga nis me d’autoréglementation du 

cou r tage immo bilier du Québec pourrait les y 

obliger.  

Ce document deviendrait donc un standard 

pour toute transaction impliquant une copro -

priété. Conséquence : les condos qu’elle abrite 

s’apprécieront, se déprécieront ou ne trouv e -

ront plus preneurs. Dans un marché équilibré, 

qui n’est pas soumis aux surenchères actuelles, 

une attestation incomplète, voire inexistante, 

sèmera le doute chez un acheteur.  

À mon avis, l’époque du n’importe quoi tire 

à sa fin. La copropriété divise entrera bientôt 

dans une nouvelle ère, ce qui lui sera large ment 

bénéfique. Les syndicats de copro priétaire se 

disciplineront, afin que tout acqué reur puisse 

faire un choix éclairé. Nous as sis terons donc à 

un nettoyage par attrition, ce qui donnera un 

nouvel élan à la copropriété divise, un concept 

d’habitation collective devenu le choix numéro 

un des consommateurs.
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TELLE ÉTAIT LA VISION DE FRANÇOIS lorsqu’il a été élu comme 

administrateur de la copropriété où il habitait. Il le faisait « par pure 

passion, disait-il, pour cultiver la bonne gouvernance et pour servir la 

collectivité ». Ce sont ces mêmes préceptes qui, tout au long de sa vie, 

ont guidé et jalonné son parcours professionnel, et ce, jusqu’à son décès 

prématuré survenu le 4 juillet dernier.  

Cette relation privilégiée qu’entretenait François avec le RGCQ 

remonte à 2005 lorsqu’il fut approché par Me Yves Joli-Coeur pour se 

joindre au RGCQ à titre de coordonnateur des communications. À cette 

époque, le RGCQ comptait environ 70 membres, surtout des gestionnaires 

en immobilier, publiait un bulletin trimestriel d’une douzaine de pages, 

tiré à 2 500 exemplaires, et exploitait un site Internet plutôt modeste. 

L’arrivée de François au sein de cette organisation naissante a insufflé 

un regain d’énergie parmi l’équipe et a propulsé le RGCQ vers de 

nouveaux sommets. 

Journaliste accompli, critique littéraire pour un magazine artistique 

pour un temps, responsable des communications et relationniste 

pour divers organismes publics, François était la personne toute 

désignée pour occuper ce poste ainsi qu’un allié de taille et le partenaire 

idéal pour réaliser la vision de notre grand juriste : promouvoir et 

inculquer des notions de saine gestion auprès des copropriétaires 

du Québec. Ensemble, ils ont fait front commun, l’avocat émérite 

poursuivant ses démarches pour une réforme législative auprès des 

instances gouvernementales, et notre grand communicateur assumant 

entre autres le rôle de rédacteur en chef d’un magazine consacré à 

la copropriété. 

Hommage à  
François G. Cellier,  
bâtisseur et homme  
de parole 
 (1963-2021) 

Aucun sujet ne lui était étranger, interdit ou futile. Il les abordait tous 

avec la même rigueur et en rendait compte avec justesse et impartialité. 

Concernant le fonds de prévoyance, il écrivait sur la négligence de 

certains administrateurs que « … le malheur survient immanquablement 

quand la sagesse est mise au rancart… ». Sur le thème des assurances, 

il avouait candidement qu’il ne s’agissait « que d’un charabia pour les 

non-initiés ». Et que dire du projet de loi sur le cannabis qui le laissait 

perplexe puisque « … d’un côté la lutte contre le tabagisme s’accentue, 

mais que de l’autre, on ouvre la porte à la légalisation du pot… ». 

Certains de ses textes étaient empreints d’un humanisme décon -

certant. Prenez comme exemple le billet qu’il a signé sur ce copro priétaire 

atteint de la maladie de Ménière et qui a dû se battre contre son syndicat 

afin qu’il puisse garder son chien d’assistance. « Son handicap, 

écrivait-il, ne représente pas un choix de vie, mais une fatalité. » Ou 

encore ce billet sur le vieillissement de la population et dans lequel il 

était sidéré du sort réservé à nos aînés : « Être une personne âgée et 

n’avoir aucun proche sur qui compter, voilà qui est triste à pleurer. » 

Et dernièrement sur ce satané coronavirus qui lui a fait réaliser que 

« … rien n’est acquis et la vie peut tout à coup basculer sans prévenir… ». 

Ses réalisations ne s’arrêtent pas là, bien au contraire. Non seulement 

il excellait à l’écrit, mais il était tout aussi à l’aise dans le monde de 

l’audiovisuel et celui du virtuel. En effet, il alimentait régulièrement en 

actualités le site Condolegal.com, le portail du rgcq.org et administrait 

le compte Facebook (facebook.com/condolegal.toutelacopropriete). 

Comme réalisateur, il a produit toute une série de capsules vidéo sur une 

foule de sujets pouvant intéresser autant les copropriétaires que le 

public en général. Pour s’en convaincre, il suffit de visionner la magnifique 

vidéo qu’il a réalisée sur les 50 ans de la copropriété au Québec. 

Mais le média qu’il affectionnait le plus était très certainement la 

webradio. En raison du confinement lié à la pandémie, c’était le moyen 

de communication par excellence pour joindre les copropriétaires 

contraints de rester chez eux et aux prises avec de nombreux dilemmes. 

On décida donc de remettre en ondes une émission hebdomadaire qui 

aborderait sans détour les problèmes auxquels étaient confrontés les 

administrateurs et gestionnaires du fait du contexte actuel. C’est avec 

brio que François animait cette émission dont l’objectif était non 

seulement d’informer le public, mais en ces temps difficiles, de le rassurer.  

Durant toutes ces années passées au sein du RGCQ, François a su 

s’entourer d’un réseau de collaborateurs fidèles qui partageaient sa 

vision d’une écriture à la fois soignée et rigoureusement exacte dans le 

propos. Son tempérament faisait en sorte que jamais il n’exigeait, 

n’ordonnait ou ne jugeait. Ses remarques étaient toujours encoura -

geantes, ses conseils judicieux, ses opinions nuancées. Pour lui, un 

certain modèle de perfection était envisageable, voire accessible, si 

seulement on savait maintenir le cap. 
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« Je compte administrer 
cette copropriété  
avec cœur, énergie et 
dévoue ment. »
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François était, par son sens du devoir, son respect envers le 

public et ses grandes qualités de vulgarisateur, un véritable 

tribun. Auteur d’un imposant corpus, tant matériel que virtuel, 

il lègue à la postérité une œuvre immensément riche qui restera 

gravée encore longtemps dans nos esprits et nous rappellera 

sa contribution exceptionnelle au domaine de la copropriété 

et des médias. 

Nous avons commencé cet hommage par une citation de ce 

bâtisseur et homme de parole. Nous lui laissons, comme il se doit, 

le mot de la fin. 

 

« Pendant ce contretemps, nous continuons 
d’exister, d’exulter et d’espérer les jours d’une 
clarté meilleure, d’une infinie luminosité. » 

 

Michel Mancini 

Secrétaire 

RGCQ – Outaouais 


