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J’ai milité pendant des décennies,  afin que la loi 

sur la copropriété soit réformée. Pendant cette croisade 

parsemée d’écueils à surmonter, qui a également mis 

en scène d’autres juristes réputés en droit de la 

copropriété, la détermination et la persévérance furent 

à l’ordre du jour. Je parle entre autres des avocats 

Yves Papineau et Michel Paradis, ainsi que de la notaire 

Christine Gagnon. Atteindre l’objectif ultime n’était 

qu’une question de temps, me disais-je. N’empêche, 

cette volonté à redéfinir un cadre législatif complexe 

s’est transformée en véritable parcours du combattant.  

Pendant toutes ces années à faire la promotion de 

changements qui m’apparaissaient évidents, susciter 

l’adhésion de nos élus aura été le pari par excellence. 

Depuis la création du Groupe de travail sur la copropriété 

(en 2009), mis sur pied par la Chambre des notaires 

et l’ex-ministre de la Justice, Kathleen Weil, cinq autres 

ministres ont été impliqués dans ce dossier. Je rappelle 

que ce groupe de travail devait identifier les nombreux 

dysfonctionnements propres à la copropriété divise, 

au Québec. Un rapport déposé en 2011 a suivi. 

Il aura donc fallu attendre 10 longues années avant 

que le gouvernement annonce un engagement ferme 

vers cette réforme législative. Les choses ont réellement 

commencé à bouger grâce à Lise Thériault. Envoyée en 

renfort pour seconder la ministre de la Justice d’alors 

dans ce dossier, Stéphanie Vallée, elle est intervenue en 

tant que ministre responsable de la Protection des 

consommateurs et de l’Habitation. Lise Thériault n’a pas 

tardé à déposer le projet de loi omnibus 401 à l’Assemblée 

nationale, en 2018. Celui-ci misait, entre autres, sur 

d’importants changements législatifs en copropriété. 

J’ai eu le privilège d’être partie prenante, en compa -

gnie d’autres personnes, aux travaux qui ont précédé 

la rédaction de ce projet de loi. Ainsi, le RGCQ et le 

Barreau du Québec ont pu tabler sur une réforme qui 

tenait la route. Puis, lorsque la Coalition avenir Québec 

a pris le pouvoir, vers la fin de l’année dernière, la ministre 

des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée 

Laforest, a déposé le projet de loi 16. Celui-ci reprenait 

la plupart des éléments contenus dans le 401, à l’excep -

tion (notamment) du volet portant sur l’encadre ment 

des gestionnaires de copropriété. 

Cette nouvelle mouture a ensuite fait l’objet d’une 

commission parlementaire à Québec. Je suis allé y 

faire des représentations avec une délégation du 

RGCQ, en vertu d’un mémoire déposé par cet orga -

nis me. Son directeur général, Laurent Émery, Adrien 

Vallat, coordonnateur recherche et analyse, ainsi que 

le technologue professionnel Réjean Touchette étaient 

du nombre. La plupart des gens n’ont pas idée du 

processus inhérent à l’adoption d’un projet de loi, qui 

nécessite plusieurs étapes avant d’aboutir. Notre 

rédacteur en chef, François G. Cellier, a identifié l’en -

semble des démarches associé à cet aboutisse ment. 

Je vous invite à en prendre connaissance, dans le 

présent magazine, à travers un texte qu’il a rédigé sur 

le sujet. 

Vous y constaterez le cheminement complexe et 

souvent ardu au regard de cette démarche. Plusieurs 

intervenants doivent se prononcer à différentes étapes 

du processus, afin que la démocratie puisse réellement 

prendre tout son sens. Cela dit, une fois qu’il sera 

adopté, le projet de loi 16 marquera une étape char -

nière dans ma carrière d’avocat. J’ai investi un temps 

incalcu lable dans cette cause. Pendant cette croisade 

qui s’est échelonnée sur plus d’une décennie, la 

résilience ne m’a jamais quitté. En fait, j’étais convaincu 

que nous pourrions, tôt ou tard, moderniser le droit de 

la coproprié  té québécoise.  

Cette réforme législative en devenir ne sera certes 

pas parfaite. Néanmoins, grâce à elle, les copropriétaires 

québécois réaliseront que le sens des responsabilités 

n’est pas une option, mais bien une obligation. Et avec 

elle viendra une obligation de résultat, afin que les 

syndi cats de copropriétaires puissent combattre leur pire 

ennemi, à savoir l’incurie et la négligence, seule façon 

d’assurer l’avenir de ce patrimoine immobilier à la fois 

exceptionnel et inestimable. 

Bonne lecture!
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Les 50 ans de la copropriété québécoise coïnci -

dent, comme par hasard, avec mon élection à titre 

d’adm inis trateur de copropriété. Le 10 septembre 

dernier, j’ai décidé d’être partie prenante à la gestion 

du bâti ment que j’habite. Je dois dire qu’avant 

d’accéder au CA, j’offrais déjà mon aide aux adminis -

trateurs en place depuis deux ans. Étant donné mes 

15 années à évoluer dans le domaine de la copro -

pri é té, en tant que communica teur, je souhaite 

servir cette collectivi té de copropri étai res au meilleur 

de mes connaissances. 

Je le fais par pure passion, mais aussi pour cultiver 

la bonne gouvernance d’un immeuble qui compte 

16 portes. Ses copropriétaires comprennent l’impor -

tance d’une saine gestion, afin que leur appartement 

puisse maintenir une valeur marchande qui conti -

n  u  era de s’apprécier. Je les remercie pour la confiance 

qu’ils me témoignent. 

Depuis les 15 dernières années, j’ai pu constater 

que dans plusieurs copropriétés, les administrateurs 

assument cette charge avec courage. Ils le font béné -

volement, bien souvent, sans toujours connaître 

l’ensemble des implications inhérent à leur engage -

ment. Qu’à cela ne tienne, ces personnes se lancent 

dans l’arène, même si elles ont un emploi à temps 

plein en parallèle. Elles se « sacrifient » pour la cause, 

car après tout, il faut bien élire un CA pour s’occuper 

du bien collectif.  

Mais pour tout dire, cette charge nécessite une 

formation, ou à tout le moins d’en maîtriser les 

gran des lignes. L’administration d’une copropriété 

est extrêmement complexe et implique d’énormes 

responsabilités. Cela dit, je ne prétends pas être un 

administrateur modèle qui sait tout, néanmoins je 

compte administrer cette copropriété avec cœur, 

énergie et dévouement.  

Les 50 ans de la copropriété québécoise coïnci -

dent, aussi, avec l’aboutissement imminent du projet 

de loi 16. J’en suis ravi, d’autant plus qu’il prendra  

 

forme grâce à plusieurs protagonistes qui se sont 

investis dans cette cause. Je pense entre autres aux 

avocats émérites Yves Papineau et Yves Joli-Coeur, 

ainsi qu’à la notaire Geneviève Dubreuil, qui est 

engagée depuis longtemps au sein du RGCQ Outa -

ouais. Il ne faudrait pas oublier, non plus, tous les 

membres fondateurs de cette grande organisation 

qui rayonne désormais dans tout le Québec. 

Je suis arrivé au RGCQ en 2005. Cette année-

là, j’ai été approché par Yves Joli-Coeur pour m’y 

occuper des communications. À l’époque, ce grand 

juriste avait un projet : celui d’inculquer les notions 

de saine gestion en copropriété au Québec, mais 

aussi de moderniser la loi sur la copropriété 

québécoise. Ensemble, nous avons fait front com -

mun et sommes allés dans la même direction. Lui, 

comme avocat impliqué dans mille et un projets, 

incluant cette réforme législative qui représente 

l’apothéose d’une carrière déjà bien remplie. Moi, 

comme relation nis te, journaliste et rédacteur en 

chef du magazine Condoliaison. 

D’emblée, cette publication ressemblait à un petit 

fascicule au look très modeste. Mais au milieu des 

années 2000, nous lui avons donné les moyens 

d’entrer dans les ligues majeures, grâce à un format 

publié sur du papier glacé. J’ai eu la chance d’en 

rédiger tous les exemplaires. Bien que je ne puisse 

prédire quand cette aventure prendra fin, pour l’heure, 

elle se poursuit toujours. Pour rien au monde, je ne 

voudrais manquer cette réforme législative qui devrait 

entrer en vigueur sous peu. J’y travaille à ma façon 

depuis 15 ans, si bien que j’en anticipe les bienfaits et 

le renouveau qu’elle insufflera à la copropriété 

québécoise. Pour le mieux-être de tous.   

Bonne lecture! 

 

François G. Cellier  

Rédacteur en chef du magazine Condoliaison

Chaque numéro du magazine  
Condoliaison est imprimé  
à 12 000 exemplaires.  
Cette publication  
est distribuée à travers  
le Québec.

Hommage  
aux bâtisseurs  
du RGCQ

LA MISSION DU RGCQ  
Promouvoir la saine gestion  
des syndicats de copropriété  
par l’établissement de règles 
rigou reuses visant à assurer  
la conservation des immeubles  
et le maintien de la valeur  
du capital des copropriétaires. 
 
Condoliaison est publié  
par le Regroupement des 
gestionnaires et copro prié taires  
du Québec. Toute reproduction 
des textes, illustrations  
et photographies de cette revue 
doit être autorisée par le RGCQ. 
Bien que toutes les précautions 
aient été prises pour assurer  
la rigueur des renseignements 
contenus dans cette revue, il est 
entendu que Condoliaison  
ne peut pas être tenu  
respon sable des erreurs ou  
des négligences commises 
dans l’emploi de ces  
rensei gnements ni  
de leur réalisation.  
 
Les bureaux du RGCQ  
sont situés au  
2000, avenue McGill College, 
bureau 1600, Montréal (Québec) 
H3A 3H3. 
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