
PROGRAMME DES CONFÉRENCES

LES FINANCES DE VOTRE COPROPRIÉTÉ
10 novembre 2018 - Hôtel Holiday Inn Laval

Accueil et inscription
Discours d’ouverture

États financiers, budget et obligations fiscales du syndicat

Tout ce qu’il faut savoir sur ces trois étapes indispensables pour chaque syndicat de copropriétaires. Comment 
préparer les états financiers et que doit-on y inclure? Préparation d’un budget et comment s’assurer de bien anticiper 
les dépenses de l’année. La fiscalité des syndicats de copropriétaires : déclaration annuelle, crédit d’impôt pour main-
tien à domicile, employé du syndicat et rémunération des administrateurs. Comment remplir toutes ces obligations?

Elise Beauchesne, CPA, CA, Adm.A, SolutionCondo
Aline Désormeaux, CPA Auditrice, CA, Adm.A, Désormeaux Patenaude inc.

Pause-café

Présentation du programme de financement du RGCQ

Découvrez le nouveau programme de financement du RGCQ. Faites face à vos obligations financières sans faire 
reposer le fardeau sur le syndicat de copropriétaires. Nous vous proposons de nouvelles options pour éviter de 
retarder des travaux nécessaires ou faire face à des obligations financières imprévues.

Michael Chetboun, Administrateur du RGCQ

Rôles et responsabilités du syndicat en matière de financement et d'investissement

Afin d’accomplir leur mission de conservation du bâtiment, les administrateurs de copropriété doivent sans cesse 
jongler avec des montants d’argent importants. Problème : certains dorment dans des comptes pendant de 
nombreuses années (fonds de prévoyance), tandis que d’autres ne sont pas disponibles à temps (cotisation spéciale). 
Pour réduire le fardeau des copropriétaires, les administrateurs peuvent faire fructifier les fonds de la copropriété ou 
obtenir du financement. Quelles sont leurs responsabilités et leurs possibilités dans ces décisions financières? 
Comment s’assurer de respecter leurs obligations légales tout en optimisant la gestion financière de la copropriété? 
Comment faire approuver ces décisions? Les administrateurs exposent-ils leur responsabilité personnelle?

Yves Joli-Coeur, avocat émérite, de Grandpré Joli-Coeur, S.E.N.C.R.L.

Pause-dîner

Les charges de copropriété et leur recouvrement

Les charges de copropriété sont la principale, parfois la seule, source de revenus pour le syndicat. Il est donc indis-
pensable de bien les imputer, mais surtout de les percevoir. Quels sont les recours personnels et les recours légaux en 
cas de non-paiement? Comment imposer des intérêts et des pénalités, et les percevoir? Quelles sont les obligations 
d’agir?

Me Yves Papineau, avocat émérite, Papineau avocats inc.

Pause-café

Les différents fonds du syndicat de copropriété

Le fonds de prévoyance est obligatoire et est bien connu des administrateurs, mais il est loin d’être le seul. Le fonds 
d’auto-assurance est un nouveau venu, lui aussi obligatoire. Certains syndicats prévoient aussi des fonds d’imprévus, 
ou autres pour mieux piloter leur gestion financière. Découvrez quelles sont les bonnes pratiques et prévoyez l’avenir 
en toute sérénité grâce à une meilleure gestion financière.

Jasmin Patenaude, CPA Auditeur, Désormeaux Patenaude inc.
Martin Rose, Désormeaux Patenaude inc.
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PRÉSENTATION DES CONFÉRENCIERS

Aline Désormeaux 
CPA Auditrice, CA, Adm.A - Désormeaux Patenaude inc.

Aline Désormeaux est associée fondatrice de l’étude comptable Désormeaux Patenaude Inc. 
Elle est détentrice d’un baccalauréat en administration des affaires de l’UQAM et est membre 
de l’Ordre des comptables professionnels du Québec et de l’Ordre des administrateurs agréés 
du Québec.

Comptable professionnelle agréée depuis 1992 (antérieurement comptable agréée), elle a 
pratiqué au sein de la firme Lussier Séguin CPA, s.e.n.c.r.l. de 1987 à 2015 d’abord comme 
auditrice ensuite comme associée en 2004.  En début 2016, elle forme avec Jasmin 
Patenaude, la firme Désormeaux Patenaude Inc. Elle s’est spécialisée dans la réalisation de 
mandats de certification, de mission d’examen et d’avis au lecteur. En plus d’être associée 
dans ce cabinet, elle est formatrice depuis l’automne 2016 à l’Université du Québec à 
Montréal. 

Elle est membre du conseil d'administration et du comité d'audit de Garantie Construction 
Résidentielle (GCR) et membre du conseil d’administration du Regroupement des gestionnaires et copropriétaires du 
Québec (RGCQ) en plus de participer à différents comités de ce regroupement dont la mise sur pied de la charte comptable 
standard et l’Indice Condo. 

Elise Beauchesne
CPA, CA, Adm.A - SolutionCondo

Madame Elise Beauchesne, CPA, CA, Adm.A est l’une des associées-fondatrice de 
SolutionCondo et a largement contribué à la mise en place de la structure organisationnelle 
qui a permis une croissance rapide de l’entreprise tout en lui permettant de maintenir une 
réputation enviable dans le marché. Cette réputation se définie à travers les aspects suivants 
:

1. Outils à la fine pointe de la technologie
2. Personnel hautement qualifié, dévoué et motivé
3. Clientèle diversifiée et satisfaite des services offerts

Madame Beauchesne est également activement impliquée dans de nombreux mandats de 
gestion de syndicats de copropriétaires au cours desquels elle doit interagir avec les 
membres du conseil, les copropriétaires ainsi que des conseillers juridiques et autres, le cas 

échéant.

Madame Beauchesne est membre du conseil d’administration régional de Montréal et du conseil d’administration 
provincial du Regroupement de gestionnaires de copropriété du Québec (RGCQ) depuis 2009. Elle a notamment participé à 
l’élaboration d’un mémoire pour le comité de travail de la Chambre des notaires pour dénoter les améliorations à apporter 
au Code civil du Québec en matière de copropriété. Elle est également impliquée dans de nombreux dossiers afin de faire 
évoluer les pratiques dans le domaine de la copropriété au Québec.

Finalement, Madame Beauchesne est conférencière invitée de la faculté d’éducation permanente de l’université McGill – 
Certificat en gestion de copropriétés ainsi qu’au CÉGEP de Saint-Laurent au sein du programme d’attestation d’étude 
collégiale ayant pour objet la gestion de copropriétés.

Madame Beauchesne a également été nommée finaliste dans le cadre du Grand Prix de l’Entrepreneur 2014 d’Ernst & Young 
du Québec et est l’une des 8 incontournables de l’immobilier selon le magazine “Premières en affaires”.



Yves Joli-Coeur
Avocat émérite - De Grancpré Joli-Coeur S.E.N.C.R.L.

Associé principal chez de Grandpré Joli-Coeur depuis sa création, Me Yves Joli-Coeur est 
diplômé de l’Université de Montréal (1981) et membre du Barreau du Québec depuis 
1983. En 2009, le Barreau du Québec lui a remis la distinction honorifique d’Avocat 
émérite (Ad. E.) pour sa grande contribution dans le domaine de la copropriété divise au 
Québec. Il est en effet un des pionniers dans ce domaine et en a fait son champ 
d’expertise principal depuis plusieurs années. Il conseille et représente de nombreux 
copropriétaires et syndicats de copropriété dans la défense de leurs droits.

Probablement l’un des avocats ayant le plus contribué à la réflexion dans le domaine du 
droit de la copropriété au Québec, il est intervenu auprès des instances décisionnelles 
pour orienter l’évolution de son encadrement juridique.

Formateur expérimenté, il dispense des formations accréditées par le Barreau du Québec 
et la Chambre de l’assurance de dommages (ChAD). Il a également développé la 
formation Gestion juridique de la copropriété.

De tous ses articles, ouvrages et conférences juridiques, on retiendra notamment les ouvrages suivants, parus aux Éditions 
Wilson & Lafleur ltée : le Code de la copropriété divise, publié pour la première fois en 2005, Le Condo, tout ce qu’il faut 
savoir (2006), Le fonds de prévoyance : gage de réussite en copropriété (2008), l’Assurance condo, tout ce qu’il faut savoir 
(2011), Travaux en condo, tout ce qu’il faut savoir (2013), Achat et vente d’un condo, tout ce qu’il faut savoir (2014), 
Insurance - Everything You Should Know! (2016). Son dernier ouvrage Dictionnaire québécois de la Copropriété est paru en 
2018 chez le même éditeur.

Depuis la fin des années 90, Me Joli-Coeur s’investit dans des réalisations d’envergure telles la mise en place du 
Regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec (RGCQ) et la création du site www.condolegal.com, fameux 
outil de vulgarisation du droit de la copropriété auprès du grand public. Il agit régulièrement à titre de conférencier, tant ici 
qu’en sol européen, et accorde des entrevues à des émissions d’information d’intérêt public afin de démystifier, pour le 
consommateur, ce qu’est la copropriété.

Yves Papineau
Avocat émérite - Papineau avocats inc.

Diplômé de l'Université d'Ottawa en 1978, Me Yves Papineau est membre du Barreau du 
Québec depuis 1979, médiateur et arbitre accrédité auprès du Barreau du Québec, membre 
de la Chambre Nationale des Experts en Copropriété dont le siège social est situé à Paris, 
membre de l'Institut de Médiation et d'arbitrage du Québec (IMAQ) et fondateur de 
Médiation et Arbitrage en copropriété. Il a été nommé Avocat émérite par le Barreau du 
Québec pour sa contribution à la profession et au droit de la copropriété.

Il pratique à Montréal en droit immobilier, particulièrement en droit de la copropriété et en 
recours hypothécaires.

Maître Papineau a enseigné à l'École du Barreau et a été chargé de cours à la formation de 
gestion de copropriété (Cégep de Saint-Laurent). Il a été conférencier notamment au Barreau 
du Québec, au Barreau Canadien, à la Chambre des notaires du Québec, au Regroupement 
des Gestionnaires et Copropriétaires du Québec, dont il est administrateur et à la Chambre 
Nationale des Experts en Copropriété. Maître Papineau a organisé conjointement avec Me 
Christine Gagnon les colloques Franco-Québécois en 2009 et 2016 et a été co-organisateur 
du Salon de la copropriété pour plusieurs éditions. Il a également collaboré à la revue Investissement Immobilier et à la 
Revue du Notariat, au bulletin Condo Liaison ainsi qu'à plusieurs émissions de télévision dont JE., La Facture, Vos droits et 
Mêlez-vous de vos affaires.

Il a été membre du « Groupe de travail sur la copropriété », créé par la Chambre des Notaires du Québec avec la collaboration 
de la Ministre de la justice.



Jasmin Patenaude
CPA Auditeur - Désormeaux Patenaude inc.

Jasmin Patenaude est associé fondateur de l’étude comptable Désormeaux Patenaude inc. Il 
travaille depuis 2011 au sein de l’équipe d’Aline Désormeaux. Il est titulaire d’un Bachelor of 
Commerce, Major in finance, Minor in financial reporting de l’école de gestion John Molson 
de l’Université Concordia. Il participe également à différents comités du Regroupement des 
gestionnaires et copropriétaires du Québec, dont la mise sur pied de la charte comptable 
standard et l’Indice Condo. Jasmin se spécialise en certification d’états financiers et en 
analyse financière.

Martin Rose
           Desormeaux Patenaude

Martin est spécialisé dans la réalisation de mandat de certification ainsi qu’en impôt corporatif et en impôt des particuliers. 
Il s’est joint à l’équipe d’Aline Desormeaux en l’an 2000. Grâce à son expérience, Martin assure le bon déroulement des 
mandats de certification qui lui sont confiés et il est responsable de la coordination des déclarations fiscales des particuliers. 
Il est affable et participe au développement du service à la clientèle.

Quant à ses activités à l'intérieur de son ordre professionnel, il est Gouverneur de la Fondation du Barreau du Québec, 
membre du comité de formation continue en droit civil, organisateur de la Formation continue en matière de copropriété, 
membre du Groupe de travail sur la copropriété et a été membre pendant de nombreuses années du Comité d'Arbitrage des 
comptes. 


