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Accueil et inscription
Discours d’ouverture

Gouvernance et administrateurs : nouvelles obligations et résolution des conflits

Le projet de loi 16 apporte de nombreuses nouveautés en matière de résolution des con�its et blocages au 
sein des copropriétés. Qu’il s’agisse de blocages systématiques de la part d’un administrateur ou d’un 
copropriétaire, il va permettre aux copropriétés de dépasser ces oppositions pour rencontrer leurs 
obligations. Comment mettre en application ces dispositions et dans quels cas de �gure sont-elles 
appropriées? De nouvelles tâches vont aussi être ajoutées à la tâche des administrateurs et certaines 
responsabilités existantes sont précisées. État des �nances et de l’immeuble, registre de la copropriété et 
son accès : que faut-il savoir et, surtout, que faudra-t-il faire?

Pause-café

L’assemblée des copropriétaires : plus de flexibilité et d’efficacité

Les nouveautés touchent aussi l’assemblée des copropriétaires. Il s’agit d’améliorer l’e�cacité de 
l’assemblée pour lutter contre le désintérêt de certains copropriétaires. Procurations et majorités vont être 
modi�ées pour faciliter la tenue des assemblées et l’adoption des résolutions. Cette conférence vous 
permettra de bien préparer vos prochaines assemblées en démysti�ant ces éléments de la réforme.

La déclaration de copropriété : modifications et clarifications

Le projet de loi 16 prévoit des changements pour la déclaration de copropriété et sa modi�cation. Il vient 
notamment préciser l’emplacement de plusieurs dispositions, dont la clause pénale. Tour d’horizon des 
nouveautés à venir pour la déclaration de copropriété et des mesures à prendre pour se conformer aux 
nouvelles exigences.

Lunch

Assurance des copropriétés : impact des mesures déjà en vigueur

Le projet de loi 141 a modi�é en profondeur l’encadrement de l’assurance en copropriété. Plusieurs de ses 
mesures sont déjà entrées en vigueur et ont un impact sur les syndicats et les copropriétaires. Description 
des parties privatives, présomption de faute et paiement des franchises sont au programme de cette 
conférence qui fait le tour des nouveautés en assurance.

Pause-café

Bâtiment : amélioration des outils pour garantir l’intégrité du bâtiment

La réforme introduit deux nouvelles obligations majeures : l’étude de fonds de prévoyance et le carnet 
d’entretien. L’étude de fonds de prévoyance est maintenant bien connue, mais elle sera dorénavant 
obligatoire pour toutes les copropriétés et, surtout, ses conclusions devront être suivies. Comment 
s’assurer de la mise en œuvre de cette nouvelle obligation et quelles sont les? Le carnet d’entretien est 
maintenant obligatoire, mais il encore mal dé�ni. Le RGCQ a mis sur pied un comité pour clari�er et 
standardiser ce document et son contenu. Que doit contenir le carnet d’entretien et qui peut le réaliser?
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