
 

Inscription préalable requise au www.rgcq.org ou en composant le 514 916-7427, poste 1 
Les membres du RGCQ bénéficient d’un tarif préférentiel (livret des conférences et repas inclus) 

  

 
Parties communes à usage restreint 

 
4 novembre 2017 – Hôtel Holiday Inn, Laval 

 
8 h 30 – 9 h Accueil et inscription 
 

9 h – 9 h 15 Discours d’ouverture   
 

9 h 15 – 10 h30 Les parties communes à usage restreint : comment les identifier ? 
  

Il est parfois difficile de bien cerner ce qu’est une partie commune à usage restreint. Quelle est la 
différence entre une partie commune et une partie commune à usage restreint ? Comment sont-
elles attribuées ? Cette première portion de colloque sera l’occasion de démystifier les termes, 
exemples à l’appui, et de bien saisir ce qu’est réellement une partie commune à usage restreint.  

 

 

10 h 30 – 10 h 45  Pause-café 
 

10 h 45 – 12 h  Qui paie quoi ? Un casse-tête pour tous !  
  

Alors que sont bien identifiées les parties communes à usage restreint, des questions cruciales 
demeurent pour la répartition des frais y étant attachés ? Qui paie pour leur entretien, leur 
réparation et leur remplacement ? Cette séance vous donne les outils pour comprendre les 
modes de répartition des charges. 
  

   

12 h – 13 h  Pause-dîner 
 

13 h – 13 h 45 À vos crayons – Atelier de préparation de clés de répartition  
  

Atelier pratique afin de guider les participants dans la préparation des clés de répartition des 
charges communes. Avec un accompagnement de nos spécialistes en droit et en gestion de 
copropriété, vous pourrez mettre à profit vos apprentissages de la journée et vos connaissances 
dans un cadre aussi distrayant qu’utile.  

  

  

13 h 45 – 14 h   Pause-café 
 

14 h  – 15 h 15  Travaux sur les parties communes à usage restreint, qui est responsable ?  
   

Alors que la répartition des coûts est désormais plus claire pour les participants, cette dernière 
séance se concentrera sur la répartition des responsabilités autant pour l’entretien, les réparations 
que pour le remplacement de parties communes à usage restreint. Il sera notamment question des 
différentes causes menant à ses travaux, que ce soit de la négligence, un bris ou une désuétude. 
Finalement, les conférenciers aborderont la délicate question à savoir qui peut mettre en oeuvre 
des travaux sur les parties communes à usage restreint et dans quelles circonstances.  
 

 

  

15 h 15 – 16 h Table ronde 
 

http://www.rgcq.org/

