
CALENDRIER 
D’ACTIVITÉS

RGCQ MONTRÉAL

Pour lancer le calendrier 2019-2020, la rentrée revient 
pour une quatrième édition avec son panel d’experts. 
Rendez-vous à la Grande bibliothèque de Montréal pour 
obtenir des réponses à toutes vos questions sur la 
copropriété!

RENTRÉE MONTRÉALAISE DE LA 
COPROPRIÉTÉ

Montréal | Gratuit | 18h – 21h

BORNES DE RECHARGE

Laval | 20$ | 18h30 - 20h30

Vous êtes nouvellement administrateur et ne savez pas 
où mettre la tête? Vous vous êtes présenté à titre 
d’administrateur puisque personne d’autre ne voulait 
cette responsabilité? Couvrez la base de vos nouvelles 
obligations et responsabilités lors de ce Speed-Condo.

NOUVELLEMENT 
ADMINISTRATEUR - PAR OÙ 
COMMENCER?

Longueuil | 20$ | 18h30 - 20h30

Pour les copropriétaires, la location de condos à court 
terme de style Airbnb signifie, dans certains cas, un 
va-et-vient des locataires et du bruit jusqu’aux petites 
heures du matin. Découvrez les impacts des récents 
changements annoncés par le gouvernement et 
comment encadrer cette pratique.

LOCATION À COURT TERME

Laval | 20$ | 18h30 - 20h30

4
ABC DE L’ADMINISTRATEUR
Montréal | 300$+tx | 9h - 16h

Étant synonymes d’une augmentation des dépenses 
communes liées à l’électricité, les bornes de recharge de 
véhicules électrique posent problème pour un nombre 
croissant de copropriétaires. À combien s’élève la 
facture pour ces travaux? Qui paiera la facture de 
l’électricité?

4
SEPT.

14
SEPT.

17
SEPT.

2
OCT.

16
OCT.

Véritable référence entre le permis et l’interdit, la 
destination de l’immeuble justifie les restrictions que 
peut imposer la déclaration de copropriété. Est-ce que 
celle-ci peut connaître une évolution dans le temps? 
Que faire dans le cas du non-respect de la destination 
d’immeuble? 

DESTINATION D’IMMEUBLE

20$ | 18h30 – 19h45

Grâce à cet atelier interactif, vous pourrez aisément vous 
préparer à cet important exercice. Allant de la 
classification des informations à leur présentation, vous 
pourrez poser l’ensemble des questions qui vous 
freinent lors de la préparation des états financiers de 
votre copropriété.

PRÉPARATION DES ÉTATS 
FINANCIERS

Montréal | 50$+tx | 9h-12h

29
OCT.

16
NOV.

Vous pensez à acheter un condo? Ce mode d’habitation 
possède plusieurs particularités. Découvrez les éléments 
à vérifier avant de passer chez le notaire, apprenez à 
poser les bonnes questions et découvrez les documents 
que vous avez droit de consulter. 

5 CHOSES À VÉRIFIER AVANT 
L’ACHAT D’UN CONDO

Gratuit | 18h30 – 19h45

6
NOV.

LA RÉFORME DE L’ASSURANCE

Laval | 115$+tx | 9h – 16h

30
NOV.

L’adoption du projet de loi 141 impose une réforme 
majeure du Code civil du Québec en matière 
d’assurances des copropriétés. Bien que le détail de 
certaines dispositions ne sera connu qu’à la suite de la 
publication des règlements, nous présenterons le 
contenu de la réforme ainsi que des suggestions pour 
bien s’y préparer.

COPROPRIÉTÉ PAR PHASES

20$ | 18h30 - 20h

Votre copropriété est actuellement autogérée et vous 
songez à faire la transition vers une compagnie de 
gestion? Vous avez fait des recherches et ne savez pas 
comment différencier les nombreuses entreprises? 
Alors ce webinaire est pour vous!

COMMENT CHOISIR 
SON GESTIONNAIRE?

20$ | 18h30 – 19h45

ABC DE L’ADMINISTRATEUR
Montréal | 300$+tx | 9h - 16h

La copropriété par phase implique une structure 
juridique d’autant plus complexe et suscite beaucoup 
de questionnements de la part des administrateurs et 
copropriétaires, notamment au niveau de l’interaction 
et de la répartition des pouvoirs de chaque phase. De 
quelle manière se répartissent les charges communes? 
Qu’en est-il des assurances?  

20
NOV.

7
DEC.

10
DEC.

ATELIER COLLOQUEWEBINAIRE ABCSPEED-CONDO

Conférence présentée 
par des experts du 

domaine de la 
copropriété abordent 
des sujets d’actualité.  

Activité de formation 
mélangeant pratique et 
théorie. Vous mettrez en 
application les notions 

apprises.

Une journée complète 
de conférences. 

Rencontrez les experts 
du domaine ainsi que 

divers fournisseurs. 

Conférence offerte à 
distance. Écoutez nos 

experts dans le confort 
de votre salon!

Formation semi-privée 
avec un avocat 

spécialisée. En une 
journée, maîtriserez la 

base de l’administration 
d’une copropriété.



2020

Les prix a�chés sont au bénéce exclusif 
des membres du RGCQ. Calendrier soumis à 
modications, consultez notre site web.

Inscriptions 
www.rgcq.org/activites

Renseignements 
Pascale Cousineau
514-916-7427 poste 7

Le projet de loi 16 rendra obligatoire l’étude du fonds de 
prévoyance et la tenue d’un carnet d’entretien. Vous ne 
savez pas par où commencer pour mettre en place cet 
outil? Que prendre en compte? Est-ce possible de mettre 
en place un carnet d’entretien ''fait maison''? Obtenez les 
réponses à vos questions lors de ce Speed-Condo!

CARNET D’ENTRETIEN

Longueuil | 20$ | 18h30 - 20h30

Le Pavillon Condo est de retour à l’ExpoHabitation! 
Venez rencontrer des exposants spécialisés en 
copropriété et profitez de nos conférences tout au long 
des quatre jours de l’événement.

PAVILLON CONDO DE 
L’EXPOHABITATION

Montréal | Gratuit 

NOUVELLEMENT 
ADMINISTRATEUR - PAR OÙ 
COMMENCER?

Montréal | 20$ | 18h30 - 20h30

Vous êtes nouvellement administrateur et ne savez pas 
où mettre la tête? Vous vous êtes présenté à titre 
d’administrateur puisque personne d’autre ne voulait 
cette responsabilité? Couvrez la base de vos nouvelles 
obligations et responsabilités lors de ce Speed-Condo.

15
JAN.

6-9
FÉV.

26
FÉV.

AUX PRISES AVEC UN 
COPROPRIÉTAIRE HARCELANT

20$ | 18h30 - 20h

Courriels déplacés, demandes répétitives, menaces... 
Êtes-vous aux prises avec un copropriétaire harcelant? 
Découvrez comment encadrer ces personnalités 
difficiles à l’aide de la mise en place de r glements

29
JAN.

DES TRAVAUX? JE M’EN OCCUPE!
Vous êtes aux prises avec un copropriétaire qui effectue 
des travaux sans permission? Encore pire ; qui effectue 
des travaux dans les parties communes? Apprenez ce 
que dit la loi en termes d’autorisation des travaux.

11
MARS

ABC DE L’ADMINISTRATEUR
Montréal | 300$+tx | 9h – 12h

Restez à l’affût!

SUJET À VENIR

Laval | 20$ | 18h30 - 20h30

Suite à l’adoption de la Loi 122, les propriétaires d’un 
bâtiment de 5 étages ou plus doivent satisfaire à 
différentes obligations réglementaires. Un ingénieur 
expert en mécanique de bâtiment vous expliquera ce 
que ces réglementations représentent pour vous. 

INSPECTION DE FAÇADES

Longueuil | 115$+tx | 9h – 16h

INFORMATISEZ VOTRE GESTION

20$ | 18h30 - 19h45

La numérisation du registre permet de conserver les 
documents au fil des années, malgré les changements 
d’administrateurs. Découvrez les outils informatiques et 
les plateformes web à votre disposition pour permettre, 
entre autre, cet échange de documents. 

31
MARS

4
AVRIL

2
MAI

28
AVRIL

La plupart du temps, un dégât d’eau affecte les parties 
communes et privatives. Il s’agit d’un des sinistres les 
plus complexes à gérer. À qui la faute? Qui doit payer? 
Quels assureurs faut il contacter? Qu’en est-il du fond 
d’autoassurance?

DÉGÂTS D’EAU - QUI PAIE QUOI?

20$ | 18h30 - 20h

TOUT CONNAÎTRE SUR LES 
COTISATIONS

Montréal | 20$ | 18h30 - 20h30

Nous traiterons d’avis de cotisation, de retard de 
paiement, de cotisations spéciales et de la méthode 
pour calculer les cotisations. Vous faites face à de 
mauvais payeurs? Vous n’êtes pas certains de suivre les 
r gles en mati re de cotisation  enez poser vos 
questions à nos experts!

Longueuil | 20$ | 18h30 - 20h30

Vous êtes nouvellement administrateur et ne savez pas 
où mettre la tête? Vous vous êtes présenté à titre 
d’administrateur puisque personne d’autre ne voulait 
cette responsabilité? Couvrez la base de vos nouvelles 
obligations et responsabilités lors de ce Speed-Condo.

20
MAI

2
JUIN

Longueuil | 20$ | 18h30 - 20h30

6
MAI

NOUVELLEMENT 
ADMINISTRATEUR - PAR OÙ 
COMMENCER?

Participez à cette activité interactive pour apprendre à 
rédiger un r glement d’immeuble  lusieurs notaires 
vous accompagneront pour éviter les pi ges de cet 
exercice.

RÉDACTION D’UN RÈGLEMENT 
D’IMMEUBLE

Montréal | 50$+tx | 9h-12h

21
MARS

LE MÉTIER DE 
GESTIONNAIRE DE COPROPRIÉTÉ
VOUS INTÉRESSE?
Nous o�rons un programme de 
formation professionnelle en partenariat 
avec l’ESG-UQAM.

6 MODULES

30 HEURES DE FORMATION 
PAR MODULE

COURS DE SOIR

POSSIBILITÉ DE SUIVRE 
EN LIGNE 




