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10 priorités 
pour la copropriété

Cet automne, le Québec va élire 
son prochain gouvernement. 
Après quatre années de réformes 
d’envergure, le travail n’est pas fini 
en copropriété. Plusieurs mesures 
doivent être adoptées pour donner 
un cadre législatif durable et efficace 
aux copropriétés québécoises. Voici 
la liste des dossiers prioritaires pour 
le prochain gouvernement.
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1. Encadrer la profession de gestionnaire de copropriétés
La professionnalisation des gestionnaires de copropriétés est une priorité absolue. Ils gèrent des 
millions de dollars et des travaux complexes. Ils sont aussi le premier interlocuteur de leurs clients 
lorsqu’il s’agit d’appliquer la législation et la réglementation existantes. Les gestionnaires doivent 
donc être encadrés pour assurer la protection du public et garantir un bon niveau de compé-
tence et de connaissance à leurs clients. 

Au cours du prochain mandat, le gouvernement devra poser les bases de cet encadrement pro-
fessionnel des gestionnaires de copropriété. Ils pourraient par exemple être rattachés à un ordre 
professionnel ou un organisme d’autoréglementation existants. Il faut surtout qu’ils soient tous 
formés et imputables de leurs gestes dans le cadre de leurs fonctions.

2. Créer une régie de la copropriété
Dans la plupart des domaines, et en particulier pour les li-
tiges civils, nous vivons au Québec un réel problème d’ac-
cès à la justice. Les délais sont longs, les procédures sont 
complexes et parfois coûteuses. En conséquence, de nom-
breux conseils d’administration et copropriétaires ne font 
pas valoir leurs droits et laissent perdurer des situations 
difficiles, voire inacceptables. 

Pour faire face à ces enjeux, l’Ontario et la Colombie-Bri-
tannique ont mis en place des tribunaux en ligne dédiés à 
la copropriété. La technologie permet maintenant de sim-
plifier et d’accélérer le traitement de ces causes tout en 
offrant des résolutions acceptables pour les justiciables. 
Le Québec devrait créer une régie de la copropriété, ou 
assigner des régisseurs spécialisés auprès du Tribunal ad-
ministratif du logement, pour répondre aux enjeux spé-
cifiques des copropriétés. Cette solution serait efficace, 
peu coûteuse et pérenne. À tout le moins, le prochain gouvernement devra mettre en place des 
projets pilotes s’inspirant des autres expériences canadiennes. Cela désengorgerait le système 
judiciaire tout en répondant aux besoins pressants des copropriétés.

3. Obliger les administrateurs de copropriété à suivre une 
formation de base

À l’instar des gestionnaires de copropriété, les administrateurs ont de lourdes responsabilités. 
Souvent bénévoles, ils ont rarement les outils et l’information pour remplir leur mandat dans de 
bonnes conditions. À l’instar de l’Ontario, le gouvernement devrait exiger que chaque administra-
teur suive une formation de base (renouvelable après quelques années). Cette formation pour-
rait être gratuite ou à coût modique, l’objectif n’étant pas d’accabler les administrateurs mais 
bien de les aider à remplir leur fonction.
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4. Élargir les prérogatives de l’Office de la protection du 
consommateur 

L’OPC a pour mission de protéger les consommateurs québécois, mais à l’exception de rares ca-
tégories de travaux, il n’est pas compétent en matière d’immobilier et de construction ou rénova-
tion. Le gouvernement devrait élargir ses pouvoirs pour que cette organisation puisse intervenir 
dans un secteur où les montants en jeu sont très élevés et où on rencontre souvent une énorme 
asymétrie de moyens entre les entreprises et les consommateurs. L’OPC a montré son efficacité 
dans d’autres secteurs et les consommateurs québécois auraient bien besoin de sa supervision 
en immobilier.

5. Élargir la couverture du plan de garantie 
obligatoire pour les bâtiments neufs
Certaines protections apportées par le plan de garantie obligatoire 
pour les bâtiments neufs sont maintenant dépassées. Notamment, 
la couverture des acomptes versés au constructeur est limitée à 50 
000 $, ce qui est bien insuffisant dans le marché actuel. De plus, le 
plan de garantie obligatoire ne couvre que les bâtiments de moins de 
quatre partie privative superposées. Cette limite, arbitraire, exclut de 
nombreuses copropriétés du plan de garantie sans raison apparente. 
Il faudrait ainsi la rehausser jusqu’à huit parties privatives superpo-
sées. Ce seuil correspond à la définition d’un bâtiment en hauteur, 
dont la construction doit répondre à des exigences plus strictes. On 
viendrait ainsi supprimer une iniquité et une zone grise qui dessert 
les acheteurs de copropriétés neuves.

L’élargissement des couvertures du plan de garantie obligatoire lui 
permettrait de rester efficace dans un marché qui a beaucoup chan-
gé et d’offrir le niveau de protection que méritent les acheteurs qué-
bécois.

6. Rendre obligatoire la surveillance des travaux
La qualité aléatoire des travaux de construction et de rénovation constitue l’un des principaux 
problèmes pour les consommateurs québécois en habitation. La surveillance obligatoire des 
travaux, incluant des inspections réalisées à des étapes charnières des travaux, résoudrait une 
grande partie de ces problèmes. 

Un tel système d’inspection municipale existe en Ontario et permet de s’assurer que les projets 
de construction et de rénovation sont réalisés conformément à la réglementation en vigueur. 
Cela limite les vices de conception et de construction, ce qui améliore la pérennité du parc immo-
bilier et protège efficacement les consommateurs. Le gouvernement du Québec devrait mettre 
en place un système similaire dans les meilleurs délais pour améliorer durablement la qualité 
dans la construction.
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7. Faciliter l’implantation des bornes de recharge pour véhicules 
électriques

Les bornes de recharge pour véhicules électriques sont encore très rares en copropriété. Pour-
tant, les véhicules électriques seront de plus en plus nombreux au cours des prochaines années. 
De nombreux syndicats de copropriété essaient de répondre aux demandes de leurs coproprié-
taires qui souhaitent une borne dès maintenant tout en planifiant pour le futur. 

Cependant, ces projets peuvent être très complexes et le gouvernement devrait contribuer à 
réduire les barrières à leur mise en œuvre. Par exemple, le gouvernement pourrait subventionner 
pour chaque syndicat la réalisation d’une étude globale de l’installation de bornes de recharge. 
Cela permettrait aux copropriétés d’avoir un plan à moyen et long terme pour atteindre l’objectif 
de connecter chaque place de stationnement à une borne de recharge plutôt que de privilégier 
des solutions court-termistes qui coûteront plus cher en bout de ligne. En accompagnant les co-
propriétés dans cette transition, le gouvernement se donnera les moyens d’atteindre ses cibles 
de réduction des gaz à effet de serre.

8. Encadrer la copropriété indivise
La plupart des copropriétés québécoises sont dites divises. Elles sont bien encadrées dans le 
Code civil du Québec et doivent suivre de nombreuses règles pour garantir leur bon entretien et 
leur bonne administration. Une proportion considérable de copropriétés, surtout des immeubles 
plus anciens dans les grands centres urbains, sont dites indivises. À l’inverse des copropriétés 
divises, leur encadrement est presque inexistant. Il en résulte un risque pour les acheteurs et les 
copropriétaires dans ces copropriétés indivises. Il est temps d’uniformiser les régimes entre ces 
immeubles pour éviter une dégradation trop importante de ce parc immobilier.

9. Clarifier la situation des copropriétés par phases
Les projets de copropriété qui regroupent plusieurs immeubles sont souvent organisés en 
phases. Ce type de copropriété a été créé par des notaires pour résoudre des problèmes cou-
rants au moment de la conception et de la construction du projet, mais il n’est pas mentionné 
dans le Code civil. Il en résulte des incohérences et des difficultés de compréhension pour les 
administrateurs et les copropriétaires qui habitent dans ces ensembles d’immeubles. De légères 
clarifications législatives simplifieraient grandement leur gestion, sans porter atteinte au reste 
du cadre législatif et règlementaire existant.
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10. Améliorer le service aux citoyens dans le domaine de la 
copropriété

Le fonctionnement et la réglementation des copropriétés sont complexes. De nombreuses 
questions simples en apparence nécessitent l’intervention d’experts pour y répondre. Pourtant, 
chaque copropriétaire et administrateur devrait pouvoir comprendre les règles de base qui gou-
vernent sa résidence. Par ailleurs, on constate souvent parmi certains professionnels du secteur 
immobilier et interlocuteurs institutionnels une certaine incompréhension vis-à-vis de la copro-
priété.

Pour y remédier, le ministère de l’habitation devrait développer son expertise en mettant en 
place une direction dédiée à la copropriété et renforcer le service aux citoyens, à l’interne ou en 
collaborant avec des partenaires du milieu. Cela répondrait aux attentes du public et améliorerait 
la capacité d’action et de réaction du ministère pour répondre aux enjeux vécus sur le terrain.


