
Speed-Condo : Tabac et cannabis en 
copropriété
Longueuil | 20$ | 18h30-20h30

Une copropriété peut-elle être déclarée non-
fumeur? Comment se débarrasser des odeurs et 
des nuisances liées à la fumée? 

Atelier : Gestion des relations et  
des communications
Montréal | 50 $ + taxes | 9h-12h

De par sa définition, une copropriété implique la 
coopération et la communication entre plusieurs 
parties. Il devient important de privilégier une 
bonne communication afin de ne pas abimer la 
relation entre voisins. Faut-il privilégier certains 
canaux de communication? Quelle information 
se doit d’être partagée?

Speed-Condo : Recouvrement des 
frais de condo impayés
Longueuil | 20 $ | 18h30-20h30

Que faire face à un copropriétaire qui refuse 
de payer? Que sont les recours possibles et les 
implications de chacun? 

Speed-Condo : Les indésirables en 
copropriété 
Longueuil | 20$ | 18h30-20h30

Insectes, animaux et voisins bruyants, est-ce 
à vous ou à votre syndicat d’agir? Quels sont 
vos droits et comment faire pour éviter ces 
indésirables? 

Speed-Condo : Les foyers en copro-
priété
Montréal | 20 $ | 18h30-20h30

Que sont les impacts suite à l’adoption du 
règlement qui restreint l’utilisation des foyers? 
Dois-je déclarer mon foyer? Puis-je l’utiliser? 

Atelier : Fonctionnement du conseil 
d’administration
Montréal | 50 $ + taxes | 9h-12h

Apprenez le fonctionnement de cet organe 
décisionnel à l’aide d’activités interactives. Que 
sont les droits et obligations du CA? De quelle 
manière doit-il opérer?

Atelier : Préparation d’une 
assemblée générale annuelle
Montréal | 50 $ + taxes | 9h-12h

Comment réussir son assemblée générale 
annuelle? Première étape : être bien préparé! 
Grâce à cet atelier combinant théorie et mises en 
situation, vous saurez préparer les documents et 
les projets à présenter à vos copropriétaires.

Atelier : Gestion d’une assemblée 
générale annuelle 
Montréal | 50 $ + taxes  | 9h-12h

Cet atelier vous fera vivre l’expérience d’une 
assemblée générale annuelle type entrecoupée 
de mises en situation décortiquées par des 
avocats experts en la matière.

Speed-Condo : Bornes de recharge 
en copropriété
Repentigny | 20 $ | 18h30-20h30

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. Optenez des réponses à vos 
questions lors de ce Speed-Condo.

Rentrée montréalaise 
de la copropriété
Montréal | Gratuit | 18h-21h

Pour lancer le calendrier 2018-2019, la rentrée 
revient pour une troisième 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! 
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Speed-Condo Signature : 
Responsabilité des administrateurs
Laval | 20 $ | 18h30-20h30

Est-ce qu’un administrateur peut être tenu 
personnellement responsable? Quels sont ses 
droits et obligations?

30
oct.

2018

Speed-Condo : Les demandes 
d’accommodements en copropriété
Montréal | 20 $ | 18h30-20h30

Comment répondre à une demande 
d’accommodement et que prendre en compte? 
Avons-nous l’obligation d’accommoder? À quel 
coût? 

16
jan.

2019

Pavillon condo de l’ExpoHabitation 
Stade olympique | billet VIP

Le Pavillon Condo est de retour à 
l’ExpoHabitation! Venez rencontrer des 

exposants spécialisés en copropriété et plusieurs 
centaines de professionnels de l’habitation et 
profitez de nos conférences tout au long des 
quatre jours de l’événement.

7
au10

fév.
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Speed-Condo : Le carnet 
d’entretien, outil indispensable à 
la copropriété
Laval | 20 $ | 18h30-20h30

Bien que cet outil ne soit pas obligatoire, il 
permet d’augmenter la compétitivité d’une 
copropriété sur le marché de la revente 
et d’assurer une bonne gouvernance. 
Cet outil permet d’allonger la durée de 
vie des équipements et par le fait même, 
permet aux copropriétaires de réaliser des 
économies en réduisant les sinistres. Venez 
découvrir comment mettre en place cet outil 
indispensable.

13
fév.

2019

Colloque RGCQ : Les finances de 
votre copropriété
Laval | 115 $ + taxes

Quel est le régime fiscal du syndicat de 
copropriétaires? Doit-il produire une déclaration 
d’impôt? L’ensemble des aspects financiers 
d’une copropriété constitue une préoccupation 
majeure pour les administrateurs, les 
gestionnaires et les copropriétaires eux-mêmes. 

10 
nov.
2018

Speed-Condo : La réforme de 
l’assurance
Longueuil | 20 $ | 18h30-20h30

L’adoption du projet de loi 141 impose une 
réforme majeure du Code civil du Québec en 
matière d’assurances des copropriétés. Bien 
que certaines dispositions ne seront en vigueur 
que dans le futur, et que le détail de certaines 
dispositions ne seront connus qu’à la suite de 
la publication des règlements, cette conférence 
vous expliquera le contenu de la réforme ainsi 
que des suggestions pour bien s’y préparer.

30
jan.

2019



L’ABC de l’administrateur est 
une formation semi-privée qui est 
offerte plusieurs fois dans l’année. 
En une journée, vous maîtriserez 
la base de l’administration d’une 
copropriété. 

L’Atelier est une activité de 
formation qui mélange pratique 
et théorie afin d’aider à ancrer 
les apprentissages. À l’aide de 
mises en situation et d’activités 
pratiques, vous apprendrez et 
mettrez en application des notions 
au sujet d’une thématique précise. 

Le Speed-Condo Signature est 
similaire au Speed-condo. Cette 
activité de formation permet 
d’approfondir des sujets précis 
à l’aide d’un panel d’experts. 
Sous forme de conférence, des 
thématiques plus complexes seront 
abordées. Une connaissance 
de base de la copropriété est 
nécessaire pour tirer profit de cette 
séance. 

Le Speed-Condo est une formation 
donnée sous forme de conférence 
où des experts du domaine de 
la copropriété abordent des 
sujets d’actualité et répondent 
à vos questions au sujet d’une 
thématique précise. 

Étendu sur une journée, un Colloque 
offre une variété d’activités et vous 
permet de rencontrer des experts 
du domaine de la copropriété ainsi 
que divers fournisseurs. Abordant 
une thématique prédéterminée, 
les experts animeront plusieurs 
conférences tout au long de la 
journée. Nos colloques sont 
l’occasion en or de s’informer et de 
rencontrer des personnes œuvrant 
dans le milieu. 

Nos activités

Speed-Condo : Stationnements en 
copropriété : gestion et entretien
Longueuil | 20 $| 18h30-20h30

À qui appartiennent les espaces de 
stationnement? Qui s’occupe de la gestion et de 
l’entretien?

Atelier : Rédaction d’un règlement
Montréal | 50 $ + taxes | 9h-12h

Participez à cette activité interactive 
pour apprendre à rédiger un règlement 
d’immeuble. Plusieurs notaires vous guideront 
dans la rédaction d’un règlement et vous 
accompagneront pour éviter les pièges de cet 
exercice.

Speed-Condo : Parties communes à 
usage restreint
Laval | 20 $| 18h30-20h30

Les parties communes à usage restreint font partie 
des aspects les plus complexes en copropriété. 
Elles appartiennent à tous, mais ne sont utilisées 
que par quelques copropriétaires. Qui paie 
quoi? Qui est responsable de l’entretien et des 
réparations? Que faire en cas de négligence? 
Inscrivez-vous pour gérer efficacement vos parties 
communes à usage restreint.
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Les prix affichés sont au bénéfice exclusif des membres du RGCQ. Calendrier soumis à modifications, consultez notre site web.

Inscriptions :  www.rgcq.org/activites
Renseignements : 514-916-7427 poste 7

Colloque RGCQ : La réforme du droit 
de la copropriété
Longueuil | 115 $ + taxes

Le gouvernement a proposé une réforme du 
droit de la copropriété. Les changements seront 
importants et bénéfiques aux copropriétaires. 
Découvrez les nouvelles dispositions proposées 
ainsi que leurs impacts. 

13
avril
2019


