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DANS UN précédent numéro du Condoliaison,

nous faisions état d’une époque qui tirerait à sa fin,

en référence à la future attestation du syndi cat

sur l’état de la copropriété, qu’un copropri étaire

mettant en vente sa fraction devra remet tre à

tout promettant acheteur. Or mal heu reu sement,

la fin de cette époque semble se faire attendre.

Le présent numéro contient un dossier spécial

portant sur les principales mesures issues du projet

de loi 16 dont la prise d’effet dépend de l’entrée en

vigueur d’un règlement à venir du gouvernement.

Outre cette attestation du syndi cat sur l’état de la

copropriété (article 1068.1 C.c.Q.), il s’agit de

l’obligation pour tous les syndicats de faire établir

un carnet d’entretien de l’immeuble (article 1070.2

C.c.Q.) et l’obligation d’obtenir une étude du fonds

de prévoyance, renouvelable tous les cinq ans

(article 1071 C.c.Q.). 

Il s’agit là de mesures phares du projet de loi 16,

qu’il serait temps de voir prendre effet. Des

consultations auprès des intervenants du milieu

se sont tenues, au cours de l’année 2021, devant

mener bientôt, nous l’espérons, à la publication

d’un projet de règlement qui établira les moda -

lités de forme et de contenu de ces différents

docu ments, en plus de désigner les ordres profes -

sionnels habilités, en ce qui concerne les deux

derniers.

Un autre sujet qui tarde à voir le jour est abordé

dans ce numéro et que le RGCQ compte relancer

cette année : l’encadrement des gestion naires de

copropriété. Ce n’est pas d’hier que les intervenants

du milieu formulent des demandes au gouver -

nement d’adopter des règles afin d’améliorer la

qualité de la gestion des copro priétés et de mettre
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en place des mesures de contrôle, comme on en

trouve en Ontario, en Alberta et en Colombie-

Britannique. 

Le RGCQ prône depuis sa création la nécessité

d’encadrer la fonction de gestionnaire de copro -

priété, et des représentations en ce sens ont été

maintes fois formulées auprès du gouverne ment

québécois, afin qu’il introduise diverses mesures,

conditions et exigences nécessaires à l’octroi et

à la conservation de permis pour occuper cette

fonction. Qui dit encadrement dit organisme de

contrôle, cours de formation, stages obligatoires,

code de déontologie, comité de discipline, assu -

rances responsabilité et fonds d’indem nisation.

De telles mesures nous apparaissent nécessaires

pour assurer une protection adéquate du public

en copropriété divise.

Par ailleurs, notre rubrique « Gestion » revient

sur l’entrée en vigueur, le 15 avril dernier, de

l’obligation pour les syndicats de se doter d’un

fonds d’autoassurance, qui devra atteindre d’ici

deux ans le montant de la franchise d’assurance la

plus élevée contractée par le syndicat, excep tion

faite des franchises pour tremblement de terre et

inondation, le cas échéant.

Quant à notre rubrique « Bâtiment », elle abor de

un sujet tout à fait de saison : une solution intéres -

sante pour le rangement des vélos.

Profitez autant que possible de la belle saison

qui arrive à grands pas, dans le calme et le res pect

des règlements d’immeuble de votre copropriété.

Bonne lecture et bon été. � 


