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La copropriété québécoise  a été foudroyée 

par le coronavirus (COVID-19). Cette crise sans 

précédent secoue le monde entier, mais désar -

çonne aussi les syndicats de copropriétaires. Et 

pour cause, puisque la loi sur la copropriété n’a 

pas été conçue pour faire face à cette réalité. 

Notre gouvernement a donc dû s’ajuster, afin 

d’éviter une paralysie totale liée aux assemblées 

générales de copropriétaires. 

L’un de ces ajustements permet, justement, la 

tenue d’assemblées virtuelles (à distance). Cela a 

été rendu possible grâce à l’arrêté 2020-029, 

décrété le 26 avril dernier par l’ex-ministre de la 

Santé et des Services sociaux, Danielle McCann. 

Du coup, plusieurs syndicats de copropriétaires y 

ont pris goût. À preuve, nous assistons au dévelop -

pement d’une offre de services grandissante au 

regard de ce type d’assemblée. 

Un article publié dans le présent magazine en 

fait l’apologie. Mon collègue Yves Papineau, lui 

aussi avocat émérite, souhaite qu’une fois la crise 

du coronavirus résorbée, le gouvernement les 

autorise en permanence. Je suis moi aussi de cet 

avis, car la plupart des utilisateurs sont ravis d’avoir 

fait l’expérience des assemblées virtuelles. Qui 

plus est, elles inciteront les copropriétaires à y 

participer en plus grand nombre. 

Par ailleurs, le 5 mai, la ministre McCann annon -

çait un autre arrêté portant le numéro 2020-032, 

qui permet au CA d’une copropriété d’adopter 

l’unité de référence (description de la partie 

privative). Cette permission s’adresse aux copro -

pri étés établies avant le 13 juin 2018. Les adminis -

trateurs devront, par la suite, la faire adopter lors 

de la prochaine assemblée générale annuelle des 

copropriétaires.  

Dans un autre ordre d’idées, la COVID-19 a eu 

un impact sur la rédaction ou la réécriture par -

tiel le ou totale d’une déclaration de copropri été. 

À preuve, la notaire émérite, Christine Gagnon, en 

tient compte pendant cet exercice. L’idée consiste 

à bonifier ce document, afin qu’un syndicat de 

copropriétaires puisse émet tre des directives adap -

tées à sa propre réalité.  

Il va sans dire, tout événement a ses bons et 

ses mauvais côtés. La COVID-19 n’échappe pas 

à cette règle. On se serait bien passés d’une telle 

crise, s’entend, mais force est d’admettre qu’elle 

a valorisé des outils informatiques existants qui, 

avant cette pandémie, demeuraient sous-utilisés. 

Tout à coup, la population mondiale s’est réveil -

lée et fortement intéressée à ces produits en 

pleine expansion. 

L’entrée massive dans ce monde virtuel a mis 

en évidence un autre phénomène, soit le télé -

travail, qui souffrait également de préjugés tenaces 

avant la crise. Une vaste majorité d’employeurs 

hésitait à le déployer à grande échelle, en raison, 

notamment, d’une crainte liée à du personnel 

laissé sans surveillance. Il faut croire que depuis 

le mois de mars dernier, plusieurs entreprises ont 

une autre opinion sur cette question. Elles réa -

lisent, entre autres, les économies d’argent subs -

tantielles que le télétravail pourrait leur permettre. 

Depuis que les autorités sanitaires ont déclaré 

la COVID-19 de pandémie mondiale, le monde a 

changé. Une fois que nous en serons sortis, il 

faudra faire un bilan et tirer les conclusions qui 

s’imposent. Cette situation sans précédent, du 

moins depuis les 100 dernières années, a forcé 

une adaptation et modifié les mentalités. À tout 

le moins, la COVID-19 a remis en question ce que 

l’on croyait acquis. En terminant, j’ajouterai que 

comme le disait l’écrivain Pline l’Ancien : « La seule 

certitude, c’est que rien n’est certain. » 

Bonne lecture!
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La plupart  des administrateurs de copropriété 

travaillent bénévolement. Leur tâche est lourde, 

peu valorisée et bien souvent ingrate. Un CA peut 

recevoir des fleurs lorsque tout est au beau fixe, 

mais quand la situation se corse, les pots ne sont 

jamais bien loin. 

Un des articles que j’ai rédigés dans le présent 

magazine traite, justement, de la rétribution des 

administrateurs de copropriété. Des trois que j’ai 

interviewés, un seul est payé par son syndicat. 

Les deux autres ne reçoivent aucune rémuné -

ration. Un dénominateur commun cependant : 

tous sont devenus administrateurs pour maintenir 

la valeur des condos qu’abrite leur immeuble. 

Cela dit, lorsqu’un administrateur fait plus que 

payer les factures d’un syndicat de copropriétaires, 

qu’il s’investit à fond pour son propre intérêt et 

celui des autres, et qu’il assume adéquatement 

toutes les facettes propres à sa charge, serait-il 

légitimé de réclamer un salaire à son syndicat? 

À vous de juger! 

La rémunération, c’est bien beau, mais il faut 

savoir qu’en cas d’erreurs ou d’omissions, et que 

des administrateurs rétribués doivent faire face 

à une poursuite, la condamnation pour dommages 

et intérêts pourrait être beaucoup plus substan -

tielle que s’ils ne reçoivent pas d’honoraires. Par 

ailleurs, ceux qui en perçoivent risquent d’être 

pressurisés davantage par une collectivité de 

copropriétaires.  

Qu’à cela ne tienne, il se trouve des adminis -

trateurs pour défendre le principe d’une rémuné -

ration. Elle permet non seulement d’attirer des 

candidats pour assurer la relève, disent-ils, mais 

cette rétribution représente aussi une forme de 

reconnaissance. Mais pour être rétribué, mieux 

vaut être compétent, ce qui n’est malheureu -

sement pas toujours le cas. J’en ai pour preuve 

un jugement rendu contre un administrateur qui, 

visiblement, n’avait pas les connaissances requises 

pour accomplir son travail correctement. 

En 2012, la Cour du Québec – Division des 

petites créances a rendu une décision au regard 

des agissements d’un administrateur négligent, 

mais aussi très généreux envers lui-même. Le 

défendeur en question a occupé ce poste en 

2008, 2009 et 2010.  

Le syndicat demandeur lui a reproché d’avoir 

« payé des dépenses non autorisées, d’avoir 

acquitté des comptes sans pièces justificatives 

et de s’être octroyé des honoraires au-delà de 

ceux qui étaient autorisés ». On lui a aussi 

reproché « de ne pas avoir renouvelé l’enregis -

trement du Syndicat auprès du Registraire des 

entreprises du Québec, d’avoir par négligence 

occasionné l’annulation de la police d’assurance 

et finalement, de ne pas avoir constitué de fonds 

de prévoyance prévu par la Loi ». Comme quoi, 

la tâche dévolue aux administrateurs n’est pas 

une mince affaire. Elle engage une responsabilité 

qu’il faut assumer sans faute. 

Dans un autre ordre d’idées, je terminerai ce 

billet en vous invitant à regarder mes webradios 

en direct sur la page Facebook de Condolegal.com, 

tous les mercredis à 19 h. En tant qu’animateur, 

j’aborde chaque semaine (avec mes invités) des 

sujets qui portent sur la copropriété divise. Je 

vous y donne donc rendez-vous! 

 

Bonne lecture! 

François G. Cellier  

Rédacteur en chef du magazine Condoliaison

Chaque numéro du magazine  
Condoliaison est imprimé  
à 12 000 exemplaires.  
Cette publication  
est distribuée à travers  
le Québec.

Rétribuer  
les administrateurs : 
un pensez-y-bien!

LA MISSION DU RGCQ  
Promouvoir la saine gestion  
des syndicats de copropriété  
par l’établissement de règles 
rigou reuses visant à assurer  
la conservation des immeubles  
et le maintien de la valeur  
du capital des copropriétaires. 
 
Condoliaison est publié  
par le Regroupement des 
gestionnaires et copro prié taires  
du Québec. Toute reproduction 
des textes, illustrations  
et photographies de cette revue 
doit être autorisée par le RGCQ. 
Bien que toutes les précautions 
aient été prises pour assurer  
la rigueur des renseignements 
contenus dans cette revue, il est 
entendu que Condoliaison  
ne peut pas être tenu  
respon sable des erreurs ou  
des négligences commises 
dans l’emploi de ces  
rensei gnements ni  
de leur réalisation.  
 
Les bureaux du RGCQ  
sont situés au  
1312, rue Sherbrooke Est 
Montréal (Québec)  
H2L 1M2.  
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est élaboré avec soin et une  
bon ne dose de rigueur. Ses 
collaborateurs sont animés  
par le désir du travail bien fait,  
ce qui permet d’offrir aux  
lecteurs un outil  
d’information complet. 
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