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La copropriété au Québec, c’est :

• Plus de 300 000 unités réparties dans toute la province
• Un phénomène encore récent, en pleine croissance
• Une opportunité de densifier les villes et d’optimiser l’aménagement du territoire
• L’occasion pour de nombreuses familles d’accéder à la propriété
• Une chance pour les personnes âgées de rester plus longtemps autonomes à leur domicile

Ce mode d’habitation fait cependant face à plusieurs défis :

• Une législation obsolète, qui n’a pas suivi l’évolution de la vie en copropriété sur le terrain
• Des problèmes sérieux d’entretien des bâtiments
• Une gouvernance interne fragile et une gestion externe sans encadrement
• Un accès à la justice difficile et coûteux pour les copropriétaires dans toute la province
• Un manque de familiarité des différents paliers gouvernementaux, particulièrement des 

gouvernements municipaux, vis-à-vis de ce mode d’habitation

Les solutions à ces problèmes sont consensuelles, peu coûteuses et urgentes.

Le RGCQ demande donc que le prochain gouvernement du Québec mette en œuvre une réforme 
ambitieuse du droit de la copropriété, dont voici 15 mesures phares.

LES ENJEUX DE LA COPROPRIÉTÉ



15 MESURES POUR L’AVENIR DE LA COPROPRIÉTÉ   |   3ÉLECTIONS PROVINCIALES 2018

REGROUPEMENT DES GESTIONNAIRES ET COPROPRIÉTAIRES DU QUÉBEC 

1
2

Créer une loi particulière à l’occasion de la réforme 
du droit de la copropriété, plutôt que de continuer de 
l’enchâsser dans le Code civil du Québec

L’insertion dans le Code civil des dispositions spécifiques à la copropriété 
limite la flexibilité du législateur lorsqu’il est temps de réviser ces dispositions, 
en fonction des évolutions du domaine. Aussi, une loi particulière améliorerait 
la lisibilité et la compréhension du droit pour tous les intervenants du 
domaine. Enfin, cela consacrerait l’importance de ce mode d’habitation devenu 
incontournable au cours des dernières années.

Reconnaître et clarifier le fonctionnement des 
copropriétés par phases

Les copropriétés par phases sont un élément essentiel et immanquable du 
paysage de l’habitation au Québec. Il s’agit d’un mode d’organisation privilégié 
par les promoteurs au cours des dernières années. 
Création notariale postérieure à la dernière réforme du droit de la copropriété 
en 1994, les copropriétés par phases présentent de nombreux avantages 
pour l’administration coordonnée de plusieurs immeubles, mais souffrent de 
plusieurs zones d’ombres du fait de leur manque de reconnaissance législatif. 
Une mise à jour permettrait de sécuriser le mode de fonctionnement de ces 
ensembles d’immeubles.

RATTRAPAGE LÉGISLATIF
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4

Obliger le promoteur à fournir au conseil 
d’administration les documents nécessaires au 
moment de sa perte de contrôle, incluant des plans 
«  tel que construit  », tout autre plan et devis, une 
étude de fonds de prévoyance et un carnet d’entretien

Pour commencer leur administration sainement, les copropriétaires doivent 
bénéficier de documents précis concernant l’état de l’immeuble et des finances 
du syndicat. Ces documents sont incontournables en cas de travaux, pour bien 
entretenir les différents équipements et pour guider les décisions financières 
des copropriétaires.
En particulier, le retard pris dans les cotisations au fonds de prévoyance, ainsi 
que le défaut d’entretien des équipements des immeubles sont rapidement 
préjudiciables et difficiles à rattraper. Chaque nouvelle copropriété devrait 
donc disposer d’une étude de fonds de prévoyance et d’un carnet d’entretien, 
réalisés par des professionnels indépendants du promoteur, avant l’assemblée 
de transition. 

Imposer au promoteur de mettre en place un budget 
prévisionnel réaliste avant de procéder à la vente 
des premières unités de la copropriété

La présentation d’un budget prévisionnel réaliste de la part du promoteur 
dans la note d’information qu’il donne aux acheteurs potentiels permettrait 
de limiter les mauvaises surprises financières pour les nouveaux acheteurs. 
Si cette exigence est respectée, ils n’auront pas à subir une augmentation 
substantielle des charges communes au moment de la transition entre le 
promoteur et les copropriétaires, ni d’hypothéquer l’entretien de l’immeuble 
pour conserver des charges communes anormalement basses.

DÉMARRAGE DES COPROPRIÉTÉS
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6

Rendre obligatoire l’étude de fonds de prévoyance 
et le carnet d’entretien, ainsi que de suivre les 
recommandations de ces documents

L’entretien des immeubles est souvent négligé en copropriété, tant par manque 
d’information que par souci d’économie. Cependant, ces économies sont 
illusoires puisque des travaux sans cesse repoussés finiront par rattraper les 
copropriétés et les copropriétaires, engendrant souvent des coûts plus élevés 
et des déboursés plus brutaux, car non anticipés. 

Pour remédier à ce problème, tous les syndicats de copropriétaires devraient 
être obligés de faire réaliser une étude de fonds de prévoyance et un carnet 
d’entretien par un membre d’un ordre professionnel reconnu, ainsi que de 
suivre leurs recommandations. Le carnet d’entretien permet d’allonger la 
vie utile des différents composants de l’immeuble, tandis que le fonds de 
prévoyance garantit l’équité intergénérationnelle entre les copropriétaires tout 
en évitant les cotisations spéciales. Le RGCQ a mis sur pied un standard pour 
les études de fonds de prévoyance qui balise et harmonise leur présentation. Il 
est en train d’en faire de même pour les carnets d’entretien.

Assouplir les règles encadrant l’investissement des 
sommes disponibles au fonds de prévoyance

Si les fonds de prévoyance sont provisionnés de manière adéquate, en 
respectant les critères d’une étude de fonds de prévoyance réalisée par un 
professionnel, les sommes mises de côté par les syndicats sont conséquentes 
et les échéances des travaux nécessaires sont à peu près connues.

Cependant, les règles encadrant le fonds de prévoyance sont aujourd’hui très 
strictes et empêchent pratiquement tout investissement de ces sommes. Or, 
la caractéristique du fonds de prévoyance est justement qu’il doit servir aux 
réparations majeures de l’immeuble, prévues à moyen et long terme. 

Dans cette optique, sous réserve que les sommes soient placées de manière sûre 
ou prudente et que les cotisations respectent les recommandations de l’étude de 

ENTRETIEN ET AMÉLIORATION 
DES BÂTIMENTS
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fonds de prévoyance, il ne devrait pas y avoir d’obstacle à ce que les copropriétés 
fassent fructifier leurs avoirs, ce qui réduirait dans les montants leurs cotisations 
au fonds de prévoyance pour atteindre les mêmes sommes à disposition de la 
copropriété.

8

7
Supprimer les doubles majorités dans tous les cas 
où les travaux soumis au vote améliorent l’efficacité 
énergétique ou réduisent l’impact environnemental 
de la copropriété

Il est souvent difficile de mobiliser les copropriétaires pour participer aux 
assemblées générales, où sont votés les travaux et les règlements d’immeuble 
entre autres. Or, les travaux d’agrandissement, d’amélioration et de 
transformation des parties communes nécessitent l’obtention d’une double 
majorité (50 % +1 de tous les copropriétaires de l’immeuble représentant 75 % 
des voix de tous les copropriétaires de l’immeuble). 

Dans les faits, cette proportion est difficile à atteindre et empêche de nombreux 
syndicats d’effectuer des travaux qui amélioreraient l’efficacité énergétique 
d’un bâtiment ou l’impact environnemental de la copropriété (installation de 
bornes de recharge pour véhicules électriques, amélioration de l’isolation de 
l’enveloppe ou des fenêtres du bâtiment). Il serait donc bienvenu de simplifier 
les majorités à atteindre pour ces travaux qui sont bénéfiques à tous et garants 
de la pérennité des immeubles en copropriété.

Si le gouvernement souhaite atteindre ses objectifs d’amélioration de l’efficacité 
énergétique dans le secteur résidentiel, cette mesure est incontournable pour 
que les immeubles en copropriété contribuent à cet effort.

Mettre en place un incitatif fiscal pour favoriser 
l’épargne collective des copropriétés par le biais du 
fonds de prévoyance

Le manque d’encadrement et de pouvoir coercitif vis-à-vis des copropriétés 
qui ne respectent pas leurs obligations en matière de fonds de prévoyance 
n’expliquent qu’en partie le déficit chronique des fonds de prévoyance québécois. 
Afin de changer durablement cette situation, il est nécessaire d’encourager un 
changement de culture en faveur de cette forme d’épargne collective.

Pour ce faire, le gouvernement devrait mettre en place un incitatif fiscal. Celui-
ci pourrait être l’exonération du gain en capital des cotisations au fonds de 
prévoyance pour les copropriétés qui sont des résidences secondaires, ou encore 
un crédit d’impôt pour les cotisations qui servent à rattraper un déficit existant.



15 MESURES POUR L’AVENIR DE LA COPROPRIÉTÉ   |   7ÉLECTIONS PROVINCIALES 2018

REGROUPEMENT DES GESTIONNAIRES ET COPROPRIÉTAIRES DU QUÉBEC 

9

10

Dénoncer au syndicat des copropriétaires tout 
nouveau bail ou titre d’acquisition afin que celui-ci 
puisse tenir à jour le registre de la copropriété

Une des tâches principales du conseil d’administration consiste à tenir le registre 
de la copropriété, qui réunit les documents officiels et marquants du syndicat. 
Sa bonne tenue est indispensable à une saine administration de la copropriété 
et le registre des résidents de la copropriété en est une partie intégrante. Dans 
ce cadre, il convient de faciliter le travail du conseil d’administration en lui 
communiquant dans les meilleurs délais les baux et acquisitions conclus au sein 
de la copropriété. Cela assurera une bonne communication dans l’immeuble et 
permettra une transmission efficace de l’information entre les copropriétaires.

Interdire explicitement les modifications tacites à la 
déclaration de copropriété

Aujourd’hui, des modifications tacites à la déclaration de copropriété peuvent 
être reconnues, malgré le fait que celles-ci n’aient pas suivi le processus normal 
pour être adoptées. Cela laisse la porte ouverte à des abus et à des mauvaises 
surprises pour les nouveaux copropriétaires puisque ces modifications ne sont 
pas indiquées dans la déclaration de copropriété. 

Pour les éviter, il devrait être précisé dans la loi que la déclaration de 
copropriété ne peut être modifiée que par l’assemblée des copropriétaires. 
Ainsi, tous les copropriétaires et les acheteurs potentiels seront au fait des 
règles qui régissent la copropriété, sécurisant à la fois les transactions et la 
bonne marche de la copropriété.

GOUVERNANCE DES COPROPRIÉTÉS
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ACCÈS À LA JUSTICE

11
Créer un tribunal administratif pour les litiges en 
copropriété

Le principal défi en copropriété est l’application des règles définies par la loi et 
par la déclaration de copropriété. Ces infractions vont du plus anodin au plus 
grave, de la possession d’animaux de compagnie au refus de laisser l’accès à son 
unité pouvant mener à un sinistre de plusieurs centaines de milliers de dollars, 
en passant par le non-paiement des charges communes. Les contrevenants 
sont rarement inquiétés, car les parties lésées, copropriétaires ou syndicats de 
copropriétaires, renoncent souvent à faire valoir leurs droits face à la longueur, 
la complexité et le coût des démarches judiciaires. La plupart des copropriétés 
sont aux prises avec ces infractions répétées, usantes et impunies.

Les autres mécanismes existants comme la médiation et l’arbitrage reposent 
soit sur la bonne foi des parties, soit sont dispendieux et complexes pour 
beaucoup. L’accès à la justice est compromis en copropriété et les litiges 
restent non résolus. Cette situation menace autant la quiétude de centaines de 
milliers de Québécois que la réputation de ce mode d’habitation.

L’Ontario et la Colombie-Britannique ont attaqué le problème de front et mis 
en place des mécanismes spécifiques de résolution des litiges en copropriété. 
Le premier a créé un organisme spécialisé en copropriété, responsable entre 
autres du règlement des litiges. La seconde a mis en place un tribunal en ligne 
pour les litiges en copropriété. Au Québec, un mécanisme similaire existe déjà 
dans le domaine du logement locatif, avec la Régie du logement. Il faut agir 
dans le domaine de la copropriété.
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PROTECTION DES CONSOMMATEURS

12

13

Rendre la Demande de renseignements auprès du 
syndicat de copropriétaires (DRCOP) obligatoire 
avant une transaction

L’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ) 
a mis en place la DRCOP en 2012 pour améliorer l’information transmise à un 
acheteur potentiel en copropriété avant que ce dernier ne formule d’offre. Ce 
formulaire très complet devrait devenir obligatoire dans toutes les transactions 
en copropriété, avec ou sans courtier. En effet, il permet à l’acheteur de 
s’enquérir de l’état des finances du syndicat, des couvertures d’assurance ou 
encore des procès-verbaux des dernières assemblées générales. 

En fournissant une information plus complète, la DRCOP participe à la 
fluidification des transactions en copropriété, tout en réduisant les litiges entre 
acheteurs et vendeurs et les mauvaises surprises pour les nouveaux acheteurs.

Étendre le Plan de garantie des bâtiments résidentiels 
neufs aux immeubles de plus de 4 unités d’habitation 
superposées

Aujourd’hui, les acheteurs d’une copropriété neuve ou récente sont protégés 
différemment selon que l’immeuble compte plus ou moins de 4 unités 
d’habitation superposées. Pour les plus petits immeubles, les promoteurs sont 
assujettis au Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, tandis que les 
promoteurs d’immeubles plus grands n’ont pas d’obligation d’adhérer à l’un 
ou l’autre des plans optionnels existants. L’acte d’acheter une habitation est 
pourtant le même, mais la protection est à géométrie variable. Cette situation 
est problématique et inéquitable pour les acheteurs de copropriétés neuves et 
il serait facile de la corriger.
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Exiger que les gestionnaires de copropriété suivent 
une formation professionnelle reconnue par le 
gouvernement visant à l’obtention d’une licence ou 
soient membres d’un ordre professionnel

Les gestionnaires de copropriété gèrent des actifs importants, de plusieurs 
millions de dollars, sans qu’aucune formation soit exigée et qu’aucun 
encadrement n’existe. Nombreux sont ceux qui suivent des formations de 
leur propre initiative pour approfondir leurs connaissances et améliorer leurs 
compétences, mais il est difficile pour le public de s’y retrouver au moment de 
choisir un gestionnaire.

Les consommateurs comme les gestionnaires bénéficieraient du fait que ces 
derniers suivent une formation professionnelle obligatoire, reconnue par le 
gouvernement. De plus, le gouvernement pourrait délivrer des licences pour 
reconnaître à la fois la réussite de cette formation, mais aussi que le gestionnaire 
satisfait à d’autres critères (assurance professionnelle, par exemple). On 
pourrait aussi demander aux gestionnaires de placer une somme d’argent en 
caution, comme le font les entrepreneurs auprès de la Régie du bâtiment du 
Québec. Cet encadrement viendrait sécuriser les clients des gestionnaires au 
bénéfice de tous les acteurs en copropriété.
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COORDINATION DU 
SECTEUR DE L’HABITATION

15
Pérenniser le ministère de l’Habitation et mettre en 
œuvre une politique nationale de l’habitation

L’habitation est un des principaux secteurs économiques au Québec, mais 
représente avant tout un besoin fondamental pour tous ses citoyens, au même 
titre que la santé et la sécurité. Ce secteur est aussi remarquable en raison de 
sa grande complexité technique, relationnelle, législative et réglementaire. 

Il implique une grande variété d’acteurs et de nombreux intervenants 
gouvernementaux et organismes publics. Il serait plus simple pour le public 
et l’industrie que les différents dossiers liés à l’habitation soient regroupés au 
sein d’un unique ministère. Cela permettrait une meilleure prise en compte des 
différentes dimensions de ce secteur.

Les défis sont immenses, les situations sont multiples et les intérêts des 
acteurs du domaine de l’habitation sont parfois concurrents. Pour guider son 
action, le Québec devrait se doter d’une politique nationale de l’habitation, à 
même de définir une feuille de route de l’action gouvernementale.
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