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Véritable référence entre le permis et l’interdit, la 
destination de l’immeuble justifie les restrictions que 
peut imposer la déclaration de copropriété. Est-ce que 
celle-ci peut connaître une évolution dans le temps? 
Que faire dans le cas du non-respect de la destination 
d’immeuble? 

DESTINATION D’IMMEUBLE

20$ | 18h30 – 19h45

29
OCT.

Vous pensez à acheter un condo? Ce mode d’habitation 
possède plusieurs particularités. Découvrez les éléments 
à vérifier avant de passer chez le notaire, apprenez à 
poser les bonnes questions et découvrez les documents 
que vous avez droit de consulter. 

5 CHOSES À VÉRIFIER AVANT 
L’ACHAT D’UN CONDO

Gratuit | 18h30 – 19h45

6
NOV.

COPROPRIÉTÉ PAR PHASES

20$ | 18h30 - 20h

Votre copropriété est actuellement autogérée et vous 
songez à faire la transition vers une compagnie de 
gestion? Vous avez fait des recherches et ne savez pas 
comment différencier les nombreuses entreprises? 
Alors ce webinaire est pour vous!

COMMENT CHOISIR 
SON GESTIONNAIRE?

20$ | 18h30 – 19h45

La copropriété par phase implique une structure 
juridique d’autant plus complexe et suscite beaucoup 
de questionnements de la part des administrateurs et 
copropriétaires, notamment au niveau de l’interaction 
et de la répartition des pouvoirs de chaque phase. 

20
NOV.

10
DEC.

La plupart du temps, un dégât d’eau affecte les parties 
communes et privatives. Il s’agit d’un des sinistres les 
plus complexes à gérer. À qui la faute? Qui doit payer? 
Quels assureurs faut il contacter? Qu’en est-il du fond 
d’autoassurance?

DÉGÂTS D’EAU - QUI PAIE QUOI?

20$ | 18h30 - 20h

20
MAI

LE REGISTRE DE COPROPRIÉTÉ

20$ | 18h30 - 19h45

Parmi les responsabilités des administrateurs de condo il 
en est une qui traite de la constitution, de la 
conservation et de l’accès au registre d’une copropriété 
par les copropriétaires. Que doit contenir ce registre ? 
Comment organiser l’information pour qu’elle soit 
facilement repérable à vous, mais aussi aux prochains 
administrateurs ? Combien de temps faut-il conserver les 
documents ?

31
MARS

AUX PRISES AVEC UN 
COPROPRIÉTAIRE HARCELANT

20$ | 18h30 - 20h

Courriels déplacés, demandes répétitives, menaces... 
Êtes-vous aux prises avec un copropriétaire harcelant? 
Découvrez comment encadrer ces personnalités 
difficiles à l’aide de la mise en place de règlements.

29
JAN.

Les prix a�chés sont au béné�ce exclusif des membres du RGCQ. 
Calendrier soumis à modi�cations, consultez notre site web.

Inscriptions 
www.rgcq.org/activites

Renseignements 
514-916-7427 poste 7

WEBINAIRE : SE FORMER À DISTANCE
Un webinaire est une conférence  en ligne  qui est diffusée sur 
Internet, et ce, en temps réel. Les internautes peuvent participer sans 
quitter  leur  résidence,  en visionnant la formation à partir de leur 
ordinateur. 

Quelle est la démarche à suivre pour se connecter au 
webinaire?
1. S'inscrire au webinaire qui vous intéresse sur le site du RGCQ.
2. La veille de la formation, vous recevrez un lien URL par courriel. 
3. Quelques minutes avant le webinaire, cliquez sur le lien URL pour 
vous connecter au webinaire.
4. Accepter le téléchargement de la plateforme de webinaire Zoom.

De quel matériel ai-je besoin?
Un ordinateur avec système de son intégré et une connexion 
internet. 

Est-ce que je vais recevoir la présentation PowerPoint? 
Oui, la présentation PowerPoint sera envoyée par courriel à tous les 
participants suite au webinaire.

Comment puis-je poser ma question au conférencier?
Lors du webinaire, vous pourrez poser vos questions par écrit au 
conférencier. Vous pourrez aussi voir les questions des autres 
participants et voter pour les questions que vous jugez les plus 
pertinentes.


