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Introduction 
 

La Loi 16 a introduit plusieurs changements qui auront une incidence sur la gestion des 
copropriétés au Québec. L’un des éléments nouveaux qui sera mis en place au cours des 
prochaines années concerne l’obligation, pour le conseil d’administration, d’établir un carnet 
d’entretien qui devra décrire notamment les entretiens faits et à faire. Le conseil d’administration 
devra tenir à jour ce carnet d’entretien et le faire réviser périodiquement. 

Dans le cas des copropriétés neuves, la loi prévoit que le promoteur d’une copropriété devra 
fournir le carnet d’entretien et l’étude du fonds de prévoyance au syndicat dans un délai de six 
mois après la tenue de l’assemblée extraordinaire prévue à l’article 1104 du Code civil du Québec. 

La loi prévoit que le contenu et les modalités de tenue et de révision du carnet d’entretien, de 
même que les personnes qui peuvent l’établir et le réviser, seront déterminés par règlement du 
gouvernement. 

En attendant cette réglementation, le conseil d’administration du RGCQ a confié à un groupe de 
travail, formé de professionnels de l’industrie, la tâche de définir les principaux éléments que 
devrait contenir un carnet d’entretien dans le but de proposer un standard adapté aux besoins des 
copropriétés.  

À ce stade, seules les grandes lignes de ce qui devrait être un standard du carnet d’entretien pour 
la copropriété au Québec sont énoncées. Il s’agit d’un document de réflexion destiné à esquisser 
l’ossature d’un carnet d’entretien afin de guider le travail du législateur concernant le contenu et 
les modalités de tenue et de révision du carnet d’entretien. 

1. Articles du Code civil en référence  

 

1039. La collectivité des copropriétaires constitue, dès la publication de la 

déclaration de copropriété, une personne morale qui a pour objet la 
conservation de l’immeuble, l’entretien et l’administration des parties 
communes, la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble ou à la copropriété, 
ainsi que toutes les opérations d’intérêt commun. 

Elle prend le nom de syndicat. 

 

1054. Le règlement de l’immeuble contient les règles relatives à la jouissance, 

à l’usage et à l’entretien des parties privatives et communes, ainsi que celles 
relatives au fonctionnement et à l’administration de la copropriété. 

Le règlement porte également sur la procédure de cotisation et de 
recouvrement des contributions aux charges communes. 

 

1077. Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou 

aux tiers par le vice de conception ou de construction ou le défaut d’entretien des 
parties communes, sans préjudice de toute action récursoire. 
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2. Articles du Code civil modifiés par la loi 16  

Les nouvelles dispositions du Code civil relatives au carnet d’entretien et reproduites ci-dessous 
ne sont pas encore en vigueur. Cela changera lorsque le gouvernement aura publié les 
règlements sur le carnet d’entretien, sans doute vers la fin de l’année 2021. Nous présentons donc 
ici le cadre législatif qui s’appliquera prochainement. 

1070. Parmi les registres de la copropriété, le syndicat tient à la disposition des 
copropriétaires un registre contenant le nom et l’adresse postale de chaque 
copropriétaire; ce registre peut aussi contenir d’autres renseignements 
personnels concernant un copropriétaire ou un autre occupant de l’immeuble, 
si celui-ci y consent expressément. Ce registre contient également les procès-
verbaux des assemblées des copropriétaires et du conseil d’administration, les 
résolutions écrites, le règlement de l’immeuble et ses modifications, ainsi que 
les états financiers. 

Ce registre contient aussi la déclaration de copropriété, les copies de contrats 
auxquels il est partie, une copie du plan cadastral, les plans et devis de 
l’immeuble bâti ainsi que les certificats de localisation de l’immeuble s’ils sont 
disponibles, le carnet d’entretien, l’étude du fonds de prévoyance et tous autres 
documents et renseignements relatifs à l’immeuble et au syndicat ou prévus par 
règlement du gouvernement.  

Ce registre contient enfin une description des parties privatives suffisamment 
précise pour que les améliorations apportées par les copropriétaires soient 
identifiables. Une même description peut valoir pour plusieurs parties 
lorsqu’elles présentent les mêmes caractéristiques. 

 

1070.2. Le conseil d’administration fait établir un carnet d’entretien de 
l’immeuble, lequel décrit notamment les entretiens faits et à faire. Il tient ce 
carnet à jour et le fait réviser périodiquement. 

La forme, le contenu et les modalités de tenue et de révision du carnet 
d’entretien, de même que les personnes qui peuvent l’établir et le réviser, sont 
déterminés par règlement du gouvernement.  

 
1106.1. Dans les 30 jours de l’assemblée extraordinaire, le promoteur doit 
fournir au syndicat :  
 
1° le carnet d’entretien de l’immeuble et l’étude du fonds de prévoyance;  
 
2° lorsque l’immeuble est neuf ou qu’il a été rénové par le promoteur, les plans 
et devis indiquant, le cas échéant, les modifications substantielles qui y ont été 
apportées pendant la construction ou la rénovation par rapport aux plans et 
devis d’origine; 
 
3° les autres plans et devis relatifs à l’immeuble qui sont disponibles; 
 
4° les certificats de localisation relatifs à l’immeuble qui sont disponibles; 
 
5° la description des parties privatives prévue à l’article 1070; 

javascript:displayOtherLang(%22se:1106_1%22);


Proposition d’un standard du carnet d’entretien pour la copropriété au Québec 

 5 

 
6° tout autre document ou tout autre renseignement prévu par règlement du 
gouvernement. 
 
Le promoteur est responsable du préjudice résultant de son défaut de fournir 
ces documents et ces renseignements. 

1. Définitions 

1.1 Plan de gestion de l’actif 

Ce plan inclut notamment les études du fonds de prévoyance, le carnet d’entretien et le certificat 
d’état de l’immeuble. Il comprend aussi tous les autres documents pertinents détaillés au point 2 
du présent document. Ces outils permettent aux administrateurs et aux gestionnaires d’exploiter 
l’immeuble, d’en assurer le bon fonctionnement ainsi que sa pérennité. On retrouve parfois la 
dénomination plan de maintien de l’actif.  

1.2 Registre de la copropriété 

Ensemble des documents et archives nécessaires à l'accomplissement de la mission du syndicat 
de copropriétaires. Ces documents comprennent notamment : 

 la déclaration de copropriété;  

 le registre des copropriétaires et des locataires contenant le nom et l'adresse de chacun; 

 les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires et des réunions du 
conseil d’administration; 

 les plans et devis de l'immeuble bâti; 

 une copie du plan cadastral; 

 les contrats auxquels le syndicat est partie; 

 les états financiers; 

 la description des parties privatives suffisamment précise pour que les améliorations 
apportées par les copropriétaires soient identifiables (unité de référence); 

 l’étude du fonds de prévoyance; 

 le carnet d’entretien; 

 tous autres documents relatifs à l’immeuble et au syndicat. 

Il appartient au conseil d'administration d'en assurer la conservation. À l’exception des 
informations confidentielles, les documents produits dans ce registre doivent être tenus à la 
disposition de tout copropriétaire qui en fait la demande. 

1.3 Carnet d’entretien 

Le carnet d’entretien se veut une série de documents techniques retraçant l’historique du bâti ainsi 
que l’ensemble des opérations faites ou à venir sur l’immeuble. Ce document contient les 
principales caractéristiques physiques et techniques de l’immeuble.  

Il regroupe au moins trois types d’informations : 

 Il répertorie les différents contrats d’entretien, de maintenance et les garanties; 

 Il prévoit le suivi des travaux à venir aux termes du plan de gestion de l’actif; 

 Il établit, de façon claire, les procédures à suivre au chapitre de l’entretien de chacun de 
ces composants. Les éléments sélectionnés dans cette section sont des composants 

http://www.condolegal.com/index.php/fr/travaux/fiches-pratiques/738-plan-de-gestion-dactifs
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requérant un entretien, et ce, afin d’augmenter leur efficacité et d’assurer leur durée de vie 
prévisible. Le coût de remplacement des composants se retrouvera, pour certains, dans le 
fonds de prévoyance à la fin de leur durée de vie. Dans les faits, l’évaluation de l’espérance 
de vie présume qu’un entretien adéquat est effectué sur le composant.  

C’est aussi dans ce document que l’on consigne les rapports et les expertises requises, le cas 
échéant, par la Régie du bâtiment du Québec et la Commission des normes, de l’équité, de la 
santé et de la sécurité du travail.  

Le carnet d’entretien permet de procéder à une mise en priorité des actions à entreprendre, de 
réduire les incertitudes, les risques et d’aider à la prise de décision par les administrateurs et les 
gestionnaires au moment opportun.  

Le carnet d’entretien tient un rôle majeur dans l’établissement du cycle et du coût de 
remplacement des interventions prévues au fonds de prévoyance. Il est complémentaire au fonds 
de prévoyance afin d’atteindre les objectifs de maintien des parties communes. 

1.4 Composants du carnet d’entretien 

Le comité adopte le canevas universel des composants élaboré par le Comité chargé d’édifier un 

standard pour le fonds de prévoyance. Ce canevas, basé sur la codification Uniformat II1, est 

présenté à l’annexe I. Le carnet d’entretien est l’un des éléments faisant partie du plan de gestion 
de l’actif. Il est donc naturel que le carnet d’entretien utilise le même canevas.  

1.5 Expert 

Le conseil d’administration de la copropriété peut retenir les services d’un expert afin de rédiger 
le carnet d’entretien. L’expert agréé par le RGCQ devra être membre en règle d’un ordre 
professionnel suivant : architecte, ingénieur, technologue professionnel et évaluateur agréé. Il 
devra retenir les services d’un confrère spécialiste, également membre d’un des ordres 
professionnels précités, si une partie de l’analyse à effectuer dépasse son champ de compétence. 
Le tout devra se faire dans le respect du code de déontologie de l’ordre professionnel dont il est 
membre.  

De plus, l’expert devra justifier d’une expérience de cinq (5) ans dans le maintien, l’estimation et 
la vérification d’actifs immobiliers, pour être agréé. Il devra se soumettre volontairement à un code 
d’éthique élaboré en partenariat avec le RGCQ et les experts que vous trouverez à l’annexe II 
ainsi qu’un règlement de régie interne à l’annexe III.  

1.6 Agrément 

L’agrément sera assuré par le RGCQ. L’expert sera reconnu s’il s’engage à souscrire au standard 
et accepte cette autoréglementation. L’agrément sera valide pour une durée déterminée et 
révocable. 

1.7 Honoraires professionnels 

Les frais d’expertise requis pour l’élaboration du carnet d’entretien et de ses mises à jour devraient 
être pris en compte comme des dépenses au fonds de prévoyance. Le délai de mise à jour devra 

                                                        
1 La source provient du livre de M. Robert P. Charette, ing., CVS, ECA, Guide d’application de la norme Uniformat II pour les 

budgets de construction. 
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être déterminé par le professionnel selon les interventions et les remplacements effectués sur les 
composants de l’immeuble. 

 

 

2. Documents normalement requis à l’élaboration du carnet d’entretien 

1. Plans et devis de l’immeuble tel que construit (architecture, structure, mécanique, électricité); 

2. Rapport de réception de l’immeuble; 

3. Dessins d’atelier; 

4. Plan cadastral; 

5. Acte de servitude; 

6. Toute expertise réalisée;  

7. Déclaration de copropriété et, le cas échéant, les amendements apportés; 

8. Étude du fonds de prévoyance, si réalisée; 

9. Photos, vidéo, recommandation des études quant aux exigences de la loi 122 (chapitre 
Bâtiment du Code de sécurité); 

10. Rapport d’état de l’immeuble, si réalisé; 

11. Tout projet antérieur déjà réalisé (historique des travaux); 

12. Liste des déficiences répertoriées par les membres du conseil d’administration ou le 
gestionnaire.  

À l’aide des documents précités, déterminer les espaces communs ainsi que les composants 
partagés avec d’autres syndicats. 

 

 

3 Propositions du comité relatives au carnet d’entretien 

3.1 Inventaire des éléments des parties communes  

La prise de l’inventaire des composants des parties communes de la copropriété est l’élément 
déclencheur du carnet d’entretien et de l’étude du fonds de prévoyance. Le comité sur les études 
du fonds de prévoyance, mis en place par le RGCQ a statué en 2015 qu’il était essentiel que les 
professionnels de l’industrie adoptent une classification commune de l’inventaire des parties 
communes de la copropriété au Québec. Une telle classification permet de faciliter les échanges 
d’informations entre professionnels et donne la possibilité au conseil d’administration de la 
copropriété de changer de professionnel lors de la révision de l’étude du fonds de prévoyance et 
du carnet d’entretien sans modifier le travail déjà accompli. Cette standardisation permet aux 
consommateurs de mettre en concurrence plusieurs fournisseurs de services pour la révision de 
ces documents et d’obtenir ainsi de meilleures offres. 

Après cinq ans d’utilisation, le groupe de travail du RGCQ considère que la norme de classification 
ASTM E 1557-02, qui est désignée sous l’appellation Uniformat II employée pour les études du 



Proposition d’un standard du carnet d’entretien pour la copropriété au Québec 

 8 

fonds de prévoyance répond bien aux besoins des copropriétés. Ainsi le groupe recommande que 
la présentation de chacun des composants des parties communes de la copropriété du carnet 
d’entretien soit classifiée d’une façon uniforme. La classification devrait être faite conformément à 

la norme Uniformat II2. Une telle uniformisation permettra aux experts d’utiliser le même inventaire 

pour l’étude du fonds de prévoyance et pour le carnet d’entretien.  

L’annexe 1 donne les détails de cette classification. Le groupe de travail propose de limiter 
l’inventaire au 3e niveau de la norme et ne pas considérer les éléments situés au 4e niveau de la 
norme. 

La classification des éléments de l’inventaire des parties communes devrait donc s’organiser 
comme suit : 

A  Infrastructure 

B10  Balcons et terrasses 

B20  Revêtements extérieurs 

B30  Toitures 

B40  Portes et fenêtres 

B50  Structures 

C  Aménagements extérieurs 

D10  Transports mécaniques verticaux  

D20 à 50 Services 

E  Équipements et ameublements 

F  Constructions spéciales 

G  Terrain 

Le dessin ci-dessous illustre les grandes lignes de la classification des éléments de l’inventaire 
des parties communes. 

                                                        
2  La source provient du livre de M. Robert P. Charette, ing., CVS, ECA, Guide d’application de la norme Uniformat II 

pour les budgets de construction. 
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Proposition no 1 : L’inventaire des éléments des parties communes de la copropriété 
devrait être effectué selon la norme Uniformat II, niveau 3. Cet inventaire devrait servir 
pour l’élaboration du carnet d’entretien et de l’étude du fonds de prévoyance. 

3.2 La planification du carnet d’entretien 

Une fois l’inventaire complété, le professionnel doit préparer une planification d’entretien. Cette 
planification doit inclure l’identification des composants de l’inventaire des parties communes, la 
description des interventions, les fréquences des interventions et le calendrier d’intervention. 

L’identification des composants de l’inventaire des parties communes se fait à partir de la norme 
Uniformat II.  

La description des interventions décrit les principales actions qui devront être effectuées sur 
chaque élément de l’inventaire afin de l’entretenir et de le préserver. Les interventions énoncées 
découlent normalement des trois sources suivantes : 

 Les exigences règlementaires : dans le cas de la majorité des copropriétés construites au 
Québec, les exigences du Code de sécurité pour les bâtiments et les équipements 
destinés à l’usage du public doivent être mises en œuvre. La plupart de ces exigences 
concernent des activités de vérifications et d’entretien. 

 Les recommandations d’entretien du fabricant : normalement, les équipements sont dotés 
d’un manuel, produit par le fabricant, expliquant les activités requises ou recommandées 
pour maintenir l’élément en bonne condition. Bien qu’il s’agisse de recommandations, ces 
interventions ont normalement une incidence marquée sur le bon fonctionnement, la 
fiabilité et l’espérance de vie des équipements. 
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 Normes de pratiques : normalement, le professionnel expérimenté est en mesure 
d’énoncer une série d’activités visant à assurer le bon fonctionnement des éléments de 
l’inventaire des parties communes. Ces activités peuvent provenir de normes, de tests 
effectués en laboratoire, de résultats de recherche ou encore de l’expérience du 
professionnel. Le professionnel qui prépare la planification du carnet d’entretien doit se 
tenir continuellement informé des innovations et des évolutions dans ce domaine afin de 
bonifier la planification du carnet d’entretien.  

La fréquence des interventions définit la durée qui devra séparer deux interventions semblables 
sur un élément. Selon le type d’actif, les fréquences peuvent être exprimés en année, en mois, en 
semaine ou encore en jour. 

Le calendrier indique dans le temps le moment ou chaque intervention devra être effectuée. 
Dépendamment de l’actif, il peut s’agir d’une année, d’un mois, d’une semaine ou encore d’une 
journée précise. 

Proposition no 2a : Les activités d’entretien devraient être identifiées selon les trois 
catégories suivantes : 

 Exigences réglementaires 

 Recommandations du fabricant 

 Normes de pratiques 

 

Proposition no 2b : Les activités d’entretien aux fins de la planification devraient 
comporter, au minimum, les informations suivantes : 

 L’identification de l’élément considéré selon Uniformat II 

 La description de chaque activité d’entretien 

 Les fréquences des interventions 

 Le calendrier des interventions 

3.3 L’exécution de la planification du carnet d’entretien 

La mise en œuvre de la planification du carnet d’entretien relève des administrateurs ou du 
gestionnaire de la copropriété, le cas échéant. Ce sont eux qui connaissent les ressources 
disponibles et les compétences de ces ressources. Ils sont également aptes à arrimer les activités 
d’entretien par rapport aux habitudes et à la culture de la copropriété et des occupants. 

Le premier élément de la mise en œuvre consiste à faire l’inventaire des ressources disponibles 
et qualifiées pour effectuer les activités de la planification. Il peut s’agir de ressources internes 
(concierges, techniciens, mécaniciens), de ressources externes (ressources contractuelles 
temporaires), de bénévoles (certains copropriétaires) ou encore d’entreprises spécialisées. Les 
administrateurs et le gestionnaire connaissent ces ressources. Dans certains cas, le gestionnaire 
peut les utiliser pour des interventions semblables dans plusieurs copropriétés d’un même secteur 
et ainsi faire des économies d’échelles.  

Ce sont les administrateurs ou le gestionnaire, en collaboration avec le professionnel, qui peuvent 
établir le budget de chaque intervention. Le professionnel peut statuer sur le temps requis et les 
efforts pour la mise en œuvre des activités de la planification. De son côté, les administrateurs ou 
le gestionnaire sont au fait des tarifs horaires et des forfaits qu’ils ont négociés avec les 
contractuels et les entrepreneurs. En mettant ces informations en commun, il est possible d’établir 
le coût de la mise en œuvre de la planification. 
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Dans le cas des activités effectuées par les ressources internes, les administrateurs ou le 
gestionnaire devront adapter les descriptions de tâches des ressources afin de refléter ces 
responsabilités. Pour les ressources externes et les entrepreneurs, il peut être requis de préparer 
un document d’appel d’offres. Ce document peut être préparé par le professionnel qui a préparé 
la planification ou encore par un gestionnaire expérimenté. Les demandes d’offres, la réception 
des soumissions, l’analyse des propositions ainsi que l’octroi d’un contrat sont normalement 
effectués par les administrateurs ou le gestionnaire. Ces derniers peuvent consulter le 
professionnel pour analyser les propositions reçues. 

Enfin, ce sont les administrateurs ou le gestionnaire qui doivent coordonner les interventions. Ils 
doivent contacter les ressources et les fournisseurs afin de planifier la mise en œuvre des 
interventions en prenant en considération le fait que le travail est effectué dans un immeuble 
habité. 

Les tâches et les fréquences liées au carnet d’entretien sont des activités essentielles ayant pour 
objectif d’assurer la pérennité de l’immeuble et de prolonger au maximum l’espérance de vie des 
éléments communs du bâtiment. Ces tâches sont généralement des interventions mineures 
pouvant être réalisées par un copropriétaire, un homme à tout faire ou une entreprise spécialisée.  

Par le coût modique des interventions du carnet d’entretien, celles-ci doivent être financées par le 
budget d’exploitation. Les tâches d’entretien pouvant être complexes, prévisibles, majeures et 
pouvant avoir un coût important doivent être inscrites au fonds de prévoyance du plan de gestion 
de l’actif.  

Le groupe de travail propose que la limite du coût d’une intervention inscrite au carnet d’entretien 
ne dépasse pas annuellement 0,05 % à 0,10 % de la valeur de reconstruction de l’immeuble. 
Cette fluctuation de la limite se justifie par l’envergure, la complexité et le type de gestion de la 
copropriété.  

Le tableau de la page suivante illustre des exemples de la limite des interventions annuelles 
pouvant être inscrites au carnet d’entretien pour différentes valeurs de reconstruction.  

 

Pour une cohérence dans l’action, il est important que le carnet d’entretien d’un syndicat de 
copropriété soit compréhensible et accessible pour le gestionnaire, les entreprises de services, 
les membres du conseil d’administration, les employés de la copropriété, voire les copropriétaires. 
Le carnet d’entretien doit être présenté sous forme de tableau et être accompagné d’un document 
donnant davantage d’explication sur les tâches inscrites au carnet d’entretien. Il peut contenir, de 
façon non limitative, les informations suivantes : 

 Type de tâche (exemple : sécurité, intendant, conciergerie, administration, loi / 
déclaration de copropriété, piscine, réparation, etc.). 

 Codification Uniformat II établie par le comité du RGCQ portant sur le fonds de 
prévoyance (voir annexe I). 
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 Codes du Grand Livre « General Ledger » G-L associés aux composants du bâtiment. 

 Description de la tâche. 

 Fréquence de la tache 

 Fournisseur de l’équipement, s’il y a lieu, lié à cette tâche. 

 Coordonnés de la personne ressource ou de l’entreprise de services liés à cette tâche. 

 Estimation du coût d’entretien 

 

Proposition no 3 : La mise en œuvre de la planification du carnet d’entretien devrait être 
sous la responsabilité des administrateurs ou du gestionnaire de la copropriété en fonction 
des ressources disponibles. 

 

3.4 Rapports d’activités 

Les rapports d’activités sont des éléments essentiels pour la pérennité du carnet d’entretien. C’est 
à partir des informations de ces rapports qu’il sera possible de constituer l’historique réel des 
interventions, et d’établir des diagnostics crédibles concernant la viabilité et l’espérance de vie 
des différents éléments de l’inventaire des parties communes.  

Pour les interventions découlant d’une exigence règlementaire, la production, le format et 
l’archivage d’un rapport sont normalement une exigence inscrite au règlement. La Régie du 
bâtiment fournit un modèle de rapport pour chaque situation. Les entrepreneurs spécialisés ont 
souvent un gabarit de rapport qui correspond aux exigences règlementaires.  

Pour les interventions découlant des recommandations d’entretien du manufacturier et des 
normes de pratiques, la production d’un rapport n’est pas une exigence règlementaire, cependant 
ce document est indispensable pour l’atteinte de l’objectif fixé par l’article 1070.2 du Code civil du 
Québec concernant la documentation sur les entretiens faits. 

Chaque rapport d’entretien doit être analysé par le gestionnaire de la copropriété. Si le rapport 
révèle que l’élément vérifié et entretenu est en bonne condition, le document devra être archivé 
selon la classification Uniformat II et servira au professionnel pour la révision de la planification 
du carnet d’entretien. Si le rapport révèle une anomalie qu’il faut rectifier, le gestionnaire devra 
faire effectuer des correctifs. Ces correctifs peuvent consister à effectuer des changements 
d’équipement. Ces changements devront être incorporés à l’inventaire afin que le professionnel 
prenne en considération ces changements lors de la révision de la planification du carnet 
d’entretien. Dans certains cas, la modification à l’inventaire peut être suffisante pour qu’elle soit 
prise en considération lors de la révision de l’étude du fonds de prévoyance.  

Proposition no 4 : Un rapport devrait systématiquement être produit par la ressource ou 
l’entreprise qui a effectué les travaux d’entretien. Les informations de ce rapport devraient 
être selon les exigences règlementaires ou selon un gabarit produit par la copropriété. 
L’analyse de chaque rapport doit être effectuée par les administrateurs ou le gestionnaire 
et ce rapport doit être archivé ou faire l’objet d’un correctif qui devra être inscrit à 
l’inventaire des éléments des parties communes.     
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4 Diagramme de la réalisation d’un carnet d’entretien 
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Annexe I -  Composants des parties communes d'une copropriété pour l’étude de fonds de 
prévoyance et le carnet d’entretien  

Selon Uniformat II - Version RGCQ 
 

Inventaire 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

Groupe majeur d'éléments Groupe d'éléments Éléments individuels 

      

A Infrastructures     

  10 Fondations standards   

    10 Murs de fondation apparents 

    20 Murs de fondation dissimulés 

  20 Fondations spéciales   

    10 Radiers des garages 

  30 Dalles inférieures   

    10 Dalles sur sol des garages 

    20 Fosses de retenue pour 
drainage 

    30 Fosses de retenue pour 
pompes 

    40 Conduits de drainage sous 
dalle sur sol 

  40 Dalles structurales   

    10 Dalles structurales des 
garages recouvertes d'une 

membrane d'étanchéité 

    20 Drains de plancher des 
garages 
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    90 Vérifications approfondies 
des dalles structurales dans 
le cadre du Règlement sur la 

sécurité dans les édifices 
publics 

  50 Dalles supportant des 
aménagements extérieurs 

  

    10 Complexes d'étanchéité des 
dalles supportant les 

aménagements extérieurs 

      

B Superstructures et 
enveloppes 

10 Balcons et terrasses   

    10 Dalles structurales en béton 

    20 Pontages supportés par une 
structure 

    30 Structures de support des 
balcons 

    40 Escaliers et paliers extérieurs 

    50 Dalles des terrasses au sol 

    70 Pontages des terrasses sur 
toiture 

    80 Garde-corps 

  20 Revêtements extérieurs   

    10 Revêtements de maçonnerie 

    20 Maçonnerie massive 

    30 Revêtements avec enduit 

    40 Revêtements de clins et de 
panneaux du type pare-pluie 
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    50 Revêtements de panneaux 
de béton 

    60 Murs-rideaux en aluminium et 
en verre 

    90 Vérifications des façades 
dans le cadre du Règlement 

sur la sécurité dans les 
édifices publics 

  30 Toitures   

    10 Toitures inclinées 

    20 Toitures plates ventilées 

    30 Toitures conventionnelles 

    40 Toitures inversées 

  40 Portes et fenêtres   

    10 Fenêtres 

    20 Portes coulissantes 

    30 Portes-terrasses 

    40 Portes d'entrée 

    50 Portes d'issue 

    60 Portes élévatrices articulées 

    70 Vitrages isolants 

    80 Lanterneaux et verrières 

    90 Calfeutrages des portes et 
fenêtres 

      

C Aménagements intérieurs     

  10 Cloisons et séparations 10 Cloisons intérieures 

    20 Cloisons mobiles 

    30 Cloisons vitrées 
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  20 Portes intérieures 10 Portes intérieures du 
vestibule 

    20 Portes des unités d'habitation 

    30 Portes des locaux de service 

    40 Porte des issues 

  30 Finis des aires communes de 
circulation 

10 Finis des murs des aires 
communes de circulation 

    20 Finis des plafonds des aires 
communes de circulation 

    30 Finis des planchers des aires 
communes de circulation 

  40 Finis des escaliers et des issues 10 Finis des murs des escaliers 
et des issues 

    20 Finis des planchers des 
escaliers et des issues 

    21 Finis de béton et d'acier des 
planchers des escaliers et 

des issues (peinture) 

    30 Finis des structures, garde-
corps et mains courantes des 

escaliers (peinture) 

  50 Locaux communs 10 Finis des murs, plafonds et 
planchers des locaux 

communs (restaurations) 

      

D Services     

  10 Moyens de transport 10 Ascenseurs 

    20 Finis des cabines des 
ascenseurs 
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    30 Appareils d'entretien pour 
façades 

  20 Plomberie 10 Appareils de plomberie 

    20 Réseaux d'eau domestiques 

    25 Production d'eau chaude 
domestique 

    26 Chauffe-eau individuels 

    27 Chauffe-eau collectifs 

    28 Bouilloires et réservoirs 
d'emmagasinage d'eau 

chaude 

    30 Réseaux de drainage 
sanitaire 

    40 Réseaux de drainage pluvial 

    41 Pompes submersibles 

    90 Autres systèmes de 
plomberie 

    91 Provisions périodiques pour 
maintenir et réparer les 
réseaux de plomberie 

  30 Chauffage, ventilation et 
conditionnement d'air (CVCA) 

10 Sources d'énergie 

    20 Systèmes de production de 
chaleur 

    21 Chaudières 

    22 Échangeurs de chaleur 

    23 Réseaux de distribution des 
systèmes de production de 

chaleur 

    30 Systèmes de réfrigération 
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    31 Unités de réfrigération 
autonomes 

    32 Réseaux d'eau refroidie 

    33 Réseaux d'eau mitigée 

    34 Systèmes de réfrigération à 
expansion directe 

    40 Systèmes de distribution d'air 

    41 Systèmes de mise sous 
pression (apport d'air) avec 

serpentin de chauffage 
électrique 

    42 Systèmes de mise sous 
pression (apport d'air) avec 

appareil de chauffage central 
(fournaise intégrée) 

    43 Conduits de distribution d'air 

    44 Ventilateurs de transfert 

    45 Réseaux d'extraction d'air 
collectifs avec ventilateurs 

    46 Réseaux d'extraction d'air 
individuels avec registres 

    47 Extracteurs de monoxyde de 
carbone des garages 

    50 Unités autonomes ou 
monoblocs 

    51 Unités autonomes terminales 
des parties communes 

    52 Unités autonomes terminales 
des parties privatives 

    60 Instrumentations et contrôles 
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    61 Systèmes électroniques de 
régulation intégrée 

    62 Systèmes pneumatiques de 
régularisation 

    63 Réseaux de détection de 
monoxyde de carbone des 

garages 

    70 Essais et réglages des 
systèmes 

    71 Essais, réglages et 
balancements des systèmes 

de tuyauterie 

    72 Essais, réglages et 
balancements des réseaux 

de ventilation 

    90 Autres systèmes et 
équipements 

    91 Provisions périodiques pour 
maintenir et réparer les 
systèmes mécaniques 

  40 Protection incendie 10 Réseaux de gicleurs et 
équipements de pompage 

    20 Cabinets et boyaux 

    30 Accessoires de protection 
incendie (extincteurs) 

    90 Autres systèmes de 
protection incendie 

  50 Électricité 10 Entrées électriques et 
distributions principales 

    11 Transformateurs électriques 
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    20 Éclairages et distributions 
secondaires 

    21 Appareils d'éclairage des 
garages 

    22 Appareils d'éclairage des 
issues 

    23 Appareils d'éclairage des 
aires communes de 

circulation 

    30 Systèmes d'alarme incendie 

    31 Panneaux d'alarme incendie 

    32 Composants de détection des 
réseaux d'alarme incendie 

    33 Avertisseurs de fumée des 
unités d'habitation 

    40 Appareils d'éclairage 
d'urgence 

    41 Appareils d'éclairage 
d'urgence à piles 

    42 Appareils d'éclairage 
d'urgence alimentés par le 

groupe électrogène 

    50 Indicateurs lumineux d'issue 

    60 Groupes électrogènes 

    61 Génératrices 

    62 Inverseurs 

    63 Réservoirs de mazout 

    90 Autres systèmes électriques 
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    91 Provisions périodiques pour 
maintenir et réparer les 
systèmes électriques 

      

E Équipements et 
ameublements 

    

  10 Équipements 10 Équipements pour l'entretien 

    11 Équipements pour l'entretien 
des parties communes 

intérieures 

    12 Équipements pour l'entretien 
des aires extérieures 
(souffleuses à neige, 

tondeuses, etc.) 

    13 Tapis et carpettes d'hiver 

    20 Appareils pour centres de 
conditionnement physique 

    30 Compacteurs à déchets 

  20 Équipements pour véhicules 10 Équipements de contrôle des 
parcs de stationnement 

    20 Prises pour chauffe-moteurs 
de véhicule automobile 

    30 Équipements pour quais de 
chargement 

  30 Ameublements 10 Ameublements des halls 
d'entrée et des vestibules des 

ascenseurs 

    20 Ameublements des salles 
communes 
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    30 Ameublements des salles du 
conseil d'administration 

    40 Ameublements des espaces 
à bureau pour l'administration 

    50 Décorations et œuvres d'art 

  40 Mobiliers extérieurs 10 Mobiliers des terrasses 
communes 

    20 Bancs de parc 

    30 Poubelles et récipients pour 
la récupération 

  50 Véhicules 10 Tracteurs pour l'entretien 

    20 Automobiles et autobus 

      

F Constructions spéciales     

  10 Centres aquatiques 10 Bassins des piscines 

    11 Bassins en béton 

    12 Bassins avec toile 

    20 Baignoires à remous 

    30 Plages 

    40 Équipements de traitement 
d'eau 

    50 Équipements de traitement 
d'air 

    60 Finis des murs et plafonds 
des enceintes des centres 

aquatiques 

  20 Installations spéciales 10 Finis des murs, plafonds et 
planchers des centres de 
conditionnement physique 
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    20 Terrains de squash et de 
racquetball 

    30 Terrains de tennis 

  30 Structures spéciales 10 Pavillons et pergolas 

    20 Remises 

    30 Bassins, fontaines et jets 
d'eau 

      

G Terrains     

  10 Chaussées et aires de 
stationnement 

10 Revêtements de chaussée 

    20 Bordures 

    30 Signalisation des aires de 
stationnement 

  20 Surfaces piétonnières 10 Trottoirs et rampes 

    20 Escaliers et paliers 

    30 Garde-corps et mains 
courantes 

  30 Aménagements des terrains 10 Clôtures et barrières 

    20 Murs de soutènement 

  40 Aménagements paysagers 10 Bacs à plantations 

    20 Arbres, plantes et couvre-sol 

    30 Systèmes d'irrigation 

    40 Éclairages paysagers 

    50 Panneaux de signalisation 

  50 Services de mécanique sur 
l'emplacement 

10 Réseaux d'alimentation et de 
distribution d'eau potable 

    20 Réseaux d'égouts sanitaires 

    21 Canalisations 
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    22 Trous d'homme et regards de 
nettoyage 

    30 Égouts pluviaux 

    31 Canalisations 

    32 Trous d'homme et regards de 
nettoyage 

    33 Bassins de captation 

    34 Fossés et canaux 

    90 Autres services de 
mécanique sur l'emplacement 

  60 Électricité sur l'emplacement 10 Distribution électrique 

    20 Éclairages extérieurs 

    90 Autres services d'électricité 
sur l'emplacement 
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Annexe II -  Code d’éthique  

La Loi, et plus particulièrement les articles 1071 et 1072 du Code civil du Québec (ci-après appelé 
« C.c.Q. »), impose la mise en place et le maintien d’un fonds de prévoyance adéquat afin de 
faire face aux coûts des réparations majeures et remplacements des parties communes d’un 
immeuble détenu en copropriété divise.  

Le Regroupement des Gestionnaires et Copropriétaires du Québec (ci-après appelé 
« R.G.C.Q. ») prône la saine gestion et la bonne gouvernance en copropriété. Il veille à l’intérêt 
des copropriétaires et administrateurs au sein de ce mode d’habitation, mais également à ce que 
les gestionnaires d’immeubles livrent des prestations respectueuses de l’éthique. L’entretien et 
la conservation du bâti représentent sa principale raison d’être. 

Conformément à cet objet, le R.G.C.Q. a entrepris de définir un « standard pour l’élaboration des 
carnets d’entretien au Québec » (ci-après appelé le « Standard »).  

Ce Standard prévoit notamment (art. 1.7) que les études de fonds de prévoyance soient réalisées 
par un expert agréé (ci-après appelé l’« Expert ») par le R.G.C.Q., selon divers critères et 
conditions.  

Parmi ces critères et conditions se retrouve l’engagement de l’Expert à se soumettre à des règles 
d’éthique que le présent Code d’éthique (ci-après appelé « Code ») a pour objet de définir.  

Advenant que les règles établies par le présent Code ne soient pas respectées, le R.G.C.Q. aura 
la faculté de retirer et/ou de suspendre son agrément à l’Expert en défaut et/ou de soumettre le 
maintien de cet agrément à diverses conditions, le tout selon les modalités et la procédure 
également définies par le présent Code. 

Les règles instaurées par le présent Code sont indépendantes des obligations, en particulier 
déontologiques, de l’Expert en sa qualité de membre d’un ordre professionnel (Ordre des 
architectes du Québec, Ordre des ingénieurs du Québec, Ordre des technologues professionnels 
du Québec, Ordre des évaluateurs agréés du Québec – ci-après appelés « Ordres »). Elles n’ont 
aucunement pour objet et/ou pour effet de limiter et/ou de modifier ces obligations, et ce, de 
quelque façon que ce soit.  

Conformément au Code des professions, les Ordres ont pour principale fonction d'assurer la 
protection du public. À cette fin, ils doivent notamment contrôler l'exercice de la profession par 
leurs membres. Le R.G.C.Q. n’a aucunement charge d’une telle mission.  

Article 1 : Limites du mandat et compétence 

En tout temps, l’Expert agréé doit pratiquer ses activités professionnelles, et plus spécifiquement 
ses mandats d’études de fonds de prévoyance, selon ses connaissances et en conformité avec 
le Code civil du Québec et toute autre législation pertinente, la déclaration de copropriété, les 
règlements d’immeuble, les termes du contrat de mandat, ainsi que les règles du présent Code. 

Il se tient constamment informé des dernières dispositions législatives et règlementaires 
susceptibles d’intéresser le domaine du carnet d’entretien.  

Article 2 : Formation/expérience 

L’Expert agréé et leurs collaborateurs justifient d’une formation et/ou d’une expérience au moins 
égale à leurs obligations légales. Cette formation et/ou expérience doit être pertinente au 
domaine du carnet d’entretien. 
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L’Expert agréé peut se voir requérir de suivre une formation visant la mise à niveau/à jour de ses 
compétences dans le domaine du carnet d’entretien, et ce, afin de rejoindre les standards de 
l’industrie.  

Article 3 : Conscience, dignité, loyauté, sincérité et probité 

L’Expert agréé exerce sa profession, et plus précisément ses mandats de carnet d’entretien, 
avec conscience, dignité, loyauté, sincérité et probité et avec la conviction que son 
professionnalisme est le meilleur gage de reconnaissance de la part de ses clients, ses pairs et 
du public en général.  

Article 4 : Conflits d’intérêts 

L’Expert agréé doit accomplir ses missions, et particulièrement ses mandats de carnets 
d’entretien, avec objectivité, loyauté, impartialité et rigueur. Il ne peut agir à titre d’expert lorsqu’il 
est en situation de conflit d’intérêts. Aux fins de l’application du présent Code, est dans une telle 
situation, notamment, mais non limitativement, l’Expert qui :  

- directement ou indirectement, est copropriétaire dans l’immeuble détenu en 
copropriété divise objet de l’expertise et/ou dans la copropriété par phases dont 
l’immeuble, objet de l’expertise, fait partie intégrante; 

 

- est le conjoint d’un tel copropriétaire;  
 

- est l’un des administrateurs ou l’administrateur unique du syndicat des copropriétaires 
de l’immeuble détenu en copropriété divise, objet de l’expertise, et/ou d’un syndicat 
des copropriétaires de la copropriété par phases dont l’immeuble, objet de l’expertise, 
fait partie intégrante; 

 

- outre le mandat d’expertise, a posé ou a reçu le mandat de poser un ou plusieurs 
gestes professionnels au bénéfice du syndicat des copropriétaires susmentionné ou 
d’un copropriétaire de l’immeuble.  

 

Article 5 : Information 

L’Expert agréé donne à ses clients et au public en général une information fidèle et complète 
quant à ses activités professionnelles, aux services qu’il propose, y compris les services rendus 
à titre complémentaire, aux montants et modes de calcul des rémunérations payées par les 
clients, à ses compétences et ses qualifications professionnelles. 

En particulier et quelle que soit la nature de son intervention, l’Expert agréé ne perçoit aucune 
rémunération en l’absence d’un mandat écrit et préalable stipulant les conditions de sa mission 
et la rémunération y associée.  

Article 6 : Assurance 

Dans le respect de ses obligations professionnelles, l’Expert agréé veille à disposer d’une 
couverture d’assurance responsabilité civile professionnelle adéquate en regard de ses activités, 
et spécialement ses mandats de carnet d’entretien.  
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Article 7 : Confidentialité/discrétion 

L’Expert agréé est tenu à une obligation de confidentialité et de discrétion.  

À ce titre et à moins d’autorisation de la Loi, d’un ordre de la Cour et/ou d’autorisation du client, 
il garde le secret des informations qui lui ont été confiées expressément ou tacitement dans 
l’exercice de sa profession, qu’il s’agisse d’informations afférentes à la vie privée ou aux activités 
professionnelles de ses clients et mandants.  

Article 8 : Publicité/prospection/concurrence 

L’Expert agréé peut utiliser toutes méthodes de publicité ou démarches qu’il juge utiles et à 
propos dans la prospection et la recherche de clientèles, à la condition que celles-ci, tant dans 
leur forme que dans leur esprit, soient en harmonie avec les prescriptions légales et/ou 
réglementaires (notamment déontologiques) et, notamment avec celles du présent Code. 

En particulier, la publicité doit être exacte, sincère, sérieuse et nominative. L’Expert agréé exerce 
ses activités dans le cadre d’une concurrence libre, saine et loyale, reposant sur la qualité du 
service.  

La satisfaction de ses clients étant la meilleure garantie de sa reconnaissance professionnelle, 
l’Expert agréé travaille en bonne intelligence avec ses confrères, y compris avec ceux qui ne 
sont pas des experts agréés. Dans ses relations avec ses confrères, il se distingue par la 
recherche de la collaboration et de la transparence.  

Il s’abstient, dans le respect d’une concurrence loyale, de toutes paroles ou actions blessantes 
ou malveillantes, de toutes démarches ou manœuvres susceptibles de nuire à la situation de ses 
confrères, de les dénigrer ou de les discréditer. 

En particulier, il s’abstient de fournir des éléments d’appréciation manifestement erronés en vue 
de détourner la clientèle à son profit.   

Article 9 : Salariés, sous-traitants et/ou collaborateurs 

L’Expert agréé est le garant du respect des règles du présent Code par l’ensemble de ses 
salariés, sous-traitants et/ou collaborateurs.  

Article 10 : Respect du Code 

Tout professionnel souhaitant devenir Expert agréé doit notamment prendre connaissance du 
présent Code préalablement à son agrément. Il s’engage expressément, en son nom et pour le 
compte de ses salariés, sous-traitants et/ou collaborateurs, à le respecter et à le faire respecter 
par tous et en toutes occasions, et ce, par quelque moyen mis à sa disposition.  
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Annexe III -  Règlement de régie interne  
 

La Loi, et plus particulièrement l’article 1070.2 du Code civil du Québec (ci-après appelé 
« C.c.Q. »), impose la mise en place et le maintien d’un carnet d’entretien adéquat.  

Le Regroupement des Gestionnaires et Copropriétaires du Québec (ci-après appelé le 
« R.G.C.Q. ») prône la saine gestion et la bonne gouvernance en copropriété. Il veille à l’intérêt 
des copropriétaires et administrateurs au sein de ce mode d’habitation, mais également à ce que 
les gestionnaires d’immeubles livrent des prestations respectueuses de l’éthique. L’entretien et la 
conservation du bâti représentent sa principale raison d’être. 

Conformément à cet objet, le R.G.C.Q. a entrepris de définir un « standard pour l’élaboration des 
carnets d’entretien pour la copropriété au Québec » (ci-après appelé le « Standard »).  

Ce Standard prévoit notamment (art. 1.7) que les carnets d’entretien soient réalisés par un expert 
agréé (ci-après appelé l’« Expert ») par le R.G.C.Q.  

Le présent Règlement de régie interne a pour objet de définir les critères et conditions selon 
lesquels l’agrément peut être donné et/ou suspendu et/ou retiré.  

Article 1: Prérequis à l’agrément 

Seuls peuvent être agréés les membres en règle (paiement des cotisations et primes d’assurance 
et droit d’exercice entier) des ordres professionnels suivants :  

- Ordre des architectes du Québec (O.A.Q.);  
- Ordre des évaluateurs agréés du Québec (O.E.A.Q.);  
- Ordre des ingénieurs du Québec (O.I.Q.); 
- Ordre des technologues professionnels du Québec (O.T.P.Q.); 

(ci-après appelés ensemble les « Ordres professionnels »).  

Des personnes morales peuvent également recevoir cet agrément à la condition qu’elles 
comptent, parmi leurs membres en exercice ou employés, au moins un membre en règle d’un des 
Ordres professionnels. Ce membre devra être personnellement signataire de tout document y 
compris tout rapport lié à l’exécution des mandats de carnets d’entretien.  

Article 2 : Comité des agréments 

Le R.G.C.Q. nomme annuellement les membres du Comité des agréments (ci-après le 
« Comité »), qui doit être composé de la manière suivante :  

- un représentant de chacun des Ordres professionnels susmentionnés;  
- un représentant du R.G.C.Q.;  
- un représentant des copropriétaires;  
- un représentant des avocats et notaires œuvrant en droit de la copropriété divise.  

Le Comité a pour objet d’instruire les demandes d’agrément et le contrôle de leur conformité avec 
la Procédure d’agrément prévue ci-après.  
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Article 3 : Procédure d’agrément  

Le candidat à l’agrément doit adresser au R.G.C.Q., aux fins de transmission au Comité, les 
documents suivants :  

- le formulaire de demande d’agrément dûment complété; 
- une lettre de motivation;  
- un curriculum vitae et tout autre document justifiant de son expérience de 5 ans dans le 

secteur de la copropriété divise au Québec et, plus particulièrement, dans le maintien et 
l’estimation de l’actif immobilier 

- tout document de nature à justifier de sa qualité de membre en règle d’un des Ordres 
professionnels;  

- un chèque pour le paiement des frais d’ouverture et d’analyse de dossier, tel que 
déterminé de temps à autre par le R.G.C.Q.   

Le Comité dispose d’un délai de 30 jours pour statuer sur la demande d’agrément. Il peut proroger 
ce délai pour une nouvelle durée de 30 jours s’il l’estime nécessaire.  

Le Comité peut, aux fins d’instruction de la demande d’agrément, désigner l’un de ses membres, 
qui devra faire rapport au Comité (ci-après appelé le « Rapporteur »).  

Le Rapporteur, ou à défaut le Comité, pour les besoins de l’instruction de la demande d’agrément 
peut, sous réserve du respect des obligations déontologiques du candidat et, notamment, du 
respect du secret professionnel auquel il pourrait être astreint :  

- poser des questions au candidat à l’admission;  
- visiter les bureaux du candidat à l’admission;  
- accompagner le candidat à l’admission dans l’exécution de ses mandats;  
- poser des questions aux clients du candidat à l’admission;  
- demander toute autre mesure d’instruction jugée raisonnable dans les circonstances.  

Article 4 : Décisions 

Une fois l’instruction close, le Comité peut prendre les décisions qui suivent :  

- admettre le candidat;  
- refuser le candidat;  
- admettre, sous condition, le candidat.  

 

4.1. Admission 

Lorsqu’admis, l’Expert doit s’acquitter de sa cotisation annuelle, laquelle est fixée de temps à 
autre par le R.G.C.Q. 

L’Expert doit également adhérer et s’engager à respecter :  

- le présent Règlement;  
- le Code d’éthique;  
- le Standard;  
- toute norme et/ou règle pouvant être édictée de temps à autre par le R.G.C.Q. dans la 

poursuite de son objet. 
De plus, l’Expert doit s’assurer, en faisant les vérifications appropriées auprès de son ordre 
professionnel, que la police d’assurance responsabilité civile professionnelle (erreurs et 
omissions) à laquelle il est tenu de souscrire en sa qualité du membre dudit ordre est de nature à 
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couvrir adéquatement pour les risques liés à l’exercice de mandats de carnets d’entretien et 
conformes aux exigences minimales pouvant être décidées de temps à autre par le R.G.C.Q.  

4.2. Refus 

Le Comité peut refuser purement et simplement l’admission d’un candidat. Le R.G.C.Q., dont 
l’objet est rappelé en préambule, doit s’assurer du sérieux et de la compétence des experts agréés. 
Le Comité doit motiver sa décision à cet égard. Les frais d’ouverture et d’analyse de dossier ne 
sont pas remboursés au candidat refusé. Ils constituent l’indemnisation du temps passé à 
l’analyse et au traitement de la demande d’admission.  

4.3. Admission sous condition 

Le Comité peut admettre un candidat, sous une ou plusieurs des conditions qui suivent :  

- suivre une formation reconnue par le R.G.C.Q. et dont les modalités (nombre d’heures, 
contenu de la formation, etc.) seront déterminées par le Comité;  

- toute autre condition jugée raisonnable dans les circonstances. 

Ce n’est que lorsque sont réunies toutes et chacune des conditions auxquelles le Comité a soumis 
l’admission que le candidat devient Expert agréé.  

Une fois admis, l’Expert doit suivre les prescrits indiqués à 4.1 ci-dessus.   

 Article 5 : Motifs de sanctions 

Le R.G.C.Q. se réserve le droit de sanctionner un Expert pour l’un ou l’autre des motifs suivants :  

- non-paiement de la cotisation annuelle ou de toute autre somme qui serait légitimement 
exigée par le R.G.C.Q.;  

- non-respect du présent Règlement;  
- non-respect du Code d’éthique;  
- non-respect du Standard; 
- non-respect de toute norme et/ou règle pouvant être édictée de temps à autre par le 

R.G.C.Q. dans la poursuite de son objet;  
- tout autre motif jugé raisonnable dans les circonstances.  

Le R.G.C.Q. peut exercer ce droit, qu’il ait reçu ou non des plaintes concernant l’Expert en cause.  

Article 6 : Sanctions et procédure 

Les sanctions peuvent être les suivantes :  

- retrait ou non-renouvellement de l’agrément;  
- suspension de l’agrément; l’Expert dont l’agrément est suspendu ne peut plus poser aucun 

geste en se prévalant, de manière directe ou indirecte, de sa qualité d’Expert agréé. La 
suspension est assortie d’une ou plusieurs conditions qui, si elles sont remplies, 
permettent à l’Expert de recouvrer son agrément;  

- toute autre sanction jugée appropriée dans les circonstances.  
En ce qui concerne le prononcé des sanctions, la procédure suivante est suivie.  

Un Comité de discipline est formé. Il est composé de :  
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- un représentant de l’Ordre professionnel dont est membre l’Expert en cause;  
- un représentant des gestionnaires de copropriété ou des copropriétaires;  
- un représentant des avocats et notaires.  

Aucun de ces représentants ne peut être l’un de ceux ayant siégé sur le Comité ayant abouti à 
l’admission ou l’admission sous condition de l’Expert en cause. 

Le comité prend ses décisions à la majorité des votes, chaque membre ayant un vote.  

Une fois formé, le Comité de discipline adresse à l’Expert en cause un avis lui notifiant :  

- le fait qu’une ou plusieurs sanctions sont envisagées à son encontre;  
- la nature des faits sur la base desquels de telles sanctions sont envisagées;  
- convocation à une rencontre au cours de laquelle l’Expert en cause aura le bénéfice de 

présenter ses observations sur les faits en question.  

Après la date et l’heure fixées pour la rencontre et, en conséquence, après avoir entendu et/ou 
pris connaissance des observations éventuellement formulées par l’Expert en cause, le Comité 
de discipline donne un second avis à l’Expert en cause lui notifiant :  

- soit qu’il a décidé de ne pas prononcer de sanction à son encontre;  
- soit qu’il a décidé de prononcer une ou plusieurs sanctions à son encontre. Il lui 

mentionnera la nature de celles-ci et convoquera l’Expert en cause à une seconde 
rencontre, au cours de laquelle il pourra présenter ses observations sur les sanctions en 
question.  

Dans le cas de cette seconde hypothèse et, en conséquence, après avoir entendu et/ou pris 
connaissance des observations éventuellement formulées par l’Expert en cause, le Comité de 
discipline notifie un avis à ce dernier :  

- soit à l’effet qu’il a décidé de ne pas prononcer de sanction à son encontre;  
 

- soit contenant les modalités de la ou des sanctions prononcées à son encontre, de même 
que la nature de celles-ci. 

Article 7 : Modification du Règlement et autres 

Le présent Règlement de régie interne, le Code de déontologie, le Standard ou tout autre 
document émis par le R.G.C.Q. pour les fins mentionnées au préambule peuvent être modifiés.  

À cet effet, le R.G.C.Q. convoque une assemblée de tous les experts agréés aux fins de 
consultation au moyen d’un avis notifié 10 jours à l’avance, contenant l’indication de la 
modification envisagée et invitant les experts à se présenter pour soumettre leurs observations.  

Après avoir recueilli ces éventuelles observations, le R.G.C.Q. adopte la ou les modifications 
envisagées et éventuellement amendées pour tenir compte des observations susmentionnées.  
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Article 8 : Non garantie et obligation de prendre fait et cause 

Le R.G.C.Q., en donnant son agrément à un Expert, ne se porte aucunement garant de la 
compétence professionnelle dudit Expert et de la bonne exécution du mandat qui lui est confié 
par le client.  

Advenant que le R.G.C.Q. soit, de quelque manière que ce soit, mise en cause par un ou plusieurs 
clients de l’Expert, y compris dans le cadre d’une procédure judiciaire, l’Expert aura l’obligation 
de prendre fait et cause pour le R.G.C.Q. et de le tenir indemne de toute condamnation qui 
pourrait être prononcée à son encontre.  

L’Expert et/ou son assureur responsabilité civile professionnelle auront également l’obligation 
d’assumer les frais de la défense du R.G.C.Q.   

 

 


