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Règlement sur l’assurance des 
copropriétés : un point final au 
projet de loi 141
Montréal, le 15 avril 2020 - Le gouvernement a publié ce matin le Règlement 
établissant diverses mesures en matière d’assurance des copropriétés divises 
et modifiant le Règlement sur certaines mesures transitoires pour l’application 
de la loi visant principalement à améliorer l’encadrement du secteur financier, la 
protection des dépôts d’argent et le régime de fonctionnement des institutions 
financières (le Règlement). Ce document présente les mesures édictées par ce 
Règlement.

Assurance responsabilité civile des copropriétaires

Le Règlement fait une distinction entre les copropriétaires d’un immeuble 
comportant moins de 13 fractions pouvant être utilisées comme unité de logement 
ou pour l’exploitation d’une entreprise et les autres. Cela exclut donc du calcul les 
parties privatives qui ne correspondent pas à ces critères, comme les espaces de 
rangement ou de stationnement, le cas échéant.

Chacun des copropriétaires d’un immeuble comportant moins de 13 fractions 
(calculées selon les critères ci-dessus) doit détenir une assurance responsabilité 
civile d’un montant minimal d’un million de dollars.

Si l’immeuble comporte 13 fractions ou plus (calculées selon les mêmes critères), 
le montant de cette assurance doit s’élever à deux millions de dollars au moins.

Entrée en vigueur : 15 octobre 2020

Si les copropriétaires ont déjà une assurance responsabilité civile en vigueur au 
15 octobre 2020, cette nouvelle exigence s’appliquera à partir de l’expiration de la 
couverture en vigueur. Cependant, si l’assurance responsabilité du copropriétaire 
expire après le 15 octobre 2021, l’obligation entrera en vigueur à cette date.
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Cotisations au fonds d’auto assurance

Le Règlement prévoit les modalités de cotisation au fonds d’auto assurance. Le 
montant total à cotiser correspond à la franchise la plus élevée du syndicat, à 
l’exception de celles prévues pour un tremblement de terre ou une inondation. 
La franchise pour les dégâts d’eau est incluse dans le calcul. En effet, pour la 
plupart des syndicats, c’est cette franchise qui sera la plus élevée et donc la cible 
à atteindre pour les cotisations au fonds d’auto assurance.

Les montants à cotiser au fonds d’auto assurance sont calculés annuellement, 
au même moment que les cotisations au fonds de prévoyance. C’est-à-dire au 
moment de préparer le budget annuel.

Lorsque la capitalisation du fonds est inférieure ou égale à la moitié de la plus 
haute franchise, la contribution est égale à la moitié de cette franchise

Lorsque la capitalisation du fonds est supérieure à la moitié de la plus haute 
franchise, la contribution annuelle correspond à la différence entre la capitalisation 
actuelle et cette franchise.

Si la capitalisation est égale ou supérieure au montant de la plus haute franchise, 
aucune contribution n’est requise.

Concrètement, les syndicats auront deux ans pour remplir un fonds d’auto assurance 
vide. Si le fonds est partiellement garni, il faudra vérifier s’il est capitalisé à plus ou 
moins de la moitié de la plus haute franchise. S’il y a moins que la moitié, il faudra 
cotiser une somme correspondant à la moitié la première année, puis la différence 
la seconde. S’il y a plus que la moitié, il suffira de cotiser la différence entre ce qui 
est au fonds et le montant de la franchise.

Si le montant de la franchise est modifié à la hausse, les cotisations au fonds 
d’auto assurance devront être ajustées au prochain budget annuel pour refléter le 
montant de la plus haute franchise.

Le RGCQ mettra bientôt à disposition de ses membres un outil de calcul des 
cotisations au fonds d’auto assurance qui vous permettra d’optimiser vos 
versements en fonction de vos capacités financières, des délais d’entrée en vigueur 
et de vos choix de gestion.

Entrée en vigueur : 15 avril 2022
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Voici deux exemples qui illustrent le mécanisme de cotisation au fonds d’auto assurance.
Dans les deux cas, la plus haute franchise du syndicat est 20 000 $ et le fonds d’auto 
assurance est capitalisé à 100 %, c’est-à-dire qu’il contient 20 000 $, au début de 
l’année 0.

Exemple 1 : capitalisation inférieure à 50 % de la plus haute franchise
Année 0 Année 1 Année 2
Plusieurs sinistres 
surviennent et le syndicat 
doit débourser 11 000 $ 
de franchise au cours de 
l’année, à partir du fonds 
d’auto assurance.

La capitalisation du fonds 
est donc de 9 000 $ à la fin 
de l’année.

Au début de l’année, la 
capitalisation du fonds 
d’auto assurance est 
inférieure à 50 % de la 
franchise la plus élevée. 

Le syndicat doit cotiser 
10 000 $ pendant l’année. 

À la fin de l’année, le niveau 
du fonds d’auto assurance 
est remonté à 19 000 $.

La capitalisation du fonds 
d’auto assurance est 
supérieure à 50 % de la 
franchise la plus élevée au 
début de l’année.

Le syndicat doit cotiser la 
différence entre ce qui est 
déjà au fonds et le montant 
de la franchise la plus 
élevée. 

Il cotise donc 1 000 $ et a 
renfloué complètement son 
fonds.

Exemple 2 : capitalisation supérieure à 50 % de la plus haute franchise
Année 0 Année 1 Année 2
Un sinistre survient et le 
syndicat doit débourser 
7 000 $ de franchise au 
cours de l’année, à partir du 
fonds d’auto assurance.

La capitalisation du fonds 
est donc de 13 000 $ à la 
fin de l’année.

Au début de l’année, la 
capitalisation du fonds 
d’auto assurance est 
supérieure à 50 % de la 
franchise la plus élevée. 

Le syndicat doit cotiser la 
différence entre ce qui est 
déjà au fonds et le montant 
de la franchise la plus 
élevée. 

Il cotise donc 7 000 $ et a 
renfloué complètement son 
fonds à la fin de l’année.

Le syndicat n’a subi aucun 
sinistre cette année et n’a 
pas besoin de cotiser au 
fonds d’auto assurance.

On fait trois constats : 
•	 Ce mécanisme s’assure que les syndicats constituent ou regarnissent le fonds 

d’auto assurance en deux ans ou moins;
•	 On ne demandera jamais aux syndicats de cotiser plus de 50 % de la franchise 

la plus élevée par année;
•	 Lorsque le fonds est capitalisé à moins de 50 % de la franchise la plus élevée, le 

syndicat sera obligé de cotiser à hauteur de 50 % du montant de cette franchise 
l’année suivante, sans pouvoir lisser les cotisations.

Décryptage
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Évaluation du coût de reconstruction

Le Règlement précise aussi que l’évaluation du coût de reconstruction devra être 
réalisée par un membre en règle de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec, 
selon les exigences prévues à l’article 1073 du Code civil. 

L’évaluation doit être renouvelée au moins à tous les cinq ans.

Entrée en vigueur : 15 avril 2021

Si un syndicat a fait réaliser une évaluation des coûts de reconstruction par un 
évaluateur agréé dans les quatre ans précédant le 15 avril 2020, il devra faire 
effectuer une nouvelle évaluation cinq ans après cette évaluation. Il n’aura donc 
pas besoin d’en refaire une nouvelle avant le 15 avril 2021.

Liste des risques couverts de plein droit dans le contrat 
d’assurance d’un syndicat

Le Règlement énumère aussi la liste des risques couverts de plein droit dans le 
contrat d’assurance d’un syndicat de copropriétaires. Cela signifie que, par défaut, 
les contrats des syndicats couvriront tous ces risques, sauf s’ils sont explicitement 
exclus.

La liste des risques couverts de plein droit est la suivante :

• le vol;
• l’incendie;
• la foudre;
• la tempête;
• la grêle;
• l’explosion;
• les fuites et débordements d’installations sanitaires et d’appareils raccordés 

aux conduites de distribution de l’eau à l’intérieur du bâtiment;
• la grève;
• l’émeute ou un mouvement populaire;
• l’impact d’un aéronef ou d’un véhicule;
• les actes de vandalisme ou de malveillance.

Entrée en vigueur : 15 avril 2021

Si un syndicat a souscrit une assurance de biens en vigueur le 15 avril 2021, les 
nouvelles exigences ne s’appliquent qu’à partir de l’expiration de cette couverture. 
Cependant, si la période de couverture dépasse le 15 avril 2022, la nouvelle 
obligation s’appliquera à partir de cette date.
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