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Guide pratique pour tenir une 
assemblée à distance
Le gouvernement du Québec a publié l’arrêté 2020-029 en date du 26 avril, qui 
autorise la tenue d’assemblées des copropriétaires autrement qu’en personne. Il 
faut qu’elles puissent se tenir «  à l’aide d’un moyen permettant à tous les membres 
de communiquer immédiatement entre eux ». Il faut aussi que, « lorsqu’un vote 
secret est requis, celui-ci puisse être tenu par tout moyen de communication 
convenu par toutes les personnes ayant droit de vote ou, à défaut, par tout moyen 
permettant, à la fois, de recueillir les votes de façon à ce qu’ils puissent être vérifiés 
subséquemment et de préserver le caractère secret du vote ».

Cet arrêté élargit les conditions de tenue des assemblées des copropriétaires, mais 
ne remplace pas les autres dispositions prévues au Code civil ni à la déclaration de 
copropriété. Si vous tenez une assemblée à distance en vertu de cet arrêté, vous 
devrez continuer de les respecter en tout temps.

Pour vous aider à y voir plus clair, voici nos recommandations et nos lignes 
directrices pour la tenue d’assemblées à distance.
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Avez-vous besoin d’une assemblée 
à distance?
L’arrêté 2020-029, qui autorise les assemblées à distance, s’appliquera jusqu’à ce 
que le gouvernement ou la ministre de la Santé et des Services sociaux le modifie 
ou y mette fin. Il s’agit d’un arrêté pour répondre à la situation exceptionnelle et 
non pas d’une mesure permanente.

Dans les circonstances et jusqu’à une amélioration marquée de la situation, le 
RGCQ recommande de tenir toutes vos assemblées à distance. 

Des périodes d’accalmie dans la crise sanitaire permettent parfois de tenir des 
assemblées en personne tout en respectant les consignes en vigueur, mais le 
RGCQ considère qu’il est plus prudent et tout aussi efficace de ne tenir que des 
assemblées à distance dans les circonstances actuelles.
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Prérequis pour tenir une assemblée
Avant de tenir une assemblée à distance, vous devez vous assurer que vous 
remplissez les critères établis par l’arrêté. Il faut :

• que tous les membres puissent communiquer immédiatement entre eux;

• pouvoir mener un vote secret qui permette de vérifier les votes a posteriori 
sans compromettre leur secret.

Communication immédiate entre les copropriétaires

Le premier critère est que les assemblées se tiennent « à l’aide d’un moyen permettant 
à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux ».

Pour y arriver, nous vous recommandons de prévoir deux modes de connexion 
à l’assemblée, par Internet et par téléphone. La plupart des services de 
vidéoconférences existants proposent ces deux options.

Pour garantir le bon déroulement de l’assemblée et permettre à tous les 
copropriétaires intéressés de participer, vous devriez diffuser un guide de 
fonctionnement des outils que vous allez employer. Vous pourriez aussi organiser 
une formation à distance avant l’assemblée avec les copropriétaires intéressés.

Prise en charge du vote secret

La comptabilisation et l’archivage des votes secrets est le critère le plus difficile 
à respecter. Rappelons que, généralement, le vote n’est pas secret dans les 
assemblées de copropriétaires, à moins qu’il soit demandé. 

Pour contourner le problème, vous pourriez proposer comme première résolution 
à l’ordre du jour de ne tenir aucun vote secret au cours de l’assemblée. Si cette 
résolution est acceptée, vous n’aurez pas à vous soucier des modalités du vote 
secret.

Sinon, vous devrez trouver un système qui permette à la fois de prendre en compte 
les quotes-parts, de comptabiliser les votes et d’en garantir le secret. 

Plusieurs solutions en ligne spécialisées existent pour tenir des assemblées 
à distance. Nous ne connaissons pas encore leur fonctionnement détaillé pour 
savoir si elles prennent en charge les votes secrets.

Une fois que vous respectez ces deux critères, vous pouvez aller de l’avant et 
convoquer votre assemblée.
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Convocation de l’assemblée
Le fait qu’une assemblée se tienne à distance n’a pas d’incidence sur la transmission 
des avis de convocation. Les mêmes délais et les mêmes modes de transmission 
que dans le cas d’une assemblée « traditionnelle » s’appliquent. 

Néanmoins, les avis de convocation devraient comporter les informations 
supplémentaires suivantes :

• L’hyperlien pour se connecter à l’assemblée;

• Le numéro de téléphone pour se joindre à l’assemblée;

• Les instructions de connexion et de vote pour l’assemblée;

• Les informations de connexion pour une formation à l’outil pour le déroulement 
de l’assemblée, le cas échéant;

• Un modèle et des instructions pour les procurations.
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Déroulement de l’assemblée
Prise des présences

L’assemblée des copropriétaires n’est pas une assemblée publique. Vous devrez 
donc vous assurer que seules les personnes autorisées y participent. Voici nos 
recommandations pour y parvenir :

• Vous devez envoyer à chaque copropriétaire un identifiant et un mot de passe 
unique, en incluant chaque indivisaire (et non seulement un identifiant par 
unité);

• Les mandataires copropriétaires qui ont reçu une procuration de la part d’un ou 
plusieurs copropriétaires pourront se connecter avec leurs propres identifiants. 
Ils n’ont pas besoin de se connecter avec les identifiants des personnes qui leur 
ont remis les procurations pour valider leurs votes;

• Les mandataires tiers, extérieurs à la copropriété, qui ont reçu une procuration 
de la part d’un ou plusieurs copropriétaires devront se connecter avec les 
identifiants d’un des copropriétaires qui a remis une procuration pour participer.

Prise des votes

Nous avons déjà abordé la question épineuse des votes secrets. Un outil dédié 
devrait être utilisé pour garantir la confidentialité, l’archivage et le décompte de 
ces votes.

La gestion des votes ordinaires, généralement tenus à main levée, est beaucoup plus 
simple puisque vous pourrez simplement consulter oralement les copropriétaires. 
Il faudra cependant garder un registre des votes pour pouvoir les vérifier après 
l’assemblée.

Comme pour une assemblée « traditionnelle » le résultat des votes devrait être 
communiqué dans les meilleurs délais, au cours de l’assemblée.
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Éléments techniques à prendre en compte

Le fonctionnement à distance implique une adaptation des méthodes et des outils 
utilisés dans les assemblées « traditionnelles ». Pour assurer le bon déroulement 
de l’assemblée et respecter les dispositions du Code civil et de la déclaration de 
copropriété, vous devriez prévoir les éléments suivants : 

• Enregistrer l’ensemble de l’assemblée;

• Prendre toutes les précautions pour éviter une interruption de la connexion 
Internet;

• Permettre au président d’assemblée d’accorder ou de retirer le droit de parole 
aux copropriétaires;

• Calculer le quorum en temps réel.

Pour faciliter encore plus le bon déroulement de la rencontre, voici quelques 
suggestions additionnelles :

• Gérer le temps de parole de chacun, en les minutant au besoin;

• Permettre au président d’assemblée de mettre en file les demandes de prise de 
parole des copropriétaires;

• Afficher en tout temps l’écran du président d’assemblée et les documents 
présentés à l’écran des copropriétaires (lorsqu’ils participent à une 
vidéoconférence);

• Afficher à l’écran les résultats des votes, lorsqu’ils sont disponibles;

• Retirer le point « varia » ou « affaires diverses » de l’ordre du jour pour accélérer 
la rencontre.
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