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Accueil et inscription
Discours d’ouverture

Gouvernance et administrateurs : nouvelles obligations et résolution des conflits

Le projet de loi 16 apporte de nombreuses nouveautés en matière de résolution des con�its et blocages au 
sein des copropriétés. Qu’il s’agisse de blocages systématiques de la part d’un administrateur ou d’un 
copropriétaire, il va permettre aux copropriétés de dépasser ces oppositions pour rencontrer leurs 
obligations. Comment mettre en application ces dispositions et dans quels cas de �gure sont-elles 
appropriées? De nouvelles tâches vont aussi être ajoutées à la tâche des administrateurs et certaines 
responsabilités existantes sont précisées. État des �nances et de l’immeuble, registre de la copropriété et 
son accès : que faut-il savoir et, surtout, que faudra-t-il faire?

Pause-café

L’assemblée des copropriétaires : plus de flexibilité et d’efficacité

Les nouveautés touchent aussi l’assemblée des copropriétaires. Il s’agit d’améliorer l’e�cacité de 
l’assemblée pour lutter contre le désintérêt de certains copropriétaires. Procurations et majorités vont être 
modi�ées pour faciliter la tenue des assemblées et l’adoption des résolutions. Cette conférence vous 
permettra de bien préparer vos prochaines assemblées en démysti�ant ces éléments de la réforme.

La déclaration de copropriété : modifications et clarifications

Le projet de loi 16 prévoit des changements pour la déclaration de copropriété et sa modi�cation. Il vient 
notamment préciser l’emplacement de plusieurs dispositions, dont la clause pénale. Tour d’horizon des 
nouveautés à venir pour la déclaration de copropriété et des mesures à prendre pour se conformer aux 
nouvelles exigences.

Lunch

Assurance des copropriétés : impact des mesures déjà en vigueur

Le projet de loi 141 a modi�é en profondeur l’encadrement de l’assurance en copropriété. Plusieurs de ses 
mesures sont déjà entrées en vigueur et ont un impact sur les syndicats et les copropriétaires. Description 
des parties privatives, présomption de faute et paiement des franchises sont au programme de cette 
conférence qui fait le tour des nouveautés en assurance.

Pause-café

Bâtiment : amélioration des outils pour garantir l’intégrité du bâtiment

La réforme introduit deux nouvelles obligations majeures : l’étude de fonds de prévoyance et le carnet 
d’entretien. L’étude de fonds de prévoyance est maintenant bien connue, mais elle sera dorénavant 
obligatoire pour toutes les copropriétés et, surtout, ses conclusions devront être suivies. Comment 
s’assurer de la mise en œuvre de cette nouvelle obligation et quelles sont les? Le carnet d’entretien est 
maintenant obligatoire, mais il encore mal dé�ni. Le RGCQ a mis sur pied un comité pour clari�er et 
standardiser ce document et son contenu. Que doit contenir le carnet d’entretien et qui peut le réaliser?
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PRÉSENTATION DES CONFÉRENCIERS
Serge Abud
Avocat - Papineau avocats inc.

Ludovic LeDraoullec
Avocat - De Grandpré Joli-Coeur S.E.N.C.R.L.

Tout aussi actif en conseil qu’en litige, Me Le Draoullec assiste des syndicats 
de copropriété, des promoteurs ou des copropriétaires dans tous types de 
démarches afin de préserver leurs droits et exécuter correctement leurs 
obligations, dans le respect des lois et de la déclaration de copropriété. 

Me Le Draoullec plaide régulièrement devant les tribunaux de première 
instance et d’appel du Québec ainsi que devant les tribunaux administratifs 
et les tribunaux d’arbitrage (notamment l’arbitrage de plan de garantie de 
maisons neuves : APCHQ, Abritat, Maîtres Bâtisseurs, etc.). Il a également 
acquis une expertise en matière de médiation. 

Me Le Draoullec assure également diverses formations en tant que chargé 
de cours dans des formations sur l’administration des copropriétés et les 
recours judiciaires en immobilier (ADMA, RGCQ, OACIQ, Cégep Ste-Foy, etc.) 
depuis 2012.

Diplômé de la Faculté de droit de l'Université de Montréal en 2003, Me Abud a été 
admis au Barreau du Québec en 2004.

Avec une expérience antérieure auprès de la Commission des normes du travail, il 
s’est joint à l’équipe de Papineau Avocats Inc. en 2004. Il se spécialise en droit 
immobilier et en droit de la copropriété divise et indivise.

En plus de son implication dans l’ensemble des dossiers du cabinet, il contribue 
régulièrement à la mise-à-jour du Code de la copropriété divise.

Il a participé à titre de membre du Barreau du Québec à deux colloques en droit de 
la copropriété tenus à Nantes par l’Institut d'études économiques et juridiques 
appliquées à la construction et à l'habitation (ICH) du Conservatoire national des 
arts et métiers (Cnam) des Pays de la Loire en France, d’abord dans le cadre de la 
célébration des 50 ans de la Loi du 10 juillet 1965, en octobre 2015 et, en avril 2018, 
dans le cadre de débats portant sur l'avenir du droit de la copropriété, dans la 
perspective de la loi ELAN (Loi no 846 du 4 avril 2018, portant évolution du 

logement, de l’aménagement et du numérique).

Depuis 2016, M� Abud donne le cours "Aspects légaux de la gestion de copropriétés" dans le cadre du cours de 
gestion de copropriétés offert par le CÉGEP de St-Laurent.

Me Abud agit aussi comme médiateur accrédité et il préside régulièrement des assemblées de copropriétaires.



Yves Joli-Coeur
Avocat émérite - De Grandpré Joli-Coeur S.E.N.C.R.L.

Associé principal chez de Grandpré Joli-Coeur depuis sa création, Me Yves 
Joli-Coeur est diplômé de l’Université de Montréal (1981) et membre du Barreau 
du Québec depuis 1983. En 2009, le Barreau du Québec lui a remis la distinction 
honorifique d’Avocat émérite (Ad. E.) pour sa grande contribution dans le 
domaine de la copropriété divise au Québec. Il est en effet un des pionniers dans 
ce domaine et en a fait son champ d’expertise principal depuis plusieurs années. Il 
conseille et représente de nombreux copropriétaires et syndicats de copropriété 
dans la défense de leurs droits.

Probablement l’un des avocats ayant le plus contribué à la réflexion dans le 
domaine du droit de la copropriété au Québec, il est intervenu auprès des 
instances décisionnelles pour orienter l’évolution de son encadrement juridique.

Formateur expérimenté, il dispense des formations accréditées par le Barreau du 
Québec et la Chambre de l’assurance de dommages (ChAD). Il a également développé la formation Gestion 
juridique de la copropriété.

De tous ses articles, ouvrages et conférences juridiques, on retiendra notamment les ouvrages suivants, parus aux 
Éditions Wilson & Lafleur ltée : le Code de la copropriété divise, publié pour la première fois en 2005, Le Condo, 
tout ce qu’il faut savoir (2006), Le fonds de prévoyance : gage de réussite en copropriété (2008), l’Assurance 
condo, tout ce qu’il faut savoir (2011), Travaux en condo, tout ce qu’il faut savoir (2013), Achat et vente d’un 
condo, tout ce qu’il faut savoir (2014), Condo Insurance - Everything You Should Know! (2016) et La copropriété 
divise : une réforme s’impose! (2017). Le livre Les copropriétés en difficulté, Constats et solutions 
(France/Québec/Belgique), coécrit avec Me Olivier J. Brane et Jean Pierre Lannoy, est paru en 2018, ainsi que le 
Dictionnaire québécois de la copropriété.

Depuis la fin des années 90, Me Joli-Coeur s’investit dans des réalisations d’envergure telles la mise en place du 
Regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec (RGCQ) et la création du site 
www.condolegal.com, fameux outil de vulgarisation du droit de la copropriété auprès du grand public. Il agit 
régulièrement à titre de conférencier, tant ici qu’en sol européen, et accorde des entrevues à des émissions 
d’information d’intérêt public afin de démystifier, pour le consommateur, ce qu’est la copropriété.

Michel Paradis
Avocat - Jolicoeur Lacasse

Me Paradis détient une expertise en droit immobilier, particulièrement le droit de la 
copropriété et le droit administratif, notamment le droit des transports, dominent sa 
pratique. Me Paradis travaille également en litige civil et commercial en matière 
immobilière. 

Ayant développé une expertise particulière en droit de la copropriété, il a été appelé 
à représenter un grand nombre de syndicats de copropriétés et de copropriétaires à 
travers le Québec. Le droit professionnel et l’exercice illégal des professions font 
également partie de ses champs d’expertise. Il est également médiateur et arbitre 
spécialisé en litiges en matière immobilière et de copropriété. 



Réjean Touchette
Technologue professionnel - Cossette & Touchette Inc.

Réjean Touchette a travaillé durant 17 ans pour Travaux publics et Services 
gouvernementaux Canada (TPSGC) comme gestionnaire immobilier et 
technologue de projets. Durant cette période, il réalise plus de 1 800 projets 
de construction liés aux différents aspects techniques des  bâtiments soit 
l’architecture, le génie civil, la mécanique et l’électricité. Il est responsable de 
l’appréciation de l’état des différents composants des installations, de la 
rédaction des rapports d’état des immeubles, de l’élaboration des plans 
d’investissement, des études d’avant-projet, de la mise en œuvre des travaux 
ainsi que du contrôle des budgets, des échéanciers, de la qualité des travaux 
et de la sécurité des ouvriers et des occupants des installations visées par ces 
travaux.

Il effectue ponctuellement diverses activités de gestion immobilière dont la 
gestion de plusieurs installations postales, des postes frontaliers et 

d’immeubles à bureaux. En 1986, il coordonne la mise en service d’un laboratoire de pathologie animale.

De 1996 à 1997, il dirige un projet d’envergure au Centre fiscal de Shawinigan Sud visant à réaménager 
l’immeuble afin d’optimiser son occupation. La qualité de la réalisation des travaux, le respect des budgets et des 
procédures, la mise en œuvre dans le cadre d’un échéancier restreint tout en préservant la santé et la sécurité des 
occupants de l’immeuble lui ont valu pour une seconde fois le prix d’Excellence du Sous-ministre adjoint des 
Services de l’immobilier de TPSGC.

En 1998, il reçoit le prix du Conseil des hauts fonctionnaires fédéraux du Québec pour avoir donné 
continuellement un rendement supérieur et pour avoir participé à des activités dont les résultats sont 
exceptionnels.

En 1998, il accepte un poste d’Agent principal responsable des services techniques et de la gestion immobilière 
au Centre spatial John H. Chapman de l’Agence spatiale canadienne. De 1998 à 2006, il dirige les activités d’une 
équipe de projets et d’une équipe chargée de l’entretien des installations. Durant cette période, M. Touchette 
réalise avec son équipe plusieurs projets qui ont permis de doubler la capacité d’accueil de l’immeuble qui est 
passée de 450 postes de travail à plus de 850. 

Au cours de sa carrière dans la fonction publique, M. Touchette a été appelé à préparer des estimations et à se 
prononcer sur le caractère équitable de plus de 2 500 contrats de construction de valeur variant de 10 000 $ à 11 
000 000 $.


