Montréal, le 22 avril 2015

Madame Stéphanie Vallée
Ministre de la Justice
Édifice Louis-Philippe-Pigeon
1200, route de l'Église
9e étage
Québec (Québec) G1V 4M1
Madame la ministre,
Le ministère de la Justice du Québec travaille depuis plusieurs mois à l’élaboration d’un projet
de loi dont l’objectif est de donner un cadre législatif à la copropriété au Québec. Les travaux
ont été entamés par l’ancienne ministre de la Justice, madame Kathleen Weil, par la mise sur
pied d’un comité de travail sous l’administration de la Chambre des notaires du Québec en
2009. Celle-ci a déposé un rapport en 2011 recommandant une quarantaine de propositions
au législateur.
En 2012, une consultation sur ces recommandations a été lancée par le ministre de la Justice,
monsieur Jean-Marc Fournier, et a conduit à un rapport produit par le comité consultatif sur
la copropriété co-présidé par Me Christine Gagnon de l’Université de Montréal et le professeur
François Des Rosiers de l’Université Laval. Votre prédécesseur, monsieur Bertrand St-Arnaud,
a reçu ledit rapport et a amorcé une réflexion législative.
La Fédération des Chambres immobilières du Québec (FCIQ), qui représente plus
13 000 membres issus de l’industrie du courtage immobilier, appuie la démarche lancée en
2009 visant à donner au Québec un cadre législatif moderne pour la copropriété. L’objectif
doit être de donner au secteur de la copropriété, particulièrement aux propriétaires et aux
syndicats, les moyens nécessaires pour mieux gérer les ensembles de copropriétés et résoudre
des problèmes qui les affectent.
En ce sens, la FCIQ s’intéresse particulièrement aux dispositions qui formaliseraient l’accès à
l’information financière et technique par les acheteurs via les syndicats de copropriétaires.
L’acheteur doit être en mesure de compléter une promesse d’achat en ayant un portrait le

plus juste possible de l’état des lieux. Les recommandations du rapport du comité consultatif
sur la copropriété vont dans cette direction.
Les dispositions du rapport précisant l’obligation, pour le syndicat, de constituer un fonds de
prévoyance obligatoire sont également accueillies favorablement par la FCIQ.
Toutefois, des études plus poussées doivent être réalisées afin d’arriver à une formule de
composition efficace qui ne freinera pas l’accession à la propriété. Il est évident qu’un fonds
de prévoyance dont la composition annuelle est balisée par la loi selon un pourcentage du coût
de remplacement du bâtiment, peut avoir des impacts importants sur les mensualités exigées
aux copropriétaires. L’étude d’impacts réalisée dans le cadre du rapport du comité consultatif
sur la copropriété par François Des Rosiers est selon nous incomplète, car elle porte que sur
un seul cas type de copropriétés, soit un ensemble de 230 unités reconvertis par la Société
d’habitation et de développement de Montréal (SHDM). Dans la foulée du resserrement des
règles hypothécaire au cours des dernières années, il est prudent de ne pas prendre à la légère
des mesures qui pourraient ajouter un fardeau supplémentaire aux acheteurs de copropriétés.
La FCIQ approfondira cette étude afin d’en dégager des conclusions qui touchent l’ensemble
des types de copropriétés, notamment les petits ensembles.
Par ailleurs, un plafond quant à une capitalisation jugée adéquate du fonds de prévoyance
pourrait aussi être envisagé.
La FCIQ appuie également la proposition de créer une Régie de la copropriété dont le rôle
serait de diffuser de l’information à l’intention des copropriétaires, des syndicats et des
acheteurs éventuels. Cet organisme pourrait également offrir de la formation et du soutien
aux syndicats. Son rôle serait capital dans la résolution de conflits entre copropriétaires et
syndicats par une offre de médiation et d’arbitrage. La résolution de ces conflits permettrait
d’éviter de judiciariser les litiges reliés aux copropriétés, parfois long et couteux.
Finalement, la FCIQ s’oppose à ce que le gouvernement crée un monopole quant au titre de
pratique lié à la gestion de copropriété. Il est évident qu’une nouvelle loi définissant et
bonifiant les obligations, responsabilités et devoirs des syndicats de copropriétaires
augmentera l’utilisation de gestionnaires externes. Confier ce mandat de gestion à un ordre
professionnel est de faire fi de la réalité actuelle et des connaissances des autres intervenants
dans le domaine de la copropriété. Les courtiers immobiliers, qui détiennent une connaissance
de première ligne sur l’état et le fonctionnement des copropriétés, doivent être considérés.

Nul doute que ceux-ci détiennent les aptitudes et compétences pour œuvrer en gestion de
copropriétés. Comme titulaires de permis de l’Organisme d’autoréglementation du courtage
immobilier du Québec (OACIQ), ils sont assujettis à diverses obligations déontologiques et une
obligation de formation continue, et ce, conformément à la Loi sur le courtage immobilier et
ses règlements afférents. Aucun autre professionnel est confronté aussi régulièrement que les
courtiers immobiliers à la réalité des copropriétés.
La FCIQ aimerait pouvoir vous rencontrer afin de bien présenter sa vision dans le cadre de
cette importante réforme. Ayant accès à la base de données immobilière la plus complète du
Québec (Centris®), la FCIQ détient une expertise économique hors pair afin de produire des
études d’impacts sur le sujet. Nous continuons actuellement nos travaux afin de pouvoir vous
présenter un portrait de la copropriété au Québec reposant sur l’état du marché de la revente
et un recensement des problèmes vécus par nos membres dans le cadre de transactions. Un
vaste sondage réalisé par Léger Marketing nous a permis de bien documenter certains aspects
problématiques du secteur des copropriétés. Il nous fera plaisir de vous présenter ce portrait
afin qu’il alimente votre réflexion.
La FCIQ souhaite avant tout être un partenaire du gouvernement et du législateur dans ce
vaste chantier qui est, à la lumière des difficultés rencontrées, plus que nécessaire afin de
mieux protéger le public et d’assurer la croissance et la pérennité du secteur important de la
copropriété au Québec.

Veuillez agréer, madame la Ministre, mes salutations les plus distinguées.

Patrick Juanéda
Président
c.c :

Jad Barsoum, attaché politique
Membres du Conseil d’administration de la FCIQ
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Objectifs
En apprendre davantage sur la situation des
copropriétés au Québec :

• Portrait des immeubles et des modes de gestion
• Travaux d’entretien des immeubles

• Utilisation des outils de planification
• Situation des fonds de prévoyance

• Stratégies de rattrapage
Conclusions robustes et recommandations éclairées
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Méthodologie

• Sondage Internet sur une base volontaire
• Administrateurs et gestionnaires de
copropriétés membres du RGCQ
• Du 28 août au 23 septembre 2015
• À travers le Québec
• Plus de 850 questionnaires traités
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Constats préliminaires

Les copropriétaires se soucient de
l’entretien de l’immeuble et voient à la
réalisation des travaux
Plus de 7 syndicats sur 10 ont fait réaliser
des travaux, prévoient en réaliser ou en
refaire d’ici les 10 prochaines années
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Constats préliminaires

Les travaux les plus fréquents :
Au cours des dix dernières années :
• Toiture : 33 %
• Balcons et terrasses : 25 %
• Revêtement extérieur : 25 %

Prévus dans les dix prochaines années :
• Revêtement de chaussée du stationnement et
des allées : 33 %
• Revêtement de sol des corridors communs : 29 %
• Ascenseurs : 29 %
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Constats préliminaires (suite)

Une forte proportion des syndicats de
copropriétés sont en autogestion
Modes de gestion des copropriétés
Société de
gestion
externe; 15 %
Autogestion;
76 %
Gestionnaire
résident à
temps plein;
9%
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Constats préliminaires (suite)

Différences marquées selon la taille de
l’immeuble :
• Petits immeubles (< 10 unités)
• 90 % en autogestion
• Immeubles de taille moyenne (10 – 99 unités)
• 77 % en autogestion
• 18 % gérés par un gestionnaire résident
• Grands immeubles (100 unités ou plus) :
• 43 % gérés par une société externe
• 32 % gérés par un gestionnaire résident
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Principaux résultats
1.

À peine un syndicat sur deux utilise un outil de planification*
pour établir le montant du fonds de prévoyance

2.

Plus de quatre syndicats sur dix ont déjà constaté un manque
de fonds au moment de réaliser des travaux majeurs

3.

Le recours à des cotisations spéciales est une approche
fortement utilisée pour effectuer un rattrapage à court terme

4.

Malgré cette pratique, une vaste majorité des syndicats
considère qu’une saine gestion impliquerait plutôt un
rattrapage progressif

5.

On constate l’insuffisance des sommes accumulées dans les
fonds de prévoyance

*Certificat d’état de l’ensemble de l’immeuble, carnet d’entretien, étude de fonds de
prévoyance.
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Recours à un outil de planification
Au cours des cinq dernières années, afin d’évaluer les sommes à verser au fonds
de prévoyance pour les réparations majeures et le remplacement des parties
communes, avez-vous fait préparer : Un certificat d’état de l’ensemble de l’immeuble?
Un carnet d’entretien? Une étude de fonds de prévoyance? (plus d’un choix possible)

49 % des syndicats n’utilisent aucun outil de planification afin
d’évaluer les sommes à verser au fonds de prévoyance

Proportion des syndicats de copropriété qui
utilisent un outil de planification
DeuxDeux
outils
ou plus
outils ou plus
Un outil

Un outil

Aucun outil

Aucun outil

20 %
31 %
49 %
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Recours à un outil de planification

Parmi les syndicats qui utilisent un outil de planification on observe
que l’étude de fonds de prévoyance est la plus populaire

Outils de planification utilisés
28 %

32 %

21 %

Certificat d'état

Carnet d'entretien

Étude de fonds de
prévoyance
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Recours à un outil de planification

En présence d’un gestionnaire, on note un usage accru des outils de
planification

Usage des outils de planification et modes de gestion
71 %

60 %
46 %

Autogestion

Gestionnaire résident

Société externe
12

Insuffisance de fonds au moment des travaux
Depuis la création de votre syndicat de copropriétaires, avez-vous constaté un
manque de fonds accumulés au fonds de prévoyance au moment de réaliser
des réparations majeures ou du remplacement de parties communes?

41 % des syndicats ont constaté un manque de fonds au moment de
réaliser des travaux majeurs

Manque de fonds au moment de
réaliser des travaux?

Non :
59 %

Oui :
41 %
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Insuffisance de fonds au moment des travaux
Quelques pistes d’explications :
Les syndicats des immeubles plus âgés et de plus petite taille ont été confrontés plus
fréquemment au manque de fonds lors de la réalisation des travaux

Manque de fonds et âge de l’immeuble

63 %
23 %
Avant 2000 *

2000 ou après *

Manque de fonds et taille de l’immeuble

47 %

< 10 unités

39 %
10 - 49 unités

* Année de construction de l’immeuble

35 %

36 %

50 - 99 unités

100 unités +
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Insuffisance de fonds au moment des travaux
Quelques pistes d’explications :
Le manque de fonds n’est pas expliqué par l’usage ou non d’outils de planification,
ni par le mode de gestion de la copropriété

Manque de fonds et outils de planification

50%

50%

Avec outil(s)

Sans outil

Manque de fonds et modes de gestion

41%
Autogestion

36%

40%

Gestionnaire résident Société externe
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Cotisations spéciales et rattrapage
Si vous avez constaté un manque de fonds, comment avez-vous comblé la
différence? Cotisation spéciale unique , Augmentation des frais mensuels, Emprunt ou
Combinaison d’augmentation de frais, de cotisation ou d’emprunt

Au moins 61 % des syndicats ont eu recours à des cotisations spéciales
afin de combler le manque de fonds

Stratégies de rattrapage
61 %

Cotisation
spéciale
unique
Cotisation
Cotisation
spécialespéciale
uniqueunique
20 %

Combinaison

Combinaison
Combinaison

Augmentation
des
frais
mensuels
Augmentation des
frais
mensuels

16 %

Augmentation des frais mensuels
AutreAutre
Autre
Emprunt
Emprunt
Emprunt

3%
0%
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Cotisations spéciales et rattrapage
Si vous avez constaté un manque de fonds, comment avez-vous comblé la
différence? Cotisation spéciale unique , Augmentation des frais mensuels, Emprunt ou
Combinaison d’augmentation de frais, de cotisation ou d’emprunt

La stratégie retenue pour combler la différence ne varie pas beaucoup
selon le mode de gestion

Moyen retenu pour combler la différence et le mode de gestion
Autogestion
Gestionnaire résident
Société externe

63 %

58 %
50 %

18 %
15 % 18 %

Augmentation des
frais mensuels

2%

7%

Autres

2%

19 %

25 % 22 %

Combinaison

Cotisation spéciale
unique
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Cotisations spéciales et rattrapage
À quel rythme avez-vous dû procéder à ce rattrapage?
53 % des syndicats ont procédé au rattrapage à l'intérieur d'un an

Stratégie de rattrapage retenue
Immédiatement
(1 an ou moins);
53 %

Rattrapage
progressif
< 3 ans; 16 %

La différence dans les choix de
périodes de rattrapage est minime

Rattrapage
progressif
< 10 ans; 15 %

Rattrapage
progressif
< 5 ans; 16 %
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Cotisations spéciales et rattrapage
Parmi les syndicats ayant procédé au rattrapage à l'intérieur d'un an,
au moins 77 % l'on fait en demandant une cotisation spéciale

Moyen retenu pour combler un manque de fonds et stratégie de rattrapage
46%

Rattrapage progressif <10 ans

21%
23%

La cotisation spéciale unique
demeure le moyen le plus
souvent utilisé, peu importe la
période de rattrapage choisie

10%

Rattrapage progressif < 5 ans

26%
23%

Cotisation spéciale unique

46%

Rattrapage progressif < 3 ans

27%
27%

Augmentation des frais mensuels
Combinaison

77%

Immédiatement (1 an ou moins)

8%
14%
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Saine gestion
À votre avis, dans l’optique d’une saine gestion de la copropriété, quel
serait le délai optimal pour procéder à un éventuel rattrapage?
63 % des syndicats considèrent qu'une saine gestion impliquerait de
procéder à un rattrapage progressif sur une période de 3 à 5 ans
Stratégie de rattrapage préconisée
Rattrapage
progressif
< 5 ans; 30 %

Rattrapage
progressif
< 3 ans; 33 %

Rattrapage
progressif
< 10 ans; 18 %

Immédiatement
(1 an ou moins);
20 %
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Faiblesse des fonds de prévoyance
Quel est le solde actuel de votre fonds de prévoyance?
En moyenne, le solde du fonds de prévoyance correspond à 1,7 % de
la valeur assurable des immeubles, mais…
Solde du fonds de prévoyance en proportion de la
valeur assurable, répartition des répondants
67 %
… pour les deux tiers
(67 %) des syndicats, le
solde actuel du fonds
de prévoyance est
inférieur à 1 % de la
valeur à neuf

23 %

0 % à 0,99 %

1 % à 1,99 %

5%

4%

2 % à 2,99 %

3 % et plus

Considérant que l’âge moyen des immeubles de l’échantillon est de 18 ans, un pourcentage si
faible laisse présager des problèmes au moment de réaliser des travaux majeurs.
Pour les immeubles n’ayant jamais eu de travaux, un minimum de 5 % est requis…
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Conclusion
1.

Ces résultats interpellent tous les intervenants :
constructeurs, courtiers immobiliers, gestionnaires et
administrateurs, copropriétaires, assureurs et créanciers
hypothécaires

2.

Sondage révélateur des modes de gestion et de la sousutilisation des outils de planification

3.

L’utilisation des outils de planification n’est pas synonyme
d’un fonds de prévoyance adéquat, encore faut-il le
financer…

4.

Le niveau des fonds de prévoyance est faible

5.

La grande variabilité et la complexité des situations
témoignent qu’une règle unique ne serait pas adaptée à
la réalité de l’ensemble des copropriétés
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