
Qu’avez-vous à dire sur…

Votre première expérience d’achat d’un condo.  
Aviez-vous toute l’information nécessaire pour prendre  
une décision éclairée ? 

La qualité de construction des condos ? La surveillance  
des travaux ? Les garanties offertes aux acheteurs dans  
ces immeubles ?

Le fonds de prévoyance qui doit être mis en place pour  
que les copropriétaires puissent faire face à d’éventuelles 
réparations urgentes ou à la réfection des parties  
communes ? Quelle est la somme que devrait contenir 
ce fonds ? Comment fixer les contributions qui devraient 
y être versées ? 

L’entretien de l’immeuble ? Son inspection ? Son évaluation ? 
Sa gestion ? Devrait-on imposer un carnet d’entretien ?

Le fonctionnement des syndicats de copropriété et des 
assemblées de copropriétaires ?

Les couvertures d’assurance ? Qu’est-ce qu’une couverture 
adéquate contre le vol et l’incendie ? Et qu’en est-il de celle 
qui doit protéger les administrateurs en cas de sinistre ? 

La façon d’aborder et de gérer un conflit d’intérêts entre 
le promoteur ou l’administrateur du syndicat et 
les copropriétaires ?  

Journées de consultation
 sur la copropriété

oN veuT vous eNTeNdre !

CopropriéTaires eT fuTurs aCheTeurs

GesTioNNaires eT syNdiCaTs de CopropriéTé

promoTeurs eT CoNsTruCTeurs

assureurs

En partEnariat avEc lE ministèrE dE la JusticE,  
la chambrE dEs notairEs du QuébEc lancE 
un vastE ExErcicE dE consultation citoyEnnE sur  
la copropriété : les Journées de consultation  
sur la copropriété.  cEt ExErcicE visE la rEchErchE 
dE solutions concrètEs aux nombrEux problèmEs 
vécus dans cE sEctEur En plEin Essor. 

À cette fin, un comité consultatif sur la copropriété a été  
mandaté afin d’encadrer cette importante consultation et  
de transmettre, au cours de l’été 2012, ses recommandations 
au ministère de la Justice du Québec. 

tous les citoyens concernés peuvent participer en grand 
nombre aux consultations publiques pour faire connaître leur 
réalité de copropriétaire et leur point de vue sur la  
copropriété. ils peuvent également commenter les pistes  
de réflexion proposées par le comité consultatif au  
www.journeesdeconsultationsurlacopropriete.com. 



CommeNT parTiCiper

lE comité consultatif sur la copropriété vous EncouragE vivEmEnt À 
participEr sElon lEs modalités suivantEs :

• assistez à titre d’observateur à l’une ou l’autre des journées de consultation;

• soumettez votre point de vue sur la copropriété et faites connaître votre réalité  
 de copropriétaire; commentez les pistes de réflexion proposées par le comité  
 consultatif sur son site internet;

• participez à une consultation publique en exprimant votre point de vue sur la  
 copropriété et en décrivant votre réalité de copropriétaire; prononcez-vous sur  
 les pistes de réflexion proposées par le comité consultatif en remplissant le  
 formulaire de participation disponible sur son site internet.

pour vous faire entendre dans le cadre des Journées de consultation sur la copro-
priété ou pour nous faire parvenir votre point de vue et vos commentaires, rendez-
vous sur le  www.journeesdeconsultationsurlacopropriété.com

horaire des  
CoNsulTaTioNs

QuébEc

15 mars 2012 – de 9 h à 21 h

16 mars 2012 – de 9 h à 21 h

montréal

29 mars 2012 – de 9 h à 21 h

30 mars 2012 – de 9 h à 21 h

13 avril 2012 – de 9 h à 21 h

les membres du ComiTé 
CoNsulTaTif sur la CopropriéTé

christinE gagnon, notaire, coprésidente du comité consultatif

françois dEs rosiErs,ph. d., économiste, coprésident du comité consultatif

louis bélangEr, représentant de la ville de montréal

auréliE buJold, avocate, représentante du ministère de la Justice

yvEs Joli-coEur, avocat, représentant du regroupement des gestionnaires  
et copropriétaires du Québec

michEl paradis, avocat, représentant du barreau du Québec

sylvain rochEttE, représentant de la ville de Québec

nathaliE sansoucy, notaire, secrétaire du comité consultatif

pour Nous joiNdre
nathaliE sansoucy, notaire et secrétaire du comité consultatif sur la copropriété
téléphone: 514 879-1793 poste 5948 ou 1 800 263-1793 poste 5948
télécopieur: 514 879-1923
courriel: consultation.copropriete@cnq.org

chambrE dEs notairEs du QuébEc
1801, avenue mcgill college, bureau 600
montréal Qc h3a 0a7 


