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Mise en contexte 
 

Avant l’introduction, en décembre 2018, de l’article 1074.2 au Code civil du Québec (C.c.Q,) le 

régime d’assurance dans le secteur de la copropriété se rapprochait d'un régime de responsabilité 

sans égard à la faute. Ainsi, les syndicats n’avaient pas à démontrer la faute d’un copropriétaire 

lorsqu’un sinistre trouvait son origine dans une partie privative ou dans un de ses biens. Les 

syndicats s’en remettaient alors à leur déclaration de copropriété pour déterminer la voie à suivre 

et les responsabilités afférentes à chacune des parties impliquées. 

Bon nombre, sinon la presque totalité des déclarations de copropriété prévoient d’ailleurs que la 

responsabilité civile d’un copropriétaire est automatiquement engagée pour un sinistre causé par 

ce dernier, par l’un de ses invités, préposés, ou par un bien dont il est légalement responsable. Il 

s’agissait donc d’un régime de responsabilité contractuelle dite « no-fault ». En somme, dès qu’un 

dommage avait pour origine l’unité d’un copropriétaire ou un de ses biens, sa responsabilité et 

celle de son assureur étaient engagées (sauf dans de rares cas).   

Par conséquent, il arrivait rarement qu’un syndicat et son assureur soient contraints de croiser le 

fer au tribunal, et ce même si dans les faits les responsables d’un syndicat sont rarement aptes à 

faire la démonstration de la faute d’un copropriétaire, puisqu’ils ne sont pas physiquement présents 

au moment del’évènement, ni dans les heures ou jours précédents. Par ailleurs, les syndicats ne 

disposant pas des ressources nécessaires pour enquêter sur l’origine de chacun des sinistres 

(temps, argent, expertise), la présomption selon laquelle un individu était tenu responsable de ses 

gestes ou de ses biens était utile pour régler rapidement et efficacement les sinistres.  

Toute cette mécanique était rendue possible en raison de la protection accordée au syndicat par 

la déclaration de copropriété pour que la responsabilité civile d’un copropriétaire soit engagée.  

De plus, pour les sinistres dont le montant à réclamer était inférieur au montant de la franchise du 

syndicat, étant donné qu’il existait une protection sur les polices d’assurance des copropriétaires 

pour couvrir l’insuffisance d’assurance du syndicat (la franchise), les assureurs des copropriétaires 

pouvaient alors également indemniser le syndicat sur la base d’une couverture de biens, donc sans 

égard à la faute.  Cette dernière couverture était particulièrement utile pour les cas où la 

responsabilité civile était moins évidente à démontrer, bien que le dommage provînt de l’unité du 

copropriétaire. 

Près de trois ans plus tard, l’expérience et la jurisprudence montrent que l’article 1074.2 C.c.Q 

semble avoir permis aux assureurs de changer drastiquement leur position et leur attitude à l’égard 

des demandes de remboursement émanant de syndicats. En effet, leur nouvelle position 

commune, depuis le13 décembre 2018, est que le syndicat doit démontrer la ‘’faute’’ de leur assuré. 

« 1074.2. Les sommes engagées par le syndicat pour le paiement des franchises et la 
réparation du préjudice occasionné aux biens dans lesquels celui-ci a un intérêt assurable 
ne peuvent être recouvrées des copropriétaires autrement que par leur contribution aux 
charges communes, sous réserve des dommages-intérêts qu’il peut obtenir du 
copropriétaire tenu de réparer le préjudice causé par sa faute. 

Est réputée non écrite toute stipulation qui déroge aux dispositions du premier alinéa. » (les 
soulignés sont les nôtres) 
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Bien que l’article ait été de nouveau modifié le 17 mars 2020, sa nouvelle mouture ne semble en 

réalité qu’avoir très peu changé le discours et la position des assureurs, puisque les syndicats 

doivent toujours démontrer la ‘’faute’’ et qu’il n’y a pas reconnaissance, entre autres, du lien de 

responsabilité entre un locataire et le copropriétaire à l’égard du syndicat, ce qui rend quasi-

impossible de recevoir une indemnisation de l’assureur-responsabilité civile du copropriétaire-

locateur lorsque son locataire  est en cause dans les dommages causés, dans le sinistre survenu. 

« 1074.2 Les sommes engagées par le syndicat pour le paiement des franchises et la 
réparation du préjudice occasionné aux biens dans lesquels celui-ci a un intérêt assurable 
ne peuvent être recouvrées des copropriétaires autrement que par leur contribution aux 
charges communes, sous réserve des dommages-intérêts qu’il peut obtenir du 
copropriétaire tenu de réparer le préjudice causé par sa faute et, dans les cas prévus au 
présent code, le préjudice causé par le fait ou la faute d’une autre personne ou par 
le fait des biens qu’il a sous sa garde. 

Est réputée non écrite toute stipulation qui déroge aux dispositions du premier alinéa. » (les 
soulignés sont les nôtres)2 

 

Assurance dommages aux biens -vs- assurance responsabilité civile 
 

Bien qu’il fût toujours nécessaire de démontrer la faute afin d’être indemnisé en responsabilité civile 

extracontractuelle (sauf rares exceptions), il est utile de savoir qu’avant l’introduction des 

dispositions de l’article 1074.2 C.c.Q., les assureurs optaient parfois pour une indemnisation sous 

la couverture « insuffisance d’assurance », donc sans égard à la faute, lorsqu’une situation ne 

permettait pas de faire jouer la responsabilité civile.   

 

Bien dont un individu est légalement responsable -vs- bien sous sa garde 

 
La notion de « bien sous sa garde » prévue au C.c.Q. est bien moins utile pour un syndicat de 

copropriété pour engager la responsabilité d’un copropriétaire dont un sinistre a pris naissance 

dans son unité que le concept de « bien dont il est légalement responsable » prévu aux dispositions 

des déclarations de copropriété.   

En effet, le gardien d’un bien est tenu de réparer le préjudice causé par le fait autonome de celui-

ci, à moins qu’il ne prouve n’avoir commis aucune faute. À titre d’exemple, il est donc possible de 

démontrer qu’un lave-vaisselle avait un défaut de fabrication pour se soustraire à sa responsabilité 

et faire assumer les dommages par tous les copropriétaires. Malheureusement, en pratique, il 

survient un nombre important de cas où un assureur peut alléguer que son assuré n’a pas commis 

de faute et ainsi se soustraire à ce qui aurait autrement résulté en une indemnisation.  

Pour un syndicat, il est facile de prouver la propriété d’un bien et l’existence d’une clause de 

responsabilité dans la déclaration de copropriété, et c’est ce qui faisait que la très vaste majorité 

des dossiers de réclamation en responsabilité civile se réglait rapidement et efficacement avant 

décembre 2018. 

  

 
2 Article 1074.2 C.c.Q., tel qu’il se lit actuellement 
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Avec l’amendement de 1074.2 C.c.Q., si les syndicats veulent se faire indemniser, ils se trouvent 

à devoir poursuivre un fabricant avec lequel ils n’ont aucun lien de droit, dont l’identité leur est 

incertaine, pour un achat dont ils n’ont aucune connaissance, puisqu’ils n’ont pas choisi, ni 

participé,  de près ou de loin, à l’achat du bien en cause (dans cet exemple le lave-vaisselle). 

Régime de faute contractuelle -vs- extracontractuelle  

 
L’autre élément qui a changé avec l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 1074.2 C.c.Q. 

est la façon dont les syndicats tiennent les copropriétaires fautifs.  Auparavant, puisque le régime 

de faute découlait de la responsabilité contractuelle (la déclaration de copropriété étant le contrat 

qui prévoit les droits et obligations des parties l’une à l’égard de l’autre), il était possible de 

simplement déterminer que le bien à l’origine du sinistre était la propriété du copropriétaire pour le 

tenir responsable. De plus, il était possible pour l’assemblée des copropriétaires d’adopter, d’établir 

et de se munir de « clauses de défaut » dans la déclaration de copropriété pour inciter les 

copropriétaires à la prudence et faciliter la mise en cause de leur responsabilité s’ils faisaient défaut 

à leurs obligations (ex. : obligation d’installer la laveuse par un plombier ou de remplacer un 

chauffe-eau aux 10 ans).   

Depuis le 13 décembre 2018, les syndicats sont maintenant dans un régime de faute 

extracontractuelle qui découle du Code civil du Québec.  De plus, le deuxième alinéa de 1074.2 

C.c.Q. les empêche d’utiliser et de bénéficier des clauses de responsabilité contractuelle 

contenues dans les déclarations de copropriété pour faciliter leurs réclamations à l’égard d’un 

copropriétaire à l’origine d’un sinistre. Inévitablement, ceci vient complexifier énormément la 

situation au moment des réclamations en dommages-intérêts pour récupérer le montant de la 

franchise ou le montant des travaux réalisés lorsqu’il est inférieur au montant de la franchise. 

« 1074.2 […] Est réputée non écrite toute stipulation qui déroge aux dispositions du premier 

alinéa.» 

Ce nouveau contexte qui permet aux assureurs de prendre une position drastique comme ils l’ont 

fait depuis décembre 2018, en refusant la quasi-totalité des réclamations si le syndicat ne fait pas 

la preuve de la faute de leur assuré, déséquilibre complètement le secteur de la copropriété et est 

la cause de nombreux préjudices subis par les syndicats qui, rappelons-le, sont des collectivités 

de copropriétaires. Ceci résulte en une augmentation substantielle des recours judiciaires, les 

syndicats étant rendus à ne pas avoir d’autre choix que de saisir les tribunaux de leurs réclamations 

en indemnisation pour le préjudice subi, et malheureusement, ce n’est pas la nouvelle mouture de 

1074.2 C.c.Q. (mars 2020) qui a changé cette situation, ce qui est d’autant plus fâchant pour les 

syndicats de copropriété puisque l’objectif de la modification de mars 2020 était de réajuster le tir 

et de rétablir l’équilibre dans les copropriétés.  

 

Les problèmes quant aux personnes dont un copropriétaire est responsable 
 

La déclaration de copropriété est le document juridique, le contrat, qui lie les copropriétaires entre 

eux afin de s’assurer que les choses se passent bien et que tous les individus aient un intérêt à 

faire attention et à préserver le bien collectif.  La majorité des déclarations de copropriété 

comprennent une clause similaire à celle-ci :  

« Tout Copropriétaire est responsable, à l’égard des autres Copropriétaires et du Syndicat, 

des conséquences dommageables entraînées par sa faute ou sa négligence et celle d’un 

de ses préposés ou par le fait d’un bien dont il est légalement responsable. » 
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De plus, selon les dispositions habituellement contenues dans les déclarations de copropriété, le 

copropriétaire-locateur demeure solidairement responsable de son locataire, ce qui est, à notre 

avis, tout à fait logique et raisonnable puisqu’il est celui qui choisit le locataire et qui entretient une 

relation avec ce dernier.  

« Le copropriétaire-locateur demeure solidairement responsable avec son locataire 
ou sous-locataire pour leur fait ou leur faute. Il est redevable envers le syndicat de 
sa contribution aux charges communes et au fonds de prévoyance sans égard à ce 
qu'il peut convenir avec son locataire. » (les soulignés sont les nôtres) 

 
Finalement, d’autres dispositions des déclarations de copropriété viennent également rendre les 

copropriétaires imputables de toutes les personnes qu’ils peuvent accueillir dans l’immeuble. Voici 

quelques exemples de clauses usuelles qui se retrouvent dans les déclarations de copropriété :  

« Tout copropriétaire, locataire et occupant est tenu de faire respecter, par tous les 
membres de sa famille, ses invités et employés les dispositions de la loi, de la 
présente déclaration de copropriété et des règlements en vigueur; » (les soulignés 
sont les nôtres) 
 
« Chaque copropriétaire qui bénéficie d'un droit de jouissance exclusive dans les 
parties communes à usage restreint énumérées ci-dessus à l'Acte constitutif de 
copropriété doit les maintenir en bon état de propreté et de fonctionnement et est 
responsable de la réparation des dommages causés à ces parties réservées à sa 
jouissance exclusive, que ce soit par un manque d’entretien ou que ce soit par son 
fait, par le fait d'un membre de sa famille, par le fait de son locataire, de son 
personnel ou des personnes se trouvant chez lui. À son défaut, cet entretien et ces 
réparations peuvent être effectués par le syndicat, mais à la charge du 
copropriétaire concerné. » (les soulignés sont les nôtres) 
 
« Chaque copropriétaire est personnellement responsable des dégradations 
causées aux parties communes, et d'une manière générale, de toutes les 
conséquences dommageables susceptibles de résulter d'un usage abusif ou d'une 
utilisation non conforme à leur destination, que ce soit par son fait, par le fait de son 
locataire, d'un membre de sa famille, de son personnel ou des personnes se rendant 
chez lui ou à qui il donne accès à l'immeuble; » (les soulignés sont les nôtres) 

 
Ces clauses ne sont pas anodines : elles permettaient aux syndicats, avant décembre 2018, de 

transiger uniquement avec le copropriétaire, avec le lequel ils ont un lien de droit direct, rendant 

ce dernier responsable de ses invités, locataires, préposés, etc., ainsi que des biens, équipements 

et composantes dont il est légalement responsable, c’est-à-dire ceux à l’intérieur de sa partie 

privative, bien que l’intérêt assurable de celle-ci demeure la responsabilité du syndicat. 

Cette approche rendait les membres de la collectivité imputables et elle faisait en sorte qu’ils 

avaient un réel intérêt et souci à faire attention à ce qui se passait dans leur unité. Depuis l’entrée 

en vigueur des dispositions de l’article1074.2 C.c.Q., ils n’ont plus aucun incitatif à faire attention 

puisqu’inévitablement leur assureur invoquera l’absence de preuve de faute, et que la collectivité 

se trouvera donc à devoir assumer les conséquences financières du sinistre. Cette situation, déjà 

grave en soi, devient encore plus critique dans le cas de copropriétés dont plusieurs parties 

privatives sont offertes en location, sachant que les locataires ont moins d’intérêt et sont moins 

enclins à faire attention au bien collectif. 
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La nouvelle rédaction de l’article 1074.2 C.c.Q, entré en vigueur en mars 2020, a ajouté qu’un 

copropriétaire est tenu de réparer le préjudice causé par la faute d’une autre personne, mais 

seulement « dans les cas prévus au Code civil ».  Ainsi, notre compréhension est que les autres 

personnes dont un copropriétaire pourrait être tenu responsable, selon cette formulation, seraient 

les suivantes :  

- Les parents d’un enfant mineur3, ou son tuteur4,   

- Le tuteur, curateur ou la personne assumant la garde du majeur non doué de raison5, 

- Le commettant6 (ex. : femme de ménage).   

Cela nous apparaît être un non-sens qu’un syndicat de copropriété, dont la mission est 

principalement de conserver et d’entretenir les parties communes de l’immeuble7, doive, en 

quelque sorte, prendre fait et cause et assumer personnellement les conséquences et les 

répercussions financières découlant de tous les évènements (sinistres) dont un copropriétaire ne 

peut être tenu responsable selon le C.c.Q., et ce alors même que le syndicat ne choisit pas ses 

copropriétaires, ni leurs locataires, pas plus que leurs entrepreneurs, mandataires, fournisseurs, 

pour ne nommer que ceux-là.   

Le syndicat ne devrait pas avoir à poursuivre directement un locataire pour être indemnisé pour 

les dommages subis, et ce d’autant plus qu’aucun assureur n’accepte d’assumer le coût des 

démarches qu’il devra engager pour recouvrer les sommes encourues pour la remise en état des 

unités affectées par le sinistre (frais de gestion, temps du conseil d’administration, honoraires 

professionnels et déboursés, pour ne nommer que ceux-là).  

En effet, en copropriété divise résidentielle, chaque copropriétaire est propriétaire de sa fraction 

de copropriété, laquelle comprend habituellement une partie privative habitation: il peut la vendre 

à qui bon lui semble, la louer ou la faire occuper par la personne de son choix.  Il est donc contraire 

au bon sens, à notre avis, que ce dernier puisse ne soit plus imputable de ce qui se passe dans 

son unité.  Cette imputabilité et cette responsabilisation que prévoient les déclarations de 

copropriété, par décision des copropriétaires eux-mêmes, sont indispensables au bon 

fonctionnement d’une copropriété, et notamment au maintien de l’harmonie entre les résidents et 

à la santé financière du syndicat et de ses propriétaires. Annuler l’application de ces clauses 

revient, ni plus ni moins, qu’à retirer le droit des copropriétaires de se doter de règles collectives 

qui leur sont propres, qui émanent de la volonté d’une majorité de voix des copropriétaires réunis 

en assemblée. Rendre nulles ces clauses de responsabilité revient pratiquement à renier le droit 

des propriétaires d’un immeuble de décider eux-mêmes des règles qui gouverneront leurs relations 

contractuelles.  

Dans ce contexte, comment le syndicat est-il censé exercer sa mission alors qu’il peut être victime 

de la négligence non démontrable (n’étant pas là au moment de l’incident) ou de l’opportunisme 

de certains copropriétaires?  Les syndicats devront-ils commencer à créer des comités de sélection 

des locataires ou des copropriétaires pour arriver à gérer le risque d’autoassurance qui leur a été 

imposé avec l’article 1074.2 du C.c.Q.? 

  

 
3 1459 C.c.Q 
4 1460 C.c.Q 
5 1461 et 1462 C.c.Q 
6 1463 C.c.Q 
7 1039 C.c.Q 
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Et au-delà de ce qui précède, comment concilier les dispositions du 2e alinéa de l’article 1074.2 

C.c.Q. qui prévoient qu’est réputée non écrite toute stipulation de la déclaration de copropriété qui 

déroge aux dispositions du 1er alinéa, avec les dispositions de la dernière phrase du 2e alinéa de 

l’article 1458 C.c.Q. qui prévoient que « […] ni elle, ni le cocontractant, ne peuvent se soustraire à 

l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur des règles qui 

leur seraient plus profitables » & La solution pour régler définitivement la situation. 

La solution, pour régler définitivement la situation, serait de permettre, comme en Colombie-

Britannique, d’utiliser la déclaration de copropriété, le contrat collectif pour engager la 

responsabilité civile.  

« 1074.2. Les sommes engagées par le syndicat pour le paiement des franchises et la 

réparation du préjudice occasionné aux biens dans lesquels celui-ci a un intérêt assurable 

ne peuvent être recouvrées des copropriétaires autrement que par leur contribution aux 

charges communes, sous réserve des dommages-intérêts qu’il peut obtenir du 

copropriétaire tenu de réparer le préjudice selon ce qui est prévu à la  déclaration de 

copropriété.  

Est réputée non écrite toute stipulation qui déroge aux dispositions du premier alinéa. » 

Les avantages et inconvénients :  

1) Puisque nous retournerions au régime de faute contractuelle, les syndicats n’auraient plus 

de difficulté à se faire indemniser puisqu’ils pourraient facilement démontrer si le bien à 

l’origine du sinistre appartient légalement au copropriétaire ou pas et, dans l’affirmative, 

engager la responsabilité civile contractuelle de celui-ci. 

 

2) Puisque la première partie du libellé de 1074.2 C.c.Q demeurerait, les assureurs ne 

pourraient pas indemniser en  « insuffisance d’assurance », mais ils le feraient plutôt en 

assurance responsabilité civile. Ainsi, il est probable que certains dossiers demeureraient 

litigieux puisque l’assureur refusera de reconnaître la responsabilité de son assuré et 

d’indemniser le syndicat. Dans ces dossiers, les conseils d’administration des syndicats 

demeureront avec le fardeau de devoir jouer le rôle de l’assureur et de l’expert en sinistre, 

et celui d’effectuer les travaux de remise en état des unités, incluant celle d’où provient le 

sinistre, le temps que le tribunal entende le dossier et tranche la question. Toutefois, il est 

à parier que la jurisprudence pourrait venir limiter ce biais de refuser d’indemniser, puisque 

le fait de pouvoir utiliser les dispositions de la déclaration de copropriété dans un régime 

contractuel de faute pourrait simplifier grandement le travail du syndicat devant la Cour. 

Nous croyons que notre proposition ramènerait un certain équilibre quant au bénéfice d’un 

assureur à refuser d’indemniser versus les coûts qu’il pourrait devoir engager si la situation devient 

judiciarisée.  Actuellement, le refus systématique des assureurs force bon nombre 

d’administrateurs de syndicats à abandonner leurs recours (les coûts pour une poursuite étant 

disproportionnés par rapport au montant de la créance en jeu) ou à poursuivre devant un tribunal 

pour faire valoir les droits du syndicat contre le fautif à l’origine d’un sinistre, mais sans 

nécessairement être en mesure d’amasser la preuve requise pour être en mesure de rencontrer 

son fardeau de preuve, pour que le tribunal puisse lui donner raison, ceux-ci n’étant pas présents 

au moment de la naissance du sinistre.  En contrepartie, si la réclamation est judiciarisée par le 

syndicat suite à un refus de l’assureur en responsabilité civile, ce dernier pourra toujours défendre 

son assuré en prouvant qu’il n’a pas été négligent, mais ce sera alors à lui d’en faire la preuve en 

amassant des preuves avec son assuré.  Les obligations d’une telle solution seraient beaucoup 

plus équilibrées entre les parties prenantes. 
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De notre avis, le gouvernement doit faire preuve de courage et tenir tête aux lobbys et groupes 

d’intérêts, comme a eu à le faire Lise Payette à l’époque du ''no-fault'' en assurance automobile : 

celle-ci a dû se battre férocement contre l’opposition, notamment celle des assureurs, du Barreau 

et des avocats, pour mettre sa réforme en place.   

Quarante ans plus tard, ce système (hormis quelques éléments d’ajustement possibles) est l’un 

des plus efficaces au monde.  Depuis l’arrivée du ‘’no-fault'' le secteur automobile s’est ajusté en 

créant un répertoire de tous les sinistres automobiles survenus au Québec depuis les six dernières 

années (Fichier central des sinistres automobiles), qu’il y ait eu réclamation ou non. Ce fichier est 

la propriété de l’Autorité des marchés financiers, qui en a délégué la gestion au Groupement des 

assureurs automobiles (GAA).   

Si les assureurs en responsabilité civile des copropriétaires désirent mieux gérer leurs risques, ils 

pourraient donc mettre en place un Fichier central des sinistres en copropriété et ainsi être en 

mesure de mieux ajuster le niveau de prime qu’ils pratiquent basé sur le risque que représentent 

les assurés.  Cela pourrait même avoir un effet positif en forçant certains copropriétaires 

insouciants qui causent des sinistres à changer de mode d’habitation puisque la prime d’assurance 

pour ces derniers pourrait devenir prohibitive. Cela aurait certainement pour effet positif 

d’encourager les copropriétaires à la prévention des sinistres, ce qui serait d’ailleurs positif pour le 

secteur de l’assurance copropriété en général. 

 

Pour aller plus loin et éviter les litiges 
 

Pour éviter que l’une ou l’autre des parties (assureurs en responsabilité civile des particuliers ou 

syndicat de copropriété) abuse du contexte qui sera mis en place, ce qui résulterait en litiges 

judiciaires devant transiger inutilement devant les tribunaux, nous suggérons l’ajout du passage 

suivant au libellé qui sera retenu. 

« Un règlement du gouvernement peut déterminer le mode d’indemnisation de cas d’espèce 

afin d’en faciliter la résolution. » 

Nous comprenons qu’il est inhabituel de prévoir des énumérations de situations à même le C.c.Q.,  

et c’est pour cette raison que nous suggérons de procéder par un règlement du gouvernement, 

lequel est un outil plus flexible et qui permet d’évoluer dans le temps beaucoup plus facilement.  

Cela pourrait faciliter la résolution de types de sinistres qui se produisent fréquemment, afin d’éviter 

de devoir attendre que la jurisprudence vienne éclairer l’application de la loi. 

Voici quelques éléments actuellement problématiques à traiter dans un tel règlement :  

- Clarifier que tout appareil ménager ou autre bien d’un individu qui cause un dommage est 

toujours la responsabilité de l’individu, et ce même s’il n’y a pas eu négligence (ex. : 

aquarium, lave-vaisselle, frigo, etc.)  

Clarifier que tout dommage graduel (ex. : détérioration des lieux causée par un locataire 

malveillant) ou situations qui sont exclus de la police d’assurance d’un syndicat sont 

également exclus de la responsabilité du syndicat de remettre en état à ses frais l’unité de 

copropriété sinistrée, et que les coûts des travaux de remise en état de l’unité devront plutôt 

être supportés par le propriétaire de l’unité (ou son assureur s’il a une couverture à cet 

effet). 

http://www.lautorite.qc.ca/fr/fichier-central-sinistres-automobile.html
https://www.gaa.qc.ca/fr/fcsa-en-bref
https://www.gaa.qc.ca/fr/fcsa-en-bref
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En conclusion 

 
Nous aimerions défaire l’argument à l’effet que tous les assureurs se retireront du marché si les 

dispositions de l’article 1074.2 C.c.Q. ne sont pas maintenues avec l’obligation de démontrer la 

faute en responsabilité civile.  Nous souhaitons souligner que le mode de fonctionnement en 

Colombie-Britannique et en France est similaire à celui que nous proposons et qui existait avant le 

13 décembre 2018.   

La nouvelle approche en assurance de copropriété que les syndicats subissent  depuis décembre 

2018 n’est pas viable à long terme, car le nouveau contexte tient ni plus, ni moins, le syndicat 

responsable de tout le bâtiment, incluant les parties privatives et leur contenu, et  amène bien plus 

de maux que de bénéfices, tout en déresponsabilisant complètement les copropriétaires, locataires 

et occupants des unités, en décourageant grandement ce mode de propriété vu les coûts énormes 

susceptibles de découler d’un ou deux sinistres par année. 

Si le législateur a mis en place le projet de loi 16 pour protéger le patrimoine des copropriétaires, 

du côté de l’article 1074.2 C.c.Q. cette protection est sérieusement mise à risque, tant au niveau 

de l’harmonie de leur collectivité, qu’au niveau de leur santé financière et de la pérennité des 

bâtiments, car bon nombre de sinistres vont résulter en litiges judiciaires et les travaux de réfection 

et de remise en état vont traîner en longueur.  Tout cela, sans compter qu’on ne fera qu’engorger 

encore plus les tribunaux par de nombreux litiges coûteux tout à fait évitables, qui n’étaient pas 

requis par le passé.   

Si l’objectif de la réforme de l’assurance copropriété était d’éviter que les assureurs des 

copropriétaires aient à payer pour des sinistres causés par le défaut d’entretien d’un bâtiment, 

concentrons-nous sur cela.   Si l’objectif était de faire tomber les règles de répartition de franchise 

qui étaient injustes à l’égard des copropriétaires victimes d’un sinistre sans qu’ils en soient 

responsables, car ils n’étaient pas à l’origine du sinistre, il faut se concentrer sur ce problème.    

Avant le 13 décembre 2018, les assureurs ont été victimes de leur propre libellé d’assurance qui 

faisait qu’ils indemnisaient leurs assurés même lorsque le sinistre émanait d’un défaut d’entretien 

ou d’un incident émanant des parties communes. Le législateur a probablement voulu les aider, 

mais malheureusement, les assureurs abusent du nouveau contexte et il devient impératif de 

trouver une solution équitable qui rétablira le cours normal des choses pour les copropriétés 

québécoises. 

Rappelons-nous que l’enjeu pour l’assureur n’est pas tant le mode de fonctionnement mis en place 

par le législateur, que le fait que ce mode de fonctionnement doive lui permettre de faire du profit 

(encaisser plus de primes qu’il ne paie d’indemnités). Cependant, dans le mode de fonctionnement 

envisagé, le législateur doit garder à l’esprit que:  

1) Tant le syndicat que les copropriétaires doivent avoir un intérêt et un incitatif fort à bien 

entretenir les composantes sous leur responsabilité respective (syndicat : parties 

communes, copropriétaires : parties privatives), mais que le syndicat ne peut pas 

facilement et sans heurts s’ingérer dans la façon dont les copropriétaires entretiennent et 

gèrent leur partie privative. 
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2) Des malchances il y en aura toujours et que les copropriétaires ont l’obligation de souscrire 

et de payer des assurances pour ça, tant que la prime reflète le niveau de risque que 

supporte l’assureur. En revanche, il ne faut pas fragiliser les syndicats en les rendant 

responsables de ces sinistres, alors qu’ils n’ont pas la capacité de choisir les copropriétaires 

et locataires qui habitent l’immeuble, pas plus que les biens qu’ils acquièrent et/ou les 

personnes qu’ils mandatent pour faire des travaux ou à qui ils donnent accès. 

 

3) Les syndicats ne sont pas des assureurs et les membres des conseils d’administration ne 

possèdent pas les compétences ni le temps bénévole, pour régler eux-mêmes des sinistres 

d’importance. Le nier est de mettre en péril la pérennité des bâtiments, alors même que le 

projet de loi 16 vise complètement le contraire.  

 

4) Depuis le 15 octobre 2020, le législateur impose aux copropriétaires l’obligation de 

s’assurer en responsabilité civile (article 1064.1 C.c.Q), ce qui rend la situation ironique et 

les copropriétaires et copropriétés cyniques puisque décembre 2018 les assureurs en 

responsabilité civile nient quasi systématiquement la faute ou la responsabilité de ces 

mêmes copropriétaires pour refuser d’indemniser le syndicat, certains allant même jusqu’à 

exclure entièrement et d’emblée toute réclamation de franchise d’assurance du syndicat 

faite à leur assuré. 

 

5) Les assureurs sont des entreprises à but lucratif et que si on leur fournit un contexte 

permettant de faire des profits raisonnables, ils seront au rendez-vous. Il faut qu’ils cessent 

d’avoir à payer pour les sinistres qui :  

 

a. Émanent des parties communes; et 

b. Sont causés par des déficiences de construction. 

 

6) Considérant notre point 5b), tout en intéressant les assureurs à la copropriété, le législateur 

aurait avantage, s’il veut aider les syndicats de copropriété et les copropriétaires, à revoir 

les plans de garantie pour tenir les entrepreneurs plus imputables des déficiences et vices 

de construction qui affectent les immeubles qu’ils ont construits, afin que ce ne soit plus les 

assureurs des syndicats qui paient pour les sinistres en résultant. 

Lorsque le « no-fault » en automobile a été proposé en 1978, les assureurs y voyaient une 

catastrophe financière pour eux. Aujourd’hui, ils s’en réjouissent et ils ne s’en passeraient plus. Un 

tel mode de fonctionnement sans égard à la faute n’est ni plus ni moins, qu’une convention de 

fonctionnement entre les parties. Par la suite, le marché ajustera les primes en fonction des règles 

du jeu. 

Bien que les copropriétaires soient moins nombreux que les automobilistes, que le sujet soit 

complexe pour eux et que les lobbys et groupes d’intérêts préfèrent l’article 1074.2 du C.c.Q. tel 

qu’il est actuellement rédigé, nous croyons que le gouvernement doit avoir le courage d’aller vers 

l’une des approches que nous proposons, sans quoi le mode d’habitation qu’est la copropriété 

divise sera mis à mal.   

  



12 
 

De plus, opter pour un libellé de l’article 1074.2 C.c.Q qui permettrait de se rapprocher d’un 

« no fault », permettrait de faire comme dans le secteur automobile et d’éliminer les coûts des 

litiges qui ultimement se reflètent dans les primes d’assurance.  Selon Louis Cyr, Président chez 

Louis Cyr Assurances et courtier d’assurance de dommages, le coût des primes d’assurance en 

automobile au Québec est de 50% moins cher qu’ailleurs au Canada pour cette raison8.   

La déclaration de copropriété est le document qui lie les copropriétaires entre eux pour assurer le 

bon fonctionnement d’un syndicat de copropriété. Le parallèle peut être fait avec le C.c.Q. qui dicte 

la conduite des citoyens entre eux pour s’assurer que la société fonctionne bien. Ainsi, il faut 

permettre aux syndicats de bénéficier des dispositions et clauses de leurs déclarations de 

copropriété pour engager la responsabilité d’un copropriétaire, le tout tel que le prévoient les 

dispositions de l’article 1458 C.c.Q.  

 
8 https://www.salutbonjour.ca/2020/01/29/hausse-des-primes-dassurances-louis-cyr-nous-explique 

https://www.salutbonjour.ca/2020/01/29/hausse-des-primes-dassurances-louis-cyr-nous-explique

