
 

 
 

 

AIDE-MÉMOIRE  
ASSEMBLÉE DES COPROPRIÉTAIRES 

 

PLANIFICATION DE L’ASSEMBLÉE 

 Prendre connaissance des règlements entourant le processus d’assemblée des 

copropriétaires prévus par la déclaration de copropriété. 

Exemples : 

o Cible pour la tenue de l’assemblée (ex : Est-ce 90 jours après la fin de l’exercice 

financier pour la tenue de l’assemblée annuelle ?); 

o Délai et mode de convocation; 

o Élection des officiers d’assemblée (êtes-vous autorisés à agir comme président 

d’assemblée, devez-vous élire un secrétaire d’assemblée); 

o Délai de communication du procès-verbal (parfois plus court que les 30 jours prévus 

par la loi); 

o Composition et élection du conseil d’administration; 

o Perte de droit de vote; et 

o Fixation de la rémunération des administrateurs. 

 Fixer les échéanciers en respectant les dispositions prévues par la déclaration de 

copropriété. 

Exemples : 

o Période de production des documents (voir avis de convocation); 

o Planifier la vérification externe des états financiers lorsque requis; 

o Convocation de l’assemblée; échéance et mode de convocation; 

o Date limite pour soumettre une demande de modification à l’ordre du jour; 

o Date de l’assemblée des copropriétaires; 

o Réunion de préparation avec les administrateurs et autres intervenants (ex : avocat, 

ingénieur, expert-comptable, etc.); 

o Rattrapage de l’assemblée, selon l’historique des taux de participation; et 

o Date limite de communication du procès-verbal. 

 Réserver les dates importantes dans votre calendrier et celui de vos participants. 

Exemples :  

o Membre du conseil d’administration 

o Expert-comptable 

o Ingénieur 

o Avocat 

o Président d’assemblée externe 

o Collègue qui vous assistera en cas de besoin (directeur, adjoint, etc.) 

o Représentant du promoteur lorsqu’il détient toujours des fractions 

o Autre(s) : ___________________________________________________________ 

  



  

 Valider les registres de copropriétaires et la validité des coordonnées des copropriétaires 

en fonction des informations à votre disposition. 

À défaut du copropriétaire de communiquer une adresse de correspondance spécifique au 

syndicat, l’adresse de correspondance est celle de son condo.  

Pour les convocations par courriel, c’est le devoir du copropriétaire de vous communiquer 

le changement de celui-ci. Par défaut, vous utilisez celui au dossier.  

 Régler les dossiers en cours ou effectuer les suivis requis pour éviter qu’ils ne deviennent 

source de discussion en assemblée. 

Pour les assemblées en mode présentiel 

 Réserver les lieux pour la tenue de l’assemblée et le matériel requis 

Exemple : 

o Chaises 

o Micro 

o Haut-parleur 

o Projecteur 

o Écran 

 Prévoir des boîtes repas pour l’équipe, si requise 

Pour les assemblées en mode virtuel 

 Informer le conseil d’administration sur les différentes plates-formes pour la tenue d’une 

assemblée en mode virtuelle. 

Plusieurs plates-formes virtuelles sont disponibles en ligne et certaines sont offertes par 

nos membres : 

 

o UpperBee Meeting 

o DJC Assemblée virtuelle 

 

Suggérer fortement au conseil d’administration de retenir les services de ligne 

téléphonique et d’enregistrement des assemblées pour permettre aux copropriétaires 

avec des problèmes de connexion de suivre l’assemblée par téléphone ou pour 

réécouter en totalité ou partiellement l’assemblée si requis. Ces options sont souvent peu 

coûteuses et ajoutent une paix d’esprit. 

 S’assurer d’avoir au moins une adresse courriel par groupe de copropriétaires pour l’envoi 

des liens et codes de connexion à la plate-forme d’assemblée virtuelle. Dans le cas 

contraire, tenter de les contacter pour l’obtenir. 

  

https://upperbee.com/fr/produits/upperbee-meeting/
https://www.assembleevirtuelle.com/app#/login


  

 
 
 
 

AIDE-MÉMOIRE  
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PRÉPARATION DE L’AVIS DE CONVOCATION ET 

DOCUMENTS REQUIS 

 Avis de convocation 

Assurez-vous de : 

o Indiquer la date, l’heure et le lieu de la rencontre 

o Inclure une note sur la suspension du droit de vote 

o Préciser le mode de communication des procurations 

o Informer les copropriétaires sur leur droit d’ajouter un sujet à l’ordre du jour 

o Ajouter une date de réception présumée qui déterminera ensuite la date limite pour 

qu’un copropriétaire soumette une demande de modification à l’ordre du jour 

 Ordre du jour 

Les sujets à inclure à l’ordre du jour d’une assemblée annuelle : 

o Vérification du quorum; 

o Élection des officiers de l’assemblée (président, vice-président et secrétaire de 

l’assemblée); 

o Ouverture de l’assemblée; 

o États financiers de fin d’exercice et reddition du conseil d’administration; 

o Budget annuel prévisionnel; 

o Budget spécial (cotisation spéciale); 

o Modifications proposées au Règlement de l’immeuble; 

o Projet d’amélioration devant être soumis au vote de l’assemblée; 

o Rémunération des administrateurs; 

o Élection des administrateurs; 

o Varia; et 

o Levée de l’assemblée. 

 Sujets à ÉVITER d’ajouter à l’ordre du jour : 

o Adoption de l’ordre du jour; 

L’ordre du jour officiel est celui joint à l’avis de convocation ou transmis aux 

copropriétaires suivant les demandes d’ajout de ces derniers. 

o Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée; 

Le procès-verbal est adopté par le président et le secrétaire de l’assemblée avant d’être 

transmis aux copropriétaires, dans les 30 jours suivant l’assemblée ou tout autre délai 

moindre prévu par la déclaration de copropriété, avant d’être déposé au registre du 

syndicat. 

 

  



  
o Vote pour l’adoption du budget; et 

Il revient au conseil d’administration élu aux termes de l’assemblée d’adopter le budget 

annuel et/ou spécial. Les budgets sont présentés aux fins de consultation de 

l’assemblée. 

o Vote pour l’approbation de travaux visant à entretenir ou préserver l’immeuble. 

Il est du devoir du conseil d’administration de voir à l’entretien et à la préservation des 

lieux. 

 États financiers (état des résultats, bilan et état des dettes et créances) 

 Budget annuel prévisionnel 

 Budget spécial prévisionnel 

 Reddition de l’administration 

Il est recommandé d’annexer la reddition de l’administration à l’avis de convocation afin de 

permettre aux copropriétaires d’en prendre connaissance avant l’assemblée et de limiter 

sa présentation à répondre aux questions des participants. 

 Liste des frais de condo et contributions spéciales des copropriétaires (recommandé) 

 Détails des projets et résolutions soumis au vote de l’assemblée 

 Note sur les modalités essentielles de tous contrats proposés et de tous travaux projetés 

Cette note doit mentionner l’objet des travaux, leur durée et leurs modalités d’exécution, le 

prix proposé par le ou les entrepreneurs, les taxes applicables, les modalités de paiement 

de ces prix ainsi que les garanties éventuellement fournies ou souscrites. Pour les travaux 

planifiés, l’information s’y trouvant est celle disponible au moment de la préparation du 

document. 

 Formulaire de procuration 

Lorsque vous optez pour une assemblée virtuelle, assurez-vous d’ajouter un champ pour 

récolter les adresses courriel des représentants des copropriétaires afin d’être en mesure 

de leur transmettre les informations pour se connecter à la plate-forme. 

Les personnes morales qui détiennent un condo doivent obligatoirement fournir une 

procuration et y joindre la résolution qui nomme leur représentant. 

Une procuration ne peut être donnée à une personne morale. Seules les personnes 

physiques peuvent être nommées comme représentant. 

 S’assurer que le promoteur qui détient toujours des fractions a été convoqué 

 S’assurer que les créanciers qui en ont fait la demande ont été convoqués 
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PRÉPARATION DE LA TENUE ASSEMBLÉE  

Pour tous les types d’assemblées 

 Rappeler aux copropriétaires et autres participants la tenue imminente de l’assemblée 2-3 

jours avant l’assemblée 

Pour les copropriétaires, vous pouvez aborder les sujets : 

o Importance d’atteindre le quorum et de remettre une procuration en cas d’absence; 

o Leurs responsabilités de copropriétaire avant l’assemblée, dont le fait de prendre 

connaissance des documents de convocation et de préparer leurs questions; et 

o Le fonctionnement de la plate-forme d’assemblée virtuelle, si requis et si l’information 

est disponible. 

 Convenir avec les membres du conseil d’administration de leurs interventions en fonction 

de l’ordre du jour. 

 Identifier les questions potentielles des copropriétaires ou zones de reproches possibles 

pour en discuter durant la reddition de l’administration lors de l’assemblée afin d’éviter les 

questions et les plaintes. Vous contrôlerez mieux la dynamique de la réunion. 

 Préparer votre présentation (ex : PPT) lorsque requise par vos administrateurs. 

 S’assurer d’avoir la procuration du promoteur qui détient toujours des fractions. 

 Diminuez votre anxiété face aux copropriétaires et rappelez-vous que vous êtes la 

personne qui détient le plus de connaissance dans les participants. 

Pour les assemblées en mode présentiel 

 Confirmer la réservation de votre salle 2-3 jours avant l’assemblée 

 Préparer le matériel nécessaire pour la tenue de l’assemblée 1-2 jour(s) avant l’assemblée 

o Matériel informatique (ex : ordinateur portable) 

o Micro / haut-parleur 

o Projecteur / écran 

o Cahier de notes 

o Liste de présences 

Documenter les procurations reçues, les suspensions du droit de vote (art. 1094 

C.c.Q.) et les réductions de quote-part (art. 1092 C.c.Q.) 

o Bulletins de vote 

  



  
o Fichier ou logiciel de calcul du quorum et des résultats de vote 

o Stylos supplémentaires 

o Avis de convocation supplémentaires 

o Formulaire de procuration pour les copropriétaires qui quittent en cours d’assemblée 

o Matériel divers (feuille blanche, Sharpie, ciseaux, ruban adhésif, affiches, etc.) 

o Liste des déboursés par compte de dépenses pour facilement répondre aux questions 

sur les états financiers 

o Liste des copropriétaires avec leurs coordonnées complètes (principalement le No de 

téléphone) 

o Copie du contrat de location de la salle et paiement si requis à l’arrivée 

Pour les assemblées en mode virtuel 

 Valider que vous avez les courriels des représentants des copropriétaires qui ont remis 

une procuration. Dans le cas contraire, tenter de rejoindre le copropriétaire concerné pour 

l’obtenir. 

 Choisir vos équipements informatiques et les tester pour vous assurer que d’éviter un 

maximum de pépins informatiques qui pourraient nuire au bon déroulement de 

l’assemblée, lorsque vous optez pour le mode virtuel. 

 Valider la programmation de votre plate-forme : 

o Tous les votes sont bien programmés;  

o Tous les sujets à l’ordre du jour ont bien été importés dans la plate-forme; 

Attention aux sujets ajoutés depuis la convocation de l’assemblée 

o Toutes vos procurations y sont bien documentées; 

o Téléverser votre avis de convocation et tous les autres supports visuels utiles à la 

tenue de l’assemblée; et 

o Partager aux copropriétaires l’avis de convocation. 

  



  

 
 
 
 

AIDE-MÉMOIRE  
ASSEMBLÉE DES COPROPRIÉTAIRES 

 

TENUE DE L’ASSEMBLÉE 

Pour les assemblées en mode virtuel 

 Les animateurs peuvent se connecter 1h avant la rencontre et les participants 30 minutes. 

 Démarrer la vidéo qui explique le fonctionnement du logiciel et la faire jouer en boucle si 

une telle vidéo est disponible. 

 Si vous avez beaucoup de copropriétaires moins à l’aise avec les outils technologiques de 

l’assemblée virtuelle, connectez-vous à l’avance pour tester avec les plus nerveux leur 

micro et caméra. 

 S’assurer que l’enregistrement est bien démarré. 

 Présentez brièvement la plate-forme pour diriger les gens sur l’utilisation du chat, du 

processus des mains levées, du processus d’activation du micro et caméra, de la zone de 

document, ordre du jour et des votes. 

 Activer les permissions de micro et caméra des administrateurs et des intervenants 

externes, à moins que vous croyiez que cela peut créer des débordements. 

Pour tous les types d’assemblée 

 Vérification du quorum : Confirmer que vous avez le quorum, l’inscrire et informer 

l’assemblée. 

 Vérification du quorum : Se présenter à l’assemblée et présenter les membres de son 

équipe qui sont présents de même que les administrateurs. 

 Ouverture de l’assemblée : Expliquer le fonctionnement de l’assemblée 

Exemples :  

o Langue de tenue de l’assemblée; 

o Présentation des sujets VS prise des questions; et 

o Demander aux intervenants de se nommer et d’indiquer leur unité de condo ou leur 

adresse aux fins de procès-verbal. 

 Ouverture de l’assemblée : Mentionner que vous tenez pour acquis que les copropriétaires 

ont lu l’ordre du jour (pour éviter de le lire) et passer immédiatement à la prise des varias 

ou proposer de laisser les varia ouverts. 

  



  

 Sujets suivants : Débuter l’assemblée et la présentation de vos sujets en prenant soin de 

donner des explications sur les éléments qui pourraient susciter des questions. 

Attention de ne pas aller dans le microdétail lors de la présentation des états financiers et 

budgets. Concentrer les explications sur l’essentiel.  

Vous pouvez tenir pour acquis que les copropriétaires ont pris connaissance des états 

financiers et du budget et prendre leurs questions. 

 Si vous ne détenez pas la réponse à une question, le mentionner et indiquer que la 

réponse sera ajoutée au procès-verbal. 

 Si une personne parle trop longtemps, vous pouvez : 

o L’interrompe gentiment et lui demander de résumer sa pensée afin de laisser la parole 

à d’autres intervenants. 

o Entre deux interventions, résumer rapidement les positions pour et contre et 

mentionner que l’assemblée semble avoir fait le tour de la question. Ensuite, proposer 

de passer au vote en rappelant que les copropriétaires sont libres de voter contre une 

proposition s’ils sont en désaccord ou proposer de passer au sujet suivant considérant 

que les opinions ont, de part et d’autre, été soulevées. 

o Limiter le temps d’intervention à 2 minutes pour permettre à tous les intervenants qui le 

souhaitent de s’exprimer dans les temps prévus pour la rencontre. 

 Si une personne revient constamment avec des enjeux de nature privative, lui demander 

de vous joindre directement après l’assemblée et que vous traiterez de sa problématique. 

L’assemblée est pour les enjeux d’intérêts communs. 

 Si le chat s’enflamme, rappeler aux participants qu’il faut l’utiliser avec modération, sans 

quoi vous devrez couper l’accès. Le chat devrait être utilisé en cas de pépins techniques 

seulement. 
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POST-ASSEMBLÉE 

Pour tous les types d’assemblée 

 Suivi sur les questions sans réponse et les problèmes privatifs 

 Mise à jour des administrateurs au REQ et des signataires au compte bancaire du 

syndicat 

 Rédaction et communication du procès-verbal 

Le procès-verbal n’est pas un verbatim de la rencontre. Il faut s’en tenir aux décisions et 

aux faits saillants. Également, il faut s’assurer que l’intervention des copropriétaires qui ont 

exigé que ce soit noté au procès-verbal s’y retrouve. 

o Le procès-verbal doit être communiqué aux copropriétaires au plus tard dans les 30 

jours suivant une assemblée ou dans un délai inférieur si cela est prévu par la 

déclaration de copropriété 

 Documenter le registre des règlements au besoin 

 Planifier l’adoption du budget par le conseil d’administration 

o Signature d’une résolution unanime; ou  

o Adoption du budget à la première réunion du conseil d’administration 

 Cotisation des copropriétaires 

o Communiquer les nouveaux frais de condo aux copropriétaires 

o Planifier le paiement rétroactif des derniers paiements reçus 

o Planifier les versements à la cotisation spéciale 

o Programmer les prélèvements préautorisés automatiques (PPA) 

Pour les assemblées en mode présentiel 

 S’assurer d’avoir en main : 
o Procurations 
o Bulletins de vote 
o Liste des présences signée 

 Ajouter le tout au registre de la copropriété 
 

 Pour les assemblées en mode virtuel 

 Exporter et sauvegarder les informations 
provenant de la plate-forme virtuelle : 
o Liste de présence 
o Export du quorum 
o Résultat des votes 
o Discussions du chat 
o Enregistrement 

 Ajouter le tout au registre de la copropriété 
 

 


