
CONSCIENT
VOICI CE QU'IL FAUT SAVOIR AVANT ACHETER 

Vous disposerez de moins de libertés qu'en maison unifamiliale afin d'assurer l'équilibre
entre les droits individuels et les droits collectifs. 
Vous ne pourrez pas nécessairement faire tout ce que vous voulez dans votre
appartement (ex : certains travaux, animaux, location). 
Vous devrez accepter d'acheter un immeuble avec des co-investisseurs que vous ne
connaissez pas et de vivre à côté de voisins que vous n'avez pas choisis. 
Vous devrez participer financièrement aux dépenses liées au fonctionnement et à
l'entretien de l'immeuble. 

INFORMÉ
VOICI CE QU'IL FAUT CONNAÎTRE AVANT
ACHETER 

Le mode de fonctionnement d’une copropriété et des deux organes du
syndicat de copropriété et des deux organes du syndicat de copropriétaires
(conseil d'administration et assemblée générale des copropriétaires).
La mission et les responsabilités du syndicat (conservation du bâtiment,
entretien des parties communes, respect de la déclaration de copropriété). 
Les avantages et les inconvénients d'acheter un appartement dans une
copropriété nouvellement construite ou déjà existante
La déclaration de copropriété, qui comprend l'ensemble des règles 
assurant l'efficacité et l'organisation de la copropriété

AIDE-MÉMOIRE 
ACHAT EN COPROPRIÉTÉ



DOCUMENTÉ
VOICI CE DONT IL FAUT OBTENIR COPIE
AVANT D'ACHETER 

Les procès-verbaux des assemblées des copropriétaires et ceux des
réunions du conseil d'administration des trois dernières années
La déclaration de copropriété et les règlements qui auraient pu être
adoptés postérieurement à celle-ci et qui sont déposés au Registre de la
copropriété
Le budget prévisionnel en cours et les budgets des trois dernières années 
Les états financiers du syndicat
La police d'assurance de la copropriété et le dernier rapport d'évaluation
déterminant le coût de remplacement, selon la valeur à neuf, de
l'immeuble 
Le carnet d'entretien et l'étude du fonds de prévoyance (laquelle établit les
sommes qui devait être collectées pour, le moment venu, financer les
travaux de remplacement et des réparations majeures dans les parties
communes), les expertises sur l'état de l'immeuble 
L'attestation sur l'état de la copropriété

PRÉVENANT
VOICI CE DONT IL FAUT S'ENQUÉRIR AVANT
D'ACHETER 

Quel est le montant exact des charges communes ("frais de condos") que vous
aurez à payer?
Les sommes accumulées au fonds de prévoyance pour financer les grands
travaux de rénovation et de remplacement des parties communes sont-elles
suffisantes pour éviter un appel de charges particulier?
Quel est l'état précis de l'immeuble ? Quels sont les travaux prévus dans la
copropriété à court et moyen termes ? 
La couverture d'assurance de la copropriété est-elle suffisante ?


