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Le virage numérique en copropriété divise

[Page 129]

« La nécessité est la mère de l’invention. »

Platon, dans La République

INTRODUCTION

L’année 2020 promettait de grands bouleversements pour la copropriété divise québécoise.

Le Projet de loi 16, Loi visant principalement l’encadrement des inspections en bâtiment et de la

copropriété divise, le remplacement de la dénomination de la Régie du logement et l’amélioration de ses

règles de fonctionnement et modifiant la Loi sur la Société d’habitation du Québec et diverses dispositions

législatives concernant le domaine municipal, a été sanctionné le 11 décembre 2019 et entrait en vigueur le 10

janvier 2020, sauf exception.
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Pourtant, l’arrivée de la pandémie de COVID-19 au Canada a changé la donne. Ainsi, le 13 mars 2020, le Décret

177-2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois était adopté, bouleversant des

secteurs entiers d’activités dans des proportions spectaculaires et imprévisibles. La copropriété québécoise n’y a

pas fait exception.

Si on doit parler de l’année qui vient de s’écouler comme d’une crise, alors, comme l’observait l’économiste

Joseph Schumpeter, la destruction causée par la pandémie a fait place à la créativité, à l’innovation et à une prise

de décisions audacieuses, menant à des développements qui, autrement, auraient pris des décennies entières à

voir le jour. Il suffit de penser au recours maintenant généralisé aux systèmes de visioconférence pour les audiences

des tribunaux, de même que, à l’échelle de la copropriété, pour les assemblées virtuelles.

C’est donc dans ce contexte que nous avons estimé que cette nouvelle édition des Développements récents en

droit de la copropriété
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divise devait traiter de l’évolution technologique en copropriété divise et des défis juridiques qu’elle emporte.

Les auteurs encouragent le lecteur à voir ce texte comme un « essai », et il ne fait aucun doute que les propos et

commentaires tenus dans le présent texte profiteront des apports et distinctions qui seront apportés ultérieurement

par tous les intervenants du domaine. Le débat est lancé.

I. LES ASSEMBLÉES VIRTUELLES DES COPROPRIÉTAIRES

A. Genèse et origine

Le 13 mars 2020, un grand nombre de syndicats de copropriété au Québec avaient prévu d’organiser leurs

assemblées annuelles printanières, les copropriétaires étant déjà dûment convoqués ou sur le point de l’être. Il était

alors encore inimaginable qu’une assemblée de copropriétaires puisse ne pas se tenir en présentiel1, alors que les

rassemblements d’au plus 250 personnes restaient permis, ce qui signifiait que les assemblées de copropriétaires

pouvaient encore se tenir sans problème dans la très grande majorité des cas.

Il faudra attendre la semaine suivante, le 20 mars 2020, pour que la tenue des assemblées en présentiel

devienne purement et simplement impossible, compte tenu de l’interdiction de tenir des rassemblements intérieurs

de toute taille2.

S’en est alors suivi un grand nombre de questionnements vis-à-vis d’une situation inédite. En l’absence

d’assemblée annuelle des copropriétaires, les administrateurs pouvaient-ils continuer de siéger légitimement au

conseil d’administration ? Qu’en était-il des augmentations budgétaires prévues alors que les copropriétaires ne

pouvaient être consultés sur le budget du nouvel exercice financier ?

[Page 131]

Puis, une autre difficulté s’est présentée le 17 mars 2020, alors que l’article 200 du Projet de loi 41, Loi

concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions des discours sur le budget du 17 mars

2016, du 28 mars 2017, du 27 mars 2018 et du 21 mars 20193, demandait aux syndicats de copropriété de voir à

« obtenir lors d’une assemblée l’approbation des copropriétaires » pour l’adoption de la description des parties

privatives au plus tard le 13 juin 2020. Les conséquences du défaut d’adoption étaient alors possiblement majeures



pour tout syndicat. Cette situation a finalement été aménagée par un arrêté ministériel au mois de mai suivant4.

Puis, avec l’essor des solutions Web de visioconférence se sont posé de nouvelles questions. Les assemblées

pouvaient-elles se tenir virtuellement sans clause qui le permet au Règlement de l’immeuble ? Si oui :

–        Comment calculer les voix des copropriétaires présents ou représentés pour les fins de calcul du

quorum ?

–        Comment s’assurer de l’identification des participants ?

–        Comment prendre la participation des copropriétaires aux débats ?

–        Comment prendre les votes d’une manière qui respecte la répartition des voix conformément au

tableau des valeurs relatives, tant pour les votes à majorité absolue que pour ceux à majorité

augmentée ?

–        Une assemblée reste-t-elle valide si les copropriétaires sans ordinateur ou téléphone intelligent ne

peuvent pas y participer ?

À défaut de voir sa situation abordée au fil des conférences de presse quotidiennes, des décrets et des arrêtés

ministériels, un syndicat a obtenu auprès des tribunaux l’autorisation de tenir une assemblée virtuelle afin de

consulter ses copropriétaires sur un budget spécial5.
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Mais la réponse quant à la validité juridique des assemblées virtuelles arrivera finalement le 26 avril 2020 avec

l’arrêté 2020-0296, qui permettra que les réunions, séances ou assemblées devant se tenir en personne puissent

« se tenir à l’aide d’un moyen permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux ».

Depuis mai 2020, les copropriétés québécoises composent ainsi avec la nouvelle réalité des assemblées

virtuelles, et les prouesses et difficultés techniques qu’elles impliquent. Il n’est pas rare que les copropriétaires

expriment le souhait de ne pas revenir aux assemblées en présentiel, alors que l’on constate que les assemblées

virtuelles comportent de nombreux avantages.

Le quorum est souvent supérieur à ce qui était habituellement obtenu puisque l’assemblée virtuelle permet

notamment aux copropriétaires qui n’auraient pas pu se déplacer d’être présents, tandis que les résultats des votes

sont obtenus instantanément, au point qu’il n’est pas rare que certains syndicats de copropriété en profitent pour

soumettre une foule de règlements qu’ils n’auraient pas adoptés autrement, vu le défi logistique que cela posait en

présentiel.

B. Pierre angulaire de la réussite de l’assemblée virtuelle : le registre numérique des
copropriétaires

De tous les documents que le syndicat détient, le registre des copropriétaires est probablement, toutes

copropriétés confondues (existantes, neuves, petites et grandes), le document qui est aujourd’hui le plus répandu en

version numérique plutôt que papier.

Le registre des copropriétaires devrait comprendre, dans un tableau, les colonnes suivantes :

–        numéro d’unité (identification textuelle et numérique, le cas échéant);



–        numéro de lot privatif au Cadastre du Québec;

–        adresse civique de l’unité;

–        quote-part (valeur relative) de l’unité;
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–        prénom et nom du ou des copropriétaires, s’il y en a plusieurs (on les appelle alors des

« indivisaires »);

–        quote-part indivise du copropriétaire (s’il est seul, c’est 100 %, s’ils sont plusieurs, il faut consulter

les actes de vente pour le savoir);

–        adresse postale et courriel du ou des copropriétaires;

–        nombre de voix à l’assemblée; et

–        idéalement, numéro d’enregistrement de l’acte de vente et date de publication de celui-ci au

Registre foncier du Québec.

Le format numérique d’un tel registre comporte de nombreux avantages en pratique. D’abord, l’exportation

d’informations d’une colonne seulement ou d’un groupe de colonnes permet, avec les fonctions dites de

publipostage, de générer automatiquement des documents majeurs de la vie de la copropriété tels que les avis de

convocation aux assemblées, les avis de cotisation ou encore des communications personnalisées aux

copropriétaires.

Ensuite, les fonctions de tri du tableau par colonne permettent aux administrateurs ou au gestionnaire de trier le

registre des copropriétaires selon un critère plutôt qu’un autre, ce qui leur donne ainsi accès à des informations

additionnelles. En voici trois exemples :

–        Le tri par date de publication de l’acte de vente permettra au syndicat de savoir qui est le plus

ancien copropriétaire de l’immeuble (cela peut être utile, par exemple, pour collecter le plus

d’informations possible pour la création de la description de la partie privative aux fins d’assurance,

comme le requiert l’article 1070 C.c.Q.);

–        Le tri par nom de copropriétaire permettra au syndicat de voir combien d’unités détient chacun

d’eux et de faire un regroupement des différents lots privatifs d’une personne dans les copropriétés où

rangement, stationnement ou autres locaux extérieurs à l’appartement sont aussi des lots privatifs et non

des lots communs à usage exclusif;

–        Le tri par adresse courriel permettra au syndicat de repérer les copropriétaires qui n’ont pas

d’adresse courriel et qui doivent donc faire l’objet d’une attention particulière pour toute communication

du syndicat (envoi postal, remise à la porte ou appel téléphonique).

[Page 134]

Enfin, le format numérique présente évidemment l’avantage d’être un format qui s’arrime avec de nombreux

logiciels ou plateformes de gestion. On pense ici aux logiciels de gestion de copropriété mis à la disposition d’un

syndicat de copropriété qui engage un gestionnaire, mais également aux plateformes d’assemblées virtuelles de

https://unik.caij.qc.ca/permalien/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-ccq-1991/derniere/rlrq-c-ccq-1991?anchor=art1070_smooth
https://unik.caij.qc.ca/permalien/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-ccq-1991/derniere/rlrq-c-ccq-1991


copropriétaires. De telles plateformes requièrent en effet le téléchargement et le traitement des informations du

registre des copropriétaires pour pouvoir créer l’assemblée virtuelle du syndicat. C’est avec le registre des

copropriétaires numérique que la plateforme d’assemblée virtuelle va pouvoir :

–        Générer des codes individuels d’accès à la plateforme : chacun des copropriétaires disposant

d’une adresse courriel se voit attribuer un code d’accès;

–        Rattacher à chaque code d’accès les voix de la fraction que le copropriétaire représente, pour les

fins de la prise des présences et des votes.

C. Avis de convocation : l’avènement de l’envoi numérique ?

Le Code civil du Québec fait référence à la notion d’avis de convocation pour les assemblées de membres aux

articles 345, 346 et 347, et plus spécifiquement pour les assemblées des copropriétaires aux articles 1087 et 1088.

Il ne ressort toutefois de l’article 346 qu’une mention que l’avis est « envoyé », et il ne ressort de l’article 1088 (au

sujet des ajouts de questions par des copropriétaires) que l’exigence que l’éventuel ordre du jour révisé soit envoyé

aux copropriétaires « par écrit ». Le Code civil du Québec donne donc peu d’informations sur le caractère

obligatoire de l’avis de convocation et son formalisme.

C’est vers la déclaration de copropriété que l’on doit se tourner pour en savoir davantage, et, de manière

systématique, il y est stipulé qu’un avis de convocation doit être envoyé aux copropriétaires avant qu’une assemblée

des copropriétaires se tienne. À première vue, il semblerait que le dépôt de l’avis sur une plateforme sans un envoi

personnalisé aux copropriétaires ne soit pas une avenue à envisager, si la déclaration de copropriété est silencieuse

à cet égard.

La déclaration de copropriété prévoit très souvent l’envoi par courrier ordinaire, la remise de la main à la main ou

la remise à la porte de la partie privative. Elle prévoit plus rarement l’envoi par
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courrier recommandé (on le voit surtout dans les déclarations de copropriété antérieures à 1994). Les déclarations

de copropriété les plus récentes prévoient désormais la transmission électronique, par envoi courriel7. Dans la

plupart de ces déclarations, c’est une possibilité, partagée avec l’envoi postal, mais dans certaines, c’est une

obligation, excluant le recours aux autres modes de transmission (cas plus rare).

Quoi qu’il en soit, il est extrêmement rare de trouver des déclarations de copropriété qui interdisent l’envoi par

courriel. Or, c’est ici qu’une loi, plutôt méconnue jusqu’à présent, prend toute son importance.

Prévoyant le développement considérable des moyens technologiques au cours des vingt dernières années, la loi

encadrant les technologies de l’information est entrée en vigueur le 1  novembre 2001 : il s’agit de la Loi

concernant le cadre juridique des technologies de l’information (ci-après « LCCJTI »).

Cette loi pose un encadrement clair et, selon nous, applicable à la copropriété. La valeur juridique de l’avis de

convocation n’est ni augmentée ni diminuée s’il est envoyé par un moyen technologique comme le courriel et que

son intégrité est assurée8. Pour ce faire, il suffit que l’information contenue dans l’avis de convocation ne soit pas

altérée, qu’elle soit maintenue dans son intégralité et que le support choisi assure la stabilité et la pérennité du

document, ce qui est le cas avec un envoi courriel, comme on le verra en détail plus bas.

Les articles 28 et 29 LCCJTI relatifs à la transmission du document doivent être reproduits ici :

er
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28. Un document peut être transmis, envoyé ou expédié par tout mode de transmission approprié à

son support, à moins que la loi n’exige l’emploi exclusif d’un mode spécifique de transmission.

Lorsque la loi prévoit l’utilisation des services de la poste ou du courrier, cette exigence peut être

satisfaite en faisant appel à la technologie appropriée au support du document devant
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être transmis. De même, lorsque la loi prévoit l’utilisation de la poste recommandée, cette exigence

peut être satisfaite, dans le cas d’un document technologique, au moyen d’un accusé de réception

sur le support approprié signé par le destinataire ou par un autre moyen convenu.

Lorsque la loi prévoit l’envoi ou la réception d’un document à une adresse spécifique, celle-ci se

compose, dans le cas d’un document technologique, d’un identifiant propre à l’emplacement où le

destinataire peut recevoir communication d’un tel document.

29. Nul ne peut exiger de quelqu’un qu’il se procure un support ou une technologie spécifique pour

transmettre ou recevoir un document, à moins que cela ne soit expressément prévu par la loi ou par

une convention.

De même, nul n’est tenu d’accepter de recevoir un document sur un autre support que le papier ou

au moyen d’une technologie dont il ne dispose pas. (Nos soulignements)

Transposée à la copropriété, cette loi permettrait donc l’envoi d’un avis de convocation numérique quand la

déclaration de copropriété (ou les règlements d’immeuble adoptés ultérieurement en assemblée) ne l’interdit pas, et

telle transmission numérique pourrait donc valablement se substituer à l’envoi postal de l’avis. Une telle position

nous semble défendable, mais demeure audacieuse, car elle a été, à notre connaissance, très peu utilisée par les

syndicats de copropriété depuis l’entrée en vigueur de la LCCJTI le 1  novembre 2001.

Il ressort de l’article 29 LCCJTI qu’on ne peut pas obliger un copropriétaire à se procurer une adresse courriel

pour recevoir l’avis de convocation, à moins que la déclaration de copropriété ne le prévoie expressément. Certains

diront que contraindre un copropriétaire à utiliser une technologie est une méthode qui ne cadre pas avec l’harmonie

et les compromis que la vie en copropriété commande.

Toute personne ne disposant pas d’une adresse courriel9 ne devrait pas être pénalisée par l’absence d’une

remise de l’avis de
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convocation. La déclaration de copropriété devrait donc prévoir une solution de rechange à l’envoi courriel, même si

elle en fait le seul moyen de transmission. Rien ne semble exclure toutefois que des frais raisonnables soient

imputés à ce copropriétaire pour lui acheminer son avis de convocation, mais de tels frais devraient correspondre à

la dépense engendrée (papeterie, timbre) et rien de plus.

Quant à l’intégrité du document envoyé, l’article 30 LCCJTI indique que le moyen technologique utilisé ne doit

pas nuire à l’intégrité de l’avis de convocation, tout en permettant une fragmentation ou une compression du

document :

30. Pour que le document technologique reçu ait la même valeur que le document transmis, le mode

er
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de transmission choisi doit permettre de préserver l’intégrité des deux documents. La

documentation établissant la capacité d’un mode de transmission d’en préserver l’intégrité doit être

disponible pour production en preuve, le cas échéant.

Le seul fait que le document ait été fragmenté, compressé ou remisé en cours de transmission pour

un temps limité afin de la rendre plus efficace n’emporte pas la conclusion qu’il y a atteinte à

l’intégrité du document.

Bien sûr, nous ne recommandons pas de rendre la réception du document plus compliquée qu’elle ne l’est déjà

en envoyant dix fichiers au lieu d’un seul, ou en compressant le tout dans un fichier impossible à ouvrir sans un

logiciel de décompression. Le meilleur format est selon nous celui d’un seul et unique fichier, dont la taille maximale

n’excède pas la limite standard des boîtes de réception de courrier électronique (10 mégabytes en 2021). Afin de

faciliter la compréhension du document par chacun, il nous semble aussi essentiel de paginer l’entièreté du

document (de la première à la dernière page) et de diriger le lecteur, dans l’ordre du jour, vers les pages des

documents liés à chacun des points.

Quant à l’envoi et à la réception du courriel, l’article 31 LCCJTI donne plusieurs détails :

31. Un document technologique est présumé transmis, envoyé ou expédié lorsque le geste qui

marque le début de son parcours vers l’adresse active du destinataire est accompli par l’expéditeur

ou sur son ordre et que ce parcours ne peut être
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contremandé ou, s’il peut l’être, n’a pas été contremandé par lui ou sur son ordre.

Le document technologique est présumé reçu ou remis lorsqu’il devient accessible à l’adresse que

le destinataire indique à quelqu’un être l’emplacement où il accepte de recevoir de lui un document

ou celle qu’il représente publiquement être un emplacement où il accepte de recevoir les documents

qui lui sont destinés, dans la mesure où cette adresse est active au moment de l’envoi. Le

document reçu est présumé intelligible, à moins d’un avis contraire envoyé à l’expéditeur dès

l’ouverture du document.

Lorsque le moment de l’envoi ou de la réception du document doit être établi, il peut l’être par un

bordereau d’envoi ou un accusé de réception ou par la production des renseignements conservés

avec le document lorsqu’ils garantissent les date, heure, minute, seconde de l’envoi ou de la

réception et l’indication de sa provenance et sa destination ou par un autre moyen convenu qui

présente de telles garanties. (Nos soulignements)

Il existe donc une présomption d’envoi de l’avis de convocation s’il est envoyé vers une adresse active et que

l’envoi n’a pas été ou ne peut être contremandé (ce que le syndicat ne cherchera logiquement pas à faire puisqu’il

veut envoyer l’avis).

Même si le syndicat devrait, selon nous, tout de même s’assurer, après envoi, qu’il ne reçoit pas de retours de

non-livraison en raison d’une adresse erronée ou inactive, nous comprenons du premier alinéa de l’article 31

LCCJTI que la présomption d’envoi est la suivante : dès que l’avis quitte la boîte de réception du syndicat qui clique

sur « envoyer », l’avis est présumé avoir été envoyé10.

Il existe aussi dans la LCCJTI une présomption de réception de l’avis de convocation lorsqu’il est accessible à
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l’adresse à laquelle le copropriétaire a accepté de recevoir de la documentation de la part du syndicat.

Évidemment, sur le plan de la preuve, il peut être difficile pour un syndicat de prouver que la communication a été

effectivement
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reçue par le copropriétaire, mais il en est de même pour un envoi postal ou une livraison sous la porte. Les

déclarations de copropriété qui permettent l’envoi par courriel requièrent très souvent la preuve de l’envoi et de la

réception. Pour cela, l’article 31 LCCJTI indique qu’un bordereau d’envoi et un accusé de réception garantissant

date, heure, minute et seconde de l’envoi ou de la réception servent à prouver l’envoi et la réception (ce que

permettent les outils technologiques actuels). Nous ne pouvons donc que recommander l’utilisation des outils de

collectes de preuves d’envoi et de réception, bien que la preuve de réception ne constitue qu’une preuve

additionnelle en renfort de la présomption légale bénéficiant au syndicat.

Alors que la loi prévoit un délai minimum de dix jours précédant l’assemblée pour l’envoi de l’avis de convocation,

la déclaration de copropriété peut prévoir un délai plus long, comme 15, 20 ou parfois 30 jours.

Évidemment, la transmission numérique de l’avis de convocation accélère sensiblement sa réception par le

destinataire. Quand un envoi postal engendre des délais parfois considérables (pouvant aller jusqu’à sept jours), le

temps de préparation pour les copropriétaires est réduit d’autant. Bien qu’effectivement envoyé dix jours avant

l’assemblée, le cachet postal faisant foi, un avis de convocation peut être reçu seulement quelques jours avant

l’assemblée, ce qui réduit alors à néant le droit du copropriétaire de demander l’ajout de points à l’ordre du jour et

d’envoyer à tous un ordre du jour révisé par la suite, le tout permis par l’article 1088 C.c.Q.

Il est donc recommandé, pour des envois postaux, de prévoir bien plus que le délai minimal pour que puisse être

exercé le droit des copropriétaires de prendre connaissance de l’avis, de se préparer à l’assemblée, de se rendre

disponible pour la date et d’éventuellement soumettre l’ajout de points.

La transmission virtuelle a grandement amélioré les choses puisque la transmission coïncide avec la réception de

l’avis de convocation. Sitôt envoyé, l’avis est reçu. Même envoyé seulement dix jours avant, l’avis est ainsi reçu dix

jours avant, et tout le processus de préparation peut être respecté, notamment le mécanisme de l’article 1088

C.c.Q. : une fois le délai de cinq jours expirés, le conseil d’administration analyse les demandes d’ajout de points,

finalise l’ordre du jour révisé et l’envoie à tous, quatre ou cinq jours avant l’assemblée (toujours selon l’exemple d’un

avis envoyé dix jours avant).

[Page 140]

Concluons en indiquant qu’un avis de convocation transmis par un mode interdit par la déclaration de copropriété

ne revêt aucune validité (à moins que le copropriétaire se prévale de son droit de renoncer au formalisme de l’avis

de convocation en vertu de l’article 353 C.c.Q.).

D. Multiples formes des procurations à l’ère numérique

Nous estimons que la valeur des différentes procurations se rattache à la possibilité d’attester de la fiabilité du

consentement fourni par la personne qui paraît l’avoir accordée. Cela revient donc à se pencher sur la question de

viabilité et de fiabilité des signatures alors que l’article 2130 C.c.Q. ne porte aucune exigence de forme des

procurations.

La définition de signature au sens du Code civil du Québec est assez large pour inclure les informations
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électroniques qu’une personne a utilisées pour signer ou marquer un document :

2827. La signature consiste dans l’apposition qu’une personne fait à un acte de son nom ou d’une

marque qui lui est personnelle et qu’elle utilise de façon courante, pour manifester son

consentement.

De plus, l’article 39 LCCJTI exprime :

39. Quel que soit le support du document, la signature d’une personne peut servir à l’établissement

d’un lien entre elle et un document. La signature peut être apposée au document au moyen de tout

procédé qui permet de satisfaire aux exigences de l’article 2827 du Code civil.

La signature d’une personne apposée à un document technologique lui est opposable lorsqu’il s’agit

d’un document dont l’intégrité est assurée et qu’au moment de la signature et depuis, le lien entre la

signature et le document est maintenu.

Une signature électronique peut se manifester de diverses manières puisque la loi n’en restreint pas sa définition,

les tribunaux ayant fait preuve de flexibilité par le passé pour reconnaître différentes formes de signatures11 :
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–        des copies scannées de documents signés physiquement;

–        des signatures scannées ou électroniques appliquées ou collées sur un document électronique;

–        un nom dactylographié ou un bloc de signature (par exemple, en bas d’un courriel);

–        une signature créée à l’aide d’un stylet ou d’un doigt sur un écran tactile; et

–        une confirmation ou un accusé de réception électronique sur un site Web.

La signature électronique se distingue de la « signature électronique numérisée » (aussi appelée « signature

numérique »), qui correspond à une signature électronique incorporant des éléments de chiffrement (cryptée) afin

d’augmenter le niveau de sécurité, et donc la fiabilité de la signature, ainsi que de l’information que contient le

document et du consentement que la signature exprime.

L’article 6 LCCJTI édicte que l’intégrité du document est assurée lorsqu’il est possible de vérifier que

l’information qu’il contient n’a pas été altérée, qu’elle est maintenue dans son intégralité et que le support qui porte

cette information lui procure la stabilité et la pérennité voulues. Or, selon l’article 12 LCCJTI, c’est lorsque l’intégrité

du document est assurée dès la signature que celui-ci peut être opposable à la personne qui paraît l’avoir signée.

Aussi, comme le soulignait l’auteur François Senécal12, la qualification de signature est une question

indépendante de son niveau de sécurité. C’est d’ailleurs un concept qui est bien exprimé dans le jugement Roussel

de la Cour du Québec13 :

La signature, c’est une modalité permettant d’identifier un individu, une façon d’exprimer son

consentement à un acte et d’assurer aux tiers que le signataire est bien l’auteur des documents ou

de l’acte.
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Le Tribunal conclut que la signature électronique d’un avocat sur une procédure est valable et que le

greffe aurait dû accepter et noter au plumitif l’inscription et la déclaration (274.1 C.p.c).

Il est possible que le refus du greffe soit associé à la crainte que l’acceptation de la signature

électronique pose un danger de fraude, de contrefaçon et de fabrication de faux accru. L’avocat

n’est pas à l’abri de ces risques, mais s’il en est victime, il pourra contester la signature (2828

C.c.Q.). Cependant, ce fait ou cette possibilité ne rend toutefois pas pour autant la signature

électronique invalide.

La difficulté réside donc ici dans le fait qu’il est essentiel de pouvoir démontrer la capacité entre le maintien de

l’intégrité du document et la préservation du lien entre la signature et le document, tandis que la LCCJTI ne prescrit

aucun moyen spécifique permettant d’établir ou de présumer d’une telle intégrité14.

Quant à la procuration que fournit de temps à autre un copropriétaire au bénéfice d’un tiers, l’article 2130 C.c.Q.

rappelle qu’elle correspond à un mandat :

2130. Le mandat est le contrat par lequel une personne, le mandant, donne le pouvoir de la

représenter dans l’accomplissement d’un acte juridique avec un tiers, à une autre personne, le

mandataire qui, par le fait de son acceptation, s’oblige à l’exercer.

Ce pouvoir et, le cas échéant, l’écrit qui le constate, s’appellent aussi procuration.

Or, le mandat n’exige pas de forme particulière et peut même être tacite15. Nous en concluons qu’il n’est pas

nécessaire que la procuration se voie apposer une signature numérique pour être valide, quoique ce soit

évidemment souhaitable compte tenu des conséquences que pourrait avoir la contestation par un copropriétaire de

l’octroi de sa procuration. Le recours aux signatures numériques devrait ainsi constituer une meilleure pratique à

laquelle
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les participants à la copropriété divise devraient aspirer. Rappelons d’ailleurs qu’au Québec, il n’existe aucune limite

quant au nombre de procurations que peut détenir un mandataire. Il n’est ainsi pas rare qu’un mandataire détienne

tellement de procurations (et donc de voix) qu’il est en mesure d’influencer le résultat des votes ou même de se

faire élire administrateur. Ainsi, la question de la validité des procurations est loin d’être académique et rend

d’autant plus nécessaire la mise en place de contrôles permettant d’éviter les fraudes.

Nous proposons un tableau résumant les critères de validité des différents types de procurations :

Procuration papier avec

signature manuscrite

Procuration avec signature

électronique

Procuration avec signature

numérique

Remplie et signée par le mandant. Définie dans la LPRPDE16, comme

étant la signature constituée d’une

ou de plusieurs lettres, ou d’un ou

de plusieurs caractères, nombres

ou autres symboles sous forme

numérique incorporée, jointe ou

associée à un document

électronique.

Présomption d’intégrité de la

signature, opposable aux tiers.
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Elle est généralement reconnue

comme aussi valable qu’une

signature manuscrite.

Elle ne crée aucune présomption

quant à l’intégrité de la signature.
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E. Accès à la salle virtuelle

Certes, le lieu où se déroule l’assemblée des copropriétaires a pu être qualifié, dans un jugement isolé17, de

« lieu public » au sens de l’article 15 de la Charte des droits et libertés de la personne. Mais il n’en demeure

pas moins que l’assemblée des copropriétaires est un rassemblement de nature privée, où seul un groupe

déterminé de personnes peut se trouver.

Comme l’exposent les auteurs Christine Gagnon et Yves Papineau18, les participants à l’assemblée peuvent être

multiples, mais devraient se limiter ainsi :

–        les copropriétaires, y compris toute personne, même étrangère à la copropriété, qui agirait

comme mandataire d’un copropriétaire par l’effet d’une procuration;

–        les administrateurs et le gestionnaire, qu’ils soient copropriétaires ou non;

–        le président et le secrétaire d’assemblée, qu’ils soient copropriétaires ou non;

–        les professionnels invités par le syndicat pour le traitement d’un point (comptable, ingénieur,

architecte, technologue, avocat, notaire).

Il nous semble important que le président d’assemblée mentionne dès le début de l’assemblée qui sont les

personnes invitées par le syndicat qui sont connectées. De cette façon, l’assemblée pourrait avoir la possibilité de

limiter leur présence au seul point de l’ordre du jour qui les concerne.

Les statuts suivants n’emportent nullement le privilège d’être présent à l’assemblée : le locataire, le futur

acquéreur d’une unité, le conseiller juridique ou l’huissier de justice d’un copropriétaire. Pour eux, le seul moyen

d’être présent à l’assemblée est de s’y trouver à titre de mandataire désigné par la procuration d’un copropriétaire.
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Le conjoint du copropriétaire, qui ne l’est pas lui-même, n’est pas convoqué à l’assemblée. Notons toutefois que

le format virtuel d’une assemblée permet difficilement d’empêcher un conjoint non-copropriétaire d’être « présent ».

Le copropriétaire étant connecté depuis le confort du foyer, il nous apparaît évident que son conjoint se trouvera

dans le même lieu. Il n’est de toute façon pas rare de lire dans les déclarations de copropriété la disposition

suivante :

À moins d’une décision contraire de l’assemblée, les conjoints des copropriétaires peuvent assister

à l’assemblée, sans toutefois avoir droit de parole ni droit de vote.

En pareilles circonstances, il n’est donc pas préjudiciable que le conjoint non-copropriétaire soit présent puisqu’il

https://unik.caij.qc.ca/permalien/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-12/derniere/rlrq-c-c-12?anchor=art15_smooth
https://unik.caij.qc.ca/permalien/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-12/derniere/rlrq-c-c-12


sera accompagné de son conjoint copropriétaire qui, lui, exercera ses droits de parole et de vote.

De tout temps, les assemblées des copropriétaires se sont tenues en salle. L’émergence de la pandémie en

mars 2020 a fait apparaître le format, nouveau et encore jamais expérimenté, des assemblées virtuelles, tranchant

nettement avec les assemblées en présentiel de l’avant-pandémie. Il n’aura fallu que quelques mois pour que déjà

apparaissent des déclarations de copropriété nouvelle faisant explicitement référence à la tenue d’une assemblée

virtuelle.

L’accès à la salle est une petite révolution. En présentiel, le copropriétaire signe un registre des présences, se

voit remettre ses bulletins de vote pour la soirée et va s’asseoir dans la salle où se dérouleront les débats et les

votes. L’existence d’un contrôle d’identité à l’entrée de la salle est très rare, mais rien dans la loi ou la déclaration

de copropriété ne l’interdit. Il s’agit même là de la meilleure façon de s’assurer que les participants à l’assemblée

sont les bons participants.

Dans une assemblée virtuelle, la porte d’entrée ne consiste plus en un contrôle d’identité, qu’il soit avec ou sans

carte, par l’administrateur ou le gestionnaire. Les copropriétaires sont derrière leur écran et entrent dans une salle

virtuelle au moyen d’une authentification numérique. Nous sommes d’avis que, afin d’être certain que la salle virtuelle

accueille les bonnes personnes et ainsi assurer l’intégrité de l’assemblée, le syndicat doit répondre à une obligation

de moyens, et non une obligation de résultat.
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Les craintes à l’égard de l’intégrité des assemblées virtuelles ont pu porter sur la question de la suffisance de

l’authentification et de ses différents niveaux. Faut-il un ou deux niveaux d’authentification ? Quelles données

personnelles du copropriétaire doit-on utiliser (téléphone cellulaire, téléphone maison, adresse courriel) ?

D’est en ouest, les acteurs du marché canadien se questionnent toujours, au moment d’écrire ces lignes, pour

déterminer l’authentification la plus sécurisée possible.

Nous considérons que le syndicat a donc une obligation de moyens pour assurer l’intégrité de la salle virtuelle

grâce aux données personnelles des copropriétaires qu’il a à sa disposition. L’utilisation de l’adresse courriel pour

leur envoyer leur code d’accès à la salle virtuelle est un niveau d’authentification suffisant pour assurer la validité de

l’assemblée. Pour limiter encore plus le risque des cyberattaques, l’utilisation d’autres niveaux d’authentification est

envisageable.

Si un copropriétaire donne libre accès à sa boîte de réception de courriel ou envoie son code d’accès à un tiers

pour qu’il participe à sa place, un tiers non autorisé pourrait effectivement assister à l’assemblée. Mais la faute à

l’origine de cette situation sera celle du copropriétaire, par son imprudence, sa négligence ou son comportement

délibéré. Le syndicat, lui, ne peut se voir reprocher un niveau insuffisant d’authentification par la seule utilisation de

l’adresse courriel et du code d’accès. Face à un copropriétaire confiant son adresse et son code sans scrupule à un

tiers, il est d’ailleurs évident qu’un second niveau d’authentification ne sera d’aucun secours.

Ainsi, l’adresse courriel devient une donnée personnelle particulièrement sensible puisqu’elle est le sésame pour

accéder à la salle virtuelle. Il est donc important pour les copropriétaires de toujours informer le syndicat de tout

changement d’adresse courriel et aussi de s’assurer de la lecture diligente des courriels reçus et de leur classement

dans la boîte de réception. Lors des premiers envois de la part du syndicat ou d’une plateforme d’assemblée

virtuelle, il est requis pour le copropriétaire de vérifier que le courriel se rende dans la boîte principale, et non celle

des promotions ou des indésirables. Le syndicat, comme tout autre organisme, n’a effectivement aucun contrôle sur



le classement d’un courriel entrant par le serveur de messagerie des copropriétaires.
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F. Connexion, présence et vote des copropriétaires

Comme nous l’avons vu, le fait d’entrer son nom d’utilisateur et son mot de passe constitue pour le copropriétaire

la nouvelle manière de signer la feuille de présence à l’ère des assemblées virtuelles. Ainsi, la connexion du

copropriétaire à la plateforme est concomitante à sa « signature » de la feuille de présence électronique.

Lors d’un vote, le copropriétaire s’exprime en cochant la case appropriée, selon les choix offerts par les officiers

d’assemblée : « pour », « contre », « abstention » ou, en cas d’élection des administrations, des choix multiples.

En présentiel, le vote à main levée était le mode de vote prévu, par défaut, par les déclarations de copropriété.

Le format virtuel a rendu le vote par bulletin secret beaucoup plus rapide et fluide qu’auparavant. L’une des

principales craintes du président d’assemblée qui était de devoir tenir plusieurs tours d’élections des

administrateurs19 n’est plus, alors que le calcul des votes se fait dorénavant en temps réel et que le registre de la

copropriété, dont la pondération des voix rattachées aux différentes fractions de copropriété, a été intégré en

amont.

Avec la tenue des assemblées virtuelles, il s’est développé de nouvelles pratiques. Par exemple, au moment

d’ouvrir formellement le vote, les officiers d’assemblée auront avantage à surveiller le rythme de participation des

copropriétaires et à multiplier les rappels quant au fait que le vote est ouvert, à la manière de voter et à la nécessité

de voter pour toutes les unités pour lesquelles un copropriétaire est mandaté. Ultimement, le président constatant

que certains copropriétaires n’ont pas voté dans le délai imparti devra prendre la décision de fermer le vote, les

copropriétaires n’ayant pas voté s’ajoutant ainsi à la liste des abstentionnistes.

Une question qui se posait peu lors de la tenue des assemblées en présentiel était celle relative au maintien du

quorum durant l’assemblée et une fois que l’assemblée avait été dûment ouverte. En effet, au fil des départs de

copropriétaires au cours de l’assemblée, il était généralement impossible pour les copropriétaires et
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le président d’assemblée de suivre l’état du quorum à moins que le conseil d’administration ou le gestionnaire

n’effectue un suivi des entrées et des sorties, ce qui n’était pas systématique.

Avec l’avènement des assemblées virtuelles, les officiers d’assemblée connaissent en temps réel l’état du

quorum. Il est même possible que les officiers soient les seuls à en connaître l’évolution en temps réel si l’état du

quorum n’est pas une information rendue disponible à tous. Or, les déclarations de copropriété contiennent

généralement une clause similaire à celle-ci :

Le quorum, à l’assemblée des copropriétaires, est constitué par la majorité des voix des

copropriétaires ou leurs représentants. Il doit être atteint dans l’heure qui suit celle fixée pour le

début de l’assemblée. L’assemblée des copropriétaires où il n’y a plus quorum doit être ajournée si

un copropriétaire le réclame.

(Nos soulignements)

Donc, nous sommes d’opinion, quand la technologie le permet, que l’état du quorum soit une information



disponible à tous les copropriétaires, afin de leur permettre d’exercer leur droit de réclamer l’ajournement de

l’assemblée.

G. Plateforme d’une assemblée virtuelle

Dès 2020, plusieurs plateformes d’assemblées virtuelles se sont développées au Québec et dans d’autres

provinces du Canada. Face à la pandémie de COVID-19, les acteurs du marché ont été très réactifs, et les

copropriétaires ont pu s’adapter largement à cette nouvelle réalité.

D’emblée, il faut noter qu’une majorité d’immeubles ont pu se diriger vers des systèmes classiques de

visioconférence, mais dont l’inconvénient majeur est de ne pas pouvoir procéder à des votes selon les quotes-parts

de chaque fraction. Les rares systèmes de visioconférence proposant une plateforme de vote ne le faisaient que

selon une répartition de 1 personne = 1 voix.

Le développement des plateformes spécialisées d’assemblées virtuelles de copropriétaires a permis de corriger

cette situation en offrant des plateformes de votes selon les quotes-parts, élément essentiel d’une assemblée en

copropriété.
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Selon nous, une plateforme doit se rapprocher le plus possible de l’expérience de l’assemblée en présentiel, telle

que connue par l’ensemble des copropriétaires québécois depuis l’émergence des copropriétés dans les années

1970.

Commençons par nous enquérir des règles que pourrait poser la loi pour la tenue d’une assemblée virtuelle. Le

seul document vers lequel nous tourner au moment d’écrire ces lignes est un arrêté ministériel20. Bien que ne

s’appliquant pas de manière permanente, il s’agit de l’arrêté qui autorisait, peu de temps après l’émergence de la

pandémie en 2020, la tenue d’assemblée virtuelle en y déposant un cadre avec certains critères de validité :

QUE toute réunion, séance ou assemblée qui a lieu en personne, y compris celle d’un organe

délibérant, puisse se tenir à l’aide d’un moyen permettant à tous les membres de communiquer

immédiatement entre eux; lorsque la loi prévoit qu’une séance doit être publique, celle-ci doit être

publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des

discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres;

QUE lorsqu’un vote secret est requis, celui-ci puisse être tenu par tout moyen de communication

convenu par toutes les personnes ayant droit de vote ou, à défaut, par tout moyen permettant, à la

fois, de recueillir les votes de façon à ce qu’ils puissent être vérifiés subséquemment et de

préserver le caractère secret du vote [...].

Cet arrêté nous enseigne donc :

–        que les copropriétaires doivent pouvoir communiquer immédiatement entre eux21, sous réserve

bien entendu du respect des droits de parole accordés par le président d’assemblée : on ne peut en

effet concevoir que tous les copropriétaires parlent en même temps, que ce soit par oral ou par écrit. La

plateforme doit donc
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pouvoir regrouper tous les copropriétaires en même temps, et ceux-ci doivent pouvoir s’exprimer et

échanger ensemble grâce au président d’assemblée;

–        que le processus de vote doive permettre de le tenir secret et de recueillir les votes pour qu’ils

puissent être vérifiés après l’assemblée. Un registre des votes doit donc être extrait de la plateforme, et

par conséquent un registre des présences aussi.

Mais allons plus loin et proposons ici les autres critères qu’une plateforme d’assemblée virtuelle devrait, selon

nous, remplir pour s’approcher de l’expérience en présentiel :

–        La plateforme devrait offrir la possibilité aux participants, en amont de l’assemblée, de tester leur

micro et leur caméra;

–        L’ordre du jour devrait s’afficher sur la plateforme en tout temps utile, ou un moyen technologique

devrait permettre aux copropriétaires d’y accéder rapidement et facilement (par affichage ou

téléchargement);

–        Un moyen technologique devrait aussi permettre aux copropriétaires d’accéder rapidement et

facilement (par affichage ou téléchargement) aux documents joints à l’avis de convocation (budget

prévisionnel, états financiers, projet de résolution, description de l’unité de référence, etc.);

–        Les copropriétaires devraient pouvoir être avisés du nombre de voix qu’ils détiennent ou, à tout le

moins, des unités qu’ils détiennent et qu’ils représentent par procuration, lors de leur arrivée dans la

salle virtuelle et lors de chaque vote (ce qui leur permettrait de prévenir les erreurs);

–        Les copropriétaires devraient pouvoir voir en tout temps la personne qui est en train de

s’exprimer;

–        Les copropriétaires devraient pouvoir demander à intervenir en tout temps, en levant la main;

–        Si l’assemblée est enregistrée, la plateforme devrait l’indiquer pour que les copropriétaires le

sachent;

–        La plateforme ne devrait pas requérir du copropriétaire qu’il suive des échanges à la fois verbaux

et écrits. Nous pensons que :
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•         l’assemblée est un lieu d’échanges verbaux (dont le procès-verbal fait état);

•         si des questions peuvent être posées par écrit (avec un clavardage, par exemple), le

président d’assemblée ou un modérateur devrait exiger que la question soit lue, que les réponses

ne soient données que verbalement et qu’aucune réponse ou discussion ne soit tenue par écrit (afin

de ne pas avoir de multiples canaux de communication, plus difficiles à suivre pour les

copropriétaires);

•         le recours au clavardage n’est pas garant de la compréhension de tous les copropriétaires.

Sans connaître le taux d’analphabétisation dans les copropriétés québécoises, nous retenons des

chiffres collectés par la Fondation pour l’alphabétisation22 que dans les années 2010, c’était 19 %

des Québécois qui étaient analphabètes (niveaux -1 et 1 de littératie) et 34,3 % qui éprouvent de



grandes difficultés de lecture et se situent au niveau 2 de littératie. Parmi ces 19 % de la population

(niveau 1), 39 % ont de 26 à 46 ans et 51 % ont de 46 à 65 ans.

H. Remise des documents après l’assemblée

Si aux termes de l’article 1102.1 C.c.Q., le procès-verbal doit être transmis aux copropriétaires dans les 30

jours de la tenue de l’assemblée des copropriétaires (voir plus loin), le syndicat devrait conserver dans ses

registres l’ensemble des documents relatifs à l’assemblée des copropriétaires, qu’elle soit en présentiel ou virtuelle.

En format virtuel, les documents à remettre sont les suivants :

–        registre des présences : le registre peut inclure une signature numérique si la plateforme propose

cette authentification, mais cela ne nous semble pas obligatoire. On doit surtout y retrouver la liste de

tous les copropriétaires convoqués et l’heure à laquelle chaque participant s’est connecté et déconnecté;

–        copie des procurations remises pour l’assemblée;
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–        registre de chacun des votes;

–        procès-verbal de l’assemblée et ses pièces jointes : si une proposition de nouveau règlement ou

de modification de règlement de l’immeuble a été adoptée, nous recommandons qu’elle soit jointe au

procès-verbal, par exemple la description de l’unité de référence prévue à l’article 1070 C.c.Q.;

–        fichier audio et vidéo de l’enregistrement de l’assemblée : ce document n’a aucune vocation à être

envoyé au syndicat de copropriété, car il vise plutôt à aider le rédacteur du procès-verbal de

l’assemblée dans sa tâche. Il ne devrait être remis au syndicat que sur demande du conseil

d’administration.

Seul le procès-verbal de l’assemblée doit être conservé au registre de la copropriété, avec le registre des

présences et les procurations.

I. Vers de nouvelles contestations ?

Depuis le 10 janvier 2020, l’article 1103 C.c.Q. se lit ainsi :

1103. Tout copropriétaire peut demander au tribunal d’annuler ou, exceptionnellement, de modifier

une décision de l’assemblée si elle est partiale, si elle a été prise dans l’intention de nuire aux

copropriétaires ou au mépris de leurs droits, ou encore si une erreur s’est produite dans le calcul

des voix.

L’action doit, sous peine de déchéance, être intentée dans les 90 jours de l’assemblée.

Le tribunal peut, si l’action est futile ou vexatoire, condamner le demandeur à des dommages-

intérêts.

Le recours aux assemblées virtuelles ne change substantiellement rien à la manière dont le recours prévu à

l’article 1103 C.c.Q. s’applique. Toutefois, les parties à une contestation devraient pouvoir obtenir une information

plus fiable et plus précise par l’existence de données numériques et non manuscrites, plus faciles à collecter et
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conserver.

Nous pensons que le format virtuel peut susciter de la part des copropriétaires une suspicion quant à l’intégrité

des présences, des procurations et des votes qui, entièrement numériques, sont vus par
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les participants comme moins « tangibles » que lors d’une assemblée en présentiel.

C’est donc l’occasion d’aborder une question longtemps demeurée sensible : celle de l’accès aux documents de

l’assemblée par les copropriétaires.

Un copropriétaire peut-il exiger d’avoir accès à une copie du registre des présences, du registre des procurations

et des procurations elles-mêmes, et du registre des votes ?

Si rien n’est prévu dans la déclaration de copropriété sur la question, il faut se référer à l’article 1070 C.c.Q., qui

établit une liste non exhaustive de ce que doit contenir le registre de la copropriété, dont notamment :

–        le nom et l’adresse postale de chaque copropriétaire;

–        d’autres renseignements personnels concernant un copropriétaire ou un autre occupant de

l’immeuble, pourvu que celui-ci y consente expressément;

–        tous autres documents et renseignements relatifs à l’immeuble et au syndicat ou prévus par

règlement du gouvernement. (Nos soulignements)

C’est sur ce dernier élément que règne parfois une certaine confusion quant à savoir ce qu’il peut contenir, le

gouvernement n’ayant pour le moment adopté aucun règlement visant à spécifier d’autres documents devant être

contenus au registre de la copropriété et rendus disponibles pour fins de consultation.

L’article 1070 C.c.Q. ne permettant donc pas de déterminer si les registres des présences, des procurations et

des votes doivent être disponibles pour consultation par les copropriétaires, nous croyons qu’il faut se référer à

l’article 37 C.c.Q. :

37. Toute personne qui constitue un dossier sur une autre personne doit avoir un intérêt sérieux et

légitime à le faire. Elle ne peut recueillir que les renseignements pertinents à l’objet déclaré du

dossier et elle ne peut, sans le consentement de l’intéressé ou l’autorisation de la loi, les

communiquer à des
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tiers ou les utiliser à des fins incompatibles avec celles de sa constitution; elle ne peut non plus,

dans la constitution ou l’utilisation du dossier, porter autrement atteinte à la vie privée de l’intéressé

ni à sa réputation.

Si l’identité des personnes présentes est habituellement connue des autres copropriétaires durant l’assemblée,

cela n’est pas le cas des personnes représentées (par procuration). En effet, se pose la question de savoir si les

mandats fournis par un copropriétaire à un autre ou à un tiers devraient être connus de tous ou être considérés

comme confidentiels. À plus forte raison, si les registres de procurations doivent être tenus pour confidentiels, les

registres des votes tenus en assemblée virtuelle (à moins qu’il ne s’agisse de l’équivalent d’un vote à main levée)
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devraient aussi l’être.

On le voit plus loin, la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé23,

établissant les règles particulières relatives aux articles 35 à 40 C.c.Q., s’applique selon nous aux syndicats de

copropriété. Mais, que cette loi s’applique ou non aux syndicats, nous suggérons qu’elle aide à tracer une ligne

entre ce qui constitue un document de nature personnelle et un « document et renseignement relatif à l’immeuble et

au syndicat »24.

Ainsi, quoique les procurations et les votes influent sur les décisions de l’assemblée des copropriétaires, il n’en

reste pas moins qu’ils constituent des renseignements personnels. Par exemple, un copropriétaire zélé pourrait ainsi

étudier les registres de procurations au fil des assemblées afin de peser sur les résultats d’une prochaine

assemblée en ciblant les copropriétaires qui ont pour habitude de s’y faire représenter. Évidemment, les

administrateurs ne devraient quant à eux consulter ce type d’informations que pour des fins légitimes et non pour

profiter d’un avantage indu (comme celui de vouloir battre la concurrence aux prochaines élections).

Compte tenu de ce qui précède, nous sommes d’opinion que le registre des présences peut être fourni au

copropriétaire qui le demande pourvu que le nom des mandataires n’y apparaisse pas. Ce document devrait

permettre au copropriétaire d’y confirmer le quorum.
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Quant au registre des procurations et aux procurations elles-mêmes, ainsi qu’au registre des votes, nous

sommes d’opinion qu’ils ne doivent pas être fournis au copropriétaire qui le demande.

Nous soulevons ici la possibilité technique de système permettant de générer, après l’assemblée, les bulletins de

vote sans l’identification du copropriétaire.

Aussi, préalablement à toute instance, un copropriétaire pourrait obtenir l’autorisation du tribunal pour que le

syndicat lui donne accès à ces documents25. Il pourra ainsi faire examiner les registres en question avant même

l’institution de procédures, tandis que le syndicat de copropriété en défense devra s’assurer de préserver tous les

éléments de preuve pertinents26.

Rappelons que les procès-verbaux doivent être transmis à tous les copropriétaires dans les 30 jours de la tenue

de l’assemblée27. Le copropriétaire profite ainsi d’un délai pour analyser le procès-verbal et déterminer quelle suite

il entend donner à une irrégularité qu’il constaterait.

J. Assemblée virtuelle et état d’urgence sanitaire

Comme nous l’avons abordé dans la première partie de ce texte, la tenue des assemblées virtuelles est

actuellement permise en raison d’un arrêté dont la durée d’application est liée à celle de l’état d’urgence sanitaire.

La question se pose donc de savoir si la tenue de ce type d’assemblée pourra survivre à l’extinction de l’arrêté et, si

oui, sous quelles conditions.

Il est important de souligner que les articles 345 et s. C.c.Q. ne font pas mention de la nécessité de tenir une

assemblée de manière physique, quoique l’article 346 exprime que l’avis de convocation à l’assemblée indique « la

date, l’heure et le lieu où elle est tenue ».

Si la définition de « lieu » se rapporte encore à ce jour à une nature physique28, soulignons tout de même que

l’adresse d’un site
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Internet (URL pour uniform resource locator, se traduisant par « localisateur universel de ressources ») permettant

de se retrouver pour participer à l’assemblée virtuelle se définit comme une « adresse qui précise la localisation

d’une ressource Internet »29. Cette référence à l’adresse démontre une certaine volonté d’assimiler les URL à des

« lieux ».

Dans l’intervalle d’une définition plus claire sur la question, il faut aussi souligner qu’un grand nombre de syndicats

possèdent déjà une indication de lieu de tenue de leurs assemblées dans leur règlement d’immeuble, ce qui rend

ainsi la question plutôt théorique pour leurs fins.

Rappelons que le droit civil se fonde sur le principe que tout ce qui n’est pas interdit est autorisé30. Rappelons

aussi que la Cour supérieure a récemment rappelé et confirmé le principe selon lequel la forme ne doit pas

l’emporter sur le fond en matière de copropriété31.

Ainsi, nous sommes d’opinion que la modification de la déclaration de copropriété pour permettre la tenue des

assemblées virtuelles ou hybrides32 n’est pas absolument obligatoire si la nature de l’assemblée des copropriétaires

demeure un forum de présentation des affaires de la copropriété, de débats et de décision. Pour reprendre les

mots de la Cour supérieure, la forme ne devrait pas l’emporter sur le fond.

Toutefois, l’adoption d’un règlement d’immeuble33 en bonne et due forme permettra d’encadrer la convocation, la

tenue et la validité de ce type d’assemblée, et ainsi d’en limiter les risques de contestation. Les syndicats de

copropriété qui souhaitent permettre la tenue d’assemblées virtuelles ou hybrides après l’état d’urgence sanitaire

auront donc avantage à adopter un tel règlement d’immeuble.
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Pour finir, alors que l’Ontario se trouvait dans une situation juridique relativement semblable à celle du Québec et

qu’il n’était pas clair que les assemblées virtuelles puissent s’y tenir après l’état d’urgence sanitaire (leur tenue y est

formellement autorisée depuis mai 2020 en vertu d’un arrêté gouvernemental34), la question pourrait être purement

et simplement réglée prochainement alors que la province étudie la possibilité de permettre ce type d’assemblées,

ainsi que le vote électronique, de manière permanente.

K. Transmission du procès-verbal

Avant les modifications au Code civil du Québec entrées en vigueur le 10 janvier 2020, il n’existait aucune

obligation légale de transmettre aux copropriétaires le procès-verbal de l’assemblée des copropriétaires ni de le

déposer au registre dans un certain délai. Certaines déclarations de copropriété l’exigeaient, et, dans les faits, le

procès-verbal était souvent envoyé aux copropriétaires. Il n’en demeure pas moins que cela n’était pas du tout

systématique et entrait en contradiction avec la traditionnelle pratique, pourtant infondée et à bannir, de « l’adoption

du procès-verbal de l’assemblée précédente », un des premiers points de beaucoup d’ordres du jour d’assemblées

de copropriétaires.

Faisons ici un court aparté pour expliquer l’inutilité de l’adoption des procès-verbaux de l’assemblée des

copropriétaires par l’assemblée suivante (un an plus tard). Pratique issue du droit corporatif et des us et coutumes

du Code Morin, notamment, elle doit être bannie, sinon adaptée, pour la copropriété. Au moins trois raisons militent

en faveur de l’abandon de cette pratique :

https://unik.caij.qc.ca/permalien/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-ccq-1991/derniere/rlrq-c-ccq-1991


–        La loi présume l’exactitude du contenu du procès-verbal de l’assemblée des copropriétaires35;

–        Les procédures judiciaires qu’un copropriétaire peut entreprendre contre une décision prise en

assemblée en vertu de l’article 1103 C.c.Q. ont un délai de déchéance de 90 jours suivant l’assemblée;

or, il faut pour cela que les copropriétaires aient déjà en mains un procès-verbal en bonne et due forme,

signé par les officiers d’assemblée, sans pouvoir attendre une « approbation » un an plus tard;
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–        Le procès-verbal est un document établi par les officiers d’assemblée (président et secrétaire)

qui, seuls, engagent leur responsabilité face à la rédaction et au contenu du procès-verbal. Si

l’assemblée des copropriétaires n’est pas satisfaite de l’exécution de leur mandat, elle sera invitée à

élire d’autres personnes lors de la prochaine session (comme on ne réélit pas des administrateurs dont

le travail est contesté).

Plutôt qu’une approbation par l’assemblée des copropriétaires, le procès-verbal, transmis aux copropriétaires,

peut être assorti d’une annexe relevant les erreurs, coquilles ou omissions graves que des copropriétaires ont pu

soulever après l’avoir reçu du conseil d’administration.

Et c’est justement ici que la nouvelle disposition de l’article 1102.1 C.c.Q. prend tout son sens puisque le procès-

verbal doit être transmis dans un délai de 30 jours suivant l’assemblée :

1102.1. Le conseil d’administration doit transmettre aux copropriétaires le procès-verbal de toute

réunion de l’assemblée ou toute résolution écrite adoptée par celle-ci, dans les 30 jours de

l’assemblée ou de l’adoption de la résolution.

La question qui se pose pour certains syndicats est de savoir si le procès-verbal doit être envoyé aux

copropriétaires ou s’il serait possible de se contenter de le déposer au registre de la copropriété et d’en permettre

l’accès à tout copropriétaire qui le demande. Les plateformes intranet et les logiciels de gestion permettent

aujourd’hui en effet de simplement « aviser » le copropriétaire qu’un nouveau document est déposé sans que ledit

document lui soit envoyé.

Selon nous, l’article 1102.1 C.c.Q. est sans équivoque : le document doit être acheminé à chaque copropriétaire

avec la communication l’informant que le procès-verbal est finalisé. Il suffit pour s’en convaincre d’exposer le cas du

syndicat « non numérisé » ou « non virtuel » : ce dernier est bien obligé d’envoyer à ses copropriétaires une version

papier du procès-verbal quand la loi lui demande de « transmettre aux copropriétaires » le document. L’utilisation

des mots ne trompe pas et s’oppose bien à l’expression « tenir à disposition des copropriétaires », qui est utilisée à

l’article 1070 C.c.Q. pour les documents du registre de la copropriété auxquels les copropriétaires ont accès sans

qu’ils leur soient transmis.

[Page 159]

En conclusion, le syndicat ne peut pas se contenter de rendre le procès-verbal disponible aux copropriétaires,

mais ceux-ci doivent le recevoir de la même manière qu’ils ont reçu l’avis de convocation.

Notre interprétation est la même pour les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration, qui sont

soumis à une disposition analogue à l’article 1086.1. C.c.Q. :

1086.1. Le conseil d’administration doit transmettre aux copropriétaires le procès-verbal de toute
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décision prise au cours d’une réunion ou toute résolution écrite qu’il adopte, dans les 30 jours de la

réunion ou de l’adoption de la résolution. (Nos soulignements)

La seule nuance que nous y voyons se situe quant à la nature du document transmis : alors que c’est l’entièreté

du procès-verbal qui est visé pour l’assemblée, la loi restreint l’obligation pour le conseil d’administration au procès-

verbal « de toute décision prise au cours d’une réunion », et non au procès-verbal de toute la réunion.

II. LE REGISTRE DE LA COPROPRIÉTÉ 2.0

Le registre de la copropriété est de plus en plus constitué ou mis à jour en version numérique par les syndicats

de copropriété qui dispose de multiples outils de stockage pour gérer les documents en version numérique. Nous

aborderons cette nouvelle version du registre de la copropriété se substituant au traditionnel format papier (A), puis

la question de la pérennité des documents numériques à travers les âges (B) avant de nous attarder sur les

avantages du numérique et des documents dynamiques sur la gestion technique du bâtiment (C).

A. Registre de la copropriété « en ligne »

Rarement un nouvel article inséré par le législateur dans le Code civil du Québec aura paru aussi désuet dès

son arrivée. Le nouvel article 1070.1 C.c.Q., entré en vigueur le 10 janvier 2020, aborde le sujet de la consultation

du registre de la copropriété par les copropriétaires :

1070.1. La consultation du registre et des documents tenus à la disposition des copropriétaires doit

pouvoir se faire en présence d’un administrateur ou d’une personne désignée à cette fin par
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le conseil d’administration, à des heures raisonnables et selon les modalités prévues par le

règlement de l’immeuble. Tout copropriétaire a le droit, moyennant des frais raisonnables, d’obtenir

copie du contenu du registre et de ces documents.

Un règlement du gouvernement peut prévoir d’autres conditions, modalités ou limitations relatives à

la consultation du registre, des documents devant être tenus à la disposition des copropriétaires et

des renseignements qu’ils contiennent.

À l’heure du tout numérique, cet article arrivé en 2020 (bien tardivement) crée un malheureux décalage : on y

parle d’une consultation en présence d’un administrateur ou d’une personne désignée, à des heures précises, et

d’en obtenir une copie moyennant des frais raisonnables. Or, ces modalités n’ont absolument aucune résonance

avec la réalité d’aujourd’hui : un registre de la copropriété quasiment tout numérique, auquel les copropriétaires ont

accès depuis le confort de leur maison, derrière leur écran, et dont la majorité du contenu doit en effet pouvoir être

accessible et, de facto, copié sans que des frais puissent être facturés puisque les frais de la plateforme

informatique sont déjà acquittés par la collectivité dans les honoraires de gestion ou les frais d’utilisation des

logiciels du syndicat.

La traditionnelle « boîte » du syndicat qui contient le registre et qui passe de main en main entre les conseils

d’administration ne devient, avec les années qui passent, qu’un souvenir ou, à tout le moins, le lieu où l’on garde les

documents qui ne peuvent être qu’en version papier : copie authentique d’une déclaration de copropriété ou du plan

cadastral, certains plans de l’immeuble, certificat de localisation, etc.
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Désormais, et dans le futur proche, le registre de la copropriété a vocation à se retrouver numériquement sur

des plateformes de partage telles que des réseaux intranet ou des dossiers informatiques partagés, dont l’accès

passe par un niveau d’authentification requérant l’adresse courriel du copropriétaire et, éventuellement, un mot de

passe.

Il s’agit là encore d’une révolution pour le monde de la copropriété puisque l’accès numérique lève l’entrave de

devoir demander l’accès, se rendre un lieu précis à des heures précises et payer des frais éventuels. Un registre

numérique est accessible en tout temps sans la présence de personne. Il ouvre une prise de connaissance
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exponentielle de la part des copropriétaires, ce qui ne peut être que bénéfique pour eux et pour la saine

administration de l’immeuble.

Plusieurs gestionnaires de copropriété nous ont informés qu’en 2021, ce sont près de 90 % des copropriétaires

d’un immeuble qui sont parvenus à se connecter au moins une fois à la plateforme numérique intranet de la

copropriété, démontrant qu’ils sont en mesure d’accéder au registre numérique de la copropriété.

B. Pérennité des documents numériques

Le document papier, bien qu’il traverse dans la grande majorité des cas l’épreuve du temps, n’est pas

nécessairement éternel : incendie, dégât d’eau ou dégradation normale auront raison, tôt ou tard, de lui.

Le document numérique, lui, échappe à ces risques de perte naturelle, mais n’est pas pour autant à l’abri de

toute dégradation. Les documents du registre de la copropriété, quand ils sont en version numérique, s’ouvrent

grâce à un logiciel, que celui qui le consulte doit généralement détenir sur son ordinateur. Il s’agit en général de

logiciels de lecture accessible à une grande majorité d’utilisateurs.

Mais la question à se poser, particulièrement pour le syndicat de copropriété, est celle de la pérennité des

documents numériques et de leur intégrité : en tant que propriétaire et gardien du registre de la copropriété, le

syndicat doit s’assurer que tous les documents qui s’y trouvent conserveront leur intégrité et pourront être ouverts

dans un an, cinq ans, dix ans ou même 20 ans. Il y a donc lieu pour le syndicat de copropriété d’envisager de

toujours avoir à sa disposition les logiciels ou les outils requis pour l’ouverture des documents qu’il détient (si cette

tâche s’avère trop ardue, peut-être le syndicat privilégiera-t-il une conservation originale du document en version

papier).

Le promoteur, lors de la remise du registre de la copropriété au nouveau conseil d’administration élu, à la fin de

son administration provisoire, sera confronté à cette situation de conservation et de lecture, car il veut détenir la

preuve de remise de son registre, pour éventuellement s’en prévaloir plus tard, lors de reproches de futurs conseils

d’administration sur une absence de remise de documents. Il est alors pertinent pour le promoteur d’avoir conservé

une copie numérique (et papier pour certains documents) de tous les

[Page 162]

documents remis, sur un support numérique intègre et entièrement dédié à maintenir le registre remis.

C. Impact dynamique sur la gestion technique du bâtiment

La gestion technique du bâtiment a rapidement bénéficié du développement des outils numériques en



copropriété. Connaître le bâtiment et maîtriser les équipements techniques n’est pas une affaire informatique,

certes. Mais les outils numériques ont permis d’assurer de façon inédite un suivi extrêmement rigoureux et efficace

de l’entretien des équipements. En effet, les applications informatiques permettent au syndicat ou au gestionnaire

d’être avisés :

–        de la nature et de la fréquence des entretiens à assurer sur les équipements;

–        de la nature et de la fréquence des réparations à effectuer sur les équipements;

–        des dates de fin de garantie d’équipements;

–        des dates de remplacement de pièces ou d’équipements;

–        de la nature exacte des pièces et équipements, de leur type, modèle et année de fabrication,

voire de la liste des prestataires en mesure d’effectuer leur entretien ou leur remplacement.

L’intervention humaine demeure de loin essentielle, mais le registre numérique améliore grandement la tâche du

gestionnaire d’immeuble en le dirigeant dans les missions récurrentes d’entretien technique.

Il faut aussi souligner l’apport particulièrement intéressant du numérique sur la nature dynamique de documents

autrefois plutôt statiques. Prenons l’exemple de l’étude du fonds de prévoyance.

Développée il y a maintenant presque une décennie, l’étude du fonds de prévoyance deviendra obligatoire dans

les prochains mois avec l’entrée en vigueur du règlement du gouvernement qui viendra mettre en application le

nouvel article 1071 C.c.Q. Ce document était souvent remis au syndicat de copropriété de manière « statique »

alors que dans les faits, avec le passage du temps et au fur et à mesure de l’évolution des équipements, de la

réalité des contributions des
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copropriétaires au fonds de prévoyance et des dépenses réalisées par le syndicat, il est de nature à évoluer et à

être modifié.

Ayant désormais recours à des outils numériques plus évolués, les personnes établissant des études de fonds

de prévoyance sont en mesure d’offrir aux syndicats de copropriété des services permettant d’avoir un document

plus dynamique et évolutif dans le temps.

Est particulièrement intéressant si et seulement si le syndicat dispose des outils numériques permettant de voir le

dynamisme du document, raison pour laquelle les outils ne peuvent que se développer et se démocratiser

davantage dans les années à venir.

En plus de l’étude du fonds de prévoyance, il faut également souligner que le conseil d’administration sera

également bientôt dans l’obligation d’établir un autre document important de la gestion technique du bâtiment : le

carnet d’entretien, tel que l’article 1070.2 C.c.Q. le prévoit :

1070.2. Le conseil d’administration fait établir un carnet d’entretien de l’immeuble, lequel décrit

notamment les entretiens faits et à faire. Il tient ce carnet à jour et le fait réviser périodiquement.

La forme, le contenu et les modalités de tenue et de révision du carnet d’entretien, de même que

les personnes qui peuvent l’établir et le réviser, sont déterminés par règlement du gouvernement.
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Finalement, notons un autre avantage majeur du développement des outils numériques pour la gestion technique

du bâtiment avec l’arrivée sur le marché de quelques produits permettant d’assurer un suivi collaboratif de la gestion

des déficiences et vices de construction entre le syndicat (et son gestionnaire de copropriété) et un promoteur

immobilier.

De tels outils novateurs permettent d’organiser et de structurer un terrain qui ne l’est souvent pas du tout : la

découverte de vices, leur dénonciation, leur suivi par le promoteur, leur correction par le promoteur ou par le

syndicat, et la satisfaction de leur correction, mais aussi le suivi des divers délais de découverte et de prescription,

rattachés à chaque type de vices36.
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Des outils numériques dynamiques peuvent permettre de rendre cet exercice parfois laborieux beaucoup plus

simple et efficace, rassemblant tous les intervenants autour d’un seul et même produit donnant accès à toute

l’information requise, ou seulement à une partie de l’information dépendant des autorisations d’accès possibles.

Il faut toutefois se poser la question du sort de tels documents quand le syndicat de copropriété met fin aux

services d’accès à de telles plateformes d’outils dynamiques : que reçoit-il comme document ? Quel transfert

d’informations est opéré ? L’analyse contractuelle des services convenus ne devra pas être négligée par le

syndicat.

III. LES ENJEUX DE LA VIE PRIVÉE DES COPROPRIÉTAIRES

Le virage numérique de la copropriété comporte des enjeux qui touchent la vie privée des copropriétaires à

plusieurs égards, dont trois seront approfondis ici. La collecte et le partage des données et renseignements

personnels des copropriétaires (A) par le syndicat sont de loin l’enjeu le plus grand et le plus méconnu, encore à ce

jour. Mais le paiement des cotisations des copropriétaires est lui aussi un point à surveiller quant à la sécurité des

transactions (B), tout comme les enjeux liés à la sécurité de l’immeuble et de ses occupants (C).

A. Collecte et partage des données personnelles

1. Application en copropriété de la protection des données personnelles

Il est désormais fréquent de lire dans les déclarations de copropriété un préambule au chapitre sur le registre de

la copropriété indiquant37 :

Les registres du syndicat doivent être tenus et conservés sous la supervision du conseil

d’administration. Les renseignements contenus dans ces registres peuvent être conservés sur

support
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papier ou informatique. Dans tous les cas, l’article 37 du Code civil du Québec doit être

respecté : « Toute personne qui constitue un dossier sur une autre personne doit avoir un intérêt

sérieux et légitime à le faire. Elle ne peut recueillir que les renseignements pertinents à l’objet

déclaré du dossier et elle ne peut, sans le consentement de l’intéressé ou l’autorisation de la loi, les

communiquer à des tiers ou les utiliser à des fins incompatibles avec celles de sa constitution; elle

ne peut non plus, dans la constitution ou l’utilisation du dossier, porter autrement atteinte à la vie
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privée de l’intéressé ni à sa réputation. »

Si cette rédaction semble limitée aux informations des registres du syndicat (comprendre : le registre de la

copropriété dans son ensemble), elle touche en réalité tous les supports dans lesquels peuvent se trouver des

informations sur les copropriétaires et qui sont entre les mains du syndicat de copropriété ou de fournisseurs de

service du syndicat. Avant d’aborder en détail les données et informations en question, leur utilisation, leur stockage

et leur protection, il convient de déterminer les lois applicables en la matière.

Au chapitre du respect de la réputation et de la vie privée, le Code civil du Québec contient en effet plusieurs

dispositions que l’on doit appliquer aux syndicats de copropriété avec l’objectif d’assurer la protection des

copropriétaires. En voici les passages les plus pertinents :

35. Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée.

Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d’une personne sans que celle-ci y consente ou

sans que la loi l’autorise.

36. Peuvent être notamment considérés comme des atteintes à la vie privée d’une personne les

actes suivants :

1° Pénétrer chez elle ou y prendre quoi que ce soit;

2° Intercepter ou utiliser volontairement une communication privée;

3° Capter ou utiliser son image ou sa voix lorsqu’elle se trouve dans des lieux privés;

4° Surveiller sa vie privée par quelque moyen que ce soit;
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5° Utiliser son nom, son image, sa ressemblance ou sa voix à toute autre fin que l’information

légitime du public;

6° Utiliser sa correspondance, ses manuscrits ou ses autres documents personnels.

37. Toute personne qui constitue un dossier sur une autre personne doit avoir un intérêt sérieux et

légitime à le faire. Elle ne peut recueillir que les renseignements pertinents à l’objet déclaré du

dossier et elle ne peut, sans le consentement de l’intéressé ou l’autorisation de la loi, les

communiquer à des tiers ou les utiliser à des fins incompatibles avec celles de sa constitution; elle

ne peut non plus, dans la constitution ou l’utilisation du dossier, porter autrement atteinte à la vie

privée de l’intéressé ni à sa réputation.

En application de ces principes généraux, la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le

secteur privé (ci-après « Loi PRPSP ») propose plusieurs dispositions plus précises. L’article 1 de la Loi PRPSP

déclare qu’elle s’applique pour toute exploitation d’une entreprise :

1. La présente loi a pour objet d’établir, pour l’exercice des droits conférés par les articles 35 à 40

du Code civil du Québec en matière de protection des renseignements personnels, des règles

particulières à l’égard des renseignements personnels sur autrui qu’une personne recueille, détient,

utilise ou communique à des tiers à l’occasion de l’exploitation d’une entreprise au sens de l’article
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1525 du Code civil du Québec. [...]38

De son côté, l’article 1525 C.c.Q., alinéa 3 définit l’exploitation d’une entreprise comme étant « l’exercice, par

une ou plusieurs personnes, d’une activité économique organisée, qu’elle soit ou non à caractère commercial,

consistant dans la production ou la réalisation de biens, leur administration ou leur aliénation, ou dans la prestation

de services ».

Afin de déterminer si le syndicat de copropriété peut être qualifié d’entreprise au sens de l’article 1525 C.c.Q.,

nous retenons la
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grille d’analyse proposée par l’auteur Patrice Vachon39 et reprise par l’honorable Jean-Pierre Bourduas, j.c.q. dans

une décision de 200340 :

[22] En 1995, M  Patrice Vachon propose une autre analyse de la notion d’entreprise du Code civil

du Québec selon laquelle cette notion qui reposerait sur deux éléments fondamentaux :

–        l’organisation et la coordination de ressources humaines et matérielles;

–        la réalisation d’un objectif économique.

M  Vachon retient sept critères dans sa tentative de définir la notion d’entreprise :

1 – Actes juridiques répétés – les actes juridiques posés par l’entrepreneur doivent être accomplis

de façon non épisodique, c’est-à-dire de façon répétée, habituelle, usuelle;

2 – Poursuite d’un objectif économique préétabli;

3 – Plan directeur – Ces actes juridiques ne doivent pas être le fruit du hasard. Ils doivent plutôt

entrer à l’intérieur du plan d’actions et de l’objectif prédéterminé;

4 – Cette activité économique doit être organisée. Elle doit suivre le plan d’affaires déterminé selon

une certaine logique;

5 – Clients, marché et achalandage – D’autres intervenants économiques doivent intervenir dans

cette organisation, acheteurs ou bénéficiaires de services;

6 – Lien proportionnel entre l’effort et les résultats;

7 – Une certaine forme d’organisation : un lien entre les facteurs humains et les facteurs ou moyens

matériels.
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[...]

[27] On peut donc retenir de ce qui précède que la doctrine a proposé plusieurs critères pouvant

permettre de déterminer ce que constitue une activité économique organisée et donc l’exploitation

d’une entreprise. Bien que certains de ces critères divergent, plusieurs convergent malgré tout. De

ces critères nous pouvons à tout le moins retenir :

e

e
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–        que les opérations d’une entreprise constituent des actes juridiques et qu’elles sont

répétitives;

–        qu’il doit y avoir coordination entre des ressources humaines et des ressources matérielles;

–        que l’organisation doit viser la satisfaction de certains besoins;

–        et que sa réussite est subordonnée à des lois analogues aux lois du marché et à l’effort

déployé par l’entrepreneur.

Nous sommes d’opinion que le syndicat de copropriété répond à tous ces critères : bien que n’ayant aucun

caractère commercial, l’activité du syndicat est économique (il produit des états financiers annuels et un budget

prévisionnel annuel) et organisée (autour de deux organes décisionnels : le conseil d’administration et l’assemblée

des copropriétaires). Le syndicat a pour objet l’administration de biens (l’immeuble) telle que la définit la Loi41 et il

doit être enregistré comme personne morale au Registraire des entreprises du Québec. Bien qu’il ne se positionne

pas comme un « entrepreneur », le syndicat est en relation d’affaires avec plusieurs fournisseurs de services et

intervenants avec qui il doit entretenir des liens économiques contractuelles.

Les auteurs soulignent le dépôt en juin 2020 du projet de loi 6442, qui viendrait apporter un grand nombre d’ajouts

et de responsabilités dans le domaine de la protection des renseignements personnels dans le secteur privé.
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2. Données personnelles des copropriétaires

Les renseignements personnels visés par la loi doivent être protégés par le syndicat, quel que soit leur support

ou leur nature :

1. [...] Elle s’applique à ces renseignements quelle que soit la nature de leur support et quelle que

soit la forme sous laquelle ils sont accessibles : écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou

autre.43

La Loi PSPRP définit le renseignement personnel comme étant celui « qui concerne une personne physique et

permet de l’identifier »44.

Appliquée à la copropriété, cette loi a pour effet de protéger les renseignements personnels des copropriétaires,

que le syndicat a le droit de recueillir en raison d’un intérêt sérieux et légitime45. Cet intérêt est ici simple à cerner :

il s’agit de la saine et efficace gestion de l’immeuble, que le conseil d’administration doit mener en exécution de

toutes les obligations et les pouvoirs qui lui sont conférés par la déclaration de copropriété. Les renseignements

personnels des copropriétaires servent effectivement plusieurs missions et obligations du conseil d’administration,

dont entre autres :

–        convocation aux assemblées;

–        cotisation des contributions aux charges communes;

–        paiement des contributions aux charges communes;

–        appels de services et prévention de sinistres;
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–        visites des unités, par exemple pour inspection annuelle des panneaux d’alarme incendie;

–        gestion des attributions de parties communes à usage restreint;

–        gestion des contrôles d’accès à l’immeuble;
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–        gestion des visiteurs;

–        respect de la déclaration de copropriété et des règlements d’immeuble.

Les renseignements personnels sont très variés, et nous pouvons proposer ci-dessous une liste non exhaustive :

–        nom et prénom du copropriétaire et de chaque occupant de la partie privative;

–        adresse courriel du copropriétaire et de chaque occupant de la partie privative;

–        numéros de téléphone du copropriétaire et de chaque occupant de la partie privative;

–        marque, couleur et plaque d’immatriculation du véhicule des occupants de la partie privative46;

–        race, couleur et poids de l’animal de compagnie des occupants de la partie privative;

–        date et numéro de publication au Registre foncier du Québec de l’acte de vente du copropriétaire;

–        nom du créancier hypothécaire du copropriétaire, avec date et numéro de publication au Registre

foncier du Québec de l’acte de prêt hypothécaire;

–        numéro d’identification et désignation (parfois avec nature et dimensions) des parties communes

à usage restreint des occupants de la partie privative (rangement, stationnement, cellier, etc.);

–        montant de la contribution annuelle aux charges communes, au fonds de prévoyance et au fonds

d’auto-assurance du copropriétaire;

–        coordonnées du compte bancaire du copropriétaire;

–        copies de chèques;
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–        identité des occupants de la partie privative consommant du tabac ou du cannabis;

–        présence ou absence du copropriétaire aux assemblées des copropriétaires, nom du mandataire

désigné par procuration du copropriétaire, vote exercé par le copropriétaire;

–        nom de l’assureur du copropriétaire et des occupants de la partie privative;

–        montant de la couverture d’assurance responsabilité civile du copropriétaire et des occupants de

la partie privative;

–        date de début et de fin du bail ou de la convention d’occupation de la partie privative;



–        date et nature des interventions et travaux effectués dans une partie privative depuis la

construction de l’immeuble.

Ces exemples de renseignements personnels ne sont pas ceux auxquels tous les copropriétaires peuvent

accéder par consultation du registre de la copropriété, le lecteur l’aura compris. Ce sont cependant des

informations qui se trouvent effectivement dans les livres, les documents et les registres dont le conseil

d’administration dispose pour mener à bien ses devoirs et obligations.

3. Consentement des copropriétaires à la collecte et à l’utilisation par le syndicat

Les renseignements devant être recueillis « par des moyens licites »47, il nous semble fondamental que le

syndicat de copropriété agisse avec la plus grande transparence et demande aux copropriétaires de remettre les

informations que le syndicat cherche à obtenir plutôt que de les rassembler à leur insu.

L’article 6 de la Loi PSPRP parle du consentement de la personne (le copropriétaire) à ce que le syndicat

recueille les informations requises. La seule exception vise une absence de consentement si la loi l’autorise48. En

copropriété, la loi ne prévoit pas directement un consentement du copropriétaire à la collecte de ses données et
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renseignements personnels par le syndicat, mais elle prévoit tout de même l’obligation pour celui-ci de constituer un

registre de la copropriété contenant le nom et l’adresse des copropriétaires, à l’alinéa 1 de l’article 1070 C.c.Q :

1070. Parmi les registres de la copropriété, le syndicat tient à la disposition des copropriétaires un

registre contenant le nom et l’adresse postale de chaque copropriétaire; ce registre peut aussi

contenir d’autres renseignements personnels concernant un copropriétaire ou un autre occupant de

l’immeuble, si celui-ci y consent expressément. Ce registre contient également les procès-verbaux

des assemblées des copropriétaires et du conseil d’administration, les résolutions écrites, le

règlement de l’immeuble et ses modifications, ainsi que les états financiers. [...]

(Nos soulignements)

La création du registre de la copropriété implique donc nécessairement le consentement implicite du

copropriétaire à ce que des données personnelles soient collectées. Leur consultation par les autres

copropriétaires comme le prévoit ce même article, cependant, doit faire l’objet d’un consentement du copropriétaire.

La vie en copropriété est gouvernée par une déclaration de copropriété publiée au Registre foncier du Québec49,

qui lie tous les copropriétaires dès leur achat50 et qui contient un règlement d’immeuble comportant toutes les

règles de jouissance, d’usage et d’entretien des parties privatives et communes, ainsi que toutes les règles relatives

au fonctionnement et à l’administration de la copropriété51. Or, la déclaration contient aussi de nombreuses

obligations des copropriétaires, que le conseil d’administration a lui aussi l’obligation de faire respecter, muni des

droits et des pouvoirs que cette même déclaration de copropriété lui octroie.

Ainsi, nous sommes d’avis que le consentement des copropriétaires à la collecte de leurs données et

renseignements personnels, et à l’utilisation de ceux-ci par le syndicat de copropriété seulement est déjà prévu par

la loi52 et inhérent à la déclaration de copropriété sans qu’il en soit fait expressément référence. Les obligations du
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conseil d’administration seraient tout simplement impossibles à réaliser si un copropriétaire pouvait refuser de

transmettre ses renseignements personnels.

Il n’en demeure pas moins qu’une des obligations majeures du syndicat en vertu de la Loi PSPRP est d’informer

le copropriétaire. Nous reproduisons ici l’article 8 de la Loi PSPRP :

8. La personne qui recueille des renseignements personnels auprès de la personne concernée doit,

lorsqu’elle constitue un dossier sur cette dernière, l’informer :

1° de l’objet du dossier;

2° de l’utilisation qui sera faite des renseignements ainsi que des catégories de personnes qui y

auront accès au sein de l’entreprise;

3° de l’endroit où sera détenu son dossier ainsi que des droits d’accès ou de rectification.

Il nous semble donc important, sans qu’il s’agisse d’un formulaire de consentement, que le conseil

d’administration fasse parvenir aux copropriétaires, de temps à autre, un avis rappelant l’objet de la conservation

des données personnelles et leur utilisation.

Quant à l’objet du dossier contenant les renseignements personnels et à l’endroit où il sera détenu, le syndicat

peut exposer sans difficulté les raisons pour lesquelles il a besoin des informations et le lieu où elle se trouve

(plateforme intranet, bureau de l’administration, etc.).

Quant à l’utilisation qui sera faite des renseignements, le syndicat peut aussi la présenter sans difficulté aux

copropriétaires, mais le tout numérique actuel l’expose à un partage des renseignements personnels avec le

gestionnaire de copropriété et d’autres fournisseurs de service, comme nous le plus loin. Le partage des

informations sensibles des copropriétaires est un enjeu majeur qui va requérir une attention toute particulière dans

les prochaines années et qui doit faire l’objet de détails dans tout formulaire de consentement présenté aux

copropriétaires.

Quant aux catégories de personnes « au sein de l’entreprise » qui y auront accès, le syndicat compte rarement

beaucoup d’employés,
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et ce sont justement les prestataires de services du syndicat qui vont demander à avoir accès aux informations ou

disposer d’outils numériques requérant un partage numérique des informations. La Loi PSPRP prévoyant déjà une

information du copropriétaire quand ses renseignements sont utilisés au sein du syndicat, il est d’emblée évident

que l’obligation du conseil d’administration ira au-delà de la simple « information » s’il partage les à l’extérieur du

syndicat de copropriété. est confirmé plus loin dans la Loi PSPRP, à l’article 13, qui dispose :

13. Nul ne peut communiquer à un tiers les renseignements personnels contenus dans un dossier

qu’il détient sur autrui ni les utiliser à des fins non pertinentes à l’objet du dossier, à moins que la

personne concernée n’y consente ou que la présente loi ne le prévoie.

Le syndicat n’a donc pas le droit de partager les données personnelles des copropriétaires avec des tiers sans

que chaque copropriétaire y consente.

Nous estimons qu’il faut exclure le gestionnaire de copropriété de la qualification de « tiers » aux fins de l’article



13 de la Loi PSPRP. Sans l’accès à ces renseignements personnels, le gestionnaire est dans l’incapacité totale

d’accomplir sa mission. Obtenir un consentement exprès de chaque copropriétaire pour que le gestionnaire puisse

exécuter son contrat rendrait ladite exécution tout simplement impossible.

Il nous semble que cette position se justifie pleinement par la rédaction de l’article 1085 C.c.Q., lequel présente

le « gérant » comme un administrateur du bien d’autrui chargé de la simple administration et qui en cela peut très

certainement être vu comme le prolongement du conseil d’administration qui le mandate, plutôt que comme un

prestataire de services externe. Autrement, le gestionnaire de copropriété, même comme simple prestataire de

services, doit être considéré comme le mandataire ou l’agent du syndicat, et non pas comme un tiers.

À ce sujet, nous sommes d’avis que plusieurs contrats de gestion actuellement utilisés sur le marché mériteraient

d’être aménagés pour traiter de cette question de l’utilisation des données et renseignements personnels des

copropriétaires, notamment quant à leur accès, à leur utilisation, à leur conservation, à leur sécurisation
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et, surtout, à leur destruction par le gestionnaire en fin de relation contractuelle avec le syndicat, après qu’il lui a

remis la copie de sauvegarde la plus récente.

4. Consentement des copropriétaires au partage et à l’utilisation par un tiers

Pour toute entreprise autre que le syndicat et son gestionnaire de copropriété, donc, l’article 13 de la Loi PSPRP

doit trouver application et il faut suivre les prescriptions de l’article 14 de la Loi PSPRP pour obtenir le

consentement de chaque copropriétaire pour que ses informations et renseignements personnels, légalement

utilisés par le syndicat et le gestionnaire de copropriété, soient utilisés par un tiers :

14. Le consentement à la collecte, à la communication ou à l’utilisation d’un renseignement

personnel doit être manifeste, libre, éclairé et être donné à des fins spécifiques. Ce consentement

ne vaut que pour la durée nécessaire à la réalisation des fins pour lesquelles il a été demandé.

Un consentement qui n’est pas donné conformément au premier alinéa est sans effet.

Il est a priori rare qu’un tiers demande à avoir accès aux renseignements personnels des copropriétaires dans

l’exercice du service qu’il rend pour le syndicat, mais cela peut arriver.

L’aspect que nous voulons ici aborder est particulièrement sensible en ce moment : il s’agit des interfaces de

programmation d’application, connues sous le nom de « API »53. En informatique, il s’agit d’un ensemble normalisé

de classes, de méthodes, de fonctions et de constantes qui sert de façade par laquelle un logiciel offre des

services à un autre logiciel. C’est en quelque sorte une plateforme de communication entre deux logiciels qui

s’échangent des données numériques.

Des compagnies utilisant des logiciels pour l’exécution de leurs services ont déjà recours à des API qui sont en

mesure de communiquer directement avec des logiciels de gestion de copropriété.
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Le problème, c’est que les logiciels sont alors en mesure de se communiquer les données entreposées dans le

logiciel de gestion, les données personnelles des copropriétaires.

Des compagnies de livraison peuvent ainsi avoir accès aux numéros de téléphone cellulaire ou à l’adresse
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courriel de copropriétaires à qui ils livrent des produits, par l’effet de l’API communiquant entre leur logiciel et celui

du gestionnaire de copropriété. Aussi pratique et utile que ce système puisse être, il crée une situation inacceptable

en regard de la Loi PSPRP puisqu’il est en violation de celle-ci vu l’absence de consentement : si le copropriétaire

qui se fait livrer n’a déjà lui-même pas consenti à une telle utilisation de ses données par un tiers, que penser de

tous les autres copropriétaires qui n’ont même pas recours aux services de livraison et qui verraient leurs données

personnelles non pas utilisées, mais accessibles par une telle compagnie ?

Nul doute que les API généreront dans l’avenir de sérieuses discussions sur le partage, l’accès et l’utilisation des

données, conduisant, espérons-le, à un encadrement plus serré et à une éventuelle amélioration des logiciels de

gestion pour pouvoir compartimenter (isoler) les données personnelles accessibles en partage avec des tiers via

une API qui n’accédera qu’aux données pour lesquelles un consentement exprès aura été obtenu.

5. Mesures de sécurité à mettre en place pour la protection des données personnelles

L’article 10 de la Loi PSPRP dispose :

10. Toute personne qui exploite une entreprise doit prendre les mesures de sécurité propres à

assurer la protection des renseignements personnels collectés, utilisés, communiqués, conservés

ou détruits et qui sont raisonnables compte tenu, notamment, de leur sensibilité, de la finalité de leur

utilisation, de leur quantité, de leur répartition et de leur support.

Le syndicat a donc l’obligation, en collectant les renseignements personnels des copropriétaires, de prendre des

mesures de sécurité suffisantes pour assurer leur protection. On notera la référence à la sensibilité des données

pour justifier cette protection, critère que nous venons largement de reconnaître par la nature des données

collectées pour la saine administration de l’immeuble.
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Rien de plus précis n’est dit concernant cette mise en place de mesures de sécurité, et il faut s’en remettre à ce

que propose le marché. Les fabricants de logiciels peuvent proposer des audits de sécurité en ayant recours à des

compagnies externes qui testent, depuis l’extérieur du système, la sécurité des logiciels et outils utilisés pour le

stockage des données personnelles des copropriétaires, en tentant de « faux » piratages. Une certification de

sécurité des logiciels utilisés par le syndicat de copropriété et le gestionnaire (à renouveler régulièrement) nous

semble être une avenue à privilégier. Il crée un nouveau coût dans le budget annuel d’une copropriété, mais ne fait

que refléter la nouvelle réalité numérique des copropriétés.

Le risque de vol et d’utilisation frauduleuse des informations recueillies est réel et peut porter un grave préjudice

aux copropriétaires, que ce soit sur le plan de la réputation ou de la vie privée. La vente illicite de données

personnelles devient de plus en plus fréquente et peut aisément toucher les copropriétés puisque l’acheteur de

données se retrouve en possession d’informations et de renseignements personnels d’un groupe cible de personnes

pouvant correspondre à des marchés précis et convoités. La sécurité est donc de mise (et c’est la raison pour

laquelle la Loi PSPRP en a fait une obligation).

Nous croyons que tout gestionnaire ou syndicat de copropriété aura à mettre en place une politique formelle de

protection des renseignements personnels à l’avenir afin d’éviter d’exposer indûment les données des

copropriétaires et occupants :

–        Consulter un conseiller juridique afin d’établir une politique précise de gestion des données

personnelles et désigner une personne chargée d’appliquer cette politique;



–        Restreindre l’accès aux renseignements personnels aux seules personnes et employés dont les

tâches requièrent d’accéder à ces informations. À titre d’exemple, les informations de nature bancaire

relatives aux copropriétaires d’un immeuble ne devraient être accessibles qu’aux employés du

département de comptabilité du gestionnaire, et non à l’ensemble de ses employés;

–        S’assurer que l’information personnelle est enregistrée de manière sécurisée;
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–        Détruire toute information qui n’est plus requise pour les fins pour lesquelles elle a été initialement

collectée. Cela implique notamment que tout syndicat devrait voir à détruire les renseignements

personnels (et surtout bancaires) de tout ancien copropriétaire après un délai raisonnable et que tout

gestionnaire détruise les informations de tout ancien syndicat et ses copropriétaires et occupants;

–        Préparer un plan de récupération des données et de communication en cas d’intrusion;

–        Préparer des directives de sécurité et de sauvegarde des données à l’usage des administrateurs;

–        Vérifier le niveau de sécurité des logiciels de gestion utilisés;

–        Éduquer les administrateurs et copropriétaires quant à l’importance de protéger leurs

informations et celles liées au syndicat.

Comme on l’a vu plus haut, les syndicats de copropriété gagneraient aussi à spécifier, de temps à autre, les

informations qu’ils ont besoin de collecter auprès de leurs copropriétaires et occupants, ainsi que l’usage prévu de

cette information et les personnes avec qui cette information est susceptible d’être partagée.

B. Paiement des cotisations

1. Suprématie des paiements préautorisés

Arrivés il y a maintenant plus de soixante ans, les débits préautorisés (« DPA ») ne constituent pas une

nouveauté au Canada54. Leur forme électronique et leur recours de manière de plus en plus massive en copropriété

sont beaucoup plus récents.

En effet, poussés par les gestionnaires de copropriété, les débits préautorisés peuvent aujourd’hui représenter

jusqu’à plus de 70 % des paiements qu’ils reçoivent, selon nos vérifications.
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Les DPA se distinguent des autres moyens classiques de paiement en ce que ce n’est pas le copropriétaire qui

ordonne à sa banque de payer un tiers en transmettant l’ordre lui-même. Dans le cas des DPA, c’est le créancier, à

titre de mandataire, qui va lui-même transmettre l’ordre de paiement à la banque du copropriétaire.

Les DPA sont régis au niveau pancanadien par l’organisme Paiements Canada55, créé dans les années 1980,

créant ainsi l’Association canadienne des paiements.

Le mandat est généralement fourni auprès d’un mandataire tiers au titre d’une « Autorisation de prélèvement

débit bancaire préautorisé »56, selon laquelle le copropriétaire autorise le mandataire à effectuer un prélèvement



sur son compte auprès de l’institution financière de son choix et selon ses instructions. Le mandataire aura, quant à

lui, signé une lettre d’engagement visant à établir les règles auxquelles il accepte de s’astreindre57.

Tout syndicat et tout gestionnaire ayant instauré ou souhaitant instaurer le paiement des contributions aux

charges communes par DPA aura grand avantage à s’assurer que le mandataire choisi pour effectuer les retraits se

conforme strictement aux règles de l’industrie, et possède une politique stricte de protection des renseignements

personnels à jour.

Le mandataire choisi doit confirmer qu’il ne fait pas affaire lui-même avec d’autres tiers, ou en divulguer l’identité,

et confirmer que les informations obtenues sur les copropriétaires ou le syndicat resteront strictement

confidentielles en ce qu’elles ne seront utilisées et communiquées que pour les fins pour lesquelles elles ont été

collectées, soit les paiements autorisés. Les informations devraient être détruites lorsqu’elles ne sont plus

nécessaires et jamais être communiquées à des tiers pour des fins commerciales. Les seules personnes ayant

accès aux informations bancaires des copropriétaires devraient être les employés pour qui elles sont nécessaires à

l’exécution de leurs tâches.
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Il faut noter que les DPA présentent aussi des inconvénients. Certes, ils sont reconnus comme constituant une

source de gain de temps pour copropriétaires et gestionnaires en ce qu’on économise les étapes d’émission et de

réception des chèques, et les coûts que cela peut entraîner en main d’œuvre. Mais plutôt que d’avoir le bénéfice de

retenir le paiement, le copropriétaire se trouve généralement à devoir contester le paiement déjà effectué et en

réclamer le remboursement. À ce sujet, il existe toutefois certaines protections :

–        Le copropriétaire devra être avisé par courriel ou par lettre écrite de tout montant modifié qui

serait prélevé sur le compte au moins dix jours avant l’échéance indiquée58;

–        Le copropriétaire aura 90 jours depuis la date de prélèvement sur son compte pour soumettre sa

contestation et demander le remboursement, en indiquant que le mandataire ne possédait pas l’autorité

nécessaire afin d’effectuer ledit prélèvement59.

Malheureusement, il arrive souvent que les syndicats (et leurs gestionnaires) se demandent ce qu’il leur est

possible de prélever par le biais des DPA. Pour répondre à cette question, il sera toujours évidemment judicieux de

consulter le formulaire d’autorisation de prélèvement rempli par le copropriétaire puisque celui-ci devrait

spécifiquement indiquer le type de frais pour lesquels le paiement est prévu.

2. Avenir et gestion des chèques et de l’argent comptant

Le recours aux dépôts en argent comptant et les chèques semblent être amenés petit à petit à disparaître,

tandis que certaines copropriétés n’hésitent pas à en bannir l’utilisation, purement et simplement.

Il faut dire que ces types de paiements sont la source d’un investissement important en temps pour les syndicats

de copropriété et leurs gestionnaires. On se souviendra des difficultés rencontrées par la collecte des chèques

auprès des copropriétaires le 1  jour du mois, puis du mécontentement lorsque le syndicat ou le gestionnaire
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pouvait mettre plusieurs semaines à les déposer, causant ainsi de la confusion chez les copropriétaires.

er



De même, le paiement des différents prestataires de services par les syndicats n’était pas chose facile alors qu’il

était nécessaire pour deux administrateurs d’y apposer leurs signatures.

Il faut tout de même croire que le recours aux chèques restera malgré tout. Pour certains copropriétaires, le

chèque reste – probablement à tort – le moyen de paiement le plus sécuritaire.

3. Le paiement numérique

Le paiement numérique est à distinguer des débits pré-autorisés. Sont notamment considérés comme paiements

électroniques les paiements en ligne, les paiements mobiles et les portefeuilles numériques. En fait, il s’agit de tous

types de paiements se faisant sans papier60.

Les paiements dits numériques sont un type de paiements électroniques, quoiqu’ils ne nécessitent même plus

l’utilisation d’une carte de crédit physique. Les transactions peuvent plutôt se faire à partir des renseignements

stockés sur des appareils numériques tels que des téléphones intelligents ou des montres intelligentes. Elles

peuvent aussi être effectuées à partir d’un ordinateur au moment de l’achat, lorsqu’il n’est plus nécessaire d’entrer

ses informations de carte de crédit, mais simplement d’entrer son nom d’utilisateur et son mot de passe du site

auprès duquel ces informations sont déjà entrées et stockées.

Ce type de paiement est en voie d’expansion auprès des copropriétaires, alors qu’il permet de faire lever les

barrières chez certains copropriétaires ayant encore des objections au principe de prélèvements préautorisés, tout

en offrant une facilité de gestion pour tous.

Ce type de paiement semble aussi plébiscité par les copropriétaires vivant à l’étranger en ce qu’il permet d’éviter

de devoir approvisionner un compte bancaire canadien afin d’effectuer le paiement mensuel des charges

communes. Certains choisiront même de payer
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directement pour une année de charges communes avec ce mode de paiement.

Certains prestataires ont même prévu de combiner ce mode de paiement avec la signature électronique des

administrateurs, le tout afin de faciliter le paiement des prestataires de services des syndicats de copropriété. Il

n’est donc plus requis d’obtenir deux signatures d’administrateurs autorisés à cet effet sur un chèque physique, mais

il suffit d’envoyer un courriel contenant un lien renvoyant, par exemple, vers la facture et le formulaire de signature

électronique une fois que l’administrateur a pu effectuer ses vérifications. Ce sont des jours, voire parfois des

semaines, qui sont ainsi sauvés.

Tout comme pour les DPA, les syndicats et gestionnaires de copropriété auront toutefois grand avantage à

s’assurer que les prestataires de services auxquels ils ont recours ont des politiques claires, strictes et à jour en

matière de gestion des paiements et de renseignements personnels.

Ce serait une excellente pratique que d’informer les copropriétaires sur les motifs ayant poussé le conseil

d’administration à choisir un prestataire et un mode de paiement spécifique afin de les rassurer et d’en encourager

l’adoption.

C. Surveillance et sécurité de l’immeuble

1. Caméras de vidéosurveillance dans les parties communes



Il y a maintenant dix ans, la Cour supérieure se prononçait sur la question du remplacement de caméras de

sécurité noir et blanc par des caméras couleur, ce qui permettait de faciliter l’identification des personnes. Devant

se prononcer sur l’article 1056 C.c.Q. comme rempart contre les restrictions qui ne sont pas justifiées par la

destination, les caractéristiques ou la situation de l’immeuble, l’honorable Marie-Christine Laberge, j.c.s. expliquait

que la notion de destination de l’immeuble n’est pas statique et qu’elle évolue au contraire avec l’immeuble et les

technologies61 :

Dans l’esprit du Tribunal, l’installation d’un meilleur système de sécurité s’inscrit dans la conservation

de la destination plutôt
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que de la changer. Elle vise la mise en œuvre de la destination. La sécurité est une composante de

la destination de l’immeuble.

Ce jugement est d’autant plus pertinent aujourd’hui, alors que certains gestionnaires et syndicats mènent une

bataille quasi continue contre les incivilités, voire les actes criminels posés dans l’enceinte de l’immeuble. Ainsi, la

tentation du recours à de nouvelles solutions technologiques n’est jamais très loin sans qu’on se questionne vraiment

sur les risques d’atteinte à la vie privée des occupants, pourvu que celles-ci fournissent une solution durable au

problème.

Des questions paraissant encore invraisemblables quelques années plus tôt, telles que le recours à la

reconnaissance faciale, vont inévitablement se poser (son recours est d’ores et déjà débattu dans la Ville de New

York, où le propriétaire d’un immeuble à logements a installé des caméras équipées de ce type de technologie62).

D’autres systèmes de sécurité sont équipés de micros et de haut-parleurs, tandis que d’autres permettraient même

de lire les émotions.

En dépit des impératifs de sécurité dans l’immeuble, un syndicat de copropriété doit respecter les droits et

libertés de ses occupants63. L’expectative de vie privée des copropriétaires reste toutefois limitée, pourvu que les

caméras ne pointent pas vers des parties privatives et n’enregistrent pas le son64.

Les critères encadrant l’installation des caméras sont les suivants65 :

–        L’équipement de saisie des données est dans un lieu réservé et verrouillé en tout temps;

–        Un nombre restreint de personnes autorisées (voire une seule personne), nommées par le conseil

d’administration, sont chargées de gérer et d’être les uniques détenteurs d’exemplaires de la clé du

local;
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–        L’accès aux données exige un mot de passe établi par les mandataires autorisés et connu d’eux

seuls;

–        Les mandataires autorisés sont responsables de l’entretien du système de caméras;

–        Les données recueillies sont conservées pendant une période limitée (un mois, par exemple);

–        En cas de démission d’un mandataire, le conseil d’administration doit nommer immédiatement son

remplaçant, récupérer la clé et changer les codes d’accès;

https://unik.caij.qc.ca/permalien/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-ccq-1991/derniere/rlrq-c-ccq-1991?anchor=art1056_smooth
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–        Les données recueillies peuvent être transférées sur support, mais sous les conditions suivantes :

•         On ne peut confier les données recueillies qu’aux autorités policières, aux fins d’identification

et d’ajout à leur banque de données;

•         Le conseil d’administration n’autorise la remise des données aux autorités policières qu’en

cas de vandalisme, de vol, de menaces, de coups portés à une personne ou autres méfaits.

S’il fait peu de doutes que l’ajout de caméras constitue un acte d’amélioration des parties communes, soumis à la

majorité de l’article 1097(2) C.c.Q., les autres cas de figure ne sont pas aussi simples. Par exemple, un jugement

de la Cour supérieure66 a notamment soulevé que l’installation de caméras dans un immeuble qui n’en possède pas

peut constituer un acte de modification de la destination de l’immeuble, nécessitant ainsi le vote selon la majorité de

l’article 1098 C.c.Q.

Quant au remplacement des caméras existantes, quoiqu’il puisse seulement relever d’une simple décision du

conseil d’administration lorsqu’il s’agit d’y substituer des caméras aux caractéristiques similaires, nous sommes

d’opinion qu’il s’agira d’un acte d’amélioration aux parties communes, voire de modification à la destination de

l’immeuble selon la nature technologique du système de surveillance envisagé. Il est donc majeur que la question

fasse l’objet
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d’une étude attentive et sérieuse par tout syndicat avant de procéder à l’adoption du projet.

2. Contrôle des accès à l’immeuble

a) Contrôle des accès aux parties communes

Le virage numérique se voit aussi en ce qui touche à l’accès à l’immeuble et à certaines parties communes. Les

clés et verrous se font de plus en plus rares, disparaissant au profit de systèmes de contrôle d’accès par badge,

puce ou carte magnétique.

Les systèmes de contrôle d’accès de porte par badge, carte ou puce sont de plus en plus utilisés dans les

immeubles en copropriété divise, mais ils comportent leurs défis aussi. Facilitant la gestion des accès des individus

aux parties communes, ils constituent aussi le moyen idéal pour contrôler les permissions et autorisations d’accès.

Ils s’installent sur une ou plusieurs portes de l’immeuble, auxquelles on peut assigner des accès différents et pour

lesquelles les heures d’accès peuvent être différentes.

L’implantation de ces systèmes (communément appelés « systèmes à puces ») n’est pas si nouvelle, mais leur

démocratisation l’est. Il faut maintenant que les syndicats, et notamment les gestionnaires, parviennent à mettre en

place une administration efficace et sans faille des puces et de leur activation/désactivation. Actuellement, les

débats en assemblée sur ces systèmes sont encore fréquents, notamment sur le mécanisme à implanter pour

éviter que les copropriétaires vendeurs partent avec leurs puces, sur la longueur et la lenteur du processus

d’activation et de désactivation des puces, sur les coûts inhérents à l’achat de nouvelles puces, sur le « pont » à

établir entre le registre des copropriétaires et les accès aux puces en circulation dans l’édifice (la simple

modification du registre en cas de déménagement se répercuterait automatiquement les accès), etc. Ce sont autant

d’innovations qu’il reste encore à mettre en place dans plusieurs immeubles.
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Un tel système connaît malheureusement certaines dérives quand des syndicats de copropriété, profitant du

contrôle de l’accès, se font justice eux-mêmes face à des copropriétaires en défaut de paiement de leurs

contributions aux charges communes, en interrompant sans autre forme de procès leur accès aux parties

communes. Cette situation peut devenir particulièrement malaisante
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si l’occupant de l’appartement est un locataire et non le copropriétaire lui-même. Outrepassant les pouvoirs du

conseil d’administration, une telle technique est à proscrire. Le syndicat ne peut se faire justice ainsi pour

solutionner un défaut de paiement de « frais de condo ». Il a, à sa portée, d’autres mesures et gestes à poser, qui

lui sont dictés par la loi67 et la déclaration de copropriété68.

L’accès aux parties communes de l’immeuble est une part importante du droit de propriété des copropriétaires.

Rappelons que chaque copropriétaire est détenteur de 100 % du droit de propriété sur sa partie privative, et d’une

quote-part du droit de propriété sur la partie commune, en indivision avec les autres copropriétaires. Il est donc

justifié de pouvoir se rendre aux parties communes afin de les utiliser et d’en jouir conformément à ce que permet la

déclaration de copropriété. Les horaires d’accès aux parties communes constituent d’ailleurs une restriction à ce

droit d’accès qui n’est pas sans limites.

Il est donc primordial que les outils numériques utilisés pour autoriser l’accès aux parties communes n’excluent

personne dans la copropriété, car tous les copropriétaires ont le droit d’en jouir de manière paisible. Le syndicat

doit donc être prudent et vigilant afin que tout le monde bénéficie de cet accès. Si, par exemple, un système de

réservation en ligne est mis en place pour accéder à certains espaces (salle communautaire, gym, salle de yoga,

spa, piscine, etc.), nous sommes d’opinion que le syndicat doit s’assurer que tous les copropriétaires ont accès au

service de réservation et qu’une voie téléphonique est aussi possible, pour ceux qui ne sont pas équipés

numériquement s’ils sont dans un immeuble dont la déclaration de copropriété n’impose pas l’utilisation unique

d’outils numériques pour accéder aux services de la copropriété.

b) Contrôle des accès aux parties privatives

La présence d’un interphone dans les appartements d’immeubles en copropriété est aujourd’hui très répandue.

L’interphone est venu remplacer il y a de nombreuses années le rôle du concierge dans sa tâche de recevoir les

visiteurs dans le hall d’entrée et de contacter les résidents par téléphone pour les prévenir de leur arrivée.
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L’interphone69 est un système qui rend possibles les communications entre l’entrée de l’immeuble et

l’appartement du copropriétaire. Il est équipé d’un haut-parleur ou d’un visiophone et utilise un réseau téléphonique

interne ou un réseau Internet interne (un intranet). Bien entendu, pour rendre le tout utile et d’intérêt, le système est

équipé d’une ouverture de porte à distance, afin de laisser entrer les visiteurs du copropriétaire dans l’édifice.

Ce type d’équipement, à l’ère numérique, peut rapidement s’assortir de nouvelles fonctionnalités auxquelles un

syndicat de copropriété devrait selon nous être attentif. En effet, le système permettant accès à l’immeuble et

constitue un outil potentiel de collecte d’informations particulièrement sensibles relatives à la vie privée : il faut faire

preuve de prudence. Nous pensons notamment aux informations suivantes :

–        date, heure, minute, seconde de la commande d’ouverture;

–        identification de l’unité ayant autorisé la commande d’ouverture;



–        enregistrement son et vidéo du visiophone de part et d’autre, y compris les conversations

éventuelles entre visiteur et occupant.

Nous considérons ces informations comme relevant du domaine de la vie privée. Elles sont sensibles et ne

devraient pas être consultées par le syndicat de copropriété. Si le système permet leur conservation, les données

ne devraient pas être envoyées sur un réseau externe à l’immeuble, mais plutôt demeurer en réseau téléphonique

ou Internet interne, et devraient même être sujettes à des règles d’utilisation encore plus restrictives que les

données résultant des caméras de vidéosurveillance des parties communes. Il s’agit en effet de captation dans

l’enceinte même de la partie privative.

Les données résultant de l’utilisation de l’interphone ne peuvent avoir la même qualification que des images prises

par vidéosurveillance des parties communes, en ce que le copropriétaire ne peut pas raisonnablement avoir

l’expectative que son échange, par interphone, avec un visiteur soit enregistré et potentiellement utilisé contre lui.

L’article 36 C.c.Q. qualifie d’ailleurs d’atteinte à la vie privée d’une personne le fait de « [c]apter ou utiliser son

image ou sa
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voix lorsqu’elle se trouve dans des lieux privés »70. Le copropriétaire étant chez lui, toute captation de ce qu’il fait ou

dit lors de l’échange avec un visiteur devrait donc, sur la base de ce principe reconnu, ne pas être enregistrée.

L’enregistrement des informations, leur sauvegarde et leur conservation, en ce qui a trait à la durée, à l’accès et

au lieu de stockage, doivent donc faire l’objet d’un questionnement attentif auprès de l’installateur de l’interphone ou

du fournisseur du service.

Il y a lieu aussi de discuter avec lui de la possibilité pour un copropriétaire de donner accès à l’immeuble à un

visiteur par le biais de l’interphone alors qu’il n’est pas lui-même dans l’appartement. Certains systèmes permettent

en effet de procéder à l’ouverture de la porte de l’immeuble à distance, l’interphone devenant un des outils du

réseau domotique du copropriétaire et non plus seulement un interphone en réseau interne destiné à recevoir des

visiteurs. L’entrée dans l’immeuble de visiteurs ou de livreurs pouvant errer dans les parties communes n’est pas

souhaitable et devrait se limiter aux seuls moments où le copropriétaire qui ouvre la porte est effectivement présent

dans l’immeuble.

IV. LES ENJEUX DE LA VIE EN COLLECTIVITÉ

Au-delà de la vie privée des copropriétaires, les impacts du virage numérique sur la vie de la collectivité ne

doivent pas être négligés. Le syndicat de copropriété et ses administrateurs doivent se préoccuper de sujets

brûlants à l’heure du numérique pour une saine gestion de leur communauté : l’essor des regroupements virtuels de

résidents sur les réseaux sociaux (A) et le sort des rapports humains entre les membres de la collectivité (B).

A. Regroupements virtuels de résidents sur les réseaux sociaux

1. Développement des regroupements virtuels de résidents

De nos jours, quand on vit dans une copropriété, il est fréquent de trouver sur les réseaux sociaux les plus

utilisés une page ou un groupe qui réunit les résidents de l’immeuble. Reprenant souvent le
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nom du projet immobilier, de l’immeuble ou son adresse civique, et le précédant d’un terme rassembleur comme

« les résidents de », « les habitants de » ou « la communauté de », le groupe a vocation à réunir des occupants de

la copropriété pour reconstituer, virtuellement, la communauté de l’immeuble et ainsi créer un forum de discussion et

d’échange. Ce regroupement virtuel attire aussi les copropriétaires-locateurs qui, physiquement hors de l’immeuble,

voient un intérêt à se joindre à la fibre communautaire que le statut de copropriétaire leur confère.

La Cour du Québec a été amenée à se prononcer sur la création d’une page Facebook71, affirmant que celle-ci

est « une manifestation tout à fait acceptable dans la vie en société d’une copropriété ».

Avant l’émergence des réseaux sociaux sur la Toile, la communauté des copropriétaires n’avait guère d’autres

moyens de se retrouver que la corvée annuelle de nettoyage printanier du terrain, la traditionnelle épluchette de blé

d’Inde ou encore le party de Noël. C’était alors l’occasion de « jaser » de tout et de rien sans lendemain. Le

moment, aussi furtif que festif, n’était pas vraiment l’opportunité d’échanger en profondeur sur les enjeux de la

copropriété. Les temps ont grandement changé puisque l’arrivée des réseaux sociaux crée l’occasion de retrouver,

en un seul et même endroit, dans le confort de leur salon et à tout moment de l’année, quasiment tous les

copropriétaires sans aucun engagement ni contribution obligatoire de leur part. Les échanges et discussions

auparavant générés dans le cadre formel et rigoureux du rendez-vous annuel de l’assemblée des copropriétaires se

retrouvent aujourd’hui disséminés tout au long de l’année.

L’initiative de tels groupes peut être celle du conseil d’administration, qui peut légalement le faire sans enfreindre

le Code civil du Québec ou la déclaration de copropriété, qui ne l’interdit pas. Cependant, dans les faits, le groupe

sera souvent créé à l’initiative de résidents, non-administrateurs de l’immeuble, en dehors de la sphère de

l’administration « officielle » de l’immeuble.

L’impact pour la collectivité est important, car un regroupement virtuel de copropriétaires, accessible et

disponible 365 jours par année, peut générer des discussions, échanges, demandes et questionnements qui vont

bien au-delà de l’acte de simplement « jaser ».
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Concrètement, le lieu virtuel permet une démocratisation de l’immeuble en ce que les règles de jouissance et

d’usage de toutes les parties de l’immeuble (privatives, communes et communes à usage restreint) peuvent ici être

rappelées, questionnées et solutionnées en toute liberté et dans un espace vu par beaucoup comme plus efficace

et accessible et moins rigide ou rigoureux que les supports mis en place par le syndicat de copropriété lui-même

(plateforme intranet de gestion, babillard de l’ascenseur, etc.). Mais ce qui s’entrevoit comme l’atout du

regroupement virtuel sur les réseaux sociaux coïncide avec son plus grand défaut : il peut prendre les contours de

ce qu’il n’est pas. Le regroupement virtuel de résidents ou de copropriétaires sur les réseaux sociaux :

–        n’est pas le conseil d’administration;

–        n’est pas l’assemblée des copropriétaires;

–        n’est pas obligatoire : il ne rejoint donc pas l’ensemble des copropriétaires;

–        n’est pas toujours un regroupement de copropriétaires, mais d’occupants : on peut y retrouver

des locataires, des occupants, ou parfois même des résidents d’un immeuble voisin qui ferait partie d’un

même projet immobilier, mais pas d’un même syndicat de copropriété (cas des copropriétés par

phases);
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–        impose souvent une approbation d’adhésion : ses membres sont donc le résultat d’un choix

arbitraire de la personne ayant créé le groupe, selon des critères et des vérifications totalement

aléatoires.

Ces regroupements virtuels étant quasiment vus dans certains immeubles comme un « contre-pouvoir » à côté

du conseil d’administration, le syndicat de copropriété doit agir avec vigilance sur le rôle qu’ils sont amenés à jouer

face à l’administration de l’immeuble. Nous sommes d’opinion que dans un monde idéal, ils devraient fonctionner en

collaboration avec le conseil d’administration, chacun respectant sa mission :

–        Le conseil d’administration est l’organe décisionnel de la copropriété avec l’assemblée des

copropriétaires : il administre l’immeuble en assurant la gestion des espaces communs, des services

offerts et des dépenses générées pour la collectivité et son patrimoine immobilier;
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–        Le regroupement virtuel de résidents n’a aucun pouvoir décisionnel et satisfait les besoins sociaux

et communautaires des résidents qui souhaitent bénéficier d’un forum d’échanges sur les usages et les

nouveautés de l’immeuble et de la communauté.

Le conseil d’administration peut assurément trouver un intérêt à l’existence des regroupements virtuels de

résidents, puisque ceux-ci peuvent permettre de :

–        rappeler aux copropriétaires la tenue d’une assemblée des copropriétaires et les contacter

rapidement le soir de l’assemblée en cas de difficulté à atteindre le quorum;

–        faire la promotion de nouveaux produits et services offerts par le syndicat à la collectivité;

–        rappeler aux copropriétaires le fonctionnement de certains services ou les conditions d’usage de

certains espaces;

–        rappeler aux copropriétaires comment entretenir leurs parties privatives (sphère privée qui sort

souvent de la juridiction du syndicat de copropriété);

–        sensibiliser les copropriétaires à certains enjeux de l’immeuble.

Bien entendu, le conseil d’administration pourrait tout aussi bien assumer cette tâche par l’utilisation de ses

propres outils de gestion comme une plateforme intranet destinée aux copropriétaires, mais l’accessibilité et

l’omniprésence des réseaux sociaux sur les supports numériques des copropriétaires (téléphone cellulaire, tablette,

ordinateur) sont un atout que la plateforme intranet de la copropriété n’a pas. Le conseil d’administration ne peut

cependant pas se décharger de ses propres outils, car ce sont les seuls qui sont valables pour son administration

au sens de la loi et de la déclaration de copropriété : ce sont en effet les seuls outils accessibles à tous les

copropriétaires. Le conseil d’administration ne peut en aucun cas s’en remettre à un groupe ou une page d’un

réseau social pour organiser sa gestion de l’immeuble et des copropriétaires.

Les regroupements virtuels sont des regroupements intangibles et ne jouissent, selon nous, d’aucun statut

juridique. Ils ne sont pas des « associations non personnifiées ». Une telle qualification juridique emporterait

notamment la possibilité d’ester en justice
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ou d’être poursuivi en justice (notamment par le syndicat de copropriété). Nous ne pensons pas que des pages ou

des groupes créés sur des réseaux sociaux puissent bénéficier de cette qualification, car il ne s’agit là que d’un

rassemblement informel, sans aucun statut ni intention précise autre que celle d’être au courant de ce qui se passe

à l’immeuble et de nouer un lien communautaire en raison d’une même adresse résidentielle.

En revanche, si le regroupement intangible ne peut être poursuivi, nous sommes d’opinion que les individus

peuvent l’être en cas de gestes posés qui engagent leur responsabilité personnelle. Nous pensons notamment aux

cas de dénigrement, de diffamation, de salissage de réputation, d’atteinte à la vie privée et d’inviolabilité de la

demeure. Tous ces gestes répréhensibles, s’ils sont posés par un ou plusieurs individus, qu’il s’agisse du créateur

de la page ou du groupe sur les réseaux sociaux ou de participants à cette page ou à ce groupe, peuvent faire

l’objet de poursuites dirigées personnellement contre eux. S’il en subit un préjudice et qu’il en fait la preuve devant le

tribunal, un syndicat de copropriété pourra donc poursuivre en justice une personne du regroupement si des gestes

précis sont personnellement posés, ou le créateur d’un regroupement si l’ensemble des discussions et échanges de

celui-ci mène à une situation préjudiciable pour le syndicat (discrédit, perte totale de crédibilité, accusations

diverses).

Rappelons l’affaire PDI c. Coderre72, qui avait réuni un syndicat de copropriété contre un copropriétaire qui

s’était vu reprocher une attitude vindicative envers les administrateurs, certes, mais dans laquelle le tribunal avait

insisté sur le fait de ne pas tout reprocher à un copropriétaire qui n’est pas d’accord avec le conseil

d’administration :

[122] On ne saurait, de plus, reprocher au défendeur certains gestes; l’assistance à une réunion

d’information, la circulation d’une pétition contre l’administration et même la création d’un site

Facebook. Ce sont là des manifestations tout à fait acceptables dans la vie en société d’une

copropriété. (Nos soulignements)

Il nous semble important, à la lecture de ce jugement, de rappeler qu’un copropriétaire ou un groupe de

copropriétaires a le droit de questionner, de critiquer et de remettre en doute le travail du conseil
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d’administration, et que la simple utilisation d’un espace de discussion et d’échange comme les regroupements

virtuels n’emporte pas automatiquement la qualification d’un dénigrement ou d’une campagne de salissage.

Les garde-fous les plus importants à respecter sont, selon nous, au nombre de deux :

–        Ne pas créer de regroupement virtuel visant à dénigrer et à salir le travail accompli par le conseil

d’administration;

–        Présenter le regroupement virtuel comme clairement distinct du travail du conseil d’administration,

pour éviter toute confusion, point que nous détaillons dans la partie qui suit.

2. Confusion avec le syndicat de copropriété

L’existence des regroupements virtuels de résidents pose des problèmes de perception sur l’identité du syndicat

de copropriété. Les noms des regroupements virtuels sont si proches des noms des syndicats ou de l’immeuble

(pour pouvoir rejoindre/trouver les membres, les créateurs de groupes et de pages sont bien obligés de s’en

approcher le plus possible) que la confusion dans l’esprit des copropriétaires peut vite arriver.



Et c’est effectivement souvent le cas : les copropriétaires ne font plus de différence entre les représentations du

regroupement virtuel et celles du syndicat de copropriété.

C’est un problème majeur qu’il n’est pas du tout évident de régler. Souvent, les représentations du groupe ne

seront pas faites de mauvaise foi et n’auront pas pour objectif de semer la zizanie dans l’immeuble ou le doute dans

l’esprit des copropriétaires. Mais même sans mauvaise intention, la confusion est à proscrire puisqu’elle peut avoir

un impact sur les droits et obligations de copropriétaires à l’égard du syndicat, et engager la responsabilité,

éventuellement, des créateurs ou des participants du regroupement virtuel.

Pour éviter les mauvaises surprises, nous recommandons la plus grande distinction possible dans les

communications du syndicat et celles du ou des regroupements virtuels de l’immeuble, de même que l’utilisation de

noms le plus clairement distinguables possible. Les copropriétaires doivent saisir, par les communications du

syndicat,
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que c’est lui la seule entité dirigeante et décisionnelle, et non les regroupements virtuels qui, eux, devraient

régulièrement parler dans leurs publications et messages du « syndicat de copropriété » et du « conseil

d’administration » comme des organes externes, dont ils ne sont pas les représentants.

Il en va de la légitimité et de la crédibilité du conseil d’administration et du respect des décisions prises par cet

organe de suivre ce chemin. On l’a vu plus haut, les regroupements virtuels ne devraient pas apparaître comme des

contre-pouvoirs face au conseil d’administration. Ils peuvent faire le relais des communications du syndicat de

copropriété, mais devraient s’abstenir d’en commenter ou d’en critiquer le contenu, ou, pire, d’en modifier le

contenu, au risque d’engager la responsabilité de leurs créateurs et de leurs participants, qui peuvent être

poursuivis personnellement pour les gestes qu’ils posent (message, publication de documents, créations

d’événements, etc.).

Il faut bien entendu aussi se pencher sur le cas de l’usurpation d’identité, certes extrême, mais qui s’est

récemment présenté en Cour supérieure devant l’honorable Jean-François Émond73 au stade provisoire et devant

l’honorable Jacques Blanchard74 au stade interlocutoire. Dans cette affaire, l’occupant d’une unité créée un site

Internet, un compte Twitter, un compte Yelp, un compte YouTube et une page Facebook à partir desquels il se livre

« à un exercice planifié d’usurpation, de confusion et de salissage » envers le promoteur et le syndicat de

copropriété en faisant croire qu’il est, entre autres choses, l’agence de location immobilière du projet immobilier.

Le tribunal reconnaît que les fautes commises par le défendeur discréditent les activités commerciales du

promoteur et entraînent une atteinte à sa réputation et à celle de son projet immobilier. Et il ajoute :

[21] Cette atteinte, en plus d’être potentiellement dévastatrice pour 9346 et les copropriétaires

représentés par Syndicat, est difficilement quantifiable pour l’obtention de dommages-intérêts.
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[23] Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la partie demanderesse a prouvé l’existence

d’un préjudice sérieux ou irréparable.

Et le tribunal conclut en ordonnant au défendeur, tant au stade provisoire qu’au stade interlocutoire de

l’injonction :



–        de cesser ou de faire cesser et de s’abstenir, sans délai, de faire usage à quelque fin que ce soit

des noms et noms de domaine « Sommet 3V », « sommet3V.ca », « sommet3V.com », « Sommet3V

Avis », « Le Sommet 3V », « @3vAvis », « Sommet 3V Avis et commentaires » ainsi que de toute

appellation incluant les mots « Sommet 3V »;

–        de cesser ou faire cesser et de s’abstenir, sans délai, de faire usage de moyens techniques ou

informatiques incluant le référencement destiné à diriger vers tout site Internet qu’il pourrait opérer ou

faire opérer en son nom la clientèle qui utilise les mots de recherche « Sommet 3V », « Sommet 3V

Avis », « Sommet 3V Commentaires »;

–        de cesser sans délai d’opérer ou de faire opérer en son nom tout site Internet, « Compte

Twitter », « Page Yelp », page « YouTube » ou page Facebook traitant du Sommet 3V ou invitant les

internautes à y exposer leurs commentaires et interrogations de quelque nature que ce soit relativement

à l’Immeuble Sommet 3V;

–        de cesser et de s’abstenir de représenter ou de laisser entendre qu’il représente le Sommet 3V

ou qu’il est associé audit projet de quelque manière que ce soit;

–        de cesser et de s’abstenir d’utiliser les réseaux sociaux, sous quelque forme que ce soit, pour

émettre quelque commentaire ou inviter des tiers à émettre des commentaires à l’égard de l’Immeuble

Sommet 3V;

–        de communiquer aux demanderesses l’ensemble des messages, commentaires, documents,

vidéos, courriels ou textes obtenus par le défendeur grâce à l’utilisation du site Internet www.sommet3v.

ca, de sa page Facebook « Sommet 3V Avis » ou de son compte Twitter « Sommet 3V Avis ».

Les conclusions auxquelles le tribunal parvient sont éloquentes et illustrent bien à quoi s’expose une personne ou

un groupe qui tenterait d’usurper l’identité du conseil d’administration ou du syndicat de copropriété.
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Notons d’ailleurs que dans cette affaire, c’est le créateur de la page qui est personnellement poursuivi et non

l’entité ou le groupe qu’il a créé, ce qui illustre bien notre position précédemment exposée selon laquelle les

regroupements virtuels n’engagent que la responsabilité de leur créateur ou des participants qui poseraient

personnellement des gestes préjudiciables, et non le regroupement virtuel lui-même.

En conclusion, la moindre confusion doit donc être absolument évitée et nous sommes d’opinion que les

regroupements virtuels doivent s’en tenir à un rôle de rassemblement social et communautaire, et non à une

quelconque substitution du conseil d’administration ou même complémentarité de ce dernier. L’administration et la

gestion de l’immeuble relèvent du pouvoir exclusif du syndicat de copropriété.

B. Sort de rapports entre les membres de la collectivité

L’accroissement des outils numériques en copropriété et du recours aux moyens technologiques par les

syndicats et les copropriétaires doit être analysé à l’égard de deux aspects : celui des rapports humains (1) et celui

de la perte d’autonomie (2), le tout ayant un lien avec la destination de l’immeuble (3).

1. Numérique et humanité



Seul derrière son écran, le copropriétaire a accès à de plus en plus de services qui le mettaient autrefois en

contact direct avec des fournisseurs de services, des gestionnaires de copropriété et des copropriétaires.

La vague numérique qui déferle sur les populations depuis quelques années et qui s’est accélérée avec la

pandémie de COVID-19 en 2020 a un impact social et humain sur les rapports entre le copropriétaire et :

–        ses voisins;

–        tous les autres copropriétaires de l’immeuble;

–        les membres du conseil d’administration;

–        le gestionnaire de l’immeuble.
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Les interactions des copropriétaires entre eux lors d’une assemblée des copropriétaires présentielle

disparaissent en assemblée virtuelle. La consultation du registre de la copropriété ne se fait plus en personne ou au

bureau de l’administration quand celui-ci est numérique. Avec les transmissions électroniques par courriel, les

échanges téléphoniques se font de plus en plus rares.

Le tout numérique conduit les copropriétaires à beaucoup plus d’échanges écrits qu’auparavant. Or, les

échanges écrits constituent des communications indirectes puisque les réponses ne sont pas instantanées. Les

interlocuteurs ne sont pas dans une conversation continue, fluide et efficace, mais plutôt dans une conversation

hachée, interrompue et décalée. La résolution des conflits et des questions est alors plus longue, plus étalée et

sujette à des interprétations souvent erronées et non tranchées. Tant le copropriétaire que le gestionnaire passent

beaucoup plus de temps dans les requêtes, les demandes de suivi et les longues explications écrites par courriel,

pour solutionner des dossiers parfois peu complexes qu’une rencontre ou un appel auraient réglés rapidement.

L’utilisation du numérique devrait se faire avec la conscience de cette conséquence de dégradation des liens

humains et directs qui sont pourtant les liens les plus adaptés pour traiter certains dossiers.

Le numérique ne met bien sûr pas fin aux enjeux traditionnels vécus par les copropriétaires : problèmes de bruit,

dégâts d’eau, aléas entourant l’exécution de travaux sur les parties communes ou dans une partie privative. Et c’est

particulièrement pour cette raison que la perte des rapports humains directs ne doit pas être négligée : pour ne pas

que les copropriétaires ne se retrouvent qu’en contact avec les problèmes générés par la proximité entre voisins,

mais continuent de jouir des avantages de cette proximité. L’utilisation et l’accès aux services ne devraient donc pas

systématiquement passer par la voie numérique, mais parfois privilégier une intervention humaine.

2. Numérique et perte d’autonomie

Si l’accélération de la machine numérique ouvre la voie à de nouvelles façons de communiquer et de vivre en

copropriété, elle risque de laisser certains copropriétaires à l’écart.

En effet, comment un copropriétaire sans adresse courriel, ou avec adresse courriel, mais sans habiletés

informatiques, pourra-t-il avoir accès aux mêmes services et aux mêmes produits que les
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autres copropriétaires, pourvus d’une adresse courriel et d’habiletés informatiques devenues courantes pour toute



personne ayant connu les avancées technologiques des trente dernières années au travail ou à la maison ?

La catégorie de copropriétaires qui nous préoccupe surtout ici est la population vieillissante des copropriétés

québécoises, qui affronte déjà (ou s’apprête à affronter bientôt) les enjeux liés à la perte d’autonomie. Nous

pouvons raisonnablement craindre que le virage numérique de la copropriété isole cette population plus qu’elle ne

l’est déjà.

Tout copropriétaire a le droit d’accéder aux produits et services qui sont mis à la disposition de la collectivité,

sans égard aux moyens technologiques qui seraient requis pour y arriver. Rappelons, s’il en est besoin, l’article 6

de la Charte des droits et libertés de la personne, qui s’applique à la libre disposition d’un bien immobilier

comme l’appartement en copropriété :

6. Toute personne a droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens, sauf dans la

mesure prévue par la loi.

En vertu de cet article, le copropriétaire ne doit pas rencontrer d’obstacle déraisonnable sur le chemin de la

jouissance paisible de son bien. Prenons ici un exemple simple. Le fait de ne pas détenir d’adresse courriel ne

devrait pas empêcher un copropriétaire de :

–        participer à une assemblée des copropriétaires;

–        réserver une plage horaire pour l’utilisation du gym, de la piscine ou d’un autre espace

communautaire;

–        recevoir les communications du syndicat;

–        déposer des requêtes de service auprès du syndicat et en avoir le suivi;

–        consulter un document du registre de la copropriété.

En effet, conditionner l’utilisation de produits et services du syndicat à l’existence d’une adresse courriel constitue

un geste discriminatoire à l’égard du groupe de copropriétaires qui n’en a pas, par inhabileté ou par choix, d’ailleurs.
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Nous sommes d’avis que si un moyen technologique est requis pour accéder à un service, le syndicat de

copropriété doit s’assurer que ce moyen technologique est à la disposition de tous les copropriétaires. À défaut de

rendre le moyen technologique accessible (aucune adresse courriel, par exemple), le syndicat ne peut contraindre

le copropriétaire à détenir une adresse courriel (à moins que la déclaration de copropriété originelle ne le fasse),

mais devrait plutôt voir à mettre en place pour le copropriétaire un autre moyen lui permettant d’accéder au service.

Par exemple, il peut proposer l’accès par un téléphone résidentiel à l’assemblée virtuelle des copropriétaires (qui lui

permette bien entendu d’exercer son droit de parole et son droit de vote). Des solutions de rechange doivent

toujours être mises en place par le syndicat pour éviter une telle situation de discrimination envers un copropriétaire.

Le cas est plus délicat quand le copropriétaire dispose des moyens technologiques requis, mais ne sait pas s’en

servir ou éprouve des difficultés en raison de son inhabileté informatique... En pareil cas, la situation ne peut pas,

selon nous, être qualifiée de discriminatoire, mais revêt un aspect humain que le syndicat a le devoir de prendre en

considération. Comment agir quand on a conscience qu’une partie de la collectivité, moins habile que la majorité,

peut accéder aux produits et services, mais ne le fait pas ? N’est-ce pas là une pierre de plus à la lente, maispeut accéder aux produits et services, mais ne le fait pas ? N’est-ce pas là une pierre de plus à la lente, mais

certaine, perte d’autonomie que vivent plusieurs copropriétaires ? Le syndicat a-t-il un devoir de porter assistance à

https://unik.caij.qc.ca/permalien/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-12/derniere/rlrq-c-c-12?anchor=art6_smooth
https://unik.caij.qc.ca/permalien/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-12/derniere/rlrq-c-c-12


ces copropriétaires plutôt que de regarder ailleurs tout en constatant leur exclusion de la vie communautaire et des

services de l’immeuble ?

Cette réflexion nous amène à considérer que la détention d’une adresse courriel et l’utilisation d’outils numériques

pour les services de l’immeuble (assemblée virtuelle, plateforme de gestion en intranet, registre numérique de la

copropriété, réservation numérique d’espaces communautaires, etc.) entraînent des conséquences si importantes

sur la jouissance par le copropriétaire de son bien qu’elles constituent des notions relevant de la destination de

l’immeuble. Précisons plus avant notre pensée.

3. Destination de l’immeuble : le rempart à la vague numérique ?

Pour reprendre une expression consacrée de la Cour supérieure du Québec qui qualifiait, entre autres sous la

plume de l’honorable
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André Rochon, j.c.s., l’article 1056 C.c.Q. (au sujet de la destination de l’immeuble) d’« ultime rempart d’un

copropriétaire face à l’hégémonie de la majorité »75.

Les outils numériques et technologiques que tous (en fait, ceux qui savent les utiliser) accueillent à bras ouverts

seraient-ils en train d’entrer dans la vie de chacun de façon trop invasive, par « l’hégémonie de la majorité » dont

parlait la Cour supérieure ? Nous sommes d’opinion que oui.

Au-delà de la population vieillissante des copropriétés et des enjeux liés à la perte d’autonomie, on peut aussi

penser à d’autres catégories de copropriétaires touchés par une discrimination générée par le « tout numérique ».

L’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne protège contre certaines formes de discrimination,

dont la condition sociale (position sociale, instruction et revenus) ainsi que le handicap ou l’utilisation d’un moyen

pour pallier ce handicap, et impose à tout syndicat de copropriété le devoir d’accommoder raisonnablement ses

copropriétaires et occupants à l’intérieur de ces paramètres.

Rappelons que l’article 1056 C.c.Q. dispose que la déclaration de copropriété « ne peut imposer aucune

restriction aux droits des copropriétaires, sauf celles qui sont justifiées par la destination de l’immeuble, ses

caractères ou sa situation ».

Dans un texte de l’édition 2018 des Développements récents en droit de la copropriété divise76, l’auteur et

avocat Maxime Laflamme-Leblond propose une méthode d’analyse pour déterminer la conformité d’une mesure

envisagée par le syndicat avec la destination de l’immeuble. On le sait bien, la destination de l’immeuble est une

notion qui va au-delà de ce que décrit textuellement la déclaration de copropriété. C’est une notion qui englobe les

critères intrinsèques de l’immeuble, les caractéristiques qui font de l’immeuble et sa communauté ce qu’ils sont. Il

faut donc toujours se demander si l’introduction d’une nouvelle norme, règle ou mesure dans l’administration de la

copropriété relève ou non de la destination de l’immeuble.
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Nous proposons ici d’utiliser cette méthode d’analyse pour répondre à deux questions.

Le sujet qui nous occupe est le suivant : le virage numérique en copropriété, qui consiste en l’utilisation d’une

adresse courriel du copropriétaire pour l’envoi et la réception de communications électroniques avec le syndicat, et

pour l’utilisation d’outils numériques permettant d’accéder aux produits et services de l’immeuble.

https://unik.caij.qc.ca/permalien/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-ccq-1991/derniere/rlrq-c-ccq-1991?anchor=art1056_smooth
https://unik.caij.qc.ca/permalien/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-ccq-1991/derniere/rlrq-c-ccq-1991
https://unik.caij.qc.ca/permalien/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-12/derniere/rlrq-c-c-12?anchor=art10_smooth
https://unik.caij.qc.ca/permalien/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-12/derniere/rlrq-c-c-12
https://unik.caij.qc.ca/permalien/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-ccq-1991/derniere/rlrq-c-ccq-1991?anchor=art1056_smooth
https://unik.caij.qc.ca/permalien/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-ccq-1991/derniere/rlrq-c-ccq-1991


Les deux questions qui se posent sont les suivantes :

1.       Un amendement visant la possibilité, mais non l’obligation, d’introduire le virage numérique dans la

déclaration de copropriété constitue-t-il une restriction aux droits des copropriétaires permise par la

destination de l’immeuble ?

2.       Un amendement visant l’obligation d’introduire le virage numérique dans la déclaration de

copropriété constitue-t-il une restriction aux droits des copropriétaires permise par la destination de

l’immeuble ?

Les lignes du tableau qui suit correspondent aux questions de la méthode d’analyse proposée par l’auteur et

avocat Maxime Laflamme-Leblond, alors que les colonnes correspondent aux deux amendements envisagés : l’un

prévoyant la possibilité d’introduire le virage numérique, l’autre l’obligation.

 Un amendement visant la

possibilité, mais non l’obligation,

d’introduire le virage numérique

dans la déclaration de copropriété

Un amendement visant l’obligation

d’introduire le virage numérique

dans la déclaration de copropriété

1) La norme envisagée porte-t-elle

atteinte à l’un des droits

fondamentaux garantis par la

Charte des droits et libertés de la

personne ?

Non, puisque la possibilité est

conservée de ne pas avoir recours

au numérique pour les

copropriétaires n’y ayant pas accès.

Oui puisque l’obligation aura un effet

discriminatoire à l’égard des

copropriétaires n’ayant pas ou ne

souhaitant pas avoir d’adresse

courriel.
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2) La norme envisagée contrevient-

elle à un article d’ordre public du

Code civil du Québec ou d’une

autre loi ?

Non. A priori oui, puisque l’obligation

contraindrait un copropriétaire à avoir

une adresse courriel, ce que l’article

29 LCCJTI interdit.

3) Quelle est la destination de

l’immeuble ?

La réponse est propre à chaque immeuble, mais la destination ne peut avoir

pour objet d’isoler des copropriétaires.

4) La restriction envisagée est-elle

compatible avec la destination de

l’immeuble (art. 1056 C.c.Q.) ?

Quelle que soit la destination, a

priori oui, puisqu’il n’en est pas fait

une obligation.

Quelle que soit la destination,

probablement pas, donc il faudrait

modifier la destination de l’immeuble

pour valider une telle obligation.

5) La restriction envisagée est-elle

partiale ?

Non. Elle pourrait l’être si des

copropriétaires ont déjà

vigoureusement formalisé qu’ils

étaient contre avant même que

l’amendement ne soit proposé.

6) La restriction envisagée relève-t-

elle de l’acte constitutif ou du

Cela relèverait du règlement

d’immeuble.

Cela relèverait de l’acte constitutif

puisque la destination de l’immeuble

https://unik.caij.qc.ca/permalien/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-12/derniere/rlrq-c-c-12
https://unik.caij.qc.ca/permalien/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-ccq-1991/derniere/rlrq-c-ccq-1991
https://unik.caij.qc.ca/permalien/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-1.1/derniere/rlrq-c-c-1.1?anchor=art29_smooth
https://unik.caij.qc.ca/permalien/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-1.1/derniere/rlrq-c-c-1.1
https://unik.caij.qc.ca/permalien/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-ccq-1991/derniere/rlrq-c-ccq-1991?anchor=art1056_smooth
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règlement de l’immeuble ? est impliquée.

7) La restriction envisagée impose-t-

elle à un ou plusieurs

copropriétaires une modification à la

destination de leurs parties

privatives (art. 1102 C.c.Q.) ?

Non. L’existence de l’article 29 LCCJTI

nous porte à croire que oui.
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CONCLUSION Un tel amendement viendra

modifier une déclaration de

copropriété qui, lors de sa

publication originale, ne faisait

aucune mention d’adresse

courriel ou d’utilisation d’outils

numériques.

Selon nous, l’amendement

n’emporte aucune restriction aux

droits des copropriétaires et

constitue une modification du

Règlement d’immeuble.

Un tel amendement viendra

modifier une déclaration de

copropriété qui, lors de sa

publication originale, ne faisait

aucune mention d’adresse

courriel ou d’utilisation d’outils

numériques, ou bien une

déclaration qui le mentionne déjà,

mais comme une possibilité

seulement.

Selon nous, l’amendement

emporte une restriction aux droits

des copropriétaires et constitue

une modification de la destination

de l’immeuble (acte constitutif).

À noter que les copropriétaires ne

bénéficiant pas d’une adresse

courriel au moment du vote

devront personnellement voter en

faveur d’un tel changement pour

que le syndicat puisse leur

opposer.
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CONCLUSION

Aujourd’hui, si toute entreprise est une entreprise technologique77, il est probable que toute copropriété soit sur

le point de devenir une copropriété technologique.

Le numérique est maintenant partie intégrante de nos activités du quotidien, et la copropriété québécoise

n’échappe plus à la tendance : assemblées virtuelles, registres numériques, systèmes de sécurité sophistiqués et

paiements numériques sont autant de manifestations du virage numérique entrepris par la copropriété divise

québécoise.
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Ce sont des pans majeurs de la copropriété qui sont actuellement en train d’être dépoussiérés, et il y a fort à

parier que se posera éventuellement la question de savoir si la loi et les déclarations de copropriété seront en

mesure de s’adapter assez rapidement à ces évolutions afin de les régir dans le respect des droits de chacun.

Il reviendra aux administrateurs, gestionnaires et conseillers juridiques des syndicats de se former et de

s’adapter aux lois et technologies du moment.

Les moyens nécessaires devront être déployés afin de protéger les copropriétaires contre les nouveaux types

d’abus permis par certaines technologies lorsque mises entre les mains d’administrateurs, de prestataires ou

d’employés peu scrupuleux.

Nous croyons aussi que le concept, encore flou à ce jour, de destination de l’immeuble pourrait éventuellement

prendre la place qu’il mérite à titre de protection ultime contre une imposition démesurée des technologies.

Finalement, des questions nouvelles sont déjà à prévoir, telles que celle du recours à la « chaîne de blocs » dans

l’immobilier78, celle-ci constituant un outil numérique de stockage et de transmission de données sans organe de

contrôle central. Témoignant du sérieux accordé à cette technologie, la Chambre des notaires du Québec
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a annoncé en mai 2020 la création d’une Chaire de recherche sur les contrats intelligents et la chaîne de blocs en

partenariat avec la Faculté de droit de l’Université Laval. Or il faut savoir que les applications de la chaîne de blocs

dans le domaine de la copropriété pourraient être multiples : exécution automatique des termes d’un contrat,

automatisation des paiements, gestion des registres et objets connectés ne sont que certains des domaines que la

chaîne de bloc promet de bouleverser dans les années à venir79.

Le débat sur l’impact juridique du numérique en copropriété divise ne fait donc que commencer.

*. M  Ludovic Le Draoullec et M  Bruno Bourdelin, avocats, DE GRANDPRÉ JOLICŒUR

1. Nouveau mot introduit avec la pandémie dont on trouve la définition suivante par l’Office québécois de la langue

française : « Se dit des activités auxquelles on participe sur place, dans les lieux physiques où elles se déroulent. »

2. Décret 222-2020, 20 mars 2020 concernant le renouvellement de l’état d’urgence sanitaire conformément à

l’article 119 de la Loi sur la santé publique et certaines mesures pour protéger la santé de la population.

3. LQ 2020, c. 5, ci-après « Loi 41 ».

4. Arrêté numéro 2020-032 de la ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 5 mai 2020, déléguant

l’approbation au conseil d’administration.

5. Syndicat de la Copropriété 100, 24 mars 2020, EYB 2020-350415 (C.S.); Clément LUCAS, « Commentaire sur la

décision Syndicat de la Copropriété 100 – Ordonnance de type TELUS : un syndicat de copropriété obtient

l’autorisation de tenir une assemblée de copropriétaires de manière virtuelle », Repères, Avril, 2020, EYB

2020REP2945.

6. Arrêté numéro 2020-029 de la ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 26 avril 2020 concernant

l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID-

19.
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7. C’est ce que prévoit d’ailleurs le modèle de déclaration de copropriété mis à disposition des notaires par la

Chambre des notaires du Québec (dernière version au moment d’écrire ces lignes : mars 2020).

8. Art. 5 et 6 LCCJTI.

9. Ou un copropriétaire ne souhaitant pas remettre son adresse courriel au syndicat de copropriété, ou même un
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10. GINGRAS, Patrick et VERMEYS, Nicolas, « Je tweet, tu clavardes, il blogue : les aléas juridiques de la

communication électronique » dans Service de la formation permanente du Barreau du Québec, Développements

récents en déontologie, droit professionnel et disciplinaire (2011), Vol. 335, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2011, p.

47.

11. Quant à un échange de courriels : Hebert c. Bernard, 2016 QCCS 3485; quant à une photocopie de signature

électronique : Unifor c. Association des employés(es) des traversiers (Baie-Ste-Catherine–Tadoussac), 2015

QCCRT 287.

12. François SENÉCAL, « Chronique – La signature électronique en trois propositions », Repères, Septembre 2012,

EYB2012REP1249.
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15. Art. 2132 C.c.Q., art. 1090 C.c.Q.
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P-21, art. 31.1.

17. Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Bertrand, REJB 2001-23984.
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copropriétaires, 2  édition, Montréal, Éditions Yvon Blais / Wilson & Lafleur, 2018.
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2020.
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(PEICA), initiative de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), octobre 2013, mais
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24. Art. 1070 C.c.Q.

25. Art. 253 du Code de procédure civile.

26. Art. 20 du Code de procédure civile.

27. Art. 1102.1 C.c.Q.

28. Le lieu étant une « portion déterminée de l’espace (considérée de façon générale et abstraite) » selon Le Robert
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29. Selon le Larousse en ligne.

30. Principe juridique repris à l’art. 5 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen.

31. Syndicat des copropriétaires Le Spazio St-Laurent c. 9337-1581 Québec inc., 2019 QCCS 4248, par 27.
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34. COVID-19 Response and Reforms to Modernize Ontario Act, 2020.

35. Art. 343 C.c.Q.

36. Art. 1726, 2118 et 2120 C.c.Q. et plans de garantie applicables.

37. L’extrait est issu du modèle proposé par la Chambre des notaires du Québec, version mars 2020.

38. Art. 1 al. 1 de la Loi PRPSP.

39. Patrice VACHON, « Chronique. L’entreprise du Code civil du Québec », (1995) 3 Repères 138, p. 142, et
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