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Résumé

Les récentes réformes de l'assurance des copropriétés divises ne sont pas sans difficultés d'interprétation ou d'application,
spécialement dans la phase de règlement des sinistres.

Le syndicat est légalement dans l'obligation de « voir » ou de « veiller » à la réalisation des travaux après sinistre. Il a
également l'obligation de déclarer le sinistre, même si celui-ci ne donne pas lieu à une réclamation. L'obligation de « voir »
aux travaux n'en est pas textuellement une de payer leur coût en quelque circonstance que ce soit. D'autant qu'en pratique,
advenant la responsabilité avérée d'un copropriétaire donné, son assureur oppose le plus souvent la dépréciation. En
contrepartie de l'offre d'une indemnité partielle, il réclame la signature d'une quittance généralement totale, en ce que celle-ci
comporte une renonciation aux sommes non couvertes par lui et au recours à l'égard du copropriétaire assuré.

Le syndicat n'est propriétaire d'aucune partie de l'immeuble. Il a, par ailleurs, l'obligation de l'assurer et nécessairement de le
reconstruire en valeur à neuf. Il ne devrait pas avoir à subir systématiquement cette mécanique. Dans certains cas, celle-ci
peut impliquer l'enrichissement du copropriétaire responsable et l'appauvrissement du syndicat étranger au sinistre. À notre
avis, ce n'est pas l'objectif poursuivi par le législateur, ni le sens à donner au principe de réparation intégrale, qui n'est pas
toujours synonyme de dépréciation.

INTRODUCTION

Le présent texte se situe dans le contexte de l'adoption de diverses lois 1 ayant eu pour effet de modifier ou d'ajouter des
articles au Code civil du Québec en ce qui a trait aux règles applicables en matière de règlement des sinistres en copropriété
divise.

Le Bureau d'assurance du Canada 2 (« BAC ») présente le secteur de la copropriété et ces réformes sur son site Internet 3

comme suit. Ces quelques mots donnent la vision de l'industrie :

La copropriété est un mode d'habitation de plus en plus populaire. Ce parc immobilier en plein développement
compte malheureusement de nombreuses copropriétés en piètre état. Parfois mal construites et souvent mal
entretenues, bon nombre de copropriétés ont subi des sinistres qui auraient pu être évités.

Cette hausse de la sinistralité s'est traduite par un resserrement du marché de l'assurance pour les syndicats de
copropriété (protections plus limitées, augmentation des primes et des franchises).
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Le Québec a adopté au cours des dernières années différentes législations qui modifient l'assurance des
copropriétés divises et certaines règles entourant leur gestion. Ces changements constituent un pas dans la bonne
direction qui permettra d'améliorer la qualité de l'entretien, le règlement des sinistres et les conditions du marché de
l'assurance. (Nos soulignés)

Dans une publication récente, l'auteur Maxime Laflamme-Leblond 4 présente pour sa part le vécu des copropriétaires :

On peut affirmer sans craindre se tromper que les changements apportés par ces articles ont reçu un accueil très
chaleureux de la part des assureurs, et on ne saurait plus glacial de la part des copropriétés.

En effet, l'entrée en vigueur de ces articles le 13 juin 2018 est venue sévèrement limiter la possibilité pour un
syndicat de copropriété de réclamer d'un copropriétaire les sommes déboursées par suite d'un sinistre ayant son
unité, ses équipements ou ses occupants pour origine, et ce, qu'il s'agisse du montant d'une franchise payée ou du
coût des travaux réalisés par le syndicat lui-même. (Nos soulignés)

Tout un monde de différences pourtant liées par un même contrat.

Examinons, dans un premier temps, quelles sont ces modifications législatives et, dans un second temps, les enjeux
pratiques.

I– LES MODIFICATIONS LÉGISLATIVES (LOIS 141, 41 ET 16)

Les principales modifications législatives ont porté sur les articles suivants, déjà existants ou nouveaux, dans le C.c.Q. 5 :

1039. La collectivité des copropriétaires constitue, dès la publication de la déclaration de copropriété, une personne
morale qui a pour objet la conservation de l'immeuble, l'entretien et l'administration des parties communes, la
sauvegarde des droits afférents à l'immeuble ou à la copropriété, ainsi que toutes les opérations d'intérêt commun.
Elle doit notamment veiller à ce que les travaux nécessaires à la conservation et à l'entretien de l'immeuble soient
effectués. [...]

1064.1. Chacun des copropriétaires doit souscrire une assurance couvrant sa responsabilité envers les tiers dont le
montant obligatoire minimal est déterminé par règlement du gouvernement.

1070. [...] Ce registre contient enfin une description des parties privatives suffisamment précise pour que les
améliorations apportées par les copropriétaires soient identifiables. Une même description peut valoir pour plusieurs
parties lorsqu'elles présentent les mêmes caractéristiques.

1071.1. 6 Le syndicat constitue un fonds d'auto assurance liquide et disponible à court terme. Ce fonds est la
propriété du syndicat.

Le fonds d'auto assurance est affecté au paiement des franchises prévues par les assurances souscrites par le
syndicat.

Il est également affecté à la réparation du préjudice occasionné aux biens dans lesquels le syndicat a un intérêt
assurable, lorsque le fonds de prévoyance ou une indemnité d'assurance ne peuvent y pourvoir.

Le fonds d'auto assurance est établi en fonction de ces franchises et d'un montant additionnel raisonnable pour
pourvoir aux autres paiements auxquels il est affecté.

1073. Le syndicat a un intérêt assurable dans tout l'immeuble, y compris les parties privatives. Il doit souscrire des
assurances, prévoyant une franchise raisonnable, contre les risques usuels [...] couvrant la totalité de l'immeuble, à
l'exclusion des améliorations apportées par un copropriétaire à sa partie lorsqu'elles peuvent être identifiées par
rapport à la description de cette partie. Le montant de l'assurance souscrite doit pourvoir à la reconstruction de
l'immeuble conformément aux normes, usages et règles de l'art applicables à ce moment ; ce montant doit être
évalué au moins tous les cinq ans par un membre d'un ordre professionnel désigné par règlement du gouvernement.

Il doit aussi souscrire une assurance couvrant sa responsabilité envers les tiers ainsi que celle des membres de son
conseil d'administration et du gérant, de même que du président et du secrétaire de l'assemblée des copropriétaires
et des autres personnes chargées de voir à son bon déroulement.

Le gouvernement peut, par règlement, déterminer des cas selon lesquels une franchise est considérée comme
déraisonnable. De plus, un contrat d'assurance souscrit par un syndicat couvre de plein droit au moins les risques
prévus par règlement du gouvernement, à moins que la police ou un avenant n'indique expressément et en
caractères apparents ceux de ces risques qui sont exclus. Ces règlements peuvent établir des catégories de
bâtiments, notamment en fonction de leur taille, de leur valeur et de leur situation géographique.
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1074.1. Lorsque survient un sinistre mettant en jeu la garantie prévue par un contrat d'assurance de biens souscrit
par le syndicat et que celui-ci décide de ne pas se prévaloir de cette assurance, il doit avec diligence voir à la
réparation des dommages causés aux biens assurés.

Le syndicat qui ne se prévaut pas d'une assurance ne peut poursuivre les personnes suivantes pour les dommages
pour lesquels, autrement, il aurait été indemnisé par cette assurance :

1º un copropriétaire ;

2º une personne qui fait partie de la maison d'un copropriétaire ;

3º une personne à l'égard de laquelle le syndicat est tenu de souscrire une assurance en couvrant la responsabilité.

1074.2. 7 Les sommes engagées par le syndicat pour le paiement des franchises et la réparation du préjudice
occasionné aux biens dans lesquels celui-ci a un intérêt assurable ne peuvent être recouvrées des copropriétaires
autrement que par leur contribution aux charges communes, sous réserve des dommages-intérêts qu'il peut obtenir
du copropriétaire tenu de réparer le préjudice causé par sa faute et, dans les cas prévus au présent code, le
préjudice causé par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'il a sous sa garde.

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

1074.3. Lorsque des assurances contre les mêmes risques et couvrant les mêmes biens ont été souscrites
séparément par le syndicat et un copropriétaire, celles souscrites par le syndicat constituent des assurances en
première ligne. (Nos soulignés)

Ces dispositions posent des difficultés d'interprétation ou d'application sur de nombreux sujets, mais les principaux sont –
selon nous – les suivants :

– obligation du syndicat de déclarer à son assureur tout sinistre, même ceux ne donnant lieu à aucune réclamation ;

– obligation du syndicat de voir ou de veiller aux travaux après sinistre ;

– fardeau de preuve à remplir par le syndicat ou par le copropriétaire (ou son assureur) pour bénéficier ou écarter
l'application de l'article 1074.2, al. 1 in fine C.c.Q. ;

– offre de paiement d'une indemnité partielle (dépréciée) au syndicat en contrepartie de la signature d'un formulaire
de « quittance » totale.

II– L'OBLIGATION DU SYNDICAT DE DÉCLARER (ART. 1074.1, 2408, 2411 ET 2470 C.C.Q.)

L'article 1074.1 C.c.Q. débute comme suit :

1074.1. Lorsque survient un sinistre mettant en jeu la garantie prévue par un contrat d'assurance de biens souscrit
par le syndicat et que celui-ci décide de ne pas se prévaloir de cette assurance [...]. (Nos soulignés)

Cet article est en vigueur et applicable à toutes les copropriétés depuis le 13 décembre 2018 8. Il énonce clairement que le
syndicat peut décider « de ne pas se prévaloir de [son] assurance » ou, en d'autres termes, de ne pas réclamer l'application
des garanties prévues à sa police.

Cette possibilité a de quoi surprendre. Pour quelles raisons un assuré serait-il conduit à ne pas demander à son assureur les
couvertures pour lesquelles des primes sont annuellement payées ?

En fait, elle s'inscrit dans le contexte de l'état actuel du marché de l'assurance en copropriété divise, en particulier, et de
l'assurance, en général. Les assureurs se font rares sur ce segment. Leurs primes augmentent, ainsi que les franchises
applicables, et ce, même pour des syndicats n'ayant aucune réclamation à leur passif. Après quelques réclamations, certains
assureurs refusent tout simplement de continuer à assurer. Or, les syndicats ont une obligation légale 9 et contractuelle 10 de
l'être. Cette obligation est d'ordre public 11.

Dans ce contexte, cet apport a pu être compris comme salutaire par certains puisque donnant la possibilité au syndicat de ne
pas réclamer les sinistres qui ont causé des dommages potentiellement inférieurs à la franchise. Même s'ils étaient
supérieurs, le syndicat aurait encore ce choix. C'est la prérogative donnée à tout syndicat par l'article 1074.1 C.c.Q. en
fonction de son dossier d'assurance et en opportunité. Le fait que le copropriétaire soit assimilable à l'assuré (le syndicat),
puisque le payeur avec les autres copropriétaires des primes d'assurance 12 ne lui donne pas le droit de « court-circuiter » 13

le syndicat et de faire une réclamation en ses lieu et place.

Cela étant, l'article 1074.1 C.c.Q. ne traite que de la question de la réclamation (c.-à-d. réclamer l'application des garanties à
l'assureur) et non celle de la déclaration (c.-à-d. porter à la connaissance de l'assureur).
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L'article 2470 C.c.Q. prévoit toujours l'obligation de déclarer. La copropriété divise ne fait pas exception à ce principe
d'application générale 14, malgré le droit spécifique de ne pas réclamer prévu à l'article 1074.1 C.c.Q.

Au sujet de l'obligation de déclarer, la Cour supérieure a eu l'occasion d'exposer ce qui suit dans RCM Modulaire inc. c.
Royal & Sun Alliance du Canada, société d'assurances 15 :

[35] Il apparaît évident que le législateur a voulu, à l'article 2470 C.c.Q., créer l'obligation à tout assuré de dénoncer
promptement à son assureur tout sinistre pouvant mener à une réclamation.

[36] La justification d'une telle mesure législative a été exposée dès 1948 par la Cour suprême du Canada dans les
termes suivants :  

La police d'assurance est un contrat entre les parties. L'intimée s'engage à indemniser l'appelant ; mais à
une condition, c'est qu'on lui donne promptement avis de l'accident. On comprend facilement la raison qui
justifie cette clause dans le contrat. C'est afin de permettre à la compagnie d'assurance de faire enquête
immédiatement, de contrôler les faits, de s'enquérir des noms des témoins, qui plus tard peuvent être
introuvables, et de ne pas être ainsi à la merci du réclamant. C'est une protection justement réclamée dans
le contrat, et dont l'assuré ne peut pas impunément priver son assureur. Dans la présente cause, l'appelant
dit que l'accident n'était pas grave, qu'il a été informé par son employé que la victime n'avait rien.

L'appelant ou son employé savait cependant que le camion avait « frappé quelqu'un », qu'il était « tombé
par terre », qu'il « avait l'air d'avoir quelque chose » qui justifiait l'offre de faire venir l'ambulance ainsi qu'un
médecin. Dans ces circonstances, comme le dit M. le juge Demers, un homme d'une prudence ordinaire
aurait prévu qu'il pouvait y avoir lieu à une réclamation.

Ce n'est pas l'assuré qui doit déterminer la gravité des dommages, et qui doit juger si oui ou non la
compagnie d'assurance doit faire enquête. Son obligation est de donner avis, la compagnie prendra les
mesures qu'elle jugera nécessaires. L'appelant a peut-être agi de bonne foi, mais les événements ont
démontré qu'il était dans l'erreur, qu'il a été mal informé, car la preuve a révélé que comme résultat de cet
accident, Roger s'est fait fracturer trois côtes, et a subi d'autres lésions corporelles. C'est l'appelant qui doit
en subir les conséquences, et non pas l'intimée. (Nos soulignés)

Quant à la Cour d'appel, elle indique dans Bourcier c. Citadelle (La), compagnie d'assurances générales 16 ce qui suit :

[26] Pour déterminer si l'incident méritait d'être rapporté à la compagnie d'assurance, la Cour fait appel à la notion de
personne raisonnable et à la capacité pour une telle personne de prévoir que l'accident allait mener à une
réclamation.

[27] Les règles qui s'appliquent à l'assurance responsabilité sont distinctes de celles qui régissent l'assurance de
personne puisqu'en vertu de l'article 2503 C.c.Q., l'assureur de responsabilité assume, en sus de l'indemnisation de
la victime, l'obligation de défendre les intérêts de l'assuré.

[28] En matière d'assurance de dommages, l'obligation d'informer l'assureur est prévue à l'article 2470 C.c.Q., celui-
ci requérant de l'assuré qu'il déclare le sinistre avec célérité dès qu'il en a connaissance. Les tribunaux ont conclu
que cette obligation naissait au moment où se produit le fait dommageable, et non au moment où l'étendue des
dommages est constatée, la seule exception étant lorsqu'il est déraisonnable pour l'assuré de penser qu'il existe un
lien entre le fait dommageable et la perte qui en résulte.

[29] La juge de première instance n'a pas erré en interprétant le terme « sinistre » comme elle l'a fait et en concluant
que l'appelante est déchue de son recours envers l'assureur puisqu'elle a transmis la déclaration écrite de l'accident
après l'expiration du délai maximal d'un an qu'elle avait pour s'exécuter. (Nos soulignés)

Est-ce à dire qu'un syndicat aurait l'obligation de déclarer, en vertu de l'article 2470 C.c.Q., tout sinistre, et ce, même s'il est
évident que les dommages seront inférieurs à la franchise (par exemple de 250 000 $) ou s'il sait qu'il ne fera (quoiqu'il
advienne) pas de réclamation comme le lui permet l'article 1074.1 C.c.Q. ?

La jurisprudence ne s'est pas encore prononcée dans une telle situation, mais il semble raisonnable de penser qu'elle
n'imposerait pas au syndicat de déclarer (par exemple à la demande d'un copropriétaire sinistré) si, ultimement, il n'y a pas
de réclamation. L'assureur ne subit en effet aucun préjudice (quant à l'indemnisation) en regard du sinistre non déclaré qui ne
donnera lieu à aucune réclamation. La sanction prévue à l'alinéa 2 de l'article 2470 C.c.Q. ne semble donc pas applicable
puisque l'assureur ne fera par hypothèse jamais ce débat.

En revanche, le contrat d'assurance est un contrat dans lequel s'impose une obligation de la plus haute bonne foi (« contrat
de la plus haute bonne foi » ou « uberrimae fidei » 17). Cette obligation s'impose tant à l'assureur qu'à l'assuré 18. Elle se
matérialise lors de la souscription ou du renouvellement par la déclaration de risque. Essentiellement, l'assureur doit savoir
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ce qu'il assure, ce qui inclut l'existence de sinistres antérieurs sur le même bien. À cet égard, les articles 2408 et 2411 C.c.Q.
prévoient ce qui suit :

2408. Le preneur, de même que l'assuré si l'assureur le demande, est tenu de déclarer toutes les circonstances
connues de lui qui sont de nature à influencer de façon importante un assureur dans l'établissement de la prime,
l'appréciation du risque ou la décision de l'accepter, mais il n'est pas tenu de déclarer les circonstances que
l'assureur connaît ou est présumé connaître en raison de leur notoriété, sauf en réponse aux questions posées.

2411. En matière d'assurance de dommages, à moins que la mauvaise foi du preneur ne soit établie ou qu'il ne soit
démontré que le risque n'aurait pas été accepté par l'assureur s'il avait connu les circonstances en cause, ce dernier
demeure tenu de l'indemnité envers l'assuré, dans le rapport de la prime perçue à celle qu'il aurait dû percevoir. (Nos
soulignés)

Ainsi, l'assureur du syndicat pourrait blâmer ce dernier pour avoir fait défaut de déclarer, au minimum au moment du
renouvellement, des sinistres antérieurs 19, même ceux non déclarés, car ils n'auraient probablement pas été couverts au
stade de la réclamation en raison de la franchise applicable. Il semble donc impératif, au moins à ce titre, pour le syndicat de
déclarer s'il ne veut pas prendre le risque, notamment, d'une réduction de l'indemnisation comme le prévoit l'article 2411
C.c.Q.

La problématique rencontrée en pratique par les syndicats est qu'ils n'ont aucune garantie qu'une déclaration de sinistre sans
réclamation n'aura pas la même incidence qu'une déclaration de sinistre accompagnée d'une réclamation.

Certains syndicats constatent en pratique que les effets négatifs sur leurs dossiers d'assurance sont similaires, voire
identiques, dans l'une ou l'autre des hypothèses 20.

L'industrie n'aide pas lorsqu'elle ne fournit pas aux consommateurs d'assurance (c'est-à-dire à ses propres clients) les
explications sur les paramètres permettant de fixer les primes d'assurance. Cette façon de faire affaire n'offre aucune lisibilité
et donne l'impression d'une obligation de bonne foi à sens unique.

III– L'OBLIGATION DU SYNDICAT DE VOIR AUX TRAVAUX (ART. 1039, 1071.1 ET 1074.1 C.C.Q.)

Certains assureurs (agents d'assurances ou experts en sinistre) se fondent sur la modification apportée à l'article 1039
C.c.Q. (objet du syndicat) et sur l'insertion des articles 1071.1 C.c.Q. (fonds d'auto assurance) ou 1074.1 C.c.Q. (droit pour le
syndicat de ne pas réclamer à son assureur) pour prétendre que les syndicats devraient prendre la charge du règlement des
sinistres, quelles que soient les circonstances.

Ils se fondent, en particulier, sur l'indication à deux reprises que le syndicat doit « voir » ou « veiller » à l'exécution des
travaux. Ils ajoutent que le fonds d'auto assurance servirait précisément à financer ces travaux. Le syndicat conserverait le
droit de se faire rembourser par la suite les coûts engagés auprès du copropriétaire ou de son assureur responsabilité dans
les cas prévus à l'article 1074.2, al. 1 in fine C.c.Q..

À cet égard, on trouve sur le site Infoassurance.ca, qui est une « initiative conjointe » du Groupement des assureurs
automobiles (G.A.A.) et du BAC, la mention suivante 21 :

2. Prise en charge du sinistre

Tout comme un propriétaire de maison, le syndicat doit prendre en charge tout sinistre de son immeuble en
copropriété, peu importe qu'il soit survenu dans une partie commune ou dans une unité, que les dommages soient
couverts ou non. (Nos soulignés)

Avec égards, cette position nous apparaît trop générale pour être exacte, et nous sommes en désaccord avec cette
représentation de l'industrie qui laisse entendre que le syndicat doit toujours faire l'avance des coûts des travaux requis.

– Dans un premier temps, les articles 1039 et 1074.1 C.c.Q. utilisent les mots « veiller » ou « voir ». Le législateur n'a pas
utilisé le mot « payer ». Le fait de se préoccuper de l'exécution des travaux, y compris dans des parties privatives, a toujours
été dans la mission du syndicat. En revanche, le syndicat et la collectivité des copropriétaires n'ont, à notre avis, pas vocation
à financer les travaux dans n'importe quelles circonstances.

À ce sujet, le plus récent modèle de déclaration de copropriété produit par la Chambre des notaires 22 comporte la clause
suivante :

ARTICLE 34. Outre les obligations et les devoirs que la loi et la présente déclaration de copropriété leur imposent,
les administrateurs du syndicat doivent :

34.32 Voir aux réparations qu'un copropriétaire est obligé de faire et qu'il ne fait pas dans un délai raisonnable ; dans
un tel cas, le copropriétaire est réputé avoir consenti à ce que le syndicat, par l'entremise des administrateurs,
accède à sa partie privative et procède aux réparations, et il doit rembourser au syndicat le coût de telles dépenses.
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Ces dépenses peuvent inclure les frais de perception et les honoraires légaux engagés pour le recouvrement des
dépenses ainsi entraînées et portent intérêt au taux d'un et demi pour cent (1,5 %) par mois, soit dix-huit pour cent
(18 %) par année, ou à tout autre taux d'intérêt que peut déterminer le conseil d'administration du syndicat de temps
à autre. Le syndicat peut accepter le remboursement de ces dépenses au moyen de versements que les
administrateurs échelonnent à leur discrétion et qu'ils doivent ajouter à la contribution de ce copropriétaire. (Nos
soulignés)

Ce genre de clause a déjà été appliqué par le passé 23. Pourrait-il l'être dans le cadre d'un sinistre ayant pour origine une
seule et même partie privative et n'affectant que celle-ci ? Tout syndicat qui envisage de se prévaloir de l'article 1074.2, al. 1
in fine C.c.Q. doit, sauf exception limitée, adresser une mise en demeure au préalable 24. Dans ce contexte, il nous apparaît
prudent de se référer à ce type de clause et à toutes celles pouvant fonder le recours du syndicat.

– Dans un second temps, l'article 1074.1 C.c.Q. pose plusieurs conditions à son application et à l'obligation faite au syndicat
de « voir » aux travaux. Il faut :

1. qu'il y ait sinistre (événement soudain et accidentel 25) ;

2. « mettant en jeu la garantie prévue par un contrat d'assurance de biens souscrit par le syndicat » ; en d'autres
termes, que la police d'assurance souscrite par le syndicat soit potentiellement applicable. S'il y a une exclusion
(ex. : pour les dégâts d'eau) ou une franchise et si, après analyse, même sommaire, des causes et conséquences
du sinistre, il est clair qu'une réclamation potentielle à l'assureur du syndicat n'aboutira pas à quoi que ce soit, il n'y a
pas de mise en « jeu de la garantie ». En fait, il n'y a pas de garantie applicable ; et

3. que « celui-ci (le syndicat) décide de ne pas se prévaloir de cette assurance ». Ici, on renforce l'idée que le
syndicat doit avoir une garantie dont il pourrait se prévaloir. S'il n'y a pas de garantie en raison d'une exclusion ou
d'une franchise, par exemple, le syndicat ne prend aucune décision. La décision s'impose à lui, compte tenu des
paramètres de la police d'assurance souscrite.

– Dans un troisième temps, l'article 1071.1 C.c.Q. n'est pas encore en vigueur. Lorsqu'il le sera, le fonds d'auto assurance
sera affecté au paiement « des franchises » et du « préjudice occasionné aux biens dans lesquels le syndicat a un intérêt
assurable, lorsque le fonds de prévoyance ou une indemnité d'assurance ne peuvent y pourvoir » (nos soulignés). Le fonds
d'auto assurance n'a donc vocation à financer les travaux que lorsque :

1. le fonds de prévoyance ne peut, même partiellement, être utilisé (ex. : un toit coule et il y a de l'argent accumulé
pour le réparer à plus long terme. Cet argent pourrait être utilisé de manière anticipée) ;

2. une indemnité d'assurance ne peut pourvoir au paiement. On ne limite pas ici l'indemnité en question à celle
pouvant être versée par l'assureur du syndicat. On vise tout assureur, ce qui peut inclure l'assureur responsabilité du
copropriétaire ou celui d'un locataire ou d'un entrepreneur ou prestataire de services, ou encore un fabricant (ex. : un
plombier ayant réalisé, préalablement au sinistre, une intervention défaillante dans l'immeuble, ou encore le fabricant
d'un équipement défaillant 26).

– Dans un quatrième temps, l'article 1074.2, al. 1 in limine C.c.Q. prévoit : « Les sommes engagées par le syndicat pour le
paiement des franchises et la réparation du préjudice occasionné aux biens dans lesquels celui-ci a un intérêt assurable ne
peuvent être recouvrées des copropriétaires autrement que par leur contribution aux charges communes [...] » (nos
soulignés). À ce sujet, l'article 1064 C.c.Q. prévoit que « les charges liées à l'entretien et aux réparations courantes » des
parties communes sont à la charge des copropriétaires en ayant l'usage et que la déclaration peut prévoir « une répartition
différente de la contribution des copropriétaires aux charges relatives aux réparations majeures aux parties communes à
usage restreint et au remplacement de ces parties » (nos soulignés). Cette disposition nous paraît applicable aux sommes
engagées par le syndicat en cas de sinistre vu le renvoi implicite de l'article 1074.2, al. 1 in limine C.c.Q. Permet-elle
d'imputer à un copropriétaire en particulier les coûts des réparations afférentes à une partie commune dont il a l'usage
restreint ? Probablement. Il y a donc un double niveau pour imputer les frais d'un sinistre à un copropriétaire (les clauses de
répartition des charges et les cas de responsabilité prévus à l'article 1074.2, al. 1 in fine C.c.Q.).

Est-il logique que le syndicat paie l'intégralité des travaux dans une partie privative à la suite d'un sinistre causé par le fait ou
les biens se trouvant sous la garde du copropriétaire de cette partie, alors qu'il n'y a aucune couverture d'assurance
applicable sur la police souscrite par le syndicat suivant les conditions du marché ? Le syndicat devient, ce faisant, son
propre assureur, mais une sorte de « superassureur » en couvrant dans n'importe quelles circonstances. Son obligation, s'il
en est, devient sans limites.

Par ailleurs et dans certains cas, le copropriétaire s'en trouve enrichi, avec une partie privative remise à neuf aux frais de la
collectivité des copropriétaires. Cela est d'autant plus discutable que les syndicats se retrouvent, en pratique et dans
plusieurs cas, à assumer au bout du compte une partie des dommages, même lorsque la responsabilité du copropriétaire est
admise, et ce, par le jeu combiné de :

– la dépréciation prévue à la police d'assurance du copropriétaire impliquant un paiement partiel ;
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– en contrepartie, l'exigence par l'assureur de la signature d'un formulaire de quittance totale.

Nous en discuterons plus loin. Cela n'était pas – à notre avis – l'intention du législateur.

Au surplus et dans bien des cas, cela n'est pas respectueux de la capacité de payer limitée des copropriétaires. Il faut donner
un sens logique et raisonnable aux termes employés par le législateur.

IV– LE FARDEAU DE LA PREUVE (ART. 1074.2, 1458 ET 1465 C.C.Q.)

Une fois le sinistre porté à la connaissance d'un assureur responsabilité d'une copropriété, il est fréquent en pratique
d'obtenir la réponse suivante :

L'article 1074.2 C.c.Q. trouve son application. Votre client (le Syndicat) a fait la preuve que le sinistre a été causé par
un bien sous la garde de notre assuré copropriétaire.

Dans ce cas, la présomption de faute de l'article 1465 C.c.Q. prend effet et le gardien peut s'exonérer en faisant la
preuve qu'il n'a pas commis de faute. (Nos soulignés)

Cette affirmation (en droit), reprise en pratique par plusieurs experts en sinistre (dont ce n'est pas vraiment la fonction)
mandatés par des compagnies d'assurances différentes, est-elle exacte ?

Sur le site Infoassurance.ca, on trouve une affirmation similaire, mais sans référence expresse à l'article 1465 C.c.Q. :

Si vous causez un dommage par votre négligence, et en êtes responsable, votre syndicat de copropriété pourrait
vous réclamer le coût des réparations aux biens qu'il a la responsabilité d'assurer.

Ce sera à vous de démontrer que vous n'avez commis aucune faute.

Par exemple, le chauffe-eau qui est dans votre unité est considéré être sous votre garde. S'il brise ou qu'il fuit sans
raison apparente, ce sera à vous de démontrer que vous n'avez pas été négligent dans son entretien ou son
installation. [...]

Le seul fait qu'un dommage survienne dans votre unité de condo ne fait pas de vous un « responsable ». Toutefois,
dans le cas où le dommage serait causé par un bien ou une personne sous votre garde, vous devrez prouver que
vous n'avez commis aucune faute pour vous exonérer de votre responsabilité.

Que le syndicat décide de réclamer ou non à son assureur, il peut toujours vous poursuivre comme copropriétaire
responsable des dommages. Il pourra toutefois le faire uniquement pour les dommages non couverts par son
contrat. (Nos soulignés)

La doctrine elle-même s'interroge sur le sens à donner aux mots « dans les cas prévus au présent code » ajoutés, le 17 mars
2020 27, à l'article 1074.2 C.c.Q. L'auteure Christine Gagnon 28 s'exprime ainsi :

Cette nouvelle version de l'article 1074.2 C.c.Q. rétablit la responsabilité extracontractuelle pour les faits des
personnes et des biens sous la garde du copropriétaire. Quant à la responsabilité contractuelle, la chose est moins
certaine. La responsabilité contractuelle est également prévue dans le Code civil du Québec. Est-elle couverte par
cet ajout à la disposition ? L'article 1458 C.c.Q. qui édicte le cadre de la responsabilité contractuelle pourrait être
couvert par l'expression « dans les cas prévus au présent code ». D'un autre côté, pourquoi avoir formulé cet
élargissement de l'article 1074.2 C.c.Q. et ne pas avoir indiqué clairement la responsabilité contractuelle du
copropriétaire lui-même ? Décidément, cet article [ne] pêche [sic] pas [par] un excès de clarté. (Nos soulignés)

La jurisprudence traitant de l'article 1074.2 C.c.Q. semble également – au moins en apparence – contradictoire.

Dans Gervais c. Syndicat des copropriétaires de la Terrasse Chavoin 29, la Cour du Québec indique :

Régime de responsabilité applicable

[8] Il est bien établi qu'une déclaration de copropriété constitue un contrat. À ce sujet, le Tribunal se permet de citer
l'auteure Christine Gagnon :  

La déclaration de copropriété constitue un accord de volonté de tous les propriétaires de l'immeuble. Elle est
un contrat au sens de l'article 1378 C.c.Q.

Le caractère conventionnel de la déclaration de copropriété est d'ailleurs implicitement reconnu par le
législateur. L'article 1053 C.c.Q. précise le contenu de l'acte constitutif de copropriété puis ajoute qu'il peut
aussi prévoir « tout[e] autre convention relative à l'immeuble ou à ses parties privatives ou communes »
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(nos italiques). La jurisprudence québécoise traite, de façon constante, la déclaration de copropriété comme
un contrat et lui applique les règles relatives aux contrats.

La déclaration de copropriété est une convention synallagmatique à exécution successive où les parties
sont obligées les unes envers les autres, et ce, de façon continue.

[9] L'article 1458 C.c.Q. prévoit :  

1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés.

Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause
à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice ; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se
soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles
qui leur seraient plus profitables.

[10] Selon le professeur Fréchette, dans l'éventualité où la victime est liée au défendeur par contrat et qu'il y a
inexécution d'une obligation stipulée au contrat, le régime contractuel devrait être le seul applicable conformément à
l'interdiction d'option prévue à l'article 1458 C.c.Q. Ainsi, puisque la Déclaration de copropriété constitue un contrat,
le Syndicat ne peut se prévaloir des règles applicables à la responsabilité extracontractuelle pour appuyer sa
réclamation.

[11] L'interdiction de l'option de régime prévue à l'article 1458 C.c.Q. implique également que le Syndicat ne peut se
prévaloir du régime des présomptions établies par les articles 1465 et 1467 du C.c.Q. puisque ce régime de
présomption ne s'applique qu'en matière extra contractuelle.

[12] Ce faisant, l'issue du présent litige doit être déterminée en fonction des règles applicables au régime
contractuel, c'est-à-dire principalement en fonction des dispositions de la Déclaration de copropriété. (Nos soulignés)

Dans Industrielle Alliance, Assurance auto et habitation inc. c. Whirlpool Canada 30 (un dossier où la responsabilité d'une
locataire et non d'une copropriétaire était recherchée), la Cour du Québec mentionne :

[145] Étant donné l'absence de lien contractuel entre les parties, RSA et le Syndicat basent leur réclamation sur « le
régime de responsabilité sans faute du fait des biens en vertu duquel le gardien d'un bien est tenu de réparer le
préjudice causé par le fait autonome de celui-ci, à moins qu'il prouve n'avoir commis aucune faute », et ce, suivant
l'article 1465 C.c.Q. (Nos soulignés)

D'autres décisions semblent diverger.

Ainsi, dans Arsenault c. Grondines 31, la Cour du Québec mentionne :

[28] L'article 104, paragraphe 10 de la Déclaration dont le contenu est générateur de responsabilité civile
contractuelle pour chacun des copropriétaires, que ce soit à l'endroit du Syndicat de copropriété, ou les uns envers
les autres, est clair : Tout copropriétaire reste responsable, à l'égard des autres copropriétaires et du Syndicat, des
conséquences dommageables entraînées... par le fait d'un bien dont il est légalement responsable, soit en l'espèce,
la toilette à titre d'élément d'une partie privative.

[29] La responsabilité civile des défendeurs pouvait également être recherchée en vertu du libellé de l'article 1465
C.c.Q. et ce, à titre de gardiens d'un bien :  

1465. Le gardien d'un bien est tenu de réparer le préjudice causé par le fait autonome de celui-ci, à moins
qu'il prouve n'avoir commis aucune faute. (Nos soulignés)

Il se trouve encore des références à l'article 1465 C.c.Q., notamment dans les causes suivantes :

– Syndicat des copropriétaires de l'Envolée c. Fortin 32 (Cour du Québec) ;

– Syndicat des copropriétaires Tremblant Les Eaux (Phase 1A) c. 9038-2276 Québec inc. 33 (Cour du Québec).

Il faut, à notre avis, relativiser la portée de ces décisions en regard de l'interprétation à donner à l'article 1074.2 C.c.Q. dans
sa rédaction actuelle (soit depuis le 17 mars 2020 34). En effet, dans toutes ces causes, les sinistres en litige étaient survenus
antérieurement à cette date. Or et selon cette même jurisprudence 35 :

La première partie de l'article 1074.2 C.c.Q. est entrée en vigueur le 13 juillet 2018 et s'applique donc [aux sinistres
postérieurs à cette date]. La partie qui complète l'article 1074.2 C.c.Q. est entrée en vigueur le 17 mars 2020 et n'a
pas d'application [aux sinistres antérieurs à cette date].
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De plus, la contradiction n'est possiblement qu'apparente. Comme l'énonçait la Cour d'appel dans Syndicat du garage du
cours Le Royer c. Gagnon 36 :

Si l'art. 1458 C.c.Q. interdit le cumul et les conclusions alternatives, et consacre la primauté des règles de
responsabilité contractuelle lorsqu'un contrat existe ou est allégué, il n'interdit pas la conclusion subsidiaire et le
pouvoir du tribunal d'appliquer les règles du régime de responsabilité extracontractuelle s'il conclut à l'absence de
contrat ou de faute contractuelle. (Nos soulignés)

Également, il y a lieu de constater que le plus récent modèle de déclaration de copropriété produit par la Chambre des
notaires 37 comporte la clause suivante :

115.7 Les copropriétaires, locataires et occupants sont responsables, à l'égard du syndicat ainsi que des autres
copropriétaires, locataires et occupants, des conséquences dommageables entraînées par leur faute ou leur
négligence et celle des personnes de leur famille, de leurs invités et des personnes à qui ils donnent accès à
l'immeuble ou qui se trouvent dans leur partie privative. Ils sont aussi responsables du fait de leurs animaux et de
leurs biens ainsi que des biens dont ils ont la garde. Ainsi, lorsque des dommages à l'immeuble, à des biens
mobiliers ou à des personnes sont causés en vertu de ce qui précède, ces copropriétaires, locataires et occupants
responsables doivent rembourser au syndicat ou à la personne concernée à titre de dommages-intérêts toute
somme qu'ils pourraient être appelés à payer suite à ce dommage, notamment, la somme représentant toute
franchise d'assurance et les frais de gestion d'un sinistre. (Nos soulignés)

Il s'agit d'une clause assez standard que l'on retrouve dans la plupart des déclarations de copropriété. Peut-on y voir une
obligation dont l'intensité (de résultat ou de garantie) est équivalente au moins dans ses effets 38 à la présomption de l'article
1465 C.c.Q. ?

Par ailleurs, la présomption de l'article 1465 C.c.Q. est-elle applicable au-delà de la sphère strictement extracontractuelle ?
Cette dernière question semble toujours en discussion 39. Ici, le droit de la copropriété divise est particulier en ce que les mots
« dans les cas prévus au présent code », contenus à l'article 1074.2 C.c.Q., paraissent faire le pont entre les deux régimes.

Il faut aussi tenir compte des présomptions de fait prévues à l'article 2849 C.c.Q.

L'avenir dira l'interprétation et la déclinaison de l'ensemble de ces outils qui seront faites en copropriété divise compte tenu
de la formulation fort spécifique pour ne pas dire inédite de l'article 1074.2 C.c.Q.

Selon nous, le recours du syndicat (demandeur) vis-à-vis d'un copropriétaire (défendeur) a toujours eu 40 et continu d'avoir un
fondement principalement contractuel, c'est-à-dire la déclaration de copropriété. Il en est de même des recours d'un
copropriétaire (demandeur) vis-à-vis du syndicat (défendeur) ou d'un autre copropriétaire (défendeur) (recours non visés par
l'article 1074.2, al. 1 in fine C.c.Q.).

Il ne semble pas cohérent pour l'ensemble de l'oeuvre que l'article 1074.2, al. 1 in fine C.c.Q. soit interprété différemment en
créant plusieurs régimes concurrents entre les parties liées par le même contrat suivant, par exemple, que le syndicat soit le
demandeur ou le défendeur ou qu'il s'agisse d'un recours entre copropriétaires.

Conformément à l'article 1458 C.c.Q., la déclaration de copropriété devait être le document qui définit de prime abord la
nature et l'intensité des droits et obligations qui lient les parties, et ce même dans le cas d'un sinistre. Il faut, cependant, que
ce document n'entre pas en contradiction fondamentale avec l'ordre public de l'article 1074.2 C.c.Q., ni plus ni moins.

V– L'INDEMNISATION PARTIELLE (ART. 1074.2, 2501 ET 2502 C.C.Q.)

L'article 1074.2 C.c.Q. a trait à la façon suivant laquelle les sommes assumées par le syndicat à la suite d'un sinistre sont
réparties entre les copropriétaires.

Ce texte n'a pas trait au recours du syndicat vis-à-vis de l'assureur du copropriétaire. Le C.c.Q. 41 se contente, à l'égard de
celui-ci, d'imposer un montant minimum de couverture en responsabilité civile sans en donner les paramètres. Il 42 n'impose
pas plus au copropriétaire d'assurer ses améliorations.

Comme toute police d'assurance, la police d'assurance d'un copropriétaire peut comporter des exclusions, des franchises, ou
encore des plafonds de garantie. Elle peut aussi comporter des règles d'indemnisation pouvant permettre à l'assureur
d'opposer à son assuré une dépréciation.

Le syndicat n'est pas une partie à cette police d'assurance. Son droit d'ordre public 43 d'agir à l'encontre d'un copropriétaire
pour les sommes non couvertes par l'assureur du syndicat ne peut être brimé par l'absence, l'insuffisance ou les limites de la
couverture d'assurance souscrite par le copropriétaire. Comme tout contrat, cette police d'assurance est assujettie à l'article
1440 C.c.Q., lequel se lit comme suit :

1440. Le contrat n'a d'effet qu'entre les parties contractantes ; il n'en a point quant aux tiers, excepté dans les cas
prévus par la loi.

http://www.lareference.editionsyvonblais.com/maf/app/document?src=&docguid=mB0E712167D7A4C7BB91DD5F67F061747&hitguid=&spos=&epos=&td=&crumb-action=&context=&
http://www.lareference.editionsyvonblais.com/maf/app/document?src=&docguid=m7A343762D7944F7D9FFFBD1E5759B6B9&hitguid=&spos=&epos=&td=&crumb-action=&context=&
http://www.lareference.editionsyvonblais.com/maf/app/document?src=&docguid=m7A343762D7944F7D9FFFBD1E5759B6B9&hitguid=&spos=&epos=&td=&crumb-action=&context=&
http://www.lareference.editionsyvonblais.com/maf/app/document?src=&docguid=mB3E269EFD798488F8D2DF15654E84933&hitguid=&spos=&epos=&td=&crumb-action=&context=&
http://www.lareference.editionsyvonblais.com/maf/app/document?src=&docguid=m43AB6F935FBE4918B55D32760EC11033&hitguid=&spos=&epos=&td=&crumb-action=&context=&
http://www.lareference.editionsyvonblais.com/maf/app/document?src=&docguid=mB3E269EFD798488F8D2DF15654E84933&hitguid=&spos=&epos=&td=&crumb-action=&context=&
http://www.lareference.editionsyvonblais.com/maf/app/document?src=&docguid=mB3E269EFD798488F8D2DF15654E84933&hitguid=&spos=&epos=&td=&crumb-action=&context=&
http://www.lareference.editionsyvonblais.com/maf/app/document?src=&docguid=mB3E269EFD798488F8D2DF15654E84933&hitguid=&spos=&epos=&td=&crumb-action=&context=&
http://www.lareference.editionsyvonblais.com/maf/app/document?src=&docguid=mB0E712167D7A4C7BB91DD5F67F061747&hitguid=&spos=&epos=&td=&crumb-action=&context=&
http://www.lareference.editionsyvonblais.com/maf/app/document?src=&docguid=mB3E269EFD798488F8D2DF15654E84933&hitguid=&spos=&epos=&td=&crumb-action=&context=&
http://www.lareference.editionsyvonblais.com/maf/app/document?src=&docguid=mB3E269EFD798488F8D2DF15654E84933&hitguid=&spos=&epos=&td=&crumb-action=&context=&
http://www.lareference.editionsyvonblais.com/maf/app/document?src=&docguid=m9E20C878141F4B72A58A44BA42E2B301&hitguid=&spos=&epos=&td=&crumb-action=&context=&
http://www.lareference.editionsyvonblais.com/maf/app/document?src=&docguid=m9E20C878141F4B72A58A44BA42E2B301&hitguid=&spos=&epos=&td=&crumb-action=&context=&


Ce principe dit « de l'effet relatif (entre les parties) du contrat » a déjà été appliqué relativement à une convention intitulée
Convention sur le règlement des sinistres des copropriétés divises, rédigée par le BAC Au sujet de celle-ci et dans le cas où
un assureur tentait de se prévaloir de cette convention au détriment d'un syndicat, la Cour du Québec a indiqué ce qui suit :

La convention d'indemnisation à laquelle les assureurs des parties peuvent avoir adhéré, le cas échéant, ne lie pas
leurs assurés et, conséquemment, ces derniers demeurent libres d'exercer tous les droits prévus par la loi. 44

Concernant particulièrement l'assurance responsabilité et le recours direct du tiers lésé contre l'assureur, le C.c.Q. prévoit ce
qui suit :

2498. La responsabilité civile, contractuelle ou extracontractuelle, peut faire l'objet d'un contrat d'assurance.

2499. Outre les mentions prescrites pour toute police d'assurance, la police d'assurance de responsabilité doit
indiquer la relation entre les personnes et les biens, ainsi que celle entre les personnes et les faits, qui entraîne la
responsabilité, de même que les montants et les exclusions de garantie, le caractère obligatoire ou facultatif de
l'assurance et les bénéficiaires directs et indirects de celle-ci.

2500. Le montant de l'assurance est affecté exclusivement au paiement des tiers lésés.

2501. Le tiers lésé peut faire valoir son droit d'action contre l'assuré ou l'assureur ou contre l'un et l'autre.

Le choix fait par le tiers lésé à cet égard n'emporte pas renonciation à ses autres recours.

2502. L'assureur peut opposer au tiers lésé les moyens qu'il aurait pu faire valoir contre l'assuré au jour du sinistre,
mais il ne peut opposer ceux qui sont relatifs à des faits survenus postérieurement au sinistre ; l'assureur dispose,
quant à ceux-ci, d'une action récursoire contre l'assuré. (Nos soulignés)

Ces articles relatifs à l'action directe du tiers lésé contre l'assureur responsabilité autorisent l'assureur à se prévaloir des
limites de la couverture d'assurance à l'égard du syndicat qui lui réclame directement une indemnisation. « Par exemple, si
une réclamation faite contre un assuré est exclue de la couverture, l'exclusion sera opposable aux tiers lésés puisque cette
exclusion a toujours été dans la police et qu'elle fait partie des conditions auxquelles l'assureur s'est engagé » 45.

En revanche, l'exercice de cette action directe n'est pas exclusif d'une réclamation du syndicat vis-à-vis du copropriétaire
pour les montants non couverts ni par l'assureur du syndicat, ni par l'assureur du copropriétaire en question. Cela inclut les
montants sous la franchise d'assurance qui sont des montants non couverts.

Les deux voies (réclamation à l'assureur responsabilité du copropriétaire et recours contre le copropriétaire) peuvent être
exercées l'une ou l'autre comme l'une et l'autre.

Ainsi, l'assureur responsabilité du copropriétaire peut refuser en tout ou en partie l'indemnisation de certaines factures
assumées par le syndicat dans le cadre d'un sinistre impliquant la responsabilité du copropriétaire. Il doit le faire dans les
limites de l'article 2502 C.c.Q., c'est-à-dire selon les stipulations de la police d'assurance.

En revanche, pour les factures ou parties de factures non remboursées, le syndicat conserve son droit d'obtenir
remboursement auprès du copropriétaire pour autant que :

– ces montants n'étaient pas susceptibles d'être couverts par la police d'assurance du syndicat (art. 1074.1 C.c.Q.) ;

– il y a faute ou fait d'un bien ou d'une personne dont un copropriétaire est responsable (art. 1074.2 C.c.Q.).

Toutefois, il faut tenir compte du principe de réparation intégrale. En matière de responsabilité civile, la seule obligation de la
partie fautive et responsable est la compensation du dommage subi et non le remplacement du bien. En d'autres termes, la
dépréciation doit être prise en considération dans le cadre d'une telle réclamation. Cependant, l'indemnisation en valeur
dépréciée n'est pas une règle immuable. À cet égard, les auteurs Baudouin et Jobin 46 indiquent ce qui suit :

L'indemnisation ne doit pas excéder la valeur de la perte subie, sinon le créancier s'enrichira à travers l'attribution de
dommages-intérêts. Ceci explique que le tribunal veillera à établir le profit net dont le créancier a été privé, tel que
nous le verrons dans un instant. De même, l'indemnisation pour la perte d'un bien tiendra normalement compte de
sa valeur dépréciée. Dans son évaluation des dommages-intérêts, le juge devra également s'assurer que le
créancier a veillé à minimiser ses pertes [...]. Il peut s'agir par exemple de frais de remplacement d'un bien, en tenant
compte de toute dépréciation ou augmentation de valeur par rapport à son coût d'acquisition initiale, le cas échéant.
Dans le cas d'un immeuble, la valeur marchande sera parfois utilisée comme référence, mais s'il est établi que le
créancier n'entendait pas s'en départir dans un avenir rapproché, le tribunal peut aussi établir l'indemnisation en
fonction du coût de reconstruction. Si l'inexécution du contractant a eu pour conséquence l'endommagement d'un
bien, il faudra tenir compte du coût de sa remise en état. Dans chacune de ces hypothèses, le coût de location d'un
bien de remplacement sur une base temporaire pourra également être indemnisé. (Nos soulignés)
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La situation d'un syndicat nous semble particulière, dans la mesure où s'il est appelé à faire des travaux à l'égard d'un
sinistre engageant la responsabilité d'un copropriétaire, il n'a d'autre choix que de reconstruire en valeur à neuf de
reconstruction (y compris une mise aux normes, si requise 47). Ce faisant, il ne s'enrichit aucunement étant donné que :

– il n'est propriétaire d'aucune partie de l'immeuble (art. 1042 et 1043 C.c.Q.) ;

– il a l'obligation d'assurer l'entièreté de l'immeuble en valeur à neuf de reconstruction (art. 1073 C.c.Q.) ;

– il doit « voir » ou « veiller » à la reconstruction de l'immeuble (art. 1039 et 1074.1 C.c.Q.) ;

– s'il y a reconstruction d'une partie privative, la mise à neuf de la partie privative va profiter au copropriétaire de
celle-ci et non à la collectivité des copropriétaires que le syndicat représente. Celui qui va éventuellement
« s'enrichir » c'est le copropriétaire, qui peut être le responsable du sinistre.

Ces considérants devraient amener un tribunal à écarter une dépréciation dans le cadre d'un recours du syndicat à l'égard de
son copropriétaire pour les sommes non couvertes par l'assureur responsabilité de ce copropriétaire. Il s'agit de faire une
application circonstanciée du principe de réparation intégrale en prenant en considération la situation particulière du syndicat.

VI– LA QUITTANCE TOTALE

En contrepartie du paiement offert, les assureurs réclament logiquement la signature d'une quittance. Celle-ci est
généralement rédigée par eux et se présente comme un formulaire.

De plus, la quittance est quasi systématiquement libellée de façon à emporter renonciation à tous droits et recours non
seulement contre l'assureur, mais également contre l'assuré (ici, le copropriétaire).

Cela ne porte pas vraiment à conséquence lorsque le tiers lésé (ici, le syndicat) reçoit un paiement correspondant aux
dommages subis. En cas de travaux à faire, il faut notamment que le paiement permette d'acquitter les factures émises ou à
venir de l'entrepreneur chargé de faire les travaux. En cas d'extra découvert en cours de chantier, par exemple, il ne faut pas
que le tiers lésé se trouve à court de liquidités et doive assumer de sa poche la différence, dans la mesure où la situation
découverte est bien la conséquence du sinistre.

En revanche, il est fréquent de constater que les assureurs imposent aussi la signature de ce genre de quittance même
lorsque l'indemnité n'est que partielle. Les syndicats ne sont généralement pas conscients de la portée de la quittance
signée. Ils n'ont à l'esprit que le paiement annoncé, qui leur paraît régler leur problème immédiat.

À cet égard, il faut se rappeler que la relation assureur-assuré et même tiers lésé est fondamentalement déséquilibrée. Le
représentant en assurance de dommages, et notamment l'expert en sinistre, est assujetti à la Loi sur la distribution de
produits et services financiers 48 et au Code de déontologie des représentants en assurance de dommages 49. Ce dernier
texte prévoit notamment les devoirs et obligations suivants envers le public en général (ici, le syndicat) :

9. Le représentant en assurance de dommages ne doit pas négliger les devoirs professionnels reliés à l'exercice de
ses activités ; il doit s'en acquitter avec intégrité.

14. La conduite d'un représentant en assurance de dommages doit être empreinte d'objectivité, de discrétion, de
modération et de dignité. (Nos soulignés)

Par ailleurs, la relation d'assurance est régie par une obligation de la plus haute bonne foi qui s'impose à l'assuré, mais
également à l'assureur 50.

Au-delà de ce contexte général, une quittance faisant perdre au syndicat des droits découlant de l'article 1074.2 C.c.Q. est
bien particulière, puisque cette disposition est d'ordre public.

Il est difficile de déterminer si cet article est d'ordre public de protection ou de direction. La Cour d'appel a décidé que l'article
1064 C.c.Q. était d'ordre public de protection 51. Plus récemment, la Cour supérieure 52 a décidé que l'article 1071 C.c.Q.
(modifié par le projet de loi no  16 53) est d'ordre public « composite » 54, voire de direction 55. Plusieurs autres dispositions du
droit de la copropriété sont d'ordre public 56. Quoi qu'il en soit, la quittance est une transaction. À ce titre, elle est soumise à
l'article 2634 C.c.Q., qui se lit comme suit :

L'erreur de droit n'est pas une cause de nullité de la transaction. Sauf cette exception, la transaction peut être
annulée pour les mêmes causes que les contrats en général. (Nos soulignés)

Les auteurs Baudouin et Jobin précisent 57 ce qui suit :

Par ailleurs, contrairement à ce qui est le cas pour l'ordre public de direction, la partie protégée peut renoncer à ses
droits, mais à certaines conditions : cette renonciation ne sera valide que lorsque la partie sera en position de se
rendre compte de ses droits concrètement (par exemple, elle a découvert le vice qui était caché et sait qu'elle
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dispose d'un recours) et de faire un choix éclairé entre la protection que lui accorde la loi et les avantages de la
renonciation (par exemple, une indemnité). Le droit est donc né et actuel à ce moment. Une telle renonciation
constitue essentiellement une transaction (article 2631). Parfois une telle renonciation survient au moment même de
la formation du contrat, alors que la règle d'ordre public de protection a déjà été violée (par exemple, le bien vendu
comporte un défaut de durabilité, que connaît l'acheteur) ; la renonciation est valide quand elle satisfait les
conditions précitées. On voit même des cas de renonciation tacite à exercer un droit d'ordre public de protection, par
simple défaut de le faire valoir en justice pendant un temps significatif et alors que la partie est pleinement
consciente de ses droits. (Nos soulignés)

Dans l'arrêt Isidore, la juge Deschamps, de la Cour suprême, écrit au nom de la majorité 58 :

La distinction entre l'ordre public de direction et l'ordre public de protection est pertinente pour déterminer la
sanction. Une clause contrevenant à l'ordre public de direction est nulle de nullité absolue (art. 1417 C.c.Q.) et n'est
pas susceptible de confirmation (art. 1418 C.c.Q.). [...] conclure qu'il s'agit de dispositions d'ordre public de direction
ferait en sorte que les parties ne pourraient pas négocier un règlement final, sa raisonnabilité demeurant toujours
dans un tel cas sujette à révision par un juge. (Nos soulignés)

Une quittance incluant une renonciation à une disposition d'ordre public de direction demeurerait sujette à révision ou à
annulation 59. À l'inverse, une quittance incluant une renonciation à une disposition d'ordre public de protection serait valable,
mais seulement si le renonçant a su et compris à quoi il renonçait.

Eu égard à ses obligations et devoirs professionnels, c'est, à notre avis, au représentant en assurances de dommages de
bien expliquer les conséquences de la quittance sur les droits et recours du syndicat. À défaut, il s'expose à ce que la
quittance soit remise en question en soutenant minimalement qu'elle inclut une renonciation à une disposition d'ordre public
de protection qui n'avait pas été bien comprise par le syndicat.

Il faut aussi tenir compte du fait que la quittance est rédigée par l'assureur et qu'il n'y a, en pratique, souvent pas de place à
des discussions quant à son libellé. Lorsque les conditions essentielles ont été imposées par l'assureur, une quittance peut
être qualifiée de contrat d'adhésion par les tribunaux 60. Rappelons que le C.c.Q. qualifie de contrat d'adhésion ce qui suit :

1379. Le contrat est d'adhésion lorsque les stipulations essentielles qu'il comporte ont été imposées par l'une des
parties ou rédigées par elle, pour son compte ou suivant ses instructions, et qu'elles ne pouvaient être librement
discutées. (Nos soulignés)

Il en résulte, notamment, l'application possible de l'article 1437 C.c.Q., lequel se lit comme suit :

1437. La clause abusive d'un contrat de consommation ou d'adhésion est nulle ou l'obligation qui en découle,
réductible.

Est abusive toute clause qui désavantage le consommateur ou l'adhérent d'une manière excessive et déraisonnable,
allant ainsi à l'encontre de ce qu'exige la bonne foi ; est abusive, notamment, la clause si éloignée des obligations
essentielles qui découlent des règles gouvernant habituellement le contrat qu'elle dénature celui-ci. (Nos soulignés)

Soulignons que la qualification à titre de contrat d'adhésion peut emporter l'annulation ou la modification des clauses d'une
quittance, mais ces sanctions sont tributaires de l'appréciation du tribunal et des circonstances 61.

Serait-il envisageable de modifier la quittance de façon à permettre au syndicat de conserver ses droits de recours contre le
copropriétaire pour les sommes excédentaires engagées par lui ? Autrement dit, est-il possible pour le syndicat de discuter le
libellé de la quittance préparée par l'assureur ? Nous le croyons ; ajoutons même que l'assureur « de bonne foi » ne devrait
jamais refuser une telle demande.

Pourtant et pour l'avoir requis à quelques reprises dans plusieurs dossiers, il est peu probable que l'assureur accepte une
telle avenue.

Le syndicat se trouvera la plupart du temps dans la situation de devoir accepter le paiement contre la signature d'une
quittance totale et finale ou de devoir poursuivre le copropriétaire et son assureur. Une telle situation peut conduire à la
qualification de la quittance comme un contrat d'adhésion, avec toutes les conséquences qui en découlent quant au pouvoir
d'appréciation du tribunal sur le caractère abusif de telle ou telle clause de celle-ci.

Dans ces conditions, il pourrait être prudent pour le syndicat qui estime que l'indemnisation offerte par l'assureur ne couvre
pas suffisamment la perte de ne pas accepter le paiement offert et de refuser la signature de la quittance, le tout dans le but
d'agir soit contre l'assureur, soit contre son copropriétaire, soit contre les deux, et ce, afin d'obtenir une indemnisation
intégrale et ainsi de couvrir les frais d'une reconstruction obligatoirement faite en valeur à neuf.

* Me  Clément Lucas, avocat chez De Grandpré Jolicoeur, concentre sa pratique en litige, en droit immobilier et en droit de la
copropriété divise.
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Loi visant principalement à améliorer l'encadrement du secteur financier, la protection des dépôts d'argent et le régime de
fonctionnement des institutions financières, L.Q. 2018, c. 23, (« loi 141 ») et son décret d'application, Décret 442-2020 du
8 avril 2020, (2020) 152 G.O. 2, 1325 ; 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 (« loi 16 »), L.Q. 2019, c. 28 ; Loi concernant principalement la mise en oeuvre de certaines dispositions
des discours sur le budget du 17 mars 2016, du 28 mars 2017, du 27 mars 2018 et du 21 mars 2019 (« loi 41 »), L.Q. 2020,
c. 5.

Lequel se présente comme « l'association nationale qui représente les assureurs de dommages au pays. Ses sociétés
membres représentent 90 % du marché de l'assurance habitation, automobile et entreprise au Canada » : https://bac-
quebec.qc.ca/fr/en-savoir-plus-sur-le-bac/mission-et-mandat/.

https://bac-quebec.qc.ca/fr/enjeux-en-assurance-de-dommages/copropriete-au-quebec/.

Maxime LAFLAMME-LEBLOND, « Les recours en copropriété et les pouvoirs des tribunaux », dans Développements
récents en droit de la copropriété divise, Service de la formation continue du Barreau du Québec, vol. 491, Montréal, Éditions
Yvon Blais, 2021, p. 49-123, aux p. 101-102, EYB2021DEV2972.

Les parties soulignées (à moins d'indication contraire) sont nouvelles et issues des lois précitées à la note 1.

Cet article ainsi que d'autres faisant référence au fonds d'auto assurance entreront en vigueur le 15 avril 2022. Par
simplicité, nous indiquons la rédaction pour l'avenir.

Cette rédaction est en vigueur depuis le 17 mars 2020. Par simplicité, nous indiquons la rédaction depuis cette date. Cela
ne préjuge pas de l'application immédiate, voire rétroactive, aux sinistres antérieurs.

Loi 141, art. 642 et 814,3.

Art. 1073 C.c.Q.

La déclaration de copropriété le prévoit toujours.

Compagnie d'assurances Missisquoi c. Aviva Canada inc., 2018 QCCS 2760, EYB 2018-295918, par. 53.

Ibid., par. 80.

Pour un exemple en sens contraire avant les modifications législatives : Nadkarni c. Syndicat des copropriétaires du
2237 Madison, 2014 QCCS 6231, EYB 2014-246124.

Christine GAGNON, La copropriété divise, 5e.  éd., Montréal, Éditions Yvon Blais, 2020, no  820, p. 623,
EYB2020COD77.

RCM Modulaire inc. c. Royal & Sun Alliance du Canada, société d'assurances, 2017 QCCS 1850, EYB 2017-279420.

Bourcier c. Citadelle (La), compagnie d'assurances générales, 2007 QCCA 1145, EYB 2007-123834.

Didier LLUELLES, Droit des assurances terrestres, 6e  éd., Montréal, Les Éditions Thémis, 2017, no  51 et s., p. 31 et s.

Ibid., no  53 et s, p. 34 et s.

D. LLUELLES, Droit des assurances terrestres, précité, note 14, no  355, p. 252 et s.

Sur le sujet, voir : Yves JOLI-COEUR, « L'assurance en copropriété divise revisitée », dans Développements récents en
droit de la copropriété divise, Service de la formation continue du Barreau du Québec, vol 473, Montréal, Éditions Yvon Blais,
2020, p. 1-86, à la p. 22, EYB2020DEV2830.

https://infoassurance.ca/fr/blogue/Saviez-vous-que-habitation/8-choses-a-savoir-pour-un-syndicat-de-copropriete-
condo.aspx.

Déclaration de copropriété divise d'un immeuble, R.D./N.S., Document no  1.1, Montréal, Chambre des notaires du
Québec, mars 2020 (Correctifs septembre 2020).

Syndicat des copropriétaires du 1950 Champlain c. Bissonnette, 2016 QCCQ 12065, EYB 2016-272365.

Syndicat des copropriétaires du condominium Verrières VI c. Maddalon, 2019 QCCA 1737, EYB 2019-321342.
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Ainsi, des dommages graduels (s'étalant sur une longue période de temps) sont souvent exclus des polices d'assurance.
Les polices d'assurance de syndicats n'y font pas exception.

Pour une illustration récente : Industrielle Alliance, Assurance auto et habitation inc. c. Whirlpool Canada, 2021 QCCQ
7405, EYB 2021-402337.

Loi 41, art. 197.

Christine GAGNON, La copropriété divise, précité, note 11, no  818, p. 619.

Gervais c. Syndicat des copropriétaires de la Terrasse Chavoin, 2020 QCCQ 356, EYB 2020-348216.

Industrielle Alliance, Assurance auto et habitation inc. c. Whirlpool Canada, précité, note 20.

Arsenault c. Grondines, 2021 QCCQ 6914.

Syndicat des copropriétaires de l'Envolée c. Fortin, 2020 QCCQ 2870, par. 22.

Syndicat des copropriétaires Tremblant Les Eaux (Phase 1A) c. 9038-2276 Québec inc., 2019 QCCQ 544, EYB 2019-
308586, par. 49.

Loi 41, art. 197 et 245.

Syndicat des copropriétaires Place du Fort c. Intact compagnie d'assurance, 2021 QCCQ 3228 ; Syndicat de l'association
des copropriétaires des Jardins de l'Anse c. Lejeune, 2021 QCCQ 7551.

Syndicat du garage du cours Le Royer c. Gagnon, 1995 CanLII 5486, REJB 1995-29004 (QC C.A.).

Déclaration de copropriété divise d'un immeuble, précité p. 39.

Didier LLUELLES et Benoît MOORE, Droit des obligations, 2e  éd., Les Éditions Thémis, Montréal, no  2954, 2012, p.
1842, EYB2012THM175.

Jean-Louis BAUDOUIN et Pierre-Gabriel JOBIN, Les obligations, 7e  éd., no  757, p. 895 et s., EYB2013OBL107 ; Jean-
Louis BAUDOUIN et Patrice DESLAURIERS, La responsabilité civile – Volume 1 – Principes généraux, 7e  éd., Montréal,
Éditions Yvon Blais, 2007, no  1-62, p. 46, EYB2007RES1.

Pour un exemple avant les modifications législatives : Syndicat des copropriétaires du condominium Verrières VI c.
Maddalon, 2018 QCCS 2312, EYB 2018-294863, par. 21 et s.

Art. 1064.1 C.c.Q. et Décret 442-2020 du 8 avril 2020, précité, note 1, art. 1 : « Le montant minimal de l'assurance
responsabilité que doit souscrire, en vertu de l'article 1064.1 du Code civil, chacun des copropriétaires d'un immeuble détenu
en copropriété divise est de un million de dollars (1 000 000 $) si l'immeuble comporte moins de 13 fractions utilisées ou
pouvant être utilisées comme unités de logement ou pour l'exploitation d'une entreprise et de deux millions de dollars
(2 000 000 $) s'il en comporte 13 ou plus. »

Art. 1064.1 C.c.Q. ; par ailleurs, la plupart des déclarations de copropriété l'imposent.

Art. 1074.2, al. 2 C.c.Q.

Syndicat des copropriétaires appartements Jardins Harpell c. Cregg, 2012 QCCQ 2846, EYB 2012-213334 ; par. 7 ; sur
le même sujet : Yves JOLI-COEUR et Clément LUCAS, « Les particularités de l'assurance en copropriété divise », dans
Développements récents en droit de la copropriété divise, Service de la formation continue du Barreau du Québec, vol. 407,
Montréal, Éditions Yvon Blais, 2015, p. 1-32, à la p. 12, EYB2015DEV2284.

Jean-François LAMOUREUX, « Le droit des assurances », dans Contrats, sûretés, publicité des droits et droit
international privé, Collection de droit 2020-2021, École du Barreau du Québec, vol. 7, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2020,
note de bas de page 93 ; à la p. 118, EYB2020CDD112.

J.-L. BAUDOUIN et P.-G. JOBIN, Les obligations, précité, note 33, no  778, p. 939 et s.

Voir à cet égard : Ville de Longueuil c. Environnement routier NRJ inc., 2018 QCCS 3102, EYB 2018-296581.

Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c. D-9.2.

Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, RLRQ, c. D-9.2, r 5.
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Bergeron c. Promutuel Lac St-Pierre-Les Forges, 2010 QCCQ 5595, EYB 2010-176097, par. 21 à 27.

Syndicat des copropriétaires du Château Renaissance c. Industries d'Orcini Ltd., 2009 QCCA 159, [2009] RDI 20, J.E.
2009-301, EYB 2009-153631, par. 21 ; Syndicat La Centrale c. Emmar Construction inc., 2009 QCCA 2177, EYB 2009-
166163, par. 4-6.

Soltron Realty Inc. c. Syndicat de copropriété Les Cours Mont-Royal (Tour Sud), 2020 QCCS 2241, EYB 2020-356092,
par. 56-73 ; dans le même sens, Lejay c. Syndicat de copropriété les Fougeroles du Relais, 2021 QCCS 2884, EYB 2021-
394238, par. 141.

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, L.Q. 2019, c. 28.

Soltron Realty Inc. c. Syndicat de copropriété Les Cours Mont-Royal (Tour Sud), voir les par. 39 à 78.

Lejay c. Syndicat de copropriété les Fougeroles du Relais, 2021 QCCS 2884, EYB 2021-394238, voir le par. 141.

Camille JANVIER-LANGIS, « Liberté contractuelle et ordre public en matière de copropriété divise »,
dans Développements récents en droit de la copropriété divise, Service de la formation continue du Barreau du Québec, vol.
341, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2011, p. 129-206, EYB2011DEV1810.

Jean-Louis BAUDOUIN et Pierre-Gabriel JOBIN, Les obligations, précité, note 33, no  123, p. 191.

Isidore Garon ltée. c. Tremblay, [2006] 1 R.C.S. 27, EYB 2006-100405, par. 60.

Par exemple, en droit du travail : Commission des normes du travail c. 7050020 Canada inc., 2013 QCCQ 10004, EYB
2013-226525.

Art. 1379 et 2631, C.c.Q. ; Pompage Express MD inc. c. Servichem inc., 2008 QCCS 1198, EYB 2008-131959 ; Porco c.
Hamel Chevrolet Buick GMC ltée, 2014 QCCQ 6693, voir les par. 16 à 17.

Grand Ligne moto inc. c. 2008 Gestion professionnelle (Autosabec) inc., 2008 QCCQ 8905, EYB 2008-149000, par. 31 à
40.

Date de dépôt : 20 septembre 2021
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http://www.lareference.editionsyvonblais.com/maf/app/document?src=&docguid=m6FF0D7B543C368E67FF4C6ADCEDBAA5B&hitguid=&spos=&epos=&td=&crumb-action=&context=&
http://www.lareference.editionsyvonblais.com/maf/app/document?src=&docguid=m511EB2424A3FD1F69BE304AE7F30E270&hitguid=&spos=&epos=&td=&crumb-action=&context=&
http://www.lareference.editionsyvonblais.com/maf/app/document?src=&docguid=mFEB83CD942EEECE92509BE981C1B7094&hitguid=&spos=&epos=&td=&crumb-action=&context=&
http://www.lareference.editionsyvonblais.com/maf/app/document?src=&docguid=mDC0720234859FD6125D66FBE4C137CE5&hitguid=&spos=&epos=&td=&crumb-action=&context=&
http://www.lareference.editionsyvonblais.com/maf/app/document?src=&docguid=m32F332D2488A6292C2B1D0941FEC4908&hitguid=&spos=&epos=&td=&crumb-action=&context=&
http://www.lareference.editionsyvonblais.com/maf/app/document?src=&docguid=m32F332D2488A6292C2B1D0941FEC4908&hitguid=&spos=&epos=&td=&crumb-action=&context=&
http://www.lareference.editionsyvonblais.com/maf/app/document?src=&docguid=m2D0A3A14CCA3427CA89A045F0CBC87C3&hitguid=&spos=&epos=&td=&crumb-action=&context=&
http://www.lareference.editionsyvonblais.com/maf/app/document?src=&docguid=m7B2173ED41EDBE3DA6D148BE2DC22698&hitguid=&spos=&epos=&td=&crumb-action=&context=&
http://www.lareference.editionsyvonblais.com/maf/app/document?src=&docguid=m784B2CF0457B32A0560CF189B80086CC&hitguid=&spos=&epos=&td=&crumb-action=&context=&
http://www.lareference.editionsyvonblais.com/maf/app/document?src=&docguid=m168483B96A25454AA6B678B2ACDF74E1&hitguid=&spos=&epos=&td=&crumb-action=&context=&
http://www.lareference.editionsyvonblais.com/maf/app/document?src=&docguid=mA5F7D4E462894C67B6B1DE4E3046C608&hitguid=&spos=&epos=&td=&crumb-action=&context=&
http://www.lareference.editionsyvonblais.com/maf/app/document?src=&docguid=mE196F3AD460970C99C519CAA008B8C30&hitguid=&spos=&epos=&td=&crumb-action=&context=&
http://www.lareference.editionsyvonblais.com/maf/app/document?src=&docguid=m6DBEED544473AE7221CEB0B3C7F7D98C&hitguid=&spos=&epos=&td=&crumb-action=&context=&

