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Plan de cours 

 
Condominium : 

Comment analyser une déclaration de copropriété 
 
Objectif général 
 
Lorsque le représentant s’apprête à assurer une copropriété ou l’unité privative d’un 
copropriétaire, il doit savoir que l’analyse de la déclaration de copropriété est 
incontournable. Lorsque l’expert en sinistre doit régler une réclamation, il doit savoir quelle 
section est importante pour le règlement de son dossier. Mais que doivent-ils regarder au 
juste?  
 
Cette formation a pour but de cibler les éléments clés à consulter dans la déclaration de 
copropriété et de comprendre pourquoi ces éléments sont importants au moment de la 
souscription, de la vente et du règlement des sinistres. 
 
Objectifs spécifiques 
 
À la suite de la formation, les participants :  

• Comprendront l’importance d’obtenir la déclaration de copropriété; 
• Sauront lire une déclaration de copropriété et comprendre le contenu; 
• Pourront identifier les sections pertinentes à leur mandat. 

 
Introduction 
 

• La copropriété divise au Québec 
 
La copropriété divise 
 

• Copropriété divise horizontale 
• Copropriété divise verticale 
• Copropriété par phases : 

o Méthode Landry 
o Méthode des déclarations de copropriétés concomitantes 

 
La déclaration de copropriété : quoi regarder  
 

• Le préambule 
• L’acte constitutif de copropriété 
• Le règlement de l’immeuble 
• L’état descriptif des fractions 
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L’assurance de la copropriété  
 

• Les obligations légales d’assurance 
• Les besoins du syndicat et des copropriétaires 
• La valeur à neuf de reconstruction de l’immeuble 
• Limitation du recours subrogatoire 
• Le fiduciaire pour fins d’assurance 
• L’assurance de responsabilité des administrateurs du syndicat 

Méthode d’enseignement et apprentissage retenue : 
 

• Formation en salle  
o Exposé théorique et échange avec les participants 

 
• Formation en ligne (Web) 

o Lecture d’un document à l’écran 
 

Évaluation de l’apprentissage pour la formation en ligne (Web) 
 

• Après la lecture d’un document à l’écran, il y a un questionnaire à compléter 
• Le participant doit obtenir une note minimale de 60% à l’évaluation pour réussir  

 
Méthode d’évaluation de la formation en salle 
 

• Un formulaire d’évaluation de la formation sera complété par les participants 
 


