ARTICLE 1074.2 C.C.Q. : UNE DÉRESPONSABILISATION DES COPROPRIÉTAIRES QUI, SANS FAIRE PREUVE
DE DÉLINQUANCE, N AGISSENT PAS AVEC LA PRUDENCE ET LA DILIGENCE REQUISE , AU DÉTRIMENT DE
L ENSEMBLE DES AUTRES COPROPRIÉTAIRES

1074.2. 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 dommagestenu de réparer le préjudice
causé par sa faute.
Est réputée non écrite toute stipulation qui déroge aux dispositions du premier alinéa.
_______________
2018, c. 23,

200 000 $. La
est de 25 000 $. La franchise du
copropriétaire est de 250 $.
Avant le 13 décembre 2018
(avant 1074.2 C.c.Q.)

Après le 13 décembre 2018
(après 1074.2 C.c.Q.)

En vertu des clauses de responsabilité prévues et
déclarations de copropriété, le copropriétaire (locateur)
aurait été tenu responsable des dommages causés par
at sur la « faute »

du copropriétaire (locateu
syndicat pour la franchise de 25 000
assumer pour ce sinistre, au motif que son assuré
faute

conséquence du geste
copropriétaire est responsable contractuellement.

Pourtant, le copropriétaire a choisi son locataire et

de droit du syndicat est avec ses copropriétaires, la
responsabilité du copropriétaire aurait été mise en

que son locataire possédait en tout temps une
assurance responsabilité civile pour les dommages

occupent sa partie privative.
Le coût total des dommages causés par le sinistre étant
supérieur au montant de la franchise
assuré pour la différence entre le montant des dommages et le montant de la franchise, soit 175 000 $. Le
syndicat aurait procédé à la remise en état des parties
privatives et communes
(25 000 $) au copropriétaire (locateur).
Le copropriétaire (locateur) aurait par la suite réclamé à
son assureur personnel le montant de 25 000 $ qui lui
est réclamé par le syndicat, suite au déboursement de
sa propre franchise de 250 $.

syndicat ne pourra réclamer le remboursement de
de 25 000 $ à qui que ce
soit.
Le r
la
totalité du montant de la franchise nécessitera
manifestement
judiciaires contre le copropriétaire et le locataire
personnellement, avec les coûts individuels et
sociaux qui en découleront inévitablement, incluant
les honoraires professionnels que le syndicat (lire
tous les copropriétaires) devra encourir pour de
telles procédures judiciaires, sans compter les
délais et la possibilité de ne pas avoir gain de
cause.

Aucune procédure judiciaire
nécessaire
puisque les assureurs reconnaissaient la portée de la
clause de responsabilité prévue dans la déclaration de
copropriété, qui incitait les copropriétaires à la
prudence. Cette façon de fonctionner respectait les
principes directeurs de la procédure civile québécoise
et servait les intérêts du système judiciaire en évitant un
engorgement des tribunaux et la monopolisation
judiciaires importants.
Coût pour le syndicat à être partagé par tous les
copropriétaires au prorata de leur quote-part : 0$

Coût pour le syndicat à être partagé par tous
les copropriétaires au prorata de leur quotepart : 25 000 $ (en sus des honoraires pour
recouvrement)

au coût de 10 000
du syndicat est de 25 000 $. La franchise du copropriétaire est de 250 $.
Avant le 13 décembre 2018
(sans 1074.2 C.c.Q.)

Après le 13 décembre 2018
(après 1074.2 C.c.Q.)

faute » puisque,
selon la déclaration de copropriété :
«
des autres copropriétaires et du syndicat, des
conséquences dommageables entraînées par sa
sés ou par
responsable » (nos soulignements).

dommage au plancher importerait peu puisque la déclaration de copropriété permettait une « responsabilité sans-faute »

pour
dû assumer
pour ce sinistre, au motif que son assuré
Pourtant le copropriétaire est celui qui a choisi
qui
-être pas de la meilleure qualité ou
qui a atteint la fin de sa durée de vie, voire même
qui a manifesté des signes avant-coureurs avant
se définitivement.
priétaires qui supportera la conséquence des choix

responsabilité de la copropriétaire.
Deux situations possibles:
1ère : Le syndicat aurait invité la copropriétaire à faire
une réclamation à son assureur puisque les dommages étaient en deçà du montant de la franchise d surance du syndicat.
du
rait indemnisé puisque les dommages étaient dans
ouverture du contrat

Le sinistre étant de moindre importance et le
s été témoin de
syndicat pourra difficilement prouver la
faute
reur pourrait toujours blâmer le chat qui a pu briser

en deçà de la franchise du syndicat.

équipement défectueux etc.

La copropriétaire responsable des dommages aurait
donc payé sa franchise de 250 $ afin que son assureur
réalise la réparation des dommages à son unité. Le
urait pas eu à gérer le sinistre.
-être tenté de
valeur à neuf.
2ème : Vu que le montant des dommages subis est
syndicat aurait fait les travaux de réparation du planpriétaire pour le montant des dommages, soit pour
10 000 $. Le copropriétaire se serait adressé à son
assureur en responsabilité civile, lequel aurait émis un
chèque au montant de 9775 $ au syndicat, le solde de
250 $ étant payable directement par le copropriétaire.

aire présumé fautif
qui a un intérêt assurable dans tout
doit de procéder lui-même aux réparations. Le
syndicat doit donc coordonner les réparations
afin de
remettre le plancher en état.
Le r
totalité du montant des travaux de réparation néc
procédures judiciaires
contre le copropriétaire, avec les coûts individuels et sociaux qui en découleront inévitablement, incluant les honoraires professionnels et les
copropriétaires) devra encourir pour de telles procédures judiciaires, sans compter les délais et la
possibilité de ne pas avoir gain de cause.

Aucune procédure judiciaire nécessaire, ce qui
respecte les principes directeurs de la procédure civile
québécoise et sert les intérêts du système judiciaire
en évitant un engorgement des tribunaux et la
judiciaires.

Le syndicat ne souhaitant pas engager les coûts
importants qui seront requis afin de produire des
expertises à la Cour qui lui permettront possiblement de prouver la faute du copropriétaire, il
décide de ne pas poursuivre le copropriét
présume fautif, ni son assureur.

Coût pour le syndicat à être partagé par tous les
copropriétaires : 0 $

Coût pour le syndicat à être partagé par tous
les copropriétaires : 10 000 $

