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C’est ainsi que la vie des copropriétaires 
a basculé lorsque les salles d’entraine-
ment, les gymnases, les piscines, les 
aires communes, les jardins et autres 
parties communes ont été fermées, 
voire condamnées, par leur syndicat de 
copropriété dans l’optique de limiter la 
propagation du coronavirus et de proté-
ger les occupants des immeubles. Ces 
fermetures des parties communes dé-
coulent notamment de la responsabilité 
du syndicat de les entretenir. Les me-
sures pour empêcher la propagation du 
virus ont également été affichées dans 
les entrées des immeubles à logements 
multiples, rappelant notamment aux 
propriétaires que, par exemple : 

• le nettoyage et la désinfection sont de 
mise tous les jours et, si possible, toutes 

les deux à quatre heures dans les aires 
communes; 

• il y a une interdiction de visites sauf ex-
ceptions; 

• il y a une interdiction de rassemblement; 

• la livraison de nourriture ou de biens n’est 
permise que dans les halls d’entrée. 

Quel est le rôle des coproprié-
taires face à la COVID-19? 

La pandémie qui sévit présentement 
entraîne son lot de questionnements 
sur la vie en copropriété. Bien que les 
copropriétaires ne soient pas tenus lé-
galement de divulguer leur état de san-
té à leur syndicat de copropriété, il 
semble toutefois préférable qu’un co-
propriétaire atteint du virus effectue 
volontairement des démarches pour en 

Depuis l’état d’urgence sanitaire décrété par les autorités gouvernementales et suivant 
la progression des mesures sanitaires imposées, les immeubles détenus en copropriété 
ont adopté des mesures graduelles en parallèle avec les consignes étatiques. 
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aviser son syndicat afin de protéger les 
autres copropriétaires et d’éviter qu’un 
foyer d’éclosion ne se forme dans l’im-
meuble. 

Quel est le rôle du syndicat 
de copropriété face à la 
COVID-19? 

Advenant que le syndicat de coproprié-
té soit effectivement prévenu de la con-
dition de santé de l’un de ses coproprié-
taires, celui-ci n’a pas l’obligation d’avi-
ser l’ensemble des copropriétaires de 
l’immeuble. Toutefois, certains syndi-
cats de copropriété ont néanmoins déci-
dé de transmettre des avis à leurs co-
propriétaires les informant qu’un cas de 
la COVID-19 avait été signalé dans l’im-
meuble sans par ailleurs dévoiler l’iden-
tité du copropriétaire. Ces avis transmis 
aux copropriétaires nous semblent dé-
montrer une gestion efficace pour veil-
ler à la santé et à la sécurité des occu-
pants de l’immeuble tout en préservant 
la confidentialité du copropriétaire visé. 

Un syndicat avisé que l’un de ses copro-
priétaires ne respecte pas les mesures 
sanitaires devrait intervenir graduelle-
ment en faisant d’abord parvenir un 
avis au copropriétaire fautif et, ultime-
ment, en faisant appel aux forces de 
l’ordre advenant que ledit coproprié-
taire récidive malgré l’avis transmis. Les 
actions du copropriétaire négligent ris-
quent de mettre en danger la santé et la 
sécurité des occupants de l’immeuble et 
un syndicat averti pourrait difficilement 
demeurer passif face à la situation. 

Quelle est la responsabilité 
d’entretien des parties 
communes en période 
d’urgence sanitaire? 

L’obligation d’entretien des parties 
communes et la conservation de l’im-

meuble incombent entièrement au syn-
dicat. Il importe toutefois de préciser 
que cette obligation en est une de 
moyens et non de résultats. 

Ainsi, afin de limiter sa responsabilité 
face à des copropriétaires ayant con-
tracté la maladie, possiblement dans les 
aires communes, le syndicat devra dé-
montrer qu’il a pris toutes les mesures 
diligentes pour veiller à nettoyer et à 
désinfecter les parties communes, et ce, 
à une fréquence plus élevée qu’en 
temps normal compte tenu de la pandé-
mie. De plus, le syndicat pourrait dé-
montrer qu’il a mis en place des me-
sures strictes telles que la fermeture de 
certains espaces communs, la limitation 
du nombre de personnes dans les as-
censeurs ou encore l’installation de dis-
tributeurs de liquide antiseptique. 

Qu’advient-il des frais de 
condo? 

L’obligation de payer les charges de co-
propriété, communément appelées 
« frais de condo », n’est pas modifiée en 
raison de la COVID-19. En effet, de la 
même façon que les locataires en vertu 
de leur bail de logement doivent ac-
quitter leur loyer mensuel, les copro-
priétaires doivent continuer à payer les 
charges de copropriété. 

Les réunions du CA et 
l’assemblée des coproprié-
taires doivent-elles avoir 
lieu? 

S’il est vrai que les réunions du conseil 
d’administration du syndicat de copro-
priété peuvent se tenir à distance, lors-
que cela est prévu dans la déclaration 
de copropriété ou les règlements in-
ternes du syndicat et que les décisions 
du CA peuvent aussi être prises par des 
résolutions écrites unanimes approu-
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vées par les administrateurs, les assem-
blées de copropriétaires devront, elles, 
être reportées en raison de la COVID-19. 

Par mesure préventive, les administra-
teurs du syndicat de copropriété de-
vraient adopter une résolution pour 
pallier le fait que l’assemblée des copro-
priétaires ne pourra se tenir dans les 
délais prévus à la déclaration de copro-
priété, le cas échéant. Cette résolution 
pourrait prévoir que l’assemblée pourra 
être convoquée ultérieurement, lorsque 
le confinement sera levé. Dans l’inter-
valle, les administrateurs du syndicat 
pourraient notamment convenir de 
maintenir le statu quo au niveau des 
charges communes tout en évaluant 
pour l’avenir les ajustements qui de-
vront être apportés au budget de copro-
priété en raison de la pandémie. 

Par ailleurs, un communiqué daté du 27 
avril 2020, émis par la ministre de la 
Justice et procureur générale du Qué-
bec, Sonia Lebel, a annoncé la mise en 
place d’une nouvelle mesure tempo-
raire pour permettre la tenue à distance 
d’assemblées, de réunions ou de 
séances pour lesquelles des lois et rè-
glements l’empêcheraient en temps 
normal. Cette mesure vise notamment 

les syndicats de copropriété. Par cette 
mesure, les rencontres visées seront 
considérées comme valables même si 
elles se tiennent à distance par des 
moyens technologiques et ce, pour 
toute la durée de l’état d’urgence sani-
taire en lien avec la pandémie de COVID
-19. Il sera intéressant de constater si 
des assemblées de copropriétaires se-
ront effectivement tenues en considéra-
tion de cette nouvelle mesure tempo-
raire instaurée ou si les administrateurs 
des copropriétés préféreront tout de 
même attendre la levée de l’interdiction 
de rassemblement. 

Conclusion 

Comme tout bon citoyen, les coproprié-
taires doivent adapter leurs conduites 
pour faire face à la pandémie de COVID-
19 et contribuer à l’effort général pour 
endiguer la propagation du virus et sur-
tout, veiller à la santé et sécurité des 
autres occupants de leur immeuble. Les 
syndicats de copropriété déploient des 
efforts importants pour que les copro-
priétaires soient en sécurité chez eux et 
ces derniers doivent se montrer pru-
dents et suivre les consignes qui sont 
émises dans leur immeuble.  
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