
   

 
 
 
 

 
 
 
 

Services proposés 
pour bien préparer la transition entre le promoteur 

et le nouveau conseil d’administration 
 
 

 
 

 

de Grandpré Joli‐Cœur, s.e.n.c.r.l. 
2000, avenue McGill College, bureau 1600 

Montréal (Québec)   H3A 3H3 
Téléphone : (514) 287‐9535   /   Télécopieur : (514) 499‐0469 

Sites web www.djclegal.com & www.condolegal.com  
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Les procédures et activités énumérées ci‐dessous sont imposées par la Loi et/ou 
la déclaration de copropriété : 

 

 
Immatriculation du syndicat 

Nous  immatriculons  le syndicat au Registraire des entreprises du Québec, 
en  vertu  des  exigences  de  la  Loi  sur  la  publicité  légale  des  entreprises 
individuelles, des sociétés et des personnes morales. 

Si  le syndicat a déjà été  immatriculé, nous procédons  tout de même à sa 
vérification,  notamment  relativement  au  nom  (qui  doit  correspondre  à 
celui indiqué à la déclaration de copropriété), et à l’adresse civique. 

 

 
Ouverture de comptes bancaires dans une institution financière 

Nous procédons  à  l’ouverture des  comptes bancaires  au nom  et pour  le 
compte  du  syndicat.  Deux  comptes,  l’un  pour  les  opérations  de 
l’administration courante du syndicat,  l’autre pour  le fonds de prévoyance 
(minimum 5% du budget total), seront ouverts. 

Un  bon  démarrage  de  copropriété  assure  au  syndicat  un  bel  avenir.  Le 
promoteur  du  projet  ou,  s’il  est  différent,  l’administrateur  provisoire,  doit 
pour  cela  mettre  l’administration  « en  marche ».  Plusieurs  étapes  dans 
lesquelles  DJC  apporte  ses  services  sont  nécessaires  au  bon  démarrage  du 
syndicat de copropriété, et à la pleine et efficace gestion de l’immeuble. 
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Vérification et collecte des documents requis pour le Registre 

Le Registre de  la copropriété, au sens de  la Loi, doit être confectionné de 
sorte  qu’il  regroupe  toutes  les  informations  nécessaires  à  la  gestion  et 
l’administration de l’immeuble. 

Ces  documents  doivent  être  déposés  au  Registre  de  la  copropriété  pour 
que  les  copropriétaires  puissent  les  consulter.  Voici  les  documents  que 
nous nous chargerons de collecter et de mettre en place dans le Registre : 

 Une copie authentique de la déclaration de copropriété 

 Une copie du plan cadastral et une copie du certificat de localisation 
de toutes les parties privatives et communes de l’immeuble 

 Le certificat d’immatriculation et  toutes modifications y apportées 
auprès du Registraire des entreprises du Québec 

 Les plans et  l’attribution des parties  communes à usage  restreint, 
selon  l’usage  que  chaque  copropriétaire  en  retire  et  ce,  en 
conformité avec la déclaration de copropriété 

 Les  cessions  sous  seing privé, entre  les  copropriétaires, des droits 
de jouissance dans les parties communes à usage restreint 

 Les plans d’architecture, d’ingénierie et les plans conformes au bâti 

 Les devis descriptifs 

 Le certificat d’état de l’immeuble et le carnet d’entretien 

 Les  contrats  de  service,  d’entretien  et  de  gestion,  y  compris  les 
contrats de travail signés avec les employés du syndicat 

 Les manuels d’entretien des équipements 

 Les plans d’évacuation des bâtiments 

 Toutes  les  résolutions  et  procès‐verbaux,  tant  du  conseil 
d’administration que de l’assemblée des copropriétaires 

 Les règlements de l’assemblée des copropriétaires 

 La police d’assurance souscrite par le syndicat sur toutes les parties 
privatives et communes (dont responsabilité des administrateurs); 

 Les  assurances  individuelles  des  copropriétaires  (pas 
nécessairement déposées au Registre) 

 L’évaluation du coût de reconstruction aux fins d’assurance 

 Les  codes  d’accès  aux  systèmes  d’alarme  et  clés  des  parties 
privatives 
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Création de tous les registres requis 

Le Registre de la copropriété contient, entre autres documents, un registre 
des  copropriétaires,  un  registre  des  locataires,  un  registre  des  parties 
communes  à  usage  restreint  et  encore  un  registre  des  créanciers 
hypothécaires. 

Nous procédons à  la création de ces registres selon  les termes 
et  conditions  de  la  prestation  « Création »  de  notre  offre  de 
services « DJC – Registres » 
 
 

 

 
Assemblée extraordinaire des copropriétaires pour l’élection du nouveau 
conseil d’administration 

Cette  assemblée  est  convoquée  dans  les  90  jours  de  la  perte  par  le 
promoteur de  la majorité des voix à  l’assemblée des copropriétaires. Elle 
constitue avant tout une perte de contrôle du promoteur sur le syndicat de 
copropriété,  qui  donne  lieu  à  une  «  passation  de  pouvoirs  »  entre 
l’administration provisoire et l’administration future de la copropriété. 

C'est au conseil d’administration provisoire de convoquer cette assemblée 
qui a pour but : 

 l’élection des membres du nouveau conseil d’administration; 

 la reddition de compte de l’administrateur provisoire; 

 la remise au syndicat de l’intégralité du Registre de la copropriété et 
de ses documents (le tout tel que détaillé plus haut). 

 

Veuillez consulter notre offre de services « DJC – Assemblée » 
pour  tout  savoir  sur  les  prestations  offertes  pour  les 
assemblées. 
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