
Lorsqu’on parle d’un bien immo-
bilier, la notion de « divise » et
« indivise » réfère généralement
aux modalités de détention, de
propriété et de responsabilité
entre les copropriétaires d’un
immeuble. L’achat d’une rési-
dence, d’un immeuble commer-
cial ou d’un bâtiment à convertir
en multilogement offre, entre
autres, ces deux possibilités
pour vous permettre de réaliser
vos objectifs, mais attention aux
distinctions entre elles!

D’abord, définissons les termes.
Une propriété détenue en copro-
priété indivise est un immeuble
où les copropriétaires partagent
le même titre de propriété et les
mêmes responsabilités à l’égard
de celle-ci. On peut, par exemple,
penser à un couple faisant l’achat
d’une maison unifamiliale. C’est
donc un bien où chacun se par-

tage la propriété de l’ensemble de
l’immeuble.

Par contre, une propriété détenue
en copropriété divise ressemble
davantage à une compagnie. On
peut penser à un immeuble de 30
condos où chacun est considéré
comme une unité ayant un pro-
priétaire distinct, alors que ceux-ci
sont représentés collectivement
par un Syndicat, chargé de voir au
meilleur intérêt général des copro-
priétaires considérés dans leur en-
semble.

Des distinctions importantes

On favorise l’acquisition d’un
bien en indivision lorsque les ac-
quéreurs, appelés indivisaires,
conviennent lors de l’achat, de la
part de chacun dans l’immeuble (si
ce n’est pas 50-50), des modalités
d’exercice de leurs droits (surtout
s’ils entendent occuper une partie

de l’immeuble de façon exclusive),
du partage des responsabilités re-
lativement à l’immeuble entre eux
quant à l’entretien, et des répara-
tions et des dépenses (selon leur
nature, leur usage); généralement,
ces règles opérationnelles et déci-
sionnelles seront définies par une
convention d’indivision.

Prenons l’exemple de trois amis
qui investissent dans l’achat d’un
triplex. S’ils sont indivisaires, ils en
sont propriétaires à parts égales (à
moinsd’indicationscontrairesdans
une convention d’indivision) et en
partagent aussi la responsabilité,
tant hypothécaire que civile, et un
tiers peut s’adresser à l’un d’eux
sans égard aux autres indivisaires
pour qu’il s’exécute et assume ses
responsabilités de propriétaire.

Supposons qu’un jour d’hiver,
le facteur glisse sur les marches
glacées à la porte #2. Sans une
convention, les trois propriétaires
peuvent être poursuivis, alors
qu’en présence d’une convention
d’indivision, ils auraient pu prévoir
que chaque indivisaire soit res-
ponsable de l’unité qu’il occupe ou
dont il a la charge, limitant ainsi le
recours à un seul d’entre eux.

Limitations

Dans ce dernier cas, une conven-
tion d’indivision, même si elle est
rédigée par eux, aurait pu être utile

à l’encontre des tiers, mais encore
faut-il qu’elle ait été publiée au Re-
gistre foncier. Bref, dans un tel cas,
il est toujours préférable de consul-
ter un avocat de façon à s’assurer
d’inclure les éléments importants
auxquels vous n’auriez peut-être
pas pensé.

La copropriété divise:
le modèle-type « condo »

Le Code civil du Québec crée un
cadre juridique bien défini qui régit
les immeubles détenus en copro-
priété divise, notamment par la
création d’une personne morale
distincte appelée Syndicat de co-
propriétaires.

La loi prévoit explicitement que la
copropriété, tout comme le Syndi-
cat, sont créés par la publication
au Registre foncier de la Déclara-
tion de copropriété. Ce document,
d’une complexité technique et juri-
dique indéniable, requiert les ser-
vices d’un conseiller juridique pour
sa rédaction et sa publication, afin
d’en assurer la validité.

De par sa nature, la copropriété
divise présente une structure juri-
dique complexe qui impose des
obligations importantes au Syndi-
cat, dont lanominationd’unconseil
d’administration et la création d’un
fonds de prévoyance pour n’en
nommer que deux.

La copropriété divise n’est donc
pas une solution qui convient à
tous les scénarios en raison de sa
complexité, les coûts de sa créa-
tion, sa gestion et la lourdeur de
son administration.

Par exemple, lorsque vous envi-
sagez faire l’acquisition d’un im-
meuble avec d’autres personnes,
que ce soit aux fins d’investisse-
ment ou la construction d’une
résidence multigénérationnelle où

chacune d’elle y contribue finan-
cièrement et au plan opération-
nel, il y a lieu d’envisager d’autres
options moins coûteuses, plus
flexibles tout en se munissant
d’une convention qui reflète les
droits et obligations respectives
des acquéreurs. La convention
d’indivision peut alors se présenter
commeune option viable et utile, à
condition d’être bien rédigée.

Avertissement: L’information contenue dans
cet article, bien qu’elle soit de nature légale, ne
constitue pas un avis juridique. il est suggéré de
consulter un professionnel pour des conseils qui
sauront répondre à votre situation particulière.

Boîte-conseiL
Les meilleurs amis du monde peuvent

devenir des ennemis devant un imprévu.
si certains croient, à tort, qu’il ne soit
pas nécessaire pour un couple d’avoir
une convention d’indivision lors de

l’achat d’une propriété qu’ils habiteront
ensemble, il ne fait pas de doute qu’elle

soit essentielle pour un investisseur qui se
joint à d’autres pour l’achat d’un immeuble
en vue de générer un profit ou de l’offrir

en location (résidentielle ou commerciale).
Une convention bien rédigée et expliquée

permettra d’éviter bien des maux de
tête. Le mois prochain nous aborderons
certaines modalités de conversion de la

copropriété indivise à divise.
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