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Visioconférences

Assurances des copropriétés en 2021
Cette formation a pour objectif de vous aider à mieux comprendre tous les enjeux de la réforme du 
Code civil en copropriété et les répercussions sur la police d’assurance du syndicat de copropriété et 
celle des copropriétaires.

Maintien de l’Actif immobilier 
en copropriété (Partie II)
Quelles sont le étapes du Plan de Gestion de 
l’Actif (PGA) ? / Fonds de prévoyance et Carnet 
d’entretien

Maintien de l’Actif immobilier 
en copropriété (Partie I)
Quelles sont les étapes du Plan de Gestion 
de l’Actif (PGA) ? / Lois et règlementations.  
De la construction à la réception des parties 
communes.

   Samedi 20 février 2021  | 9h00 à 12h00

   Samedi 12 juin 2021  | 9h00 à 12h00   Samedi 15 mai 2021  | 9h00 à 12h00

Conférencier :  Bernard Brousseau

Conférencier : Hubert  St-Pierre



Planifiez et réalisez votre AGA en visioconférence
Présentation détaillée d’une solution virtuelle efficace pour la tenue à distance de vos 
assemblées générales en cette période de COVID-19. 
• Quorum en temps réel • Élection des administrateurs sécurisée • Résultats en temps réel 
• Conférences vidéos

Programme financier dédié aux syndicats de copropriété
Apprenez-en plus sur nos solutions de financement adaptées aux besoins des copropriétaires - 
Une stratégie d'investissement à la hauteur des nouvelles réglementations tout en offrant un
rendement plus intéressant que les solutions traditionnellement utilisées 

Mercredi 13 janvier 2021  | 19h00 à 20h00

Mercredi 17 mars 2021  | 19h00 à 20h00

Conférencier : 

Pierre-Marc
Rivard
Directeur de compte 
commercial –
Développement
des affaires 

Paul-Michael
De Petrillo
CPA-Auditeur, 
conseiller 
en placement

Soirées CONDO Les             du
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Visioconférences

Emmanuelle
Turcot
Directrice Trésorerie

Conférenciers : 

Hussein Rida



Samedi 17 avril 2021  |  9h à 12h  

Conférencier : 
M. Patrick Beauvais
BFL Canada

Conférencier : 
M. Carol Bérubé
Indemnipro
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• Retour sur les obligations des syndicats,  
nouvelle loi 141.

• Protections importantes d’avoir sur la police du  
syndicat et du copropriétaire pour être en conformité.  

• Informations sur le marché « dur » en assurance  
de dommages. 

• Mesures préventives qui doivent être faites pour  
améliorer le risque .

• Quelles sont les actions à prendre lorsque  
survient un sinistre.

• Comment préparer notre dossier sans  
copropriétaire fautif à l’origine du sinistre.

• Comment préparer notre dossier en présence  
d’un copropriétaire fautif à l’origine du sinistre.

• Comment préparer notre dossier sans  
copropriétaire fautif à l’origine du sinistre.    

Assurances en copropriété : franchises+sinistres+responsabilités




