
Application des articles 1074.1 et 1074.2 
Dommages aux biens assurés par le syndicat

Le processus présenté ici illustre les options et les recours  
à la disposition d’un syndicat selon différentes situations.

Les biens assurés  
par le syndicat  

sont endommagés  
par un sinistre
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SITUATION A
Le sinistre est couvert.  

L’assureur du syndicat prend  
en charge la réparation.

SITUATION B
Le sinistre n’est pas couvert  

(en tout ou en partie) ou  
il est inférieur au montant de la franchise.

SITUATION C
Le sinistre est couvert  

mais le syndicat décide de ne pas réclamer.

Le syndicat doit prendre 
en charge la réparation.

Le syndicat doit prendre 
en charge la réparation.

Le syndicat doit 
payer sa franchise.

Est-ce qu’un responsable a été identifié?Est-ce qu’un responsable a été identifié? Est-ce qu’un responsable a été identifié?

Il utilise son fonds 
d’auto assurance. 

Il utilise son fonds 
d’auto assurance. 

Il utilise son fonds 
d’auto assurance. 

Non.  
Aucune 

autre action 
possible. 

Non.  
Aucune 

autre action 
possible. 

Non.  
Aucune 

autre action 
possible. 

Oui, c’est un 
copropriétaire. 

Oui, c’est un 
copropriétaire. 

Oui, c’est un 
copropriétaire. 

Oui, c’est un tiers  
(ex. le plombier). 

Oui, c’est un tiers  
(ex. le plombier). 

Oui, c’est un tiers  
(ex. le plombier). 

Il répartit 
le montant des 

dommages entre tous 
les copropriétaires.

Il répartit le montant 
des dommages/de 

l’insuffisance entre tous 
les copropriétaires.

Il répartit le montant de 
la franchise entre tous 

les copropriétaires.

Le syndicat 
peut seulement 
lui réclamer les 

sommes qui 
n’auraient pas été 
payables par son 

contrat d’assurance 
en lui transmettant 

une mise 
en demeure.

Le syndicat peut 
lui réclamer les 

sommes non 
payables par 
son contrat 

d’assurance en 
lui transmettant 

une mise 
en demeure.

Le syndicat 
peut lui réclamer 
le montant total 

des dommages en 
lui transmettant 

une mise en 
demeure.

Le syndicat 
peut lui réclamer 
le montant des 
dommages/de 

l’insuffisance en 
lui transmettant 

une mise en 
demeure.

Le syndicat peut lui réclamer 
le montant de la franchise.
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