
 

 

 

 

 

 

Il peut parfois être difficile de s’entendre avec tous les copropriétaires de l’immeuble dans lequel 

on réside. Plusieurs sujets peuvent être source de conflit : les charges communes, le non-respect 

du règlement de l’immeuble, les travaux de rénovations et bien d’autres. Avant de se tourner vers 

les tribunaux, il est important de connaitre les différentes options qui s’offrent à nous pour régler 

notre différend, telles que la médiation et l’arbitrage.  

 

C’est dans cette optique qu’a lieu le lancement du Centre de médiation et d’arbitrage en copropriété 

(CMAC) le 1er novembre 2022. Cet organisme à but non lucratif, constitué d’avocat.e.s et de 

notaires qui possèdent une vaste expérience en droit de la copropriété, offre désormais des 

services de médiation et d’arbitrage. L’objectif ? Résoudre rapidement et adéquatement le conflit 

qui vous préoccupe sans devoir aller devant les tribunaux. 

 

Comment choisir entre la médiation et l’arbitrage ? Cela dépend du résultat recherché. D’une part, 

la médiation est un processus dans lequel les parties conviennent de demander à un tiers, le 

médiateur, de les aider à trouver une solution à leur différend. Le médiateur n’impose toutefois pas 

de solution, ce sont les parties qui conservent le plein contrôle de la rencontre et qui prennent 

ensemble une décision. D’autre part, l’arbitrage est un processus dans lequel les parties 

conviennent de soumettre leur litige à un arbitre, qui rendra une décision finale et sans appel.  

 

Pour bénéficier de ce service, il suffit de remplir le formulaire approprié et déposer une demande 

en ligne. Encore plus intéressant, les rencontres peuvent même se faire en visioconférence ! 

 

Nous vous rappelons que le Centre de justice de proximité demeure disponible pour toute question 

d’information juridique, et ce, peu importe le sujet. N’hésitez pas à communiquer avec nous au 

418-412-7722. Bonne écoute ! 
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