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O U T I L

Grâceàcesproduitsd’unegrandeconvivialité, ildevientpossibledecompar-
timenter lesdifférentspostesquecomprendunecopropriété,pourpermettre
à ses administrateursd’y voir beaucoupplus clair dans leurs affaires.

GrâceauxlogicielsSolutionCondo,GestionDeCondos.com,CondoManager
et Concerto, ce dernier venant de faire son apparition au Québec, les choses
deviennent beaucoup plus limpides. Tous sont conçus pour simplifier les
opérationscourantesliéesàunecopropriété,dontleclassementdesdonnées,
les calculs des entrées et des sorties d’argent ainsi que les communications,
pour ne citer que ces exemples. « Concerto est un logiciel très interactif », de
direMichaelChetboun,gestionnairedecopropriétésetprésidentchezSequoia,
la firmequi l’utilise auQuébec.Déjà bien implanté enEurope, il est distribué
par l’entreprisebelgeBMCTools.

Concerto se veut lamémoire d’une copropriété à tout point de vue. Qu’il
s’agisse entre autres de stocker les documents inhérents au registre d’une
copropriété,parexempleladéclarationdecopropriété, lespreuvesd’assurance
et les relevés de comptes propres à chacun des copropriétaires. L’ensemble

des éléments d’information est catalogué dans des sections appropriées.
« Chacunasespropresdroitsd’accès»,d’ajouterMichaelChetboun,quiprécise
quecelogicielestassortid’unelicenced’utilisation, laquelleestaubénéficedu
syndicat.

CeuxquitravaillentavecConcertosaventexactementcequisepassedans
une copropriété. À titre d’exemple, lorsque le propriétaire d’un appartement
louecelui-ciàunetiercepersonne,etqu’il inscrit les informationspertinentes
quiendécoulentdanslasectionappropriéedulogiciel, legestionnaireyaccède
en un seul clic. Mais pour qu’il en soit ainsi, tout copropriétaire doit avoir le
réflexed’yinsérerlesrenseignementsutiles.Legestionnaireaégalementaccès
à l’historiquede ses actions, qu’il s’agisse entre autres des appels concernant
les pannes d’ascenseurs, et les réclamations auprès d’un assureur. « Afin
d’optimiser l’interactivitépropreàcet instrument, il est importantdemettreà
jour les informations qu’il contient », rappelle Michael Chetboun. S’il y a

L’INFORMATIQUE
AU SERVICE
DE LA COPROPRIÉTÉ
Par François G. Cellier

Copropriété et informatique sont deux mots indissociables.
De nos jours, les syndicats de copropriétaires disposent
d’instruments de pointe sur le plan technologique,
dont les logiciels dédiés à la comptabilité
et à la gestion, qui leur facilitent
grandement la tâche.
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paiementd’unefacture,parexemple, legestionnairedoits’engageràprocéder
aux écritures comptables dans les 48heures suivantes, au plus tard. Il en va
de même quand un nouveau copropriétaire ou locataire s’installe dans un
immeuble.L’ensembledesoccupantsdevraitpouvoir savoir, rapidement,qui
sont lesnouvellespersonnesetdansquel appartement elles logent.

Véritable aide-mémoire d’une copropriété, ce logiciel donne notamment
accès aux procès-verbaux des conseils d’administration. Les copropriétaires
demeurent donc informés des décisions prises par leurs administrateurs. En
outre,Concerto leurpermetdecommuniqueraisémentavecungestionnaire,
ainsi qu’avec l’ensemble des propriétaires d’un immeuble. Ainsi, tous se
sentent concernés et peuvent s’exprimer librement, voire participer à l’essor
d’unecopropriété.

SUR L’INTERNET
«Denosjours,cesproduitssontaccessiblessurleWeb,cequipermetlesmises
à jourautomatiques», indiqueÉliseBeauchesne,CPA,CA,Adm.A.etassociée
fondatrice chez SolutionCondo, qui gère environ 7000 portes. L’aventure a
commencéen2008pourelle,encompagniedesesassociés,ÉricDeslauriers,
CPA,CMAetCédricDeschamps.L’objectifpremiervisaitàdesservir lespetites
copropriétés,dont laplupartnepouvaientaccéderauxoutils leurpermettant
une gestion autonome, faute de moyens. « Nous avons dès lors réalisé que
mêmelesgrands immeublesn’enétaientpaséquipés, empêchantainsi leurs
administrateurs d’offrir une gestion totalement transparente aux copro-
priétaires », depoursuivreÉliseBeauchesne.

Et c’est justement pour leur transparence que ces logiciels sont les plus
appréciés. L’information complète d’une copropriété y est accessible en tout
temps, entre autres les dépenses effectuées et les comptes clients. Mais
l’appréciationunanimedontils font l’objetnes’arrêtepaslà,commeenfait foi
cettehistoireparticulièrequi s’estun jourdérouléedansun immeuble :après
avoir constatéune fissure surunplafond, despompiers l’avaient fait évacuer
parce qu’il risquait de s’effondrer, selon eux. Quelques minutes plus tard, le
gestionnairedudit immeubledédramatisait lasituation,aumoyend’unmémo
envoyé avec le logiciel, qui précisait que l’édifice était sécuritaire. Tous les
copropriétairesl’ontreçusurleurtéléphoneportableet leurordinateur.«Celaa
calmélejeu,etlesoccupantsontpuréintégrerleurappartementsanshistoire»,
de dire Élise Beauchesne. Précisons que SolutionCondo travaille avec des
gestionnaires franchisés, afind’assurer l’usageadéquatde ce logiciel.

«Tousfontl’objetd’uneaméliorationcontinue»,nousditpoursapartÉric
Drouin, fondateurdel’entrepriseCondoManager,quiavulejouraudébutdes
années 1990.Déjà, à cette époque, les copropriétés commençaient à en faire
usage. L’interface de ces logiciels est bâtie à la manière d’un portail facile
d’accès. « Ils permettent une gestion beaucoup plus rapide des affaires
courantes d’une copropriété », ajoute Éric Drouin, ce qui libère leurs
utilisateurs, de sorte qu’ils puissent vaquer à d’autres occupations. Condo
Manager a connu une ascension fulgurante. Cette entreprise fournit des
logicielscomptablesetdegestionauQuébec,maisaussienOntario,auxÉtats-
Unis,enMalaisieetmêmeàDubaï.Sesproduitssontbienévidemmentofferts
en français et en anglais. CondoManager dessert environ 550 000 portes à
l’heureactuelledans lemonde.

UNE ENTREPRISE FAMILIALE
De son côté, GestionDeCondos.com, fondée il y a un an, est née d’un souci
d’offrirdesoutilsdegestionplusefficientsauxadministrateursdecopropriétés.
Yves Blanchette et son fils, tous deux gestionnaires de copropriétés
d’expérience, se sont donc mis à la tâche pour concevoir ce logiciel. « Nous
visons les petits immeubles qui comptent entre 3 et 50portes », de direYves
Blanchette, coassocié chezGestionDeCondos.com.

L’entreprise vend son logiciel 549$ l’unité, et laisse le soin aux syndicats
d’en faire usage enmode Gestion AUTONOME. Une formation complète est
inclusedansleprix,afind’encomprendrelefonctionnement.Facileàutiliser,
GestionDeCondos.com prend en charge les informations comptables, par
exemple le budget prévisionnel, le bilan financier annuel et le journal des
transactions d’une copropriété. Précisons que cette entreprise offre aussi les
servicesd’ungestionnairede copropriétés, enmodeGestionEXTERNE.

Côté secrétariat, GestionDeCondos.compeut traiter les affaires courantes
d’une copropriété, tout comme les autres logiciels d’ailleurs, dont les
convocations à une assemblée générale annuelle, les rappels à ces mêmes
assemblées, le registre des copropriétaires, le registre des chauffe-eau et les
renseignementsconcernantchacundescopropriétaires.Ensomme,cesoutils
informatiquespourcopropriétéssont indispensables. Ilsproposent lagestion
ordonnée d’un syndicat, sans avoir à tout répertorier sur papier. Les admi-
nistrateursdecopropriétésavisésontcompris leursmultiplesvertus.Qu’onle
veuilleounon, letempsviendraoùtouteslescopropriétésquébécoisesseront
informatisées.�

Le coût d’utilisation moyen d’un logiciel comptable et de gestion, en mode autogestion,
oscille entre 3 et 5 $ mensuellement par porte. L’emploi de ce même type de logiciel,
accompagné d’une prestation offerte par un gestionnaire de copropriétés, coûte de 25 à 40 $
par porte mensuellement.




