
Chaque maison ou copropriété a son histoire, 
ses événements marquants, ses références. Au 
moment de la vente avec un courtier immobi-
lier, ceux-ci sont consignés dans un formulaire 
appelé Déclarations du vendeur sur l’immeuble. 
C’est en quelque sorte le curriculum vitae d’une 
demeure. Que vous soyez acheteur ou vendeur, 
ce document est précieux pour vous!

Les AvAntAges Lors De LA vente
En tant que vendeur, vous avez intérêt à être 

transparent sur l’état de votre propriété afin de 
bien renseigner les acheteurs et, ainsi, éviter des 
litiges futurs. C’est vous qui rédigez ce formu-
laire avec l’aide de votre courtier en prenant 
soin d’y indiquer tous les détails concernant 
votre propriété, tels que :

•  l’année de construction du bâtiment et 
celle de l’acquisition de l’immeuble;

• les hypothèques;
• les servitudes;
• les infiltrations d’eau;
• la contamination du sol;
• la présence de dépôt d’ocre ou de pyrite;
•  l’état de la toiture, des fondations, de la 

plomberie, du chauffage, etc.
• les travaux de réfection ou de rénovation.
Tous les problèmes dont vous avez eu 

connaissance, qu’ils soient réglés ou non, 
doivent être inscrits dans le formulaire. Votre 
courtier vous aidera à savoir ce qui doit être 

mentionné, selon la Loi sur le courtage 
immobilier. 

Les AvAntAges Lors De L’AChAt
En tant qu’acheteur, vous avez intérêt à bien 

lire ce document afin de faire un choix éclairé. 
Le contenu du formulaire Déclarations du ven-
deur sur l’immeuble est ainsi une plus-value 
pour vous. Votre courtier pourra vous aider à 
analyser ce contenu et vous conseiller sur cer-
taines actions à prendre. 

Par ailleurs, même si aucun problème n’a été 
consigné dans le document, celui-ci ne rem-
place pas une inspection préachat faite par un 
inspecteur en bâtiment reconnu.

PréCieux, DonC obLigAtoire!
En raison de son importance, le formulaire 

Déclarations du vendeur sur l’immeuble doit être 
rempli lors d’une transaction avec un courtier 
immobilier, et doit être annexé au contrat de cour-
tage. Ainsi en a décidé l’Organisme d’autorégle-
mentation du courtage immobilier du Québec 
(OACIQ) afin d’assurer votre protection. La mission 
de l’OACIQ consiste à protéger le public par un 
encadrement adéquat des courtiers immobiliers 
et hypothécaires de la province.

Pour en savoir plus sur ce formulaire et sur 
l’Organisme, consultez l’article sur le formulaire 
Déclarations du vendeur sur l’immeuble  et le 
site oaciq.com.

Le CV d’une propriété, un 
atout pour toutes les partiesL’IMMOBILIER
et vos courtiers!
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Sindy Laliberté
Adjointe administrative

Courtier immobilier inc.
Membre du Hall of Fame

Choisissez le bon 
courtier et 

le bon numéro agence immobilière

418 338-2760Venez voir plusieurs autres propriétés au 
francois.gagne@remax-quebec.com 

François Gagné

agence immobilière
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JuMelé tout inClus 185 000$ 
DoMAine option nAture
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GArAGe eXCAVé

rénoVé!

CAMpAGne

QuArtier rousseAu 

tHetForD Mines 

Impeccable, clé en main, 3 chambres à coucher 
rez-de-chaussée

Maison de chambres près du Cegep, beaucoup  
de possibilités

8.5 acres de terrain, vue unique, constuction à finir

Aucun voisin arrière 

Bâtisse commercial habritant l’ancien BMR

immeuble commerciale 
pouvant abriter plusieurs 

commerces, grand stationnement, 
grand terrain, situation 
géographique de choix.
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Courtier : une solide formation 
derrière et devant lui

Personne ou presque n’a oublié le person-
nage de Ti-Guy, dans Les Boys  : un «  agent 
d’immeubles  » laxiste, obsédé par l’argent, 
exhibant ses bijoux clinquants en répétant 
que « Time is money ». Heureusement, pareil 
cliché – auquel donnait vie Patrick Huard – 
n’existe pas dans la réalité, entre autres grâce 
aux efforts de l’Organisme d’autoréglementa-
tion du courtage immobilier du Québec 
(OACIQ) et à la Loi sur le courtage immobilier.   

Cela fait des années que l’OACIQ travaille à 
ce que les courtiers et dirigeants d’agences 
immobilières et hypothécaires soient mieux 
outillés et plus encadrés dans la pratique quo-
tidienne de leur profession. L’objectif? Faire en 
sorte que les services offerts au public soient 
impeccables, rien de moins. Depuis cinq ans, 
il y a une nouvelle disposition dans la Loi sur 
le courtage immobilier qui exige que tous les 
courtiers immobiliers et hypothécaires soient 
formés. Oui, tous, sans exception! 

une inDisPensAbLe formAtion De 
bAse

Quiconque veut devenir courtier doit 
suivre et réussir une formation de base recon-
nue par l’OACIQ. Chaque courtier en devenir 
passera ainsi près de 500 heures sur les bancs 
d’école pour obtenir son attestation d’études 
collégiales. Des cours touchant notamment 
au droit, aux contrats, aux lois, à la qualité de 
la construction, aux mathématiques immobi-
lières et à l’utilisation des différents formu-
laires figurent au programme, qui vise à pré-
parer les candidats aux examens de l’OACIQ. 

Et pas de passe-droit pour les courtiers qui 
pratiquaient avant l’entrée en vigueur de cette 
nouvelle disposition! Ils doivent se mettre au dia-
pason des réalités actuelles en suivant des forma-
tions obligatoires sur la nouvelle Loi sur le cour-
tage immobilier, les nouveaux formulaires et la 
collaboration. Le public a le droit d’être protégé et 
cette protection passe aussi par la formation.

formAtion Continue 
obLigAtoire

Tous les deux ans, les courtiers sont de plus 
tenus de suivre près de 20 heures de forma-
tions continues. Plusieurs sujets fondamen-
taux sont au menu (la Loi sur le courtage 
immobilier, les contrats, les clauses, les formu-
laires et la déontologie), mais le développe-
ment de compétences sur des sujets spéciali-
sés figure également à l’ordre du jour. Des 
activités de formation portant entre autres sur 
les phénomènes d’ordre environnemental, le 
financement, la gestion et l’éthique per-
mettent au courtier d’offrir une expertise plus 
complète sur les éléments qui entourent une 
transaction immobilière ou hypothécaire. 

« C’est une façon d’aider nos courtiers à évo-
luer, explique Serge Brousseau, président du 
conseil d’administration de l’OACIQ. La profes-
sion évolue, on doit maintenir des standards de 
qualité et on veut s’assurer que les courtiers 
suivent l’évolution des besoins du public. Ce 
qu’on leur dit, c’est “Soyez compétents. À jour. 
Les clients sont bien plus informés qu’avant  : 
démontrez votre valeur ajoutée. La protection 
passe aussi par la formation”. » 


