
JOYEUSES FÊTES
 Nous pro�tons de cette période de réjouissances pour   
    vous souhaiter, à vous et à vos proches, un très joyeux 
temps des fêtes.

On se donne rendez-vous en 2013 pour la première édition 
de l’année de votre Profession Courtier. D’ici là, nous vous 
invitons à visiter le www.oaciq.com/joyeusesfetes  
pour y recevoir de vive voix nos vœux du nouvel an.

À vous, chers courtiers et dirigeants d’agence,  
une merveilleuse année 2013!

pour y recevoir de vive voix nos vœux du nouvel an.

À vous, chers courtiers et dirigeants d’agence, 

pour y recevoir de vive voix nos vœux du nouvel an.

Ajout de      NOUVEAUX FORMULAIRES

OBLIGATOIRES ET RECOMMANDÉS 
depuis le 1er décembre 2012 

Les 21 et 22 janvier 
DÉMARREZ L’ANNÉE EN PUISSANCE

450.933.7070 • S.F. : 1.855.933.7070 info@OSEcoaching.com

S É M I N A I R E 

DÉFIS 2013
Pour les  200 premiers  inscrits !Recevez l’ensemble DVD  

ou CD du séminaire 2012 (valeur de 80 $)**Certaines conditions   s’appliquent.

Dans ce numéro :

Volume 3 • Numéro 4 • Décembre 2012

MISE EN GARDE

Profession Courtier est un journal destiné aux pro-
fessionnels de l’immobilier, titulaires de permis de  
l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobi-
lier du Québec (OACIQ). Il couvre divers sujets relatifs à 
l’application de la Loi sur le courtage immobilier et à ses 
règlements, dont des questions d’ordre juridique et 
déontologique reliées à la pratique du courtage immobi-
lier et au marché de l’immobilier. 

Les publicités qui s’y trouvent s’adressent aux profes-
sionnels du courtage immobilier. Elles ne sont l’expression 
d’aucune opinion, prise de position ou action de l’OACIQ 
qui, suivant la loi, a pour principale mission la protection 
du public.

COURTIER Le journal des professionnels du courtage immobilier au Québec 

14 Demandes de communication de 
renseignements personnels présentées 
par des organismes publics :  
Faut-il y répondre?

16 Déclarations du vendeur sur l’immeuble :
Contexte d’utilisation du formulaire

18 L’auto-inspection :  
Pour vous aider à bonifier votre 
pratique

20 Instructions au notaire sur le partage de 
rétribution : 
Qui peut faire quoi?
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Accédez à la version  
en ligne du journal  
directement de votre  
téléphone portable

Suite à la page 2

Le conseil d’administration de l’OACIQ a adopté, le 
28 septembre dernier, les formulaires suivants dont  
l’utilisation est obligatoire depuis le 1er décembre 
2012. Chacun de ces formulaires est accompagné 
d’un feuillet explicatif. 

numéro :

Décembre 2012

numéro :

Décembre 2012

À vous, chers courtiers et dirigeants d’agence, 
une merveilleuse année 2013!
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Suite de la Une

Contrat de courtage exclusif – Vente –  
Immeuble 
L’utilisation du formulaire Contrat de courtage 
exclusif – Vente – Immeuble est recommandée 
pour la vente d’un terrain vacant à destination 
commerciale, d’un immeuble commercial ou 
industriel ou d’un immeuble principalement  
résidentiel de 5 logements et plus.

Promesse d’achat – Immeuble 
L’utilisation du formulaire Promesse d’achat – 
Immeuble est recommandée pour l’achat d’un 
terrain vacant à destination commerciale, d’un 
immeuble commercial ou industriel ou d’un 
immeuble principalement résidentiel de 5 loge-
ments ou plus.

Annexe – Immeuble locatif 
Le formulaire Annexe – Immeuble locatif rem-
place l’ancien formulaire recommandé Annexe 
B – Immeuble locatif de l’ACAIQ. 

Son utilisation est recommandée afin de com-
pléter les différents formulaires de promesse 
d’achat d’un immeuble locatif et de permettre à 
l’acheteur de rendre sa promesse d’achat condi-
tionnelle à l’obtention d’informations ou d’enga-
gements de la part du vendeur relativement aux 
baux en vigueur ou au statut de l’immeuble.

Ajout de      NOUVEAUX FORMULAIRES

OBLIGATOIRES ET RECOMMANDÉS 
depuis le 1er décembre 2012 

Contrat de courtage exclusif – Location résidentielle 
Le formulaire Contrat de courtage exclusif – Location résidentielle est obligatoire lorsqu’une personne 
physique offre un logement à louer : 

• visé par les règles relatives au bail de logement prévues au Code civil du Québec; 

• situé dans un immeuble principalement résidentiel de moins de 5 logements, incluant  
les copropriétés.

Promesse de location résidentielle et Contre-proposition – Location résidentielle 
Les formulaires Promesse de location résidentielle et Contre-proposition – Location résidentielle sont 
obligatoires pour la conclusion éventuelle d’un bail de logement, peu importe le nombre de logements 
que comporte l’immeuble.

Modifications – Location résidentielle 
Le formulaire Modifications – Location résidentielle est obligatoire dans les mêmes circonstances que 
pour les formulaires qu’il modifie, c’est-à-dire le contrat de courtage ou la promesse de location.

Consentement à la vérification des habi-
tudes de paiement 
Enfin, le formulaire Consentement à la vérifica-
tion des habitudes de paiement a été développé 
afin de permettre au locateur d’effectuer une 
vérification des habitudes de paiement du loca-
taire dans le contexte d’une promesse de 
location.

Notez que certains formulaires ne sont dispo-
nibles qu’en format électronique et accessibles 
par l’entremise de Synbad et de la plateforme 
InstanetFormsMC.

Pour obtenir davantage de précisions quant aux 
conditions d’utilisation de ces formulaires, 
consultez sur notre site Web (au www.oaciq.
com) les articles nos 122223 et 122221, respec-
tivement intitulés « Les nouveaux formulaires 
de location : quand les utiliser? » ainsi que  
« Utilisation des nouveaux formulaires pour la 
vente d’un immeuble ».  

Le conseil d’administration a également adopté les formulaires suivants  
dont l’utilisation est recommandée depuis le 1er décembre 2012.
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QUAND UNE CHAMBRE IMMOBILIÈRE 
SE RETIRE DE L’ASSOCIATION CANADIENNE 
DE L’IMMEUBLE (ACI)

QU’EN EST-IL DES OBLIGATIONS DES COURTIERS CONCERNANT 
L’INSCRIPTION D’UNE PROPRIÉTÉ AU SERVICE INTER-AGENCES?

L’OACIQ a reçu plusieurs demandes d’information de la part de 
courtiers à la suite de la diffusion sur le site www.yvonpoirier.com, 
le 12 octobre dernier, de l’article « La clause 6.1 du contrat de 
courtage confirme l’existence des deux classes de courtiers au 
Québec – Qu’advient-il des courtiers immobiliers qui ont perdu le 
MLS®? ». Nous tenons à préciser que la position de l’auteur de cet 
article ne reflète aucunement celle de l’OACIQ.

Cet article traite notamment de l’impact que la décision de certaines 
chambres immobilières de quitter l’ACI peut avoir sur les services 
de diffusion d’information (MLS®, realtor.ca ou autres) auxquels les 
courtiers ont accès grâce à cette Association. Il soulève la question 
de l’utilisation de la clause 6.1 des nouveaux formulaires de contrat 
de courtage obligatoire pour la vente d’un immeuble résidentiel et 
des obligations des courtiers à cet égard.
 

À ce jour, l’OACIQ n’a émis aucune opinion ou directive sur les 
obligations des courtiers qui n’ont plus accès à ces services envers 
leurs clients-vendeurs.

L’OACIQ procède actuellement à une analyse des enjeux juridiques 
soulevés par l’éventuel retrait de chambres immobilières de l’ACI et 
la perte d’accès des courtiers aux services de diffusion d’information. 
Nous évaluerons s’il y a lieu d’émettre des consignes aux courtiers 
et vous tiendrons informés de l’évolution de ce dossier. 

Au moment d'écrire ces lignes, l'OACIQ préparait ses recommandations sur le sujet. 
Veuillez vour référer au pro@ctif pour en connaître la teneur. 

ROULEZ GRATUITEMENT  
AVEC BRUTUS !

Demandez une soumission automobile 
par téléphone et recevez gratuitement  

une carte-essence d’une valeur de 10 $.

* Aucun achat requis. Tout titulaire de permis de l’OACIQ qui demandera par téléphone une soumission gratuite d’assurance automobile à Dale Parizeau Morris Mackenzie se verra 
offrir une carte-essence d’une valeur de 10 $. Veuillez prévoir un délai de livraison de 6 à 8 semaines. Tout titulaire de permis de l’OACIQ qui appelle Dale Parizeau Morris Mackenzie, 
fournit toutes les informations nécessaires, répond à toutes les questions posées par le courtier et obtient une soumission automobile, se verra automatiquement offrir une carte-
essence de 10 $. L’offre est limitée aux 300 premiers appels pour soumission. L’offre est non transférable, non échangeable, non monnayable et ne peut être combinée à aucune 
autre offre. Dale Parizeau Morris Mackenzie se réserve le droit, à son entière discrétion, de modifier ou de retirer la présente offre sans préavis. Certaines conditions s’appliquent.

L’OFFRE* EST LIMITÉE AUX 300 PREMIERS  
APPELS : DÉPÊCHEZ-VOUS !

 1-888-833-7961

10$

PARTENAIRE DE
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En plus de recevoir les plaintes, l’OACIQ 
effectue des enquêtes, étudie les dossiers 
et, s’il y a lieu, fait émettre des constats 
d’infraction et plaide les dossiers à la Cour 
du Québec, chambre criminelle et pénale, 
afin que les contrevenants soient condam-
nés et se voient infliger une peine, soit une 
amende pouvant varier de 1 500 $ à  
20 000 $ pour une personne physique et 
de 3 000 $ à 40 000 $ pour une personne 
morale (à noter que les amendes sont 
doublées en cas de récidive).

   Exercice illégal 

L’année 2012 en résumé

PLUSIEURS DEMANDES D’ENQUÊTES REÇUES
L’OACIQ reçoit plusieurs dizaines de demandes d’enquête en exercice illé-
gal chaque année. En 2011, nous avons reçu plus de 300 demandes d’en-
quête et de janvier à octobre 2012, nous en avons reçu près de 190. La 
majorité des demandes reçues en 2012 visent l’achat ou la vente d’im-
meubles résidentiels. Quelques dizaines visent les prêts garantis par hypo-
thèque immobilière. D’autres dossiers concernent, notamment, la location 
d’immeubles, l’achat ou la vente d’immeubles commerciaux ainsi que l’uti-
lisation du titre de courtier. Plusieurs de ces demandes sont reliées.

LES CONDAMNATIONS ET L’ÉMISSION DE CONSTATS EN 2012
Depuis le début de l’année 2012, il y a eu plus de 37 condamnations ou 
plaidoyers de culpabilité. De ce nombre, nous retrouvons notamment  
12 condamnations relatives à des dossiers où les défendeurs ont été recon-
nus coupables d’une infraction pour avoir agi de manière à donner lieu de 
croire qu’ils étaient autorisés à exercer l’activité de courtier immobilier ou 
d’agence immobilière. Il y a eu également 15 condamnations pour avoir illé-
galement exercé l’activité de courtier immobilier ou d’agence immobilière. 
Finalement, trois condamnations ont été prononcées contre des personnes 
qui avaient utilisé le titre de courtier immobilier ou d’agence immobilière 
alors qu’elles ne détenaient pas de permis de l’OACIQ.

Environ 120 dossiers sont, quant à eux, en attente de procès à la suite de 
l’émission de constats d’infraction.

UN MOT SUR LE « SIMPLE AFFICHAGE »
Au cours de l’année 2012, l’OACIQ a aussi entrepris des poursuites relati-
vement à ce qu’on appelle le « simple affichage » ou le « mere posting ». Il 
s’agit de situations où certains courtiers exerçant hors Québec concluent 
des ententes avec des vendeurs du Québec afin d’afficher sur le site MLS® 
des immeubles se trouvant sur le territoire québécois. Plusieurs constats 
d’infraction visant tant les courtiers étrangers que les agences hors Qué-
bec ont été émis et seront entendus par la Cour ultérieurement. Dans au 
moins un dossier, les défendeurs visés ont enregistré des plaidoyers de 
culpabilité. Le tribunal les a ainsi déclarés coupables et a imposé une 
amende de 27 000 $ à la compagnie et une amende de 13 000 $ à la per-
sonne physique, totalisant 40 000 $. 

LE DOSSIER DUPROPRIO.COM
Par ailleurs, à la suite du jugement rendu en novembre 2011 par la Cour du 
Québec acquittant l’entreprise Duproprio.com de l’infraction qui lui était 
reprochée, soit d’avoir laisser croire qu’elle était autorisée à exercer l’acti-
vité de courtier immobilier, l’OACIQ a porté la décision en appel à la Cour 
supérieure. Le dossier a été plaidé en juin 2012 et l’OACIQ est en attente de 
la décision de la Cour supérieure. 

EN CONCLUSION 

Comme vous pouvez le constater, l’OACIQ prend au sérieux les dossiers 
d’allégations d’exercice illégal et entend continuer à mettre tous les efforts 
requis à cet égard. Si vous avez connaissance d’activités qui vous appa-
raissent comme étant de l’exercice illégal, nous vous invitons à remplir un 
formulaire de demande d’assistance que vous trouverez sur notre site Web 
au www.oaciq.com/articles/exercice-illegal ou en communiquant au  
450 462-9800 ou 1 800 440-7170. 

Quels types et combien de dossiers 
l’OACIQ peut-elle bien traiter en  
matière d’exercice illégal? Ce sont 
probablement des questions que 
plusieurs d’entre vous se posent. 
Nous vous présentons dans les lignes 
qui suivent un résumé de l’année en 
cours en ce qui concerne l’exercice il-
légal, incluant quelques statistiques, 
les types de condamnations et les 
dossiers d’actualité. 
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Propriété MISE HORS MARCHÉ  
ou temporairement non disponible :

LA RÈGLE
Il peut arriver pendant la durée d’un contrat de 
courtage exclusif irrévocable que le vendeur ne 
désire plus vendre son immeuble. Le courtier du 
vendeur peut alors, après entente, accepter de 
mettre fin au contrat ou de mettre la propriété 
hors marché. S’il procède à la mise hors marché, 
une clause en faisant état doit être rédigée sur le 
formulaire obligatoire Modifications, à la clause 
M5., dans les termes recommandés suivants :

« Les parties s’entendent pour mettre l’immeuble hors mar-
ché. Par conséquent, le COURTIER ou L’AGENCE suspend 
toute activité visant à offrir l’immeuble en vente, incluant 
toute publicité. Le contrat demeure en vigueur jusqu’à son 
expiration pour tous les autres droits et obligations qui y sont 
prévus. »

La mise hors marché est une entente entre le courtier du vendeur 
et son client par laquelle le courtier voit certaines de ses obliga-
tions suspendues, jusqu’à l’échéance du contrat de courtage. Bien 
que le contrat demeure en vigueur jusqu’à sa date d’expiration,  
le courtier ne peut plus faire de gestes visant à offrir l’immeuble 
en vente.

Pour sa part, le vendeur n’est pas dispensé de respecter les obligations 
qu’il a contractées à l’endroit du courtier en vertu de ce même contrat. 
Cela signifie notamment que, dans le cas d’un contrat de courtage 
exclusif, le vendeur ne pourra offrir l’immeuble en vente sans l’inter-
médiaire du courtier ni confier un nouveau contrat à un autre courtier, 
et ce, jusqu’à la date d’expiration qui y est spécifiée. S’il vendait l’im-
meuble par lui-même, en principe, la rétribution prévue au contrat de 
courtage deviendrait alors exigible. Généralement, cette mise hors 
marché se fera dans un contexte de contrat irrévocable à la suite d’une 
entente entre le vendeur et son agence. Dans le cas d’un contrat révo-
cable, à moins d’entente, le vendeur qui désire mettre fin au contrat 
pourra le faire en envoyant un avis écrit à cet effet à l’agence.

IMMEUBLE NON DISPONIBLE POUR DES VISITES
Si l’on se trouve dans une situation où le vendeur souhaite qu’il n’y ait 
pas de visites sur son immeuble pour une certaine période, une modi-
fication devra être apportée au contrat de courtage à l’aide du formu-
laire obligatoire Modifications pour indiquer la période pendant  
laquelle la propriété ne peut être visitée. Le cas échéant, l’information 
devra être transmise sans délai au service de diffusion indiqué  
au contrat de courtage afin d’en aviser tous les éventuels courtiers des 
acheteurs. Ceux-ci pourront alors choisir de retarder les visites auprès 
de leurs clients ou encore, si le promettant acheteur tient à faire  
une promesse d’achat, d’en rédiger une qui sera conditionnelle à la 
possibilité de visiter l’immeuble convoité. Notez que vous n’aurez pas 
à remplir le formulaire Modifications si cette période de non- 
disponibilité est déjà prévue au contrat de courtage.  
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Avez-vous lu votre 
CHRONIQUE DU SYNDIC 
ce mois-ci?

Depuis le mois d’août, le syndic de l’OACIQ, Giovanni Castiglia, vous invite à 
découvrir sa chronique mensuelle, accessible en page d’accueil de Synbad.  
Vous y trouvez des mises en situation qui s’inscrivent en ligne directe avec votre 
pratique et vous pouvez aussi mesurer vos connaissances en répondant à nos  
questions-quiz! Vous savez automatiquement si vous avez bien répondu,  
et pourquoi. 

LA CLAUSE DE 180 JOURS

Questions supplémentaires

1. Est-ce que la clause de 180 jours protège aussi la rétribution du 
courtier de l’acheteur?

Réponse : Oui, tout comme lorsqu’un acheteur intéressé fait une 
promesse d’achat avant l’expiration d’un contrat de courtage, la 
part de rétribution prévue et indiquée généralement à la fiche 
descriptive et au contrat de courtage doit être remise par l’agence 
du vendeur à celle de l’acheteur.

2. Est-ce que le courtier de l’acheteur aurait pu simplement rédi-
ger un formulaire de modifications ou une contre-proposition 
pour réactiver la promesse d’achat?

Réponse : Non, ni le formulaire de modifications ni la contre- 
proposition ne peuvent être utilisés dans un contexte où l’ache-
teur veut réactiver sa promesse d’achat refusée. Le courtier de 
l’acheteur doit remplir une nouvelle promesse d’achat.

Real Estate Institute of Canada
Institut Canadien de l’immeuble

Pour détenir la marque d'excellence en immobilier 
FRI: Des cours avancés disponibles pour courtiers 
immobiliers en français et en anglais.

FRI(Fellow de l'immobilier) est une désignation 
professionnelle de prestige depuis 1955

Contactez-nous!

chapitre.quebec@reic.com

infocentral@reic.com

www.reic.ca

Depuis le mois d’août, le syndic de l’OACIQ, Giovanni Castiglia, vous invite à 
découvrir sa chronique mensuelle, accessible en page d’accueil de Synbad. 
Vous y trouvez des mises en situation qui s’inscrivent en ligne directe avec votre 
pratique et vous pouvez aussi mesurer vos connaissances en répondant à nos 
questions-quiz! Vous savez automatiquement si vous avez bien répondu, 
et pourquoi. 

RAPPEL

À chaque nouvelle chronique, vous êtes invité(e) à nous sou-
mettre vos questions ou à nous faire part de vos commentaires 
en remplissant la section Questions ou commentaires sur le sujet. 
Le mois suivant, au même endroit, nous publions nos réponses 
aux principales questions qui ont retenu votre attention.

DES QUESTIONS PERTINENTES

Les chroniques des mois de septembre et d’octobre ont généré de 
très bonnes questions de votre part. Nous avons donc décidé de 
vous les présenter avec des commentaires additionnels. Pour 
bien vous imprégner de leur contexte, n’hésitez pas à retourner 
lire la mise en situation qui leur est associée. 

Chronique du syndic
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3. Quel nom d’agence le courtier de l’acheteur doit-il indiquer à la 
clause 11.4 de la promesse d’achat?

Réponse : Tout comme une promesse d’achat remplie pendant la 
durée du contrat de courtage, le courtier de l’acheteur doit indi-
quer le nom de l’agence du vendeur (ou du courtier, s’il agit à son 
compte) qui détenait le contrat de courtage, soit l’agence du 
courtier du vendeur.

LE CONFLIT D’INTÉRÊTS

Questions supplémentaires

1. Un courtier qui est aussi inspecteur en bâtiments peut-il procé-
der à l’inspection d’une propriété qu’il a vendue à un acheteur? 

Réponse : Non. En se fiant aux notions ci-dessus, posons-nous la 
question : « Est-ce que mes intérêts comme courtier (la rétribu-
tion en jeu) pourraient  influencer ma conduite en tant qu’inspec-
teur et permettre une inspection de complaisance afin de favori-
ser la transaction? » Poser la question, c’est y répondre. Ces deux 
activités risquent de compromettre l’intégrité de ce courtier.

2. Le courtier aurait-il dû utiliser les services d’un autre courtier 
pour procéder à la mise en marché de sa propre résidence? 

Réponse : Tout à fait. Il n’est pas recommandé de faire sa propre 
mise en marché en signant un contrat de courtage avec soi-
même (avec l’utilisation des écriteaux de l’agence, l’inscription au 
Service inter-agences, etc.), puisque cela incite un éventuel ache-
teur à communiquer directement avec le courtier qui vend son 
immeuble. La situation risque alors de laisser croire à cet acheteur 
potentiel que le courtier agit comme intermédiaire, alors qu’il n’en 
est rien, puisqu’il est le vendeur.

Si le courtier désire tout de même procéder lui-même à la mise en 
marché, il doit d’abord remettre un avis de divulgation sans délai 
à l’acheteur, puis l’aviser de la possibilité de se faire représenter 
par un courtier de son choix. Il peut par la suite lui fournir les  
documents et formulaires de l’OACIQ, sans jamais toutefois  
accompagner l’acheteur pour les remplir, puisque, encore une 
fois, il est le vendeur et non un intermédiaire. Enfin, le courtier 
doit remettre à son agence tous les documents pertinents à la 
transaction.

3. Le courtier aurait-t-il dû prolonger par une modification son 
contrat de courtage avec le vendeur (jusqu’au 20 novembre,  
par exemple)? 

Réponse : Non, puisqu’il se devait de mettre fin à son Contrat de 
courtage – Vente avant de déposer sa Promesse d’achat.

Par contre, une situation plus largement rencontrée est celle où le 
Contrat de courtage se termine avant la date de la réalisation de 
la vente de la propriété de l’acheteur. 

Dans ce cas, le courtier peut, s’il n’a pas d’intérêts à acquérir la 
propriété, modifier la date d’expiration du Contrat de courtage 
avec le formulaire Modifications avant que le contrat ne se ter-
mine afin de poursuivre la mise en marché de l‘immeuble. Sinon, 
le courtier suivant qui prendra un Contrat de courtage – Vente ne 
pourra pas être rétribué pour la transaction  avec cet acheteur, 
celui-ci ayant une Promesse d’achat acceptée à l’intérieur du pre-
mier Contrat de courtage – Vente. 

C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de  
Me Gilles Duchesne, survenu au cours de l’été dernier. 

À l’OACIQ, nous avons eu l’occasion de bien connaître  
Me Duchesne. Nommé pour la première fois au comité de 
discipline de l’Association des courtiers et agents immobi-
liers du Québec en 1995, il nous apportait encore jusqu’à 
tout récemment sa précieuse contribution à titre de vice-
président de ce comité. 

Le parcours de Me Duchesne lui a valu le Prix du courtage 
immobilier du Québec en 2009. D’une grande érudition et 
d’un jugement hors pair, il a toujours eu à cœur la transmis-
sion des connaissances et a consacré plusieurs années de 
sa vie à l’enseignement du droit immobilier. Me Duchesne a 
également siégé au comité de discipline de l’Association de 
l’immeuble du Québec et à différents comités d’arbitrage 
du Barreau. Il était de plus spécialisé en litiges civils et com-
merciaux devant les tribunaux de la province de Québec.  
Il nous manque déjà. 

Au nom des employés et des membres du conseil d’admi-
nistration de l’OACIQ, nous avons transmis à sa famille et à 
ses proches nos plus sincères condoléances. Puisse ce  
témoignage de sympathie leur apporter un peu de récon-
fort dans ces moments difficiles.

Robert Nadeau
Président et chef de la direction de l’OACIQ

Un grand du courtage 

immobilier nous a quitté

7Profession Courtier  Décembre 2012
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Du 8 octobre au 5 novembre dernier, la 
campagne publicitaire Pensez-y a tourné 
activement sur les ondes de la télévision 
et de la radio, sur le Web et dans certains 
lieux publics. L’objectif était de réitérer 
à quel point il est avantageux de faire  
affaire avec un courtier immobilier.

Une formule gagnante
Comme le message diffusé au printemps 2012 avait très bien 
réussi auprès du public, nous l’avons repris et avons optimisé 
certaines plateformes de diffusion pour le rendre encore plus 
percutant.

Le Pensez-y s’est fait voir  
et entendre partout  
cet automne

Publicité Web 
En plus des bannières et des îlots déjà existants, la publicité télé-
visée et les capsules informatives ont été directement intégrées à 
des pages Web de sites très fréquentés tels que CASA et tou.tv. 
En cliquant sur la publicité en question, l’internaute était redirigé 
vers le microsite pensezcourtier.ca. 

Affichage 
Le courtage immobilier commercial était cette fois-ci visé par 
notre affichage. Nous avons donc placé des affiches imprimées et 
des panneaux numériques animés dans les resto-bars du Québec 
pour rejoindre la clientèle d’affaires. Plusieurs villes ont été ci-
blées, dont Sherbrooke, Gatineau, Trois-Rivières et Québec. 

Microsite
La disposition de l’information et du visuel de la page d’accueil du 
microsite pensezcourtier.ca a aussi été revue pour faire en sorte 
que l’internaute y navigue plus longtemps. N’hésitez pas à retour-
ner le consulter, l’information qu’il contient est encore très à jour. 

Pour revoir les éléments publicitaires de la campagne, 
vous pouvez vous rendre sur Synbad.  

Et gardez l’œil ouvert! Dès février, nous serons de retour 
avec une nouvelle campagne percutante. 

8 Profession Courtier  Décembre 2012
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Surveillez la prochaine édition du journal 
Profession Courtier pour avoir tous les détails 
sur le résultat de cette campagne.

Vous croyez pouvoir gérer 
une transaction commerciale et mener 
à bien vos affaires en même temps ?

9Profession Courtier  Décembre 2012
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Puis-je garantir à mon client la vente de son immeuble 
et ainsi m’en porter acquéreur si la vente n’intervient 
pas avec un tiers avant l’échéance prévue?

Tout dépendra de votre intention réelle.

A- Si la « garantie de vente » fait partie de votre offre de services

Dans certains modèles d’affaires, des courtiers et des agences vont jusqu’à « garantir » la vente de l’im-
meuble. Ainsi, ils promettent au vendeur qu’à défaut de trouver un acheteur, ils achèteront l’immeuble à 
l’expiration du contrat de courtage en fixant ou non les conditions d’achat.

Bien qu’une telle façon de faire ne soit pas recommandée en raison des complications qu’elle peut occa-
sionner, une agence ou un courtier qui inclut une « garantie de vente » dans son offre de services devra 
respecter certaines conditions et procéder à une réelle mise en marché.

Dans un premier temps, comme mentionné ci-haut, une telle garantie ne peut être offerte que si l’intention 
de l’agence ou du courtier n’est pas de se porter acquéreur de l’immeuble, mais plutôt d’offrir un produit 
ou un service distinct au vendeur.

Le contrat de courtage prévoyant cette garantie devra contenir le détail des conditions de 
l’achat potentiel en cas de non-vente à un tiers soit, notamment :

• la date à laquelle le courtier s’engage à acheter (date de la fin du contrat de courtage,  
par exemple);

• le prix;
• les conditions de financement;
• la date de la transaction;
• toute autre condition, le cas échéant.

Quant au prix, il devra correspondre à la juste valeur marchande de l’immeuble. Aussi, le courtier devra 
garder à son dossier les comparables ayant servi à le déterminer. 

Le courtier devra avoir l’accord de son agence avant de s’engager dans de telles garanties, car le contrat de 
courtage lie le courtier et l’agence au vendeur.

Le fait d’offrir cette garantie à plusieurs vendeurs peut aussi être problématique, car la situation financière 
du courtier pourrait ne pas permettre à celui-ci de procéder à l’achat d’un ou de plusieurs immeubles à 
l’échéance convenue. Par exemple, le courtier et l’agence pourraient avoir à procéder à l’achat de plusieurs 
immeubles dans les cas où la garantie a été offerte à de nombreux clients et que la vente à un tiers ne se 
concrétise pas. Rappelons aussi que l’agence ou le courtier n’auront pas droit à la rétribution dans ces cas.

 Enfin, le non-respect de cette « garantie » ne sera pas couvert par le Fonds d’assurance responsabilité du 
courtage immobilier du Québec, puisqu’il s’agit d’une promesse ou d’un engagement personnel de la part 
du courtier. De plus, la couverture d’assurance ne trouvera pas application si vous procédez à l’achat de 
l’immeuble étant donné que vous n’agissez plus, alors, comme intermédiaire.

Plan  de mise en marché 
avec  garantie de vente

10 Profession Courtier  Décembre 2012
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B- Si vous avez un intérêt pour l’achat de l’immeuble 
dès la prise du contrat de courtage ou encore si vous 
développez un tel intérêt en cours d’exécution de 
contrat

Si vous développez un intérêt pour l’achat de l’immeuble en cours 
d’exécution de contrat, vous devrez mettre fin à ce contrat avant de 
préparer une Promesse d’achat. Par ailleurs, vous ne pouvez mettre 
un terme au contrat de courtage tant qu’il y a des négociations ou une 
transaction en cours.(1)

C’est donc dire que si vous avez un intérêt pour l’immeuble au  
moment des discussions portant sur le contrat de courtage, vous 
devrez vous abstenir de le signer.

En effet, si vous avez un intérêt pour l’achat de l’immeuble, vous ne 
pouvez procéder à une mise en marché ou représenter votre client 
sans qu’entre en jeu la notion de conflit d’intérêts entre les devoirs et 
obligations que vous avez envers le vendeur et vos intérêts person-
nels en tant qu’acheteur. 

Pour toute question quant à ce qui précède, n’hésitez pas à com- 
muniquer avec le Centre de renseignements Info OACIQ à  
info@oaciq.com. 

Vous pouvez également contacter le Centre en composant le  
450 462-9800 ou le 1 800 440-7170 les lundi, mardi, jeudi et ven-
dredi entre 9 h et 16 h et le mercredi entre 10 h et 16 h. 
(1)Article 22 du Règlement sur les conditions d’exercice d’une opération de courtage, sur la 

déontologie des courtiers et sur la publicité (C-73.2, r.1)

Élection au sein du conseil

Lors de son assemblée du 16 novembre dernier, 
le conseil d’administration de l’OACIQ a réélu 
M. Serge Brousseau à titre de président du 
conseil et M. Daniel Pelchat, à titre de trésorier 
du conseil. Cette assemblée a également per-
mis l’élection de M. Richard Dion à titre de vice-
président du conseil.

Nomination par le ministre des  
Finances

De plus, le conseil d’administration de l’OACIQ 
est heureux d’accueillir en son sein M. Jacques 
Nantel, professeur émérite et secrétaire général 
au HEC Montréal. M. Nantel a été nommé par le 
ministre des Finances.

Le président du conseil d’administration,  
M. Serge Brousseau, tient à souligner la grande  
contribution et le dévouement exemplaire du 
membre sortant, M. Claude Rousseau.

Daniel  
Pelchat

Serge  
Brousseau

Richard  
Dion

Jacques  
Nantel

L’ASSOCIATION DES 
INSPECTEURS EN BÂTIMENTS 
DU QUÉBEC

L’AIBQ est l’outil de référence pour votre pratique  
lorsqu’il s’agit d’inspection en bâtiment.

L’ENTENTE DE RECONNAISSANCE  
D’ INSPECTEURS EN BÂTIMENTS ENTRE L’AIBQ ET L’OACIQ.

Un très grand avantage pour les courtiers immobiliers.

CONSULTEZ LA LISTE DES INSPECTEURS RECONNUS | 514 352.2427 | 1 877 644.2427 | www.aibq.qc.ca
L’AIBQ ,une référence fiable et une valeur ajoutée en matière d’inspection. L’entente conclue avec l’OACIQ le confirme.

L’AIBQ est la première association d’inspecteurs à 

avoir fait reconnaître ses membres par l’OACIQ pour 

répondre aux exigences de la réglementation 

applicable aux courtiers qui doivent recommander 

l’inspection d’un bâtiment.

Cette entente vous assure que les inspecteurs 

membres de l’AIBQ rencontrent ces exigences et 

qu’ils peuvent figurer sur la liste d’inspecteurs que 

vous fournissez à vos clients.
 » Une norme de pratique reconnue

 » Un inspecteur assuré pour la responsabilité 
professionnelle ( erreurs et omissions ) 

 » Un rapport écrit

 » Une convention de services reconnue

 » Un encadrement par l’AIBQ pour l’exercice  
des activités professionnelles de ses membres

 » Le respect d’un code de déontologie

 » Des inspecteurs qualifiés

 » La protection de vos clients

Recommander un inspecteur de l’AIBQ vous garantit :

Des NOUVELLES du conseil 
d’administration de l’OACIQ
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Chronique sur le terrain

Faire affaire 
avec un  
PROMOTEUR

Des illustrations tirées de cas vécus 
qui nous sont communiqués au Centre 
Info OACIQ, voilà ce que vous retrou-
vez dans cette nouvelle chronique 
qui a débuté en janvier 2012. Elle 
vous donne des exemples concrets de 
choses à faire et à ne pas faire. Cette 
fois-ci, il y est question d’un promoteur 
et de la vente de condos.

Le promoteur immobilier Pour un beau condo a récemment 
construit une tour à condos au centre-ville de Boucherville. 
N’ayant pas trouvé preneur pour la totalité des unités que l’im-
meuble contient, il a fait appel à Mme Belletour, courtier immobi-
lier, pour lui confier la vente des unités restantes. 

Mme Belletour a accepté de se charger de la vente de ces condos 
neufs. Comme elle voulait s’assurer de procéder dans les règles 
de l’art pour ce genre de transaction, elle s’est référée, comme il 
se doit, à son dirigeant d’agence. Celui-ci a décidé de contacter le 
Centre Info OACIQ pour valider l’information qu’il devait trans-
mettre à son courtier. 

Voici ce qui ressort de l’appel conférence à trois qui s’est déroulé 
entre Mme Belletour, son dirigeant d’agence et l’agent d’informa-
tion du Centre Info OACIQ.

Quel type de contrat choisir?

Deux façons de conclure un contrat de courtage sont possibles 
dans ce contexte. En effet, il faut se demander d’entrée de jeu ce 
qui sera le mieux adapté entre :

•  Un contrat de courtage par unité à vendre
ou 
•  Un seul contrat de courtage général dans lequel les diverses 
unités seront identifiées et décrites

Un contrat par unité
Il sera un peu plus long de remplir un contrat de courtage pour 
chaque unité à vendre, mais la gestion du dossier s’en trouvera 
facilitée. 

Si vous retenez cette option, c’est le formulaire suivant qui pour-
rait être utilisé :

•  Contrat de courtage exclusif – Copropriété divise – Fraction 
d’un immeuble principalement résidentiel détenu en copropriété 
divise

Il est mentionné que ce formulaire « pourrait » être utilisé puisqu’il 
n’est obligatoire que pour la vente d’une fraction d’un immeuble 
principalement résidentiel détenu en copropriété divise avec une 
personne physique. Dans le cas qui nous occupe, le promoteur 
est une personne morale. 
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Contrat général
Si l’option retenue est plutôt de remplir un seul contrat de 
courtage général, l’Annexe G – Générale décrivant en détail 
chacune des unités vendues devra être utilisée en annexe au 
formulaire Contrat de courtage exclusif – Copropriété divise. 
La fiche descriptive devra alors être modifiée chaque fois 
qu’une unité aura été vendue.

Promesse d’achat ou contrat préliminaire?

Le Centre Info OACIQ a confirmé à Mme Belletour et à son 
dirigeant d’agence que dans le cas de la vente d’un immeuble 
par un promoteur, le formulaire suivant n’est pas de mise :

•  Promesse d’achat – Copropriété divise – Fraction d’un  
immeuble principalement résidentiel détenu en copropriété 
divise 

Cette information correspond à la note qui figure au haut des 
formulaires obligatoires de Promesse d’achat visant un im-
meuble principalement résidentiel. Selon cette note, ce for-
mulaire :

« (…) ne constitue pas le contrat préliminaire requis par les ar-
ticles 1785(1) et suivants du Code civil du Québec pour la vente 
d’un immeuble par un constructeur ou un promoteur. Pour les 
cas où un tel contrat préliminaire est exigé, un formulaire spéci-
fique doit être utilisé. » 

Si vous vous retrouvez dans ce genre de situation, vous pou-
vez aussi consulter l’article n° 4056, intitulé : Qui dit maison 
vendue par un constructeur ou un promoteur dit contrat pré-
liminaire, sur le site Web de l’OACIQ au www.oaciq.com.

Autre cas de figure
Dans le même ordre d’idées, le Centre Info OACIQ a reçu  
un appel de M. Des Immeubles, un autre courtier approché 
par un promoteur immobilier. M. Des Immeubles cherchait  
à savoir quel type de formulaire il devait employer dans son 
cas particulier. Le contexte était toutefois différent : il s’agis-
sait de condos neufs situés dans un édifice qui se veut  
totalement commerciale et dont les acheteurs, des per-
sonnes morales, devaient y installer des bureaux ou des 
commerces. 

Dans cette situation, le formulaire recommandé Contrat de 
courtage exclusif – Vente – Immeuble pourrait être utilisé 
pour le vendeur et le formulaire recommandé Promesse 
d’achat – Immeuble pour les acheteurs potentiels.

Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec le Centre Info 
OACIQ par courriel à info@oaciq.com. Vous pouvez également joindre le 
Centre au 450 462-9800 ou 1 800 440-7170 entre 9 h et 16 h les lundi, 
mardi, jeudi et vendredi, et entre 10 h et 16 h le mercredi. 

(1)  Article 1785 du Code civil du Québec : 

« 1785. Dès lors que la vente d’un immeuble à usage d’habitation, bâti ou à bâtir, est faite par 

le constructeur de l’immeuble ou par un promoteur à une personne physique qui l’acquiert 

pour l’occuper elle-même, elle doit, que cette vente comporte ou non le transfert à l’acqué-

reur des droits du vendeur sur le sol, être précédée d’un contrat préliminaire par lequel une 

personne promet d’acheter l’immeuble.

Le contrat préliminaire doit contenir une stipulation par laquelle le promettant acheteur 

peut, dans les 10 jours de l’acte, se dédire de la promesse. »

MINUTES ENTRANTES

C'est avantageux d'être 
titulaire d'un permis de l'OACIQ.

Voici un forfait qui saura répondre à vos besoins d'affaire.

FORFAIT BUREAU ELITE

800               MINUTES 
EN TOUT TEMPS

MESSAGERIE TEXTE
ILLIMITÉE

4900$/MOIS

SOIRS ET WEEK-ENDS
ILLIMITÉS
(18h - 8h)

- Conférence à trois, appel en attente et renvoi automatique

- Minutes d'appels interurbains au Canada 0.06$/min.

- Minutes d'appels interurbains vers les États-Unis 0.20$/min.

- Centre de message et afficheur

- Frais d'activation et frais d'accès au réseau inclus

EN PRIME :  Recevez un crédit de 100$ sur toute nouvelle 
activation avec un terme de 36 mois.

                       

* Des frais de 0,40$/mois pour le 911 s'appliquent.

PLUS

ILLIMITÉES

Les offres peuvent prendre fin sans préavis. Offert sous réserve d’une nouvelle activation dans le cadre d’un contrat de 3 ans et aux titulaires de permis de l’OACIQ. Valide au Québec Ontario. Offert avec les appareils compatibles 
dans les zones de couverture de Bell Mobilité (EVDO ou HSPA/HSPA+) et de ses partenaires là où la technologie le permet. La couverture étendue dans certaines régions du Manitoba et de la Saskatchewan est fournie par un 

partenaire en itinérance (HSPA ou GSM lorsque disponible) avec un appareil HSPA de Bell et un forfait postpayé. Certains services peuvent ne pas être opérationnels. Non offert aux résidents du Manitoba et de la Saskatchewan. 
Des frais d’interurbain et d’itinérance (y compris impôts étrangers) peuvent s’appliquer à l’extérieur de votre zone locale. Des frais de temps d’antenne (ainsi que des frais d’interurbains, s’il y a lieu) s’appliquent (a) pour les appels

 effectués à partir du moment où vous appuyez sur « Send » jusqu’à ce que vous appuyiez sur « End » ou que vous coupiez la communication ; et (b) pour les appels reçus à partir du moment où l’appelant effectue l’appel, incluant le
 temps où la sonnerie se fait entendre, jusqu’à ce que vous appuyiez sur « End » ou que vous coupiez la communication. Des frais mensuels de 2 $ s’appliquent, sauf avec la facturation électronique sans facture papier. Avec toute 
utilisation de données, des frais s’appliquent si vous n’êtes pas abonné à un forfait de données ou au service Internet mobile illimité et des frais peuvent s’appliquer pour les options, le contenu et l’itinérance à l’extérieur de votre 

zone locale. En cas de résiliation anticipée, des frais d’ajustement du prix s’appliquent. Modifiable sans préavis et ne peut être combiné avec aucune autre offre. Taxes en sus. D’autres conditions s’appliquent. Des frais de 0.40$/mois 
pour le 911 s’appliquent. * Offre valide à partir du 10 mars 2011, applicable sur étuis, chargeurs d'auto ou mains-libre Bluetooth. Applicable à l'achat d'un appareil cellulaire, certaines restrictions s'appliquent; détails en magasin.

Service et livraison partout au Québec
Votre agent pour l'OACIQ,
SYLVAIN ARMSTRONG

1-888-832-6015
Poste #502

oaciq@cellcom.ca
www.cellcomrivesud.com/oaciq

Code d'o�re 110414574

Ajoutez 6Go de données à votre 
forfait pour seulement 30$/mois.
Ajoutez 6Go de données à votre 
forfait pour seulement 30$/mois.
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« Le titulaire de permis doit respecter la confidentialité des informations 
qui lui sont confiées, ainsi que le secret de tout renseignement personnel 
recueilli à l’occasion de l’exercice de ses activités, à moins qu’une disposi-
tion expresse d’une loi, une ordonnance d’un tribunal compétent ou l’exer-
cice de ses activités ne le relève de cette obligation. »

Afin de mener à bien la mission et les attribu-
tions que leurs lois constitutives leur confient, 
certains organismes publics bénéficient de pou-
voirs spéciaux leur permettant de requérir la 
communication de renseignements personnels 
au moyen de ce qui est communément appelé 
une « demande péremptoire ». La personne dont 
les renseignements personnels font l’objet d’une 
telle demande pourrait aussi bien être un client, 
un courtier agissant pour une agence ou un em-
ployé d’un courtier ou d’une agence. 

On retrouve parmi les organismes ayant le pouvoir de contraindre 
à la communication de renseignements ou de documents : 

L’OACIQ
Suivant les articles 78 et 89 de la Loi sur le courtage immobilier, 
un inspecteur, un syndic et un syndic adjoint peuvent exiger de 
toute personne en ayant la garde tout renseignement ou tout 
document relatif à l’application de la loi. 

L’Agence du revenu du Canada
Suivant l’article 231.2(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, le pou-
voir est accordé au ministre fédéral du Revenu (ou à la personne 
qu’il autorise). 

L’Agence du revenu du Québec
Suivant l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale, le ministre 
du Revenu du Québec (ou la personne qu’il autorise) détient ce 
pouvoir. 

L’Autorité des marchés financiers
Ici encore, suivant l’article 10 de la Loi sur l’Autorité des marchés 
financiers, toute personne autorisée par l’Autorité pour procéder à 
une inspection relative à une loi appliquée par cette dernière peut 
exiger d’examiner certains documents.

L’obligation de répondre
Dans tous les cas, toute personne ayant la garde des renseigne-
ments ou des documents qui font l’objet d’une demande péremp-
toire par l’un des organismes ci-haut mentionnés a l’obligation 
d’obtempérer. Mais alors, comment concilier les pouvoirs accor-
dés par ces lois à l’obligation de confidentialité qui incombe aux 
courtiers et aux agences?

L’article 31 du Règlement sur les conditions d’exercice d’une opéra-
tion de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité 
(ci-après, « RCE ») est le reflet de l’article 37 du Code civil du Qué-
bec et constitue la source de cette obligation de confidentialité :

Demandes de communication de 
renseignements personnels  
présentées par des organismes publics : 

FAUT-IL Y RÉPONDRE?

MICHAEL R. CONCISTER

Avocat
B.A., B.C.L., LL.B. DIP. MGMT (APP.)

Spécialisation en droit immobilier

Membre du Barreau du Québec

4115, rue Sherbrooke O., bureau 420,  
Westmount, Québec H3Z 1K9

Tél. : 514 875-5311, poste 5 
Téléc. : 514 875-8381

Courriel : mrconcister@bellnet.ca 
Site web : michaelconcister.com

Au surplus, l’article 71 de ce même règlement exige de tout cour-
tier ou dirigeant d’agence qu’il collabore avec tout organisme 
chargé de protéger le public.

Par ailleurs, la Loi sur la protection des renseignements person-
nels dans le secteur privé (ci-après, « Loi dans le secteur privé ») 
doit également être prise en considération. Ces dispositions 
s’ajoutent à celles édictées dans la Loi sur le courtage immobilier 
et ses règlements et prévoient des obligations supplémentaires 
dont le respect est surveillé par la Commission d’accès à 
l’information.
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L’EMBARRAS
DU CHOIX
... depuis 1964 !

En conclusion
Un dirigeant d’agence ou un courtier agissant à son compte a 
l’obligation de répondre à une demande péremptoire lui étant 
adressée si :

•  la personne ou l’organisme qui présente la demande a le pou-
voir de contraindre à la communication des renseignements 
personnels requis ; et 

• la personne ou l’organisme présente cette demande dans 
l’exercice de ses fonctions.

Ce n’est que si ces critères sont respectés que la communication 
de renseignements personnels sans le consentement de la per-
sonne visée pourra avoir lieu.

En cas d’incertitude quant à ses obligations à l’égard d’une  
demande péremptoire, une agence ou un courtier serait bien avisé 
de consulter un conseiller juridique. 

À l’instar du Code civil du Québec, les articles 13 et 18 (6°) de la 
Loi dans le secteur privé prévoit qu’un renseignement personnel 
ne peut être communiqué à un tiers sans le consentement de la 
personne concernée sauf si la demande de communication est 
adressée par une personne ou un organisme qui :

1. a le pouvoir de contraindre à la communication de ce 
renseignement personnel; ET

2. le requiert dans l’exercice de ses fonctions.

Ainsi, le courtier ou le dirigeant d’agence qui reçoit une demande 
péremptoire devra s’assurer que ces deux critères sont rencon-
trés avant de communiquer les renseignements ou documents 
demandés. Une fois les vérifications effectuées et concluantes, il 
n’aura d’autre choix que d’obtempérer à la demande qui lui a été 
adressée.

Bien que dans le cadre de la Loi sur le courtage immobilier,  
le courtier qui agit pour le compte d’une agence voit ses obliga-
tions de tenue de dossiers et registres déléguées à l’agence, les 
lois particulières accordant les pouvoirs de contrainte aux diffé-
rents organismes ne prévoient pas de telle distinction. Ainsi, si un 
organisme adressait une demande péremptoire à un courtier plu-
tôt qu’à son agence, le courtier devrait nécessairement y répondre 
et fournir, le cas échéant, les renseignements requis par cet orga-
nisme. Advenant qu’au moment de la réception d’une demande 
qui lui est adressée, le courtier ait déjà transmis à son agence tous 
les renseignements nécessaires à la tenue des dossiers, il serait 
prudent qu’il en informe dans les meilleurs délais l’organisme à 
l’origine de la requête.

Finalement, il est important de noter qu’en vertu du second alinéa 
de l’article 18 de la Loi dans le secteur privé, le titulaire de permis 
doit inscrire au dossier concerné toute communication faite en 
vertu du paragraphe 6°. 

Communication non autorisée
Comme nous l’avons mentionné plus haut, un dirigeant d’agence 
ou un courtier ne peut communiquer des renseignements per-
sonnels sans obtenir au préalable le consentement de la personne 
concernée que si la demande à l’origine de cette communication 
respecte les deux critères mentionnés plus haut. Un dirigeant 
d’agence ou un courtier ne pourrait donc pas transmettre des 
renseignements personnels en réponse à une demande présen-
tée par un organisme public qui ne détiendrait pas le pouvoir de 
contraindre à leur communication.

Toute communication doit donc obligatoirement satisfaire aux 
deux critères définis par la Loi dans le secteur privé.  Communi-
quer un renseignement personnel sans que ces critères ne soient 
respectés pourrait entraîner pour la personne en défaut de 
lourdes conséquences : sanctions pénales en vertu de la Loi dans 
le secteur privé, sanctions disciplinaires en vertu de la Loi sur le 
courtage immobilier ou poursuites en responsabilité civile.
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Depuis le 1er juillet 2012, le nouveau formulaire obligatoire Déclarations du vendeur sur l’immeuble 
doit être utilisé dans le cadre de la vente, par une personne physique, de tout immeuble principale-
ment résidentiel de moins de 5 logements, incluant un immeuble détenu en copropriété divise ou par 
indivision. Au moment de la prise d’un contrat de courtage, le courtier doit remplir ce formulaire avec 
le vendeur et le lui faire signer. C’est une question de transparence et de protection des intérêts des 
parties à la transaction, ainsi que du courtier. Le vendeur devra y inscrire les informations au meilleur 
de sa connaissance, le formulaire n’exigeant pas du vendeur qu’il déclare ce qu’il ne connait pas.

Dans le cas d’un vendeur, personne morale, le formulaire Déclarations du vendeur sur l’immeuble est fortement recommandé, puisqu’il contient 
certaines informations sur l’immeuble qui sont essentielles à la rédaction d’une promesse d’achat, telles que la nature des services en alimentation 
d’eau et des services d’égouts. Il est suggéré d’obtenir du vendeur, à tout le moins, les informations touchant les sections qui en font mention. Pen-
sons, par exemple, aux institutions financières, lors de la reprise d’un immeuble ou encore aux différents promoteurs immobiliers agissant à travers 
une compagnie qui ont besoin de ces informations pour vendre un immeuble.

En ce qui concerne les fiducies, une attention particulière doit y être apportée afin de déterminer s’il y a lieu d’utiliser ou non le formulaire de décla-
rations du vendeur. Cela dépendra de la nature du patrimoine en cause. Dans le cas d’une succession, ce formulaire est toujours obligatoire.

AU MEILLEUR DE LA CONNAISSANCE DU VENDEUR

Le vendeur doit répondre, bien entendu, selon sa connaissance de l’état de l’immeuble, en apportant les précisions qui s’imposent au besoin et en 
fournissant tous les documents qu’il a en sa possession relativement à ses déclarations. S’il y a des éléments pour lesquels il n’a aucune connais-
sance ou pour lesquels il ne peut répondre, une mention en précisant la raison pourra être faite à la clause D-14 du formulaire, sous la rubrique 
« Précisions et améliorations importantes à l’immeuble ».

Le formulaire Déclarations du vendeur sur l’immeuble est un excellent outil pour aider les courtiers et les dirigeants d’agence à répondre à leur obli-
gation de vérification et leur permettre de découvrir, conformément aux usages et aux règles de l’art, les facteurs pouvant affecter défavorablement 

FORMULAIRE OBLIGATOIRE

DÉCLARATIONS DU VENDEUR SUR L’IMMEUBLE 
(TERRAIN ET BÂTIMENTS, CIRCONSTANCES ET DÉPENDANCES)

Formulaire élaboré en collaboration avec l’Association des inspecteurs en bâtiments du Québec

Compte tenu de l’importance que revêtent les déclarations qui suivent, le vendeur doit transmettre les informations  
au meilleur de sa connaissance, en y apportant des précisions au besoin. 

Le vendeur FOURNIT tous les documents disponibles relativement à ses déclarations tels les documents se rapportant aux travaux,  
documents de garanties, factures, reçus, plans, permis, lettres, rapports, avis, etc. ET PRÉCISE, à la section D14, toute réponse positive.

Le présent formulaire constitue une annexe au contrat de courtage :  CC         -                                   

 D1.  IDENTIFICATION DE L’IMMEUBLE

D1.1  Les présentes déclarations portent sur l’immeuble sis au :

 

 D2.  INFORMATIONS GÉNÉRALES

D2.1  En quelle année avez-vous acquis l’immeuble ?

D2.2  Occupez-vous l’immeuble et si oui, depuis combien de temps ?   oui, depuis  non

D2.3  L’immeuble a-t-il déjà été loué ?   oui      non

    Si oui, identi�ez les périodes de location :

D2.4  Dans le cas d’un immeuble loué : 

    a) Les baux dont le détail est décrit à l’annexe                                                            procurent des loyers rapportant au moins                                                                       

                                    dollars (                                                                 $) annuellement . 

    b) Avez-vous reçu un avis d’un locataire ou d’un conjoint d’un locataire déclarant que l’immeuble, ou une partie de celui-ci, sert de résidence familiale ?  oui      non

    c) Avez-vous reçu un avis susceptible de modi�er les baux existants ?  oui      non

    d) Y a-t-il des locataires qui béné�cient d’avantages particuliers, de votre part, qui ne sont pas spéci�quement prévus par écrit dans les baux ?  oui      non

    e) Y a-t-il des instances en cours devant la Régie du logement ou devant tout autre tribunal ?   oui      non 

    f) L’immeuble fait-il partie d’un ensemble immobilier au sens de la Loi sur la Régie du logement (L.R.Q., c. R-8.1) ?  oui      non 

    g) L’immeuble constitue-t-il une partie ayant été détachée d’un ensemble immobilier au sens de la Loi sur la Régie du logement (L.R.Q., c. R-8.1) 
        à la suite d’une aliénation, sans avoir obtenu au préalable l’autorisation du tribunal ?  oui      non 

D2.5  Quelle est l’année de construction du bâtiment ?       ne sais pas

D2.6  À votre connaissance, et sous réserve de ce que les véri�cations d’usage devant être effectuées par le courtier ou un acheteur éventuel pourront révéler : 

    a) L’immeuble fait-il l’objet d’hypothèques, de servitudes, d’autres droits réels ou d’autres charges ?  oui      non 

    b) L’immeuble fait-il l’objet de limitations de droit public échappant au droit commun (ex. : zone inondable, règlements municipaux de zonage et 
     de lotissement, Loi sur les biens culturels, Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, Loi sur la protection de l’environnement 
     et leurs règlements) ?     oui      non

D2.7  À votre connaissance, l’immeuble a-t-il déjà fait l’objet d’un avis de non-conformité d’une autorité compétente ou d’un assureur 
    auquel vous ne vous êtes pas conformé ?   oui      non

D2.8  À votre connaissance, l’immeuble est-il conforme aux lois et règlements relatifs à la protection de l’environnement ?  oui      non

D2.9  Est-ce que l’immeuble est couvert par une garantie de maison neuve ?  oui      non

    Si oui, un document attestant de l’enregistrement de l’immeuble au plan de garantie est-il disponible (ex. : certi�cat ou lettre attestant  
    de l’enregistrement) ?    oui      non

D2.10  Par quelle(s) compagnie(s) de télécommunication l’immeuble est-il desservi (ex. : Bell, Vidéotron, Cogeco, Shaw Direct, Telus, etc.) ? 

1/6
L’OACIQ a pour mission d’assurer la protection du public et édite des formulaires dans ce but.
© Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec, 2012. Tous droits de reproduction réservés, sauf accord écrit. 
Pour information : Info OACIQ  |  Tél. : 450 462-9800 ou 1 800 440-7170  |  Téléc. : 450 676-7801  |  info@oaciq.com  |  www.oaciq.com

ADRESSE OU DÉSIGNATION CADASTRALE S’IL S’AGIT D’UN TERRAIN VACANT

NOTE – Le présent formulaire doit être utilisé pour compléter un formulaire obligatoire de contrat de courtage pour la vente d’un immeuble résidentiel.
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l’une ou l’autre des parties. Par ailleurs, ce formulaire ne doit pas 
être considéré comme le seul moyen de remplir cette obligation. 
Le courtier devra quand même faire d’autres recherches et les 
vérifications qui s’avèrent possibles afin de toujours être en  
mesure de démontrer l’exactitude des renseignements qu’il four-
nit au public et aux autres courtiers.

LORS DE LA SIGNATURE DU CONTRAT DE COURTAGE
Lors de la signature d’un contrat de courtage, pourquoi ne pas 
commencer par recueillir l’information requise pour remplir le for-
mulaire Déclarations du vendeur sur l’immeuble. Il est possible 
que dans les déclarations faites par le vendeur il y ait des élé-
ments qui pourraient modifier l’opinion que vous vous êtes faite 
de la valeur marchande de la propriété ou de la mise en marché 
que vous prévoyez faire.

Le formulaire Déclarations du vendeur sur l’immeuble doit être 
rempli conjointement avec le courtier, car il s’agit des obligations 
de vérification qui lui sont dévolues. Sa présence est donc d’une 
grande importance lorsque le vendeur donne ses réponses. Cela 
lui permettra de creuser davantage certaines questions sur des 
éléments contenus au formulaire.

Exceptionnellement, il peut arriver que le vendeur refuse de  
répondre aux questions du formulaire bien qu’il ait la connais-
sance de certains éléments, et ce, simplement parce qu’il ne veut 
faire aucune déclaration sur l’immeuble. Si le vendeur refuse de 
remplir et de signer le formulaire Déclarations du vendeur sur 
l’immeuble ou s’il indique sur ce formulaire « Je refuse de remplir 
le formulaire » tout en le signant (ce qui équivaut au même résul-
tat), le courtier ne peut tout simplement pas conclure ni signer de 
contrat de courtage avec celui-ci.

En effet, toute déclaration du vendeur sur l’immeuble et perti-
nente à la transaction constitue l’une des mentions obligatoires 
que doit indiquer le contrat de courtage relatif à un immeuble  
résidentiel, selon l’article 17(8) du Règlement sur les contrats et 
formulaires entré en vigueur le 1er juillet 2012. Le courtier contre-
venant à cette règle pourrait faire l’objet d’une plainte discipli-
naire, en plus de s’exposer à ne pas pouvoir réclamer de rétribu-
tion en vertu de son contrat de courtage (article 20 du Règlement 
sur les contrats et formulaires).

LORS DE LA TRANSACTION
Le formulaire de déclarations du vendeur ayant été porté à la 
connaissance de l’acheteur sera annexé et identifié à la clause 13.1 
de la Promesse d’achat. Comme tout document faisant partie  
intégrante de cette promesse d’achat, le formulaire de déclara-
tions du vendeur et tous les documents s’y rattachant devront 
être transmis au prêteur hypothécaire afin qu’il puisse déterminer 
en toute connaissance les modalités du prêt qu’il pourra consentir 
à l’acheteur. Ce formulaire sera également remis à tout inspecteur 
qui en fera la demande.

CONTRATS DE COURTAGE – VENTE SIGNÉS AVANT LE 
1ER JUILLET 2012
Le Règlement sur les contrats et formulaires qui est entré en  
vigueur le 1er juillet 2012 impose aux courtiers d’utiliser les nou-
veaux formulaires depuis cette date. Ainsi, pour un contrat de 
courtage signé avant cette date, le formulaire Déclarations du 

vendeur sur l’immeuble devrait-il avoir été rempli depuis le  
1er juillet 2012? La réponse est non, bien qu’il soit toujours recom-
mandé de le faire. La règle est à l’effet qu’un ancien formulaire de 
contrat de courtage signé avant le 1er juillet 2012 demeure valide 
jusqu’à sa date d’expiration. De plus, il n’est pas obligatoire de 
remplir le formulaire Déclarations du vendeur sur l’immeuble en 
cas de prolongation du contrat de courtage initial par le biais d’un 
formulaire Modifications après le 1er juillet 2012, mais il est, par 
contre, recommandé de le faire pour la protection de l’ensemble 
des parties à la transaction

CONTRATS DE COURTAGE – VENTE SIGNÉS DEPUIS LE 
1ER JUILLET 2012
En ce qui concerne les contrats de courtage signés depuis le  
1er juillet 2012, le formulaire Déclarations du vendeur sur l’im-
meuble est une annexe obligatoire indissociable de ces nouveaux 
contrats de courtage. Le courtier doit le remplir conjointement 
avec le propriétaire et lui faire signer au moment de la prise de 
tout nouveau Contrat de courtage – Vente obligatoire.

PROMESSES D’ACHAT SIGNÉES DEPUIS LE 1ER JUILLET 
2012
Toutes nouvelles promesses d’achat signées depuis le 1er juillet 
2012 doivent être complétées par le formulaire obligatoire Décla-
rations du vendeur sur l’immeuble, peu importe s’il s’agit d’un 
immeuble dont la mise en marché est faite en fonction d’un 
contrat de courtage signé avant ou après le 1er juillet 2012. 

Toutefois, dans le cas où le vendeur, dont le contrat de courtage a 
été conclu avant le 1er juillet 2012, a fourni ses déclarations sur 
l’immeuble avec l’ancien formulaire de Déclarations du vendeur le 
courtier doit informer les acheteurs que certaines déclarations 
essentielles que doit fournir le vendeur sont manquantes dans 
l’ancien formulaire Déclarations du vendeur. Ces déclarations 
doivent être obtenues en demandant au vendeur de remplir un 
nouveau formulaire Déclarations du vendeur ou de fournir autre-
ment par écrit ces nouvelles déclarations (clauses D2.4, D2.6, 
D2.7, D.8.6, D8.7 et D.13.9). À défaut de pouvoir les obtenir avant 
de remplir la promesse d’achat, il est aussi possible d’en faire une 
condition à la clause 9.1 (afin d’obtenir et de vérifier le nouveau 
formulaire Déclarations du vendeur) ou 12.1 de la Promesse 
d’achat (afin d’obtenir et de vérifier les déclarations manquantes 
seulement), selon le cas.

Tout comme pour le nouveau formulaire de contrat de courtage, 
le formulaire Déclarations du vendeur sur l’immeuble est une 
annexe obligatoire indissociable de la Promesse d’achat à laquelle 
elle doit être liée par la clause 13.1.

CONCLUSION
Le formulaire Déclarations du vendeur sur l’immeuble, qui est 
maintenant obligatoire, est une plus-value qu’offrent les courtiers 
immobiliers pour la protection des intérêts de leurs clients, en 
minimisant les risques de poursuites pour les vendeurs et en per-
mettant aux acheteurs de transiger avec une meilleure connais-
sance de l’état de l’immeuble convoité. C’est aussi une protection 
pour tous les courtiers qui ont l’obligation de vérification et de 
divulgation des renseignements qu’ils fournissent au public 
concernant l’immeuble, et pour lequel ils ont la responsabilité de 
la mise en marché. 
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Échantillon des répondants 2011
En 2011, 1 921 courtiers et dirigeants d’agence ont été invités à 
remplir le questionnaire d’auto-inspection. Parmi eux, 306 ont eu 
entre les mains la version longue du questionnaire et 1 615 la ver-
sion courte. Nous avons extrait pour vous les tendances les plus 
significatives qui se dégagent de ce processus d’auto-inspection.

Support électronique
On remarque d’emblée que l’informatisation des registres a 
connu une certaine stabilité en 2011. Le tableau qui suit présente 
les pourcentages observés au fil des ans en ce qui a trait à la  
tenue des registres sur support électronique.

2011  2010  2009 2008

Registre comptable /
administration générale

65 % 66 % 62 % 61 %

Registre comptable /
compte en fidéicommis

54 % 55 % 54 % 53 %

Registre des transactions 50 % 51 % 52 % 51 %

Registre des contrats de 
courtage 49 % 50 % 49 % 45 %

Registre des avis de 
divulgation

41 % 25 % S. O.(1) S. O.(1)

 (1) La tenue de ce registre n’a débuté qu’en 2010 à la suite de l’entrée en vigueur de la 
LCI le 1er mai 2010.

De plus, deux fois plus de répondants (soit 16 % en 2011 contre 
8 % en 2010) procèdent maintenant à la gestion de leurs docu-
ments par voie électronique.

Supervision
Parmi les dirigeants d’agence qui devaient répondre à la version 
longue du questionnaire, tous ceux qui supervisaient des cour-
tiers débutants déclarent avoir mis en place un système qui leur 
permet de vérifier les dossiers de contrat de courtage de ces 
courtiers avant qu’un immeuble ne soit mis en marché. La plupart 
d’entre eux (97 %) déclarent également avoir développé un sys-
tème de vérification de leurs transactions afin d’en surveiller le 
déroulement.

Gestion du compte en fidéicommis
Les résultats de l’auto-inspection nous apprennent que 35 % des 
courtiers et des dirigeants d’agence interrogés, donc 3 % de plus 
qu’en 2010, ont reçu un acompte dans le cadre d’une transaction. 
De plus, quelque 21 % des dirigeants d’agence affirment s’être 
prévalus de la possibilité de déléguer les obligations du maintien 
d’un tel compte à une autre agence, contre 79 % qui ne l’ont pas 
fait.

Formation continue
On remarque que le nombre de dirigeants d’agence qui ont offert 
des formations à leurs courtiers ou à leur personnel administratif 
en 2011 a baissé par rapport à 2010, pour passer de 74 % à 58 %.

L’auto-
inspection

Chaque année, l’OACIQ invite les 
courtiers agissant à leur compte 
et les dirigeants d’agence à faire 
leur auto-inspection. Cet exercice 
est pour nous un excellent moyen 
de recueillir plusieurs statistiques 
qui nous permettent de bien vous  
accompagner dans la consolidation 
ou l’amélioration de certains aspects 
de votre pratique.

 pour vous aider  

à bonifier  
votre pratique
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Nous avons aussi demandé aux dirigeants d’agence qui ont  
répondu à la version longue du questionnaire les sujets sur les-
quels devraient porter les activités de formation qui leur sont don-
nées ainsi qu’à leurs courtiers et à leur personnel adminis-tratif.  
Le tableau ci-dessous détaille le contenu de leurs réponses :

Sujets de la formation % des répondants

Utilisation du registre foncier en ligne 38 %

Atelier sur les délais prévus aux formulaires 
obligatoires et recommandés

32 %

Les successions 28 %

Tenue des dossiers et registres 22 %

Atelier pratique sur la rédaction du Contrat 
de courtage - Vente - Immeuble résidentiel

23 %

Atelier pratique sur le certificat de 
localisation

19 %

Savoir-vivre, l’étiquette 17 %

Autres :
• Atelier pratique sur les clauses types
• Courtage hypothécaire
• La Loi et la jurisprudence
• Photographie HDR (Exposio) et 360°
• Réunion de « mise à jour »

14 %

La copropriété divise et par indivision 33 %

Gestion des comptes en fidéicommis 13 %

Ces réponses mettent en relief les attentes des courtiers et des 
dirigeants d’agence en matière de formation continue. Elles seront 
prises en considération dans le développement des activités à  
venir par notre Service de formation continue.

Référencement des clients
On observe dans l’auto-inspection que 54 % des répondants affir-
ment avoir reçu des rétributions à la suite de référencements de 
clients à des institutions financières. Quelque 93 % d’entre eux 

soutiennent avoir divulgué à leurs clients, acheteurs ou vendeurs 
selon le cas, les ententes de rétribution liées à ces référencements, 
alors que ce pourcentage était de 88 % en 2010.

On peut aussi noter que le formulaire Divulgation d’entente ou de 
partage de rétribution est plus utilisé en 2011 (61 %) qu’en 2010 
(55 %). Cette divulgation se fait plus souvent par le biais d’une lettre 
envoyée au client (15 % en 2011 contre 9 % en 2010).

Outils de communication
Enfin, nous sommes heureux de constater que les ressources et les 
outils de communication que nous développons à l’intention des 
courtiers et des dirigeants d’agence sont toujours très utilisés par 
les principaux intéressés. Voici la répartition des pourcentages de 
personnes qui les utilisent :

Site Web de l’OACIQ 80 %

Bulletin pro@ctif 72 %

Extranet Synbad 68 %

Répertoire des clauses types 61 %

Formulaires électroniques 52 %

Centre Info OACIQ 51 %

Journal Profession Courtier 37 %

Aucun   3 %

Ces outils sont pour vous les meilleurs moyens de suivre l’évolution 
de tout ce qui concerne votre pratique professionnelle.

Nous vous remercions de votre collaboration à l’auto-inspection. 

Saviez-vous que… 
C’est le 30 avril dernier que le Centre Info 
OACIQ a reçu le plus grand nombre d’ap-
pels en 2012, avec 951 personnes qui ont 
obtenu réponse à leur question?Si on compare avec 2011, la journée la plus 
achalandée avait été le 26 avril, avec 687 
demandes d’information téléphoniques. 
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Depuis le 1er juillet 2012, il est possible, pour l’agence ou le courtier du 
vendeur de donner des instructions au notaire afin que l’agence ou le 
courtier de l’acheteur soit directement rétribué à même le produit de 
la vente.

La clause 11.4 du formulaire de Promesse d’achat prévoit en effet que :

11.4 RÉTRIBUTION DE L’AGENCE OU DU COURTIER –  
INSTRUCTIONS AU NOTAIRE – L’ACHETEUR et le VENDEUR 
chargent de façon irrévocable le notaire instrumentant de payer  
directement à _ _ _ _ _ _ _ _, agence ou courtier du vendeur, le montant 
de la rétribution prévu au contrat de courtage consenti par le VEN-
DEUR à même les sommes disponibles revenant au VENDEUR, 
après le paiement de toutes les créances prioritaires et hypothécaires 
ainsi que des honoraires et frais du notaire pour la radiation de ces 
créances. Sur instructions de l’agence ou du courtier du vendeur, le 
notaire devra verser une partie de cette rétribution à l’agence ou au 
courtier mentionné à la clause 2.1. (nous soulignons)

Pour bien comprendre, rappelons certains principes :

• Le courtier agissant au sein d’une agence ne peut en aucun cas être 
payé directement, et ce, qu’il représente le vendeur ou l’acheteur.  
Il en va de même de sa société par actions, le cas échéant. En effet, le 
terme « courtier » utilisé à la clause 11.4 réfère à la nouvelle notion de 
« courtier agissant à son compte ».

• Le droit à la rétribution du courtier du vendeur découle du contrat de 
courtage qui lie le courtier au vendeur. Le droit à la rétribution du 
courtier de l’acheteur découle plutôt d’une seconde entente relative 
au partage de rétribution entre le courtier du vendeur et l’agence ou 
le courtier de l’acheteur. Cette entente figure généralement à la fiche 
descriptive lorsque les deux courtiers sont membres d’une chambre 
immobilière et que l’immeuble est inscrit au Service inter-agences de 
cette chambre.

Par conséquent, seul l’agence ou le courtier du vendeur peut donner 
instruction au notaire de payer directement l’agence ou le courtier de 
l’acheteur. L’agence ou le courtier de l’acheteur ne peut en aucun cas 

exiger du notaire d’être payé directement. Il transmettra sa  
facture à l’agence ou au courtier du vendeur.

Concrètement, en vertu de la clause 11.4, l’agence ou le courtier 
du vendeur :

• transmettra une seule facture au notaire;

• transmettra au notaire des instructions écrites de payer l’agence 
ou le courtier de l’acheteur qui collabore à la transaction. Ces 
instructions pourront figurer sur la facture transmise. Sans ces 
instructions, le notaire ne paiera pas l’agence ou le courtier de 
l’acheteur.

VOICI UN MODÈLE DE FACTURE :

INSTRUCTIONS AU NOTAIRE 
sur le partage de rétribution 
QUI PEUT FAIRE QUOI?

 

 

Exemple de facturation lorsque l’agence ou le courtier agissant à son compte qui 
représente le vendeur instruit le notaire de faire le partage avec l’agence ou le courtier 
agissant à son compte qui représente l’acheteur 
 
 
« ENTÊTE OU IDENTIFICATION DE L’AGENCE OU DU COURTIER AGISSANT À SON COMPTE  
   QUI REPRÉSENTE LE VENDEUR » 
 
 
FACTURE N° 12345 
 
 
Date 
 
 
 
« Nom du ou des VENDEURS » 
Adresse 
Ville 
Code postal 
 
 
Objet : Facture – Rétribution pour la vente de votre propriété sise au : adresse, ville, code postal 
 
 
PRIX DE VENTE 425 000,00 $ 
 
RÉTRIBUTION (6 %) 25 500,00 $ 
 
T.P.S. 1234564 (5 %) 1 275,00 $ 
T.V.Q. 8901234 (9,5 %) 2 543,63 $ 
 
TOTAL DÛ  29 318,63 $ * 
 
 
* Instructions au notaire :  

Conformément à la clause 11.4 de la Promesse d'achat, qui permet à l'agence ou au courtier 
agissant à son compte qui représente le vendeur de donner instruction au notaire instrumentant de 
verser une part de la rétribution qui lui est due à l'agence ou au courtier agissant à son compte qui 
représente l'acheteur, nous vous prions de répartir la somme totale due de la façon suivante et 
verser les montants indiqués à : 
 
Agence ou courtier agissant à son compte XXX (représentant le vendeur) : 14 659,32 $ 
Agence ou courtier agissant à son compte XXX (représentant l’acheteur) : 14 659,31 $ 
 
 
Espérant le tout à votre entière satisfaction, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression 
de mes salutations distinguées. 
 
 
 
 
 
(signature) 
 
« Nom du courtier agissant à son compte ou du responsable de l’agence qui émet la facture »  

(Veuillez noter que partout dans le présent texte, le terme  
« courtier » fait nécessairement référence au courtier agissant à 
son compte.)
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LE SERVICE D’INSPECTION

Soyez vigilants!

Précisons, par ailleurs, que le notaire peut demander des hono-
raires pour effectuer ces paiements. L’agence ou le courtier devrait 
donc s’informer auprès du notaire pour savoir s’il a l’intention d’en 
demander et de quel ordre.

Au besoin, dans le cas où l’agence ou le courtier de l’acheteur est 
lié par Contrat de courtage – Achat à son client, cette clause pour-
ra être complétée par la clause R 2.5 du formulaire Annexe R – 
Immeuble résidentiel. À cet égard, nous vous invitons à consulter 
sur notre site Web l’article n° 120997 : Instructions au notaire 
concernant la rétribution : une clause spécifique à ce sujet, traitant 
spécifiquement de la question. 

Tél. : 450.933.7070   S.F. : 1.855.933.7070 • info@OSEcoaching.com • OSEcoaching.comTél. : 450.933.7070   S.F. : 1.855.933.7070 • info@OSEcoaching.com • OSEcoaching.com

Le pouvoir de réussir !
Samir Bachir
Coach 
Courtier immobilier agréé

Diane Mignault
Coach
Courtier immobilier agréé

Pour les 200 premiers
200 premiers inscrits !Recevez l’ensemble DVD 

ou CD du séminaire 2012(valeur de 80 $)**Certaines conditions  s’appliquent.

SÉMINAIRE
Défis 2013
• Frappez coup sur coup ! 
• Atteignez vos objectifs !

Les 21 et 22 janvier 2013
INSCRIVEZ-VOUS AUJOURD’HUI, PLACES LIMITÉES

Programmes de formation
• Coaching individuel One-on-One
• Visez l’excellence
• Négociation et réponses aux objections

JANVIER APPROCHE

Acheminez vos documents au Service d’inspection 
AU PLUS TARD le 31 mars 2013

• � Questionnaire « Auto-inspection 2012 EN LIGNE »
• � Rapport annuel des opérations en fidéicommis 2012
• � Registre des avis de divulgation pour l’année 2012

Qui doit produire ces documents?

Toutes les agences et tous les courtiers agissant à leur 
compte, quel que soit leur champ de pratique, et ce, même 
s’ils ont été inspectés dernièrement ou s’ils sont sur le point 
de l’être par un inspecteur du Service d’inspection.

IMPORTANT : SI VOUS ÊTES UN COURTIER QUI TRAVAILLE AU SEIN 
D’UNE AGENCE, VOUS N’AVEZ PAS À PRODUIRE CES DOCUMENTS.

Questionnaire de l’auto-inspection 2012 EN LIGNE
Toute agence ou tout courtier agissant à son compte, titulaire 
d’un permis en vigueur de l’OACIQ, doit produire ce document.

Note : Ce questionnaire doit être rempli et acheminé électronique-
ment par l’entremise de Synbad.

Rapport annuel des opérations en fidéicommis 2012
Toute agence ou tout courtier agissant à son compte qui a eu de 
l’activité dans son compte en fidéicommis durant l’année 2012 
doit produire ce rapport.

N’oubliez pas d’inclure vos relevés bancaires pour l’année 2012.

Note : Si vous êtes une agence et que vous avez délégué le maintien 
de votre compte en fidéicommis à une autre agence, vous n’avez pas 
à produire ce rapport; l’autre agence le fera pour vous.

Registre des avis de divulgation pour l’année 2012
Toute agence (ou lorsque l’un de ses courtiers) ou tout courtier 
agissant à son compte qui, en vertu de l’obligation de divulguer, a 
produit un avis de divulgation doit acheminer ce registre. En effet, 
un registre doit contenir tous les avis de divulgation qui sont pro-
duits quand une agence ou un courtier est impliqué directement 
ou indirectement dans une transaction d’achat, de vente ou 
d’échange d’un immeuble ou d’une entreprise, ou agit comme 
prêteur pour un prêt garanti par hypothèque immobilière.

Acheminez votre registre des avis de divulgation ou votre  
rapport annuel des opérations en fidéicommis par télécopieur  
au 450 676-4095. 

Saviez-vous que… 

Vous pouvez consulter le journal  

Profession Courtier en version 

électronique sur notre site Web, 

sous l’onglet L’OACIQ? 

Une façon simple et efficace de 

l’avoir toujours à portée de la m
ain, 

peu importe où vous êtes!
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www.farciq.com

immeuble locatif

Comment l’éviter
Dans le cas d’un immeuble locatif,  
le courtier doit toujours s’assurer  
de vérifier les baux en vigueur  
afin de trouver toute l’information 
pouvant avoir une incidence sur la 
décision d’achat. Toute information 
pertinente doit être communiquée 
aux futurs propriétaires afin qu’ils 
puissent prendre une décision éclairée.

Astuce du pro
Ne tenez pas pour acquis les dires  
du propriétaire actuel et faites toutes  
les vérifications requises afin de 
valider l’exactitude des documents. 
Vous devez vous assurer de bien 
comprendre toute l’information se 
trouvant sur les baux. Veillez à ce 
que le futur acheteur puisse 
consulter les baux avant la 
promesse d’achat. Si vos clients  
ont des questions, assurez-vous  
de les référer auprès des ressources  
et des experts nécessaires.

Répercussions
N’oubliez pas que ce type d’erreur  
a des conséquences pour le courtier.  
Si votre responsabilité est mise en 
cause et qu’une indemnité est versée 
au réclamant, vous devrez vous 
acquitter de votre franchise.  
Sachez également qu’une procédure 
déposée devant les tribunaux a des 
répercussions sur votre dossier de 
crédit personnel aussi longtemps  
que durera le litige, sans compter  
les pertes de temps que cela 
implique. Dans tous les cas,  
mieux vaut prévenir que guérir.

à 
ve

n
d
re

www.farciq.com

bail

coût du loyer : 1 200 $
logement chauffé

et éclairé.

 je n’ai pas pris connaissance des baux des
locataires donc je ne savais pas que c’était au

propriétaire de payer l’électricité... le client
m’envoie une réclamation pour la perte de

son revenu des 20 prochaines années.

 Envoyez-nous votre 
dossier, on s’en occupe !

C’est parfait, j’achète.

bonne nouvelle, Ce triplex comporte 
2 logements se louant 1 200 $ chacun.  

Cela vous donne un revenu net 
de 2 400 $ par mois.

Pourquoi mon compte d’électricité
indique un montant de 450 $

pour les locataires ?

facture 
d’électricité
 
mois de juillet

Bienvenue au Fonds d’assurance responsabilité 
professionnelle du courtage immobilier du 

québec (FARCIQ). comment puis-je vous aider ?
Le courtier ne m’a jamais dit que c’était moi 

qui devait payer l’électricité des locataires ?!?  
Dans ce cas, mon revenu n’est pas du tout de 
2 400 $ par mois. je vais faire une réclamation !

BD03-Immeuble Locatif-F.indd   1 12-09-27   16:02

Fonds d'assurance responsabilité professionnelle 
du courtage immobilier du Québec

Le 9 juillet dernier, le Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du courtage immobilier du Québec (FARCIQ) a tenu une réu-

nion s’échelonnant sur deux jours qui rassemblait les hauts dirigeants et les directeurs des réclamations des Fonds d’assurances res-

ponsabilité professionnelle du courtage immobilier du Canada. Plusieurs sujets étaient au cœur des discussions dont la couverture de 

la police d’assurance, la planification de la gestion des risques, la jurisprudence, les types et la fréquence des réclamations, les bonnes 

pratiques à promouvoir, les textes des polices, etc. Bref, une rencontre bien chargée pour comparer la responsabilité professionnelle 

les différentes provinces et pour discuter des constats de l’actualité qui pourraient avoir des conséquences  importantes sur l’activité 

du courtage immobilier au Québec. 

Se comparer pour mieux s’adapter à la réalité et aux besoins de 
la profession
En matière de courtage immobilier au Canada, le FARCIQ est le troisième 
plus important fonds d’assurance responsabilité professionnelle pour son 
nombre d’assurés et, au Québec, pour toutes les catégories de profession-
nels confondus, le Fonds se classe au deuxième rang derrière le Fonds 
d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec. 

Dans ce sens, le FARCIQ qui assure près de 18 000 courtiers immobiliers 
et hypothécaires se positionne aussi bien à l’échelle nationale que provin-
ciale et prône l’analyse des enjeux actuels et futurs afin d’offrir à ses assu-
rés une police d’assurance compétitive et avantageuse.  

Rappelons que par la souscription à l’assurance responsabilité profession-
nelle, le Fonds a pour mission de protéger le patrimoine de ses assurés, 
titulaires de permis en règle de l’OACIQ :

•  en les protégeant en cas de faute, d’erreur, de négligence ou 
d’omission;

•  en les informant et en travaillant sur la prévention et la gestion  
des risques d’erreurs professionnelles dans l’exercice de l’activité  
de courtage;

•  en indemnisant le public des conséquences négatives subies.

La prévention et la collaboration sont au cœur des actions  
du Fonds 
M. Robert Nadeau, président et chef de la direction de l’OACIQ, M. Louis-
Georges Pelletier, membre du conseil d’administration du FARCIQ et pré-
sident du comité de sinistres et prévention, ainsi que certains administra-
teurs du FARCIQ, ont également participé à cette rencontre. Selon  
M. Michel Léonard, président du conseil d’administration du FARCIQ :  
« la collaboration entre l’OACIQ et le FARCIQ est primordiale pour bien 
cibler les enjeux et les réalités du courtage immobilier afin de répondre 
adéquatement aux besoins des courtiers immobiliers et hypothécaires en 
matière d’assurance, de prévention, de communication et de formation ».  

« Afin d’éviter les conséquences fâcheuses d’une réclamation, nos clients 
doivent être informés sur les risques d’erreurs et sur les bonnes pratiques 
à adopter dans leur profession. La prévention et la gestion des risques 
étaient au cœur de cette rencontre enrichissante » déclare M. Louis 
Haeck, directeur général du Fonds. 

Les Fonds canadiens s’unissent autour de la même 
table pour discuter de responsabilité professionnelle

De gauche à droite : Louis Haeck, directeur général du FARCIQ, Ruth Garrett, administratrice 
d’assurance, Real Estate Council (Ontario), Louis-Georges Pelletier, président du comité de 
sinistre et prévention du FARCIQ, Michel Léonard, président du conseil d’administration du 
FARCIQ, Robert  Nadeau, président et chef de la direction de l’OACIQ, Harvey Gamble, di-
recteur général, Real Estate Insurance Exchange (Alberta), Leslie J. Howatt, directrice géné-
rale, Real Estate Errors and Omissions Insurance Corporation (BC), Joe Tontini, Dion Durrell 
+ Associates (Ontario), Lester D. Lee, Constant, Dion, Durrell + Associates Inc. (Ontario) 

Absent sur la photo : David De La Ronde, gestionnaire des réclamations, Real Estate 
Insurance Exchange [REIX] (Alberta) et Paul Konikoff, administrateur d’assurance, Real 
Estate Council (Ontario) 

Le Fonds d’assurances a vu son nombre de réclamations grimper d’année 
en année, passant de 47 réclamations en 2006 à plus de 500 réclama-
tions annuellement. Voici la description des réclamations les plus sou-
vent déposées :   

• Les fausses représentations sur l’état de la propriété vendue;
• Les charges de copropriété sous-estimées;
• Les installations sanitaires non conformes;
• Les instructions communiquées par le client ou l’acheteur non suivies;
• L’erreur de calcul de la pénalité hypothécaire lors d’un refinancement 

et les erreurs de calculs des taux;
• La superficie mal calculée;
• Les taxes foncières sous-estimées;
• La vente sans garantie légale; 
• Les vices cachés;
• La conformité du zonage

En étant prudents et vigilants, tous les courtiers peuvent contribuer à  
  réduire le nombre croissant des réclamations, ce qui aurait pour effet de 
diminuer les primes d’assurance responsabilité. Pour plus d’information 
sur le Fonds d’assurance responsabilité professionnel du courtage immo-
bilier du Québec (FARCIQ), visitez le www.farciq.com. 

Fonds d'assurance responsabilité professionnelle 
du courtage immobilier du Québec
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Fonds d'assurance responsabilité professionnelle 
du courtage immobilier du Québec

23Profession Courtier  Décembre 2012



 L’OACIQ 
y était !

Tournoi de golf annuel 
de la Société canadienne 
d’hypothèques et  
de logement
Parcours du Cerf
Longueuil
Le 27 août 2012

Tournoi de golf de la 
Chambre immobilière  
de la Mauricie
Club KI-8-EB
Trois-Rivières  
Le 13 septembre 2012

La rentrée d’automne  
Re/Max
Palais des congrès
Montréal 
Le 14 septembre 2012

Congrès de l’agence  
Les Associés Inc. 
Hôtel du Mont-Gabriel 
Sainte-Adèle 
Le 14 septembre 2012

Congrès de Via Capitale 
Hôtel Best Western 
Drummondville 
Les 19 et 20 septembre

Salon Ma Carrière
Complexe sportif Bell 
Brossard
Les 19 et 20 septembre

Congrès Re/Max 
Harmonie
Auberge Les Trois Tilleuls 
Saint-Marc-sur-Richelieu
Le 24 septembre 2012

Congrès de la Chambre 
immobilière des 
Laurentides
Manoir Saint-Sauveur
Saint-Sauveur
Le 9 octobre 2012 

Colloque annuel de la 
Chambre immobilière  
de l’Estrie
Université de Sherbrooke
Sherbrooke
Le 18 octobre 2012

Colloque annuel de la 
Chambre immobilière  
de Québec
Hôtel Clarion
Québec
Le 23 octobre 2012

Colloque annuel de la 
Chambre immobilière  
de l’Outaouais
Château Cartier
Gatineau
Le 25 octobre 2012 

Colloque sur la copropriété
Hôtel Mortagne
Boucherville
Le 7 novembre 2012

Colloque sur la copropriété
Hôtel Le Concorde – Loews 
Québec
Le 13 novembre 2012 

Colloque annuel de la 
Chambre immobilière du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean
Hôtel Delta Saguenay 
Jonquière
Le 22 novembre 2012

Chambre immobilière  
de Québec
Rivière-du-Loup
Le 25 octobre 2012

Chambre immobilière  
de Québec
Rimouski
Le 26 octobre 2012

Chambre immobilière  
de Québec
Baie-Comeau
Le 29 octobre 2012 

Chambre immobilière  
de Québec
Sept-Îles
Le 30 octobre 2012

Chambre immobilière  
des Laurentides
Piedmont
Le 1er novembre 2012

Chambre immobilière  
de Lanaudière
Joliette
Le 29 novembre 2012

OACIQ
Montréal
Le 11 décembre 2012

OACIQ
Laval
Le 13 décembre 2012

OACIQ
Brossard
Le 20 décembre 2012

Chambre immobilière  
de l’Abitibi-Témiscamingue
Rouyn-Noranda
Le 20 septembre 2012 

Chambre immobilière  
de la Haute-Yamaska
Granby
Le 2 octobre 2012 

Chambre immobilière du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean
Chicoutimi
Le 10 octobre 2012

Chambre immobilière  
de l’Outaouais
Gatineau
Le 11 octobre 2012

Chambre immobilière  
de Québec
Québec
Le 15 octobre 2012 

Chambre immobilière  
du Centre-du-Québec
Drummondville
Le 17 octobre 2012

Tournée du syndic

À inscrire  
à l’agenda

LES BUREAUX DE L’OACIQ 
SERONT FERMÉS

Décembre

Du 24 décembre 2012 au  
2 janvier 2013 inclusivement

Congé des Fêtes

 Le syndic 
y sera !




