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Suite de la Une

Nouvelle campagne 
publicitaire de l’OACIQ :
Le courtier en action!

Dès le 18 février, vous verrez défiler pour quatre semaines à  
la télévision, à la radio et sur le Web la toute dernière cam-
pagne publicitaire de l’OACIQ. Vous retrouverez le courtier 
vedette et le Pensez-y des deux campagnes précédentes dans 
un tout nouveau concept qui mise toujours sur la compétence 
du courtier et sa capacité à mener à bien toute transaction  
immobilière :

PARCE QUE CHAQUE TRANSACTION IMMOBILIÈRE EST UNIQUE.

Pour transmettre ce message, nous déployons encore une fois plusieurs outils de communi-
cation, sur différentes plateformes : 

Télévision
Deux nouvelles publicités de 30 secondes, en français, seront diffusées sur 
les principales chaînes et à heure de grande écoute. Dans l’une 
d’elles, un homme et une femme se questionnent sur leur 
obligation de divulguer à l’acheteur une caractéristique 
de leur maison en vente. Dans l’autre, on y voit un 
couple hésiter entre deux promesses d’achat simulta-
nées. Les deux publicités font intervenir le courtier qui 
prend les choses en main de façon rassurante pour 
conseiller les vendeurs dans leur plus grand intérêt. 

Radio
Deux nouvelles publicités, en anglais, seront égale-
ment diffusées sur les ondes de la radio anglophone. 
Elles traiteront de courtage résidentiel et 
hypothécaire.

Web
Nous assurerons une présence publicitaire Web im-
portante, qui se traduira en bannières et autres formats 
animés. Des capsules informatives y seront également 
diffusées.

Imprimé
Enfin, le courtage immobilier commercial ne sera 
pas en reste, puisqu’à compter du 25 février, nous 
occuperons un espace publicitaire dans La Presse.

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 immo-
bilier du Québec (OACIQ). Il couvre divers sujets rela-
tifs à l’application de la Loi sur le courtage immobilier 
et à ses règlements, dont des questions d’ordre juri-
dique et déontologique reliées à la pratique du cour-
tage immobilier et au marché de l’immobilier. 

Les publicités qui s’y trouvent s’adressent aux pro-
fessionnels du courtage immobilier. Elles ne sont l’ex-
pression d’aucune opinion, prise de position ou action 
de l’OACIQ qui, suivant la loi, a pour principale mis-
sion la protection du public.

OACIQ
4905, boul. Lapinière, bureau 2200 
Brossard (Québec) J4Z 0G2
Tél. : 450 676-4800 ou  1 800 440-5110  
Téléc. : 450 676-7801
info@oaciq.com  •  www.oaciq.com

DÉPÔT LÉGAL
Bibliothèque et archives nationales du Québec  
Bibliothèque et archives Canada 
ISSN 1925-0053
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Connaissez-vous l’origine de votre permis?

Jusqu’en 1994, la délivrance des permis aux agents et aux courtiers immobiliers relevait du Service du courtage immobilier du gouverne-ment du Québec.
Dans la foulée de la nouvelle Loi sur le courtage immobilier entrée officiellement en vigueur le  15 janvier 1994, l’ACAIQ, ancêtre  de l’OACIQ, est devenue respon-sable de l’encadrement du courtage  immobilier au Québec et donc de  la délivrance des permis. 

Suite à la page 15

Une refonte complète du microsite
Nous avons procédé à une refonte élargie du microsite 
pensezcourtier.ca, qui sera toujours divisé en trois volets : 
résidentiel, commercial et hypothécaire. De type portail, ce 
microsite revisité mettra de l’avant, en page d’accueil : 

 � Les deux publicités télévisées et leur nouvelle cap-
sule informative de 60 secondes, qui décortiquent 
plus en profondeur chaque situation, ainsi que les 
capsules de la campagne précédente; 

 � Les quatre avantages distinctifs de faire affaire 
avec un courtier, à savoir :

• Son expertise et ses compétences,

• Sa capacité à prendre en charge toutes les 
étapes de la transaction,

• La protection qu’il apporte au vendeur et à 
l’acheteur,

• Le réseau de courtiers, et donc de clients  
potentiels, auquel il est lié;

 � Une boîte à outils, qui contient notamment une 
liste de liens utiles.

Où tout trouver
Pour suivre cette campagne publicitaire et y participer, 
rendez-vous sur Synbad. Vous pourrez : 

 � Consulter la grille de diffusion de l’ensemble de nos 
publicités;

 � Télécharger les éléments publicitaires de la cam-
pagne pour vos initiatives promotionnelles.

Parce que chaque transaction immobilière est unique… 
le courtier est indispensable. 

Pensez-y. 

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

L'offre peut prendre fin sans préavis. Offerte 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,

CELLCOM RIVE-SUD

1-888-832-6015
Poste #502

oaciq@cellcomrivesud.com
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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Avis de maintien de 
 permis 2013 :

Voyez-y avant le 30 avril!

La période du maintien de permis 2013 est en cours.

Vous recevrez bientôt  par la poste votre avis de maintien de permis,  
accompagné de sa note explicative et d’une lettre du Fonds d’assurance  

responsabilité professionnelle du courtage immobilier du Québec (FARCIQ).  
Et nouveauté cette année, vous recevrez aussi votre avis par courriel.  

En consultant votre avis, vous pourrez constater qu’il regroupe :

• le paiement des droits exigibles à l’OACIQ;

• la cotisation au Fonds d’indemnisation 
du courtage immobilier;

• la prime d’assurance responsabilité 
professionnelle. 

Rendez-vous sur Synbad et cliquez  
sur le b outon Maintien de permis
Vous y trouverez plusieurs renseignements utiles 
concernant votre dossier de maintien de permis et pourrez :

• consulter le statut du maintien de votre permis 2013;

• découvrir quelles sont les modalités de paiement qui vous 
sont offertes;

• examiner et imprimer votre reçu;

• acquitter directement vos frais par carte de crédit;

• et plus encore!

Payez maintenant
Vous avez jusqu’au 30 avril 2013 pour acquitter votre maintien de per-
mis. Faites-le maintenant! Vous serez certain d’être dans les délais et 
vous éviterez une situation fâcheuse telle que la révocation de votre 
permis.

Plusieurs modes de paiement
Comme vous nous l’avez demandé, nous vous offrons plusieurs modes 
de paiement et de financement pour acquitter votre maintien de  
permis :

• par carte de crédit, directement en ligne en visitant le 
www.oaciq.com/payer-permis ou en passant par la page 
d’accueil de Synbad;

• par l’intermédiaire d’une institution financière (voir la liste 
complète sur la note explicative qui accompagnera votre avis de 
maintien de permis 2013);

• par chèque (assurez-vous de nous le faire parvenir avant  
le 17 avril);

• par Accord D (carte Visa Desjardins pour particuliers).
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Bénéficiez du financement offert avec Accord D
Avec Accord D, vous bénéficiez de trois mois sans intérêts à partir 
de la date de paiement de votre maintien de permis et vous avez la 
possibilité de vous prévaloir d’un paiement en 12 versements égaux 
(à un taux annuel de 13,5 %). Faites-en usage!

Sachez que vous devez être titulaire d’une carte de crédit Visa  
Desjardins pour particuliers. Demandez-la au www.desjardins.com 
ou en vous rendant dans une Caisse populaire. Vous n’avez pas 
besoin de vous ouvrir un compte pour en obtenir une. Vous devez 
toutefois disposer du crédit nécessaire sur votre carte afin de vous 
éviter toute mauvaise surprise. 

Vous êtes dirigeant d’agence?
Savez-vous que vous avez la possibilité de payer et de suivre le sta-
tut du maintien de permis de vos courtiers? Consultez votre dossier 
en vous rendant sur Synbad, puis en cliquant sur le bouton Maintien 
de permis.

Besoin de renseignements supplémentaires? 
Communiquez avec le Centre Info OACIQ :

par courriel à info@oaciq.com

ou

en composant le 450 462-9800 ou le 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. 

LE MAINTIEN DE PERMIS 2013 : AYEZ L’ESPRIT TRANQUILLE! 

De nouvelles sections sur votre extranet Synbad
Pour continuer à bien vous informer des récents développements 

dans certains secteurs d’activités du courtage, nous venons 

d’ajouter deux nouvelles sections à Synbad : l’une sur le courtage 

hypothécaire, et l’autre sur le Sommet de l’immobilier. Vous y trouverez les dernières nouvelles et toute la documen-

tation sur les travaux en cours au sein des groupes auxquels  

l’OACIQ participe. 

Ces sections seront mises à jour régulièrement. Elles sont dispo-

nibles en cliquant sur l’onglet Synbad de la page d’accueil de 

votre extranet.

 Passez faire un tour! 

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
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Découvrez  
les bonnes pratiques

Le syndic de l’OACIQ vous invite à découvrir sa chronique men-
suelle, accessible en page d’accueil de Synbad. Vous y trouvez 
des mises en situation qui s’inscrivent en ligne directe avec 
votre pratique. Vous pouvez aussi mesurer vos connaissances 
en répondant à nos questions-quiz! Vous savez automatique-
ment si vous avez bien répondu, et pourquoi. 

Ne manquez pas la chronique LA TRANSMISSION DE FAUX 
DOCUMENTS, maintenant en ligne.

Le courtier qui achète l’immeuble visé par son 
contrat de courtage
La bonne pratique
Plusieurs manquements aux obligations déontologiques ont été 
relevés dans cette mise en situation. 

L’article 22 du Règlement sur les conditions d’exercice d’une opé-
ration de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publi-
cité est limpide et dicte la conduite à adopter lorsque le courtier 
propose d’acheter la propriété qui fait l’objet de son contrat exis-
tant. Dans ce contexte, le courtier doit mettre fin à son contrat de 
courtage, puisqu’il ne peut pas défendre à la fois les intérêts du 
vendeur et ses propres intérêts. En effet, lorsqu’un courtier se 

propose d’acheter la propriété de son client, il n’agit plus comme 
intermédiaire et, dès lors, il n’a pas droit à la rétribution.

Il est aussi fortement recommandé au courtier, en toute circons-
tance, de s’abstenir de recevoir une procuration de son client, 
puisque cela risque fortement de le placer dans une situation de 
conflit d’intérêts avec ce dernier.

Pour plus de détails à ce sujet, nous vous invitons à lire l’article  
no 121999, intitulé : Plan de mise en marché avec garantie de vente, 
sur le site web de l’OACIQ au www.oaciq.com.

La mise de fonds
La bonne pratique
Les gestes commis par le courtier dans cette mise en situation  
illustrent ce qui est malheureusement très souvent dénoncé par 
les institutions financières. Il ne faut pas oublier que le courtier 
doit vérifier, conformément aux usages et règles de l’art, toute 
l’information qu’il fournit au public ou à un autre courtier, et qu’il 
doit être en mesure de démontrer l’exactitude de cette 
information. 

Le courtier a non seulement manqué à cette règle, mais il en a été 
l’instigateur et a risqué de causer un préjudice à tous les interve-
nants. Même s’il n’en est pas le meneur, un courtier ne peut en 
aucun cas participer à une fraude, ne serait-ce que par le simple 
fait de remplir une Promesse d’achat. Les tribunaux ont souvent 
déclaré que l’aveuglement volontaire équivaut à la connaissance!

Je vous encourage donc à agir avec probité, cette vertu qui consiste 
à observer scrupuleusement les règles de la morale sociale, ainsi 
que les devoirs imposés par l’honnêteté et la justice. 

RAPPEL

À chaque nouvelle chronique, vous êtes invité à nous soumettre 
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, s’il y a 
lieu, et la bonne pratique associée à la mise en situation. 

Voici les bonnes pratiques relatives aux chroniques des mois de 
novembre et de décembre. 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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Obligation  
de recommander 

une inspection par un 
inspecteur en bâtiment 

qui détient une assurance 
responsabilité professionnelle

L’article 81 du Règlement sur les conditions d’exercice d’une 
opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur  
la publicité prévoit que le courtier ou le dirigeant d’agence 
doit notamment :

« recommander à la personne qui se propose d’acquérir un 
immeuble d’en faire effectuer une inspection complète par un 
professionnel ou un inspecteur en bâtiment qui […] détient 
une assurance responsabilité professionnelle contre les 
fautes, erreurs ou omissions ».

Ce même article prévoit également que le courtier ou le dirigeant 
d’agence peut « fournir une liste de professionnels ou d’inspec-
teurs en bâtiment qui respectent les exigences et qui contient 
plus d’un nom ».

Ainsi, le courtier ou le dirigeant qui fournit le nom d’un inspecteur 
en bâtiment membre d’un ordre professionnel ou d’une associa-
tion d’inspecteurs en bâtiments reconnus est présumé avoir fait 
les vérifications préalables nécessaires et s’être assuré que cet 
inspecteur respecte les exigences de l’article 81, notamment en 
ce qui a trait à l’assurance.

Par ailleurs, il est toujours possible pour le courtier ou le dirigeant 
d’agence d’indiquer à son client un inspecteur en bâtiment non-
membre d’un ordre professionnel ou d’une association reconnus 
par l’OACIQ. Dans un tel cas, le courtier ou le dirigeant doit  
s’assurer de vérifier si l’inspecteur qu’il recommande respecte 
chacune des exigences prévues à l’article 81, dont celle de détenir 
une assurance responsabilité professionnelle contre les fautes, 
erreurs et omissions. À cet effet, nous vous invitons à lire sur 
notre site Web l’article no 119995 intitulé : Le respect des règles 
de l’inspection en bâtiment : ça vous concerne de près. 



%
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La publicité de taux d’intérêt inférieurs à ce que la majorité du marché affiche est un sujet qui 
touche l’ensemble de la profession et devient une source de problèmes pour la plupart des agences 
hypothécaires et des courtiers hypothécaires agissant à leur compte. Bon nombre de publicités ne 
sont pas conformes à la réglementation.

En effet, il est possible d’annoncer les taux d’intérêt, toutefois les règles qui suivent doivent être respectées. Les articles 112 et 113 du 
Règlement sur les conditions d’exercice d’une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité, que nous  
jugeons pertinent de reproduire intégralement, prévoient ce qui suit :

Article 112. Le titulaire de permis, ou quiconque fait la pro-
motion de services de courtage immobilier ou hypothécaire, 
ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire des représen-
tations ou des publicités fausses, trompeuses, incomplètes 
ou qui passent sous silence un fait important.

Ainsi, il ne doit pas transmettre un renseignement faux, 
trompeur ou incomplet notamment quant :

1. à la compétence d’un titulaire de permis;

2. à l’étendue ou l’ef�cacité de ses services et de ceux géné-
ralement rendus par les courtiers et les agences;

3. aux coûts d’un prêt garanti par hypothèque immobilière;

4. au prix de vente d’un immeuble, lequel doit être celui 
prévu au contrat de courtage ou à la proposition de 
transaction.

Article 113. Le titulaire de permis, ou quiconque fait la promotion de 
services de courtage immobilier ou hypothécaire, ne peut faire ou per-
mettre que soit faite une représentation ou de la publicité qui :

1. laisse croire qu’il peut se livrer à une opération de courtage visée à 
l’article 1 de la Loi sur le courtage immobilier (L.R.Q., c. C-73.2) s’il 
n’en a pas le droit au moment de ces représentations ou publicités;

2. laisse faussement croire qu’il détient un titre de spécialiste;

3. contient un renseignement ou utilise une formule, un nom, une 
marque de commerce, un slogan ou un logotype pouvant prêter à 
confusion;

4. contient une statistique sans en indiquer la source;

5. contient une photographie du titulaire de permis datant de plus de 
5 ans.

Précisions en matière de  
publicité de taux d’intérêt
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Lorsqu’un taux d’intérêt est assorti de certaines conditions,  
les conditions essentielles doivent apparaître dans la publicité. 
Ainsi, la mention « Un montant d’hypothèque supérieur à tel 
montant » est requise si un certain montant d’hypothèque est 
essentiel à l’obtention du taux d’intérêt annoncé. Il en va de 
même pour la condition du délai de déboursement de l’hypo-
thèque. De plus, s’il y a d’autres conditions, il faut alors indiquer la 
mention « D’autres conditions s’appliquent ». Ces conditions devront 
être disponibles en dirigeant le public vers la source d’information où il peut 
y avoir accès, par exemple un site Web. Enfin, la date ou la période où  
ces taux seront en vigueur devrait également apparaitre dans la publicité.

Exemples de publicités problématiques
Il y a plusieurs exemples de publicités problématiques, entre autres :

• une publicité annonçant « Taux de 2,95 % sur 5 ans » alors qu’après 
vérifications, on réalise que le montant de l’hypothèque doit être supé-
rieur à 250 000 $ pour pouvoir bénéficier de ce taux ou encore si  
ce taux ne peut être obtenu qu’au moyen d’un rachat de taux dans une 
situation particulière;

• une publicité qui annonce « Taux de 3,2 % sur 5 ans » alors que ce taux 
représente le taux affiché d’un prêteur, incluant la ristourne de ce prê-
teur, et qu’il n’y a aucune explication dans la publicité;

• une publicité d’un taux d’intérêt qu’aucun prêteur n’offre.

Les conséquences du non-respect de ces articles du Règlement sur les 
conditions d’exercice d’une opération de courtage, sur la déontologie des 
courtiers et sur la publicité sont nombreuses. Pensons dans un premier 
temps au public. Celui-ci doit avoir une information juste sur le taux d’intérêt 
qu’il pourra obtenir et ainsi avoir une image professionnelle du courtier hypo-
thécaire. En second lieu, pensons à la déontologie. Toute publicité suscep-
tible d’être considérée comme une publicité trompeuse en ce qui a trait aux 
taux d’intérêt peut faire l’objet d’une demande d’assistance à l’OACIQ et 
ainsi affecter le dossier du courtier hypothécaire. Celui-ci peut être suscep-
tible de recevoir un sévère avertissement, une obligation de suivre de la for-
mation sur la publicité ou encore faire face à une enquête du syndic.

N’hésitez pas à consulter le Guide sur la publicité publié sur notre site Web  
ou à communiquer avec le Centre Info OACIQ au 450 462-9800 ou  
1 800 440-7170. 

L’OACIQ
au forum  

hypothécaire 
de l’ACCHA

Dans la foulée des activités du groupe de travail en 
courtage hypothécaire, l’OACIQ a participé, en com-
pagnie de nombreux délégués de partout au Canada,  
au forum hypothécaire de l’Association canadienne des 
conseillers hypothécaires accrédités (ACCHA). L’évè-
nement se déroulait du 25 au 27 novembre 2012 à  
Vancouver sur le thème La communication sous toutes 
ses formes. 

Plusieurs conférences d’intérêt y ont été données. À ce 
titre, on peut noter l’allocution sur les tendances à long 
terme du secteur dans le marché canadien, ainsi que 
celle sur les méthodes que les courtiers hypothécaires 
peuvent utiliser afin d’améliorer leurs affaires. Plusieurs 
experts de la mise en marché et du marketing partici-
paient également au forum.  

Un compte-rendu détaillé de l’évènement, conçu par  
l’ACCHA, sera publié dans la prochaine édition du  
Mortgage Journal. Dès qu’il sera disponible, nous vous 
informerons à même la section dédiée au courtage  
hypothécaire dans Synbad. 

Vivez plus 
           léger!

T 514.840.1110
www.flexicom.ca

FLEXICOM est une entreprise spécialisée  
dans l’avance de rétributions auprès des  
courtiers immobiliers partout au Québec.

Nous avons laNous avons la

solution
•	Un des meilleurs taux  

disponibles sur le marché

•	Délais d’approbation rapide

•	Frais déductibles d’impôt à 100%
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Groupe de travail en 
courtage hypothécaire :

Après seulement un an d’existence, le groupe 
de travail en courtage hypothécaire créé par 
l’OACIQ, en collaboration avec l’Association 
canadienne des conseillers hypothécaires 
accrédités (ACCHA), a mené des actions 
concrètes et très positives pour le courtage 
hypothécaire au Québec.  

Des discussions très fructueuses en matière de pratiques profes-
sionnelles ont d’ailleurs déjà donné lieu à plusieurs réalisations :

• Lors du Sommet sur la fraude hypothécaire organisé par  
l’ACCHA, le 12 mars 2012, l’OACIQ a présenté une allocu-
tion portant sur le même thème;

• Le groupe a pris part aux discussions qui ont entouré la par-
ticipation de l’OACIQ au Symposium sur le courtage hypo-
thécaire, à Laval, le 3 mai dernier;

• Le groupe a terminé la mise à jour du contrat de courtage  
hypothécaire qui sera ajouté en début d’année dans l’outil  
Filogix et a participé aux travaux visant à bien faire connaître 
les mentions obligatoires devant être incluses à ce contrat;

 Utile et 
nécessaire pour 

les courtiers

Ce groupe représente la vaste majorité des professionnels en 
courtage hypothécaire de la province. Le verdict est unanime  
auprès des membres du groupe : un tel forum est fort utile et  
absolument nécessaire pour l’ensemble des courtiers hypothé-
caires au Québec.
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CCARCH
Création du Conseil canadien  

des autorités de règlementation  
des courtiers hypothécaires : 

Pour encore mieux répondre aux  
besoins du public en matière de 

courtage  hypothécaire

L’OACIQ se réjouit de la création du 
nouveau Conseil canadien des auto-

rités de règlementation des courtiers 
hypothécaires (CCARCH). Ce Conseil 

regroupe l’ensemble des autorités de  
réglementation des courtiers hypothécaires 

de partout au pays.

Dans un contexte où le marché gagne en complexité, la mise en place de ce 
nouveau forum de collaboration permettra d’échanger et de se concerter 
sur les principaux enjeux du courtage hypothécaire dans chacune des 
provinces.

En plus d’harmoniser des normes de compétences professionnelles pour les 
courtiers hypothécaires, le Conseil souhaite uniformiser la règlementation. 
Dans cette optique, il s’engage notamment à évaluer les pratiques visant à 
assurer au public les produits hypothécaires qui lui sont les mieux adaptés.

Du coup, c’est la confiance du public envers les courtiers hypothécaires qui 
s’en trouvera renforcée et qui aura un effet bénéfique sur tous ceux qui 
exercent la profession au Canada.

Pour prendre connaissance du Plan stratégique du CCARCH pour 2012-
2015, rendez-vous sur notre site Web et lisez l’article no 122164, intitulé :  
Les autorités de réglementation provinciales s’associent pour mieux proté-
ger le public et améliorer les normes visant les courtiers hypothécaires. 

• Il a agi à titre d’expert dans le développe- 
ment de la nouvelle formation destinée aux 
séances de démarrage d’agences hypothé-
caires, offertes par le Service d’inspection de 
l’OACIQ;

• Il a émis ses commentaires et ses observations 
concernant les travaux sur le retour de la for-
mation de base obligatoire;

• À la demande du groupe, une nouvelle section 
dédiée spécialement au courtage hypothé- 
caire a été créée et est accessible depuis le  
24 octobre sur Synbad, l’extranet de l’OACIQ;

• Certaines préoccupations émises par le groupe 
ont donné lieu à un article portant sur la publi-
cité en matière de taux d’intérêt, publié en 
page 8 de ce journal.

D’autres projets sont aussi au pro-
gramme pour 2013. En e�et, il est prévu 
que le groupe de travail sur le courtage 
hypothécaire  : 

• sera mis à contribution pour commenter un 
guide de pratiques en courtage hypothécaire; 

• prendra part à la préparation d’une tournée  
du syndic au sein des agences hypothécaires;

• collaborera au développement du contenu du 
prochain symposium de l’ACCHA; 

• participera à un sondage en matière d’acti- 
vités de formation continue sur le courtage 
hypothécaire.

Par ailleurs, le courtage hypothécaire est bien repré-
senté partout où cela est utile, comme au Sommet 
de l’immobilier et au sein du FARCIQ.

Ce ne sont donc pas les projets qui manqueront en 
2013 en courtage hypothécaire. Restez attentifs à 
nos communications afin de suivre l’avancement 
des réalisations! 
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En octobre 2012, après l’analyse de la  
conformité du système en matière de con- 
servation, d’archivage et de maintien des 
dossiers et registres, l’OACIQ a constaté 
que « Prospects » rencontrait les exi-
gences du cadre normatif et des spécifi-
cations techniques disponibles sur le site 
internet de l’OACIQ. L’Organisme a donc 
accrédité le système GED de « Prospects ».

L’accréditation d’un système de gestion électronique des docu-
ments (GED) a une portée définie et comporte certaines limita-
tions qu’il est intéressant de connaître.

RAPPEL : 

Portée et limitations d’une accréditation d’un système GED
Une accréditation porte sur le respect des spécifications tech-
niques établies par l’OACIQ. Il est entendu que toute modification 
ultérieure apportée à un système GED accrédité sans analyse 
préalable de l’OACIQ et pouvant avoir un impact sur le respect 
des spécifications techniques établies par l’OACIQ aura comme 
effet de mettre un terme à cette accréditation.

L’OACIQ est d’avis qu’un système GED, si bien utilisé, favorise le 
respect des normes réglementaires en matière de conservation 
des dossiers, livres et registres adoptées en vertu de la Loi sur le 
courtage immobilier (L.R.Q., c. C-73.2). Toutefois, l’utilisation 
d’un système GED ne garantit pas nécessairement le respect des 
exigences déontologiques et professionnelles établies par la Loi 
sur le courtage immobilier (L.R.Q., c. C-73.2) et ses différents 
règlements d’application et aucune représentation à cet effet ne 
doit être effectuée. Si de telles représentations étaient effectuées, 
l’OACIQ pourra révoquer toute accréditation.

Une accréditation ne constitue pas une confirmation que l’utilisa-
tion d’un système GED accrédité garantit à l’utilisateur le respect 
des obligations qui lui incombent en vertu de l’ensemble des lois 
et règlements applicables à ses activités. À titre d’exemple, dans 
la mesure où les technologies de l’information et la protection des 
renseignements personnels sont des domaines faisant intervenir 
la compétence d’autres organismes, il est entendu qu’une accré-
ditation ne constitue pas une confirmation qu’un système GED 
accrédité répond aux exigences de ces organismes ou des lois qui 
régissent ces domaines.        

G
E

D
Accréditation du système  
de gestion documentaire  
« PROSPECTS »
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La validité d’une accréditation n’est pas limitée dans le 
temps. TOUTEFOIS :

 L’OACIQ se réserve le droit de révoquer en tout temps une accré-
ditation accordée s’il est d’avis que la protection du public ou le 
respect des obligations légales applicables aux courtiers et aux 
agences sont compromis ou pour tout autre motif le justifiant.  
Il en est de même dans le cas où le système accrédité devient non 
conforme aux normes établies ou à toute nouvelle norme rendue 
nécessaire notamment par l’évolution des technologies ou des 
pratiques professionnelles.

L’OACIQ se réserve le droit de révoquer en tout temps une  
accréditation accordée s’il est d’avis que le système GED, son uti-
lisation ou les services de gestion offerts par le fournisseur du 
système contreviennent aux lois et règlements applicables en 
matière de protection des renseignements ou de technologies de 
l’information, incluant notamment, mais sans s’y limiter, la Loi sur 
la protection des renseignements personnels dans le secteur  
privé, L.R.Q., c. P-39.1, ou la Loi concernant le cadre juridique des 
technologies de l’information, L.R.Q., c. C-1.1.

L’OACIQ se réserve le droit de requérir de temps à autre et auprès 
de quiconque, dont les utilisateurs des systèmes accrédités, des 
renseignements et documents nécessaires au maintien de 
l’accréditation.

L’accréditation porte uniquement sur le système GED et ne vise 
pas l’entreprise ayant fait la demande d’accréditation ni les autres 
services, produits ou activités de celle-ci. Toute représentation 
fausse, trompeuse ou incomplète à cet égard entraînera le retrait 
de cette accréditation.

L’OACIQ se réserve également le droit de cesser son pro-
gramme d’accréditation en tout temps par un simple avis et 
d’en informer toute personne.

URGENT!

Le Service d’inspection

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

PLUS QUE QUELQUES SEMAINES... DÉPÊCHEZ-VOUS!

Note : Si vous avez déjà transmis vos documents, veuillez ne 
pas tenir compte de ce message.

IMPORTANT: Si vous êtes un courtier qui travaille au sein 
d’une agence, vous n’avez pas à produire ces documents. 

Pour de plus amples informations, contactez le Service 
d’inspection au 450 462-9800 ou 1 800 440-7170  
et demandez Mme Johanne Langlois, poste 8476 ou  
Mme Lisa Gougeon, poste 8472.

L’OACIQ se réserve le droit de publier la portée et les limitations 
de l’accréditation qui font d’ailleurs partie intégrante de celle-ci.  
Il pourra aussi publier la liste des systèmes accrédités et informer 
toute personne par tout moyen, dont son site Web, de l’accrédita-
tion ou du retrait d’une accréditation.

L’OACIQ accorde au détenteur d’une accréditation le droit d’utili-
ser l’expression complète suivante « Système GED accrédité par 
l’OACIQ », accompagnée ou non du logo de l’OACIQ. Le cas 
échéant, l’utilisation du logo doit respecter les critères établis par 
l’Organisme. 
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Vous trouverez dans cette chronique, qui 
a débuté en janvier 2012, des illustrations 
tirées de cas vécus qui nous sont communi-
qués au Centre Info OACIQ. Elle vous donne 
des exemples concrets de choses à faire et à 
ne pas faire. Cette fois-ci, il y est question de 
la clause de financement.

Questions de financement
Mme Jai-Trouvé visite avec son courtier, M. Bellemaison, une jolie 
propriété située au bord de l’eau. Ayant un coup de cœur pour 
cette propriété, elle décide de présenter une Promesse d’achat.

M. Bellemaison remplit donc le formulaire obligatoire Promesse 
d’achat – Immeuble principalement résidentiel de moins de  
5 logements excluant la copropriété et le présente au courtier du 
vendeur. Après négociations, la Promesse d’achat est acceptée. 
Les délais prévus pour la réalisation des conditions sont de  
10 jours pour l’obtention d’un financement (clause 6.2) et de  
7 jours pour l’inspection en bâtiment (clause 8.1) suivant l’accep-
tation de la Promesse.

Au 11ème jour du délai prévu pour l’obtention d’un  financement,  
le vendeur, M. Se-Demande, n’a toujours pas reçu de  
Mme Jai-Trouvé copie d’un engagement d’un prêteur hypothé-
caire. Plusieurs questions se posent :

• Peut-il faire quelque chose?

• Est-ce que la Promesse d’achat est automatiquement nulle  
si un financement est obtenu après le délai prévu à la  
clause 6.2?

• Qu’arrive-t-il si le montant relatif à l’engagement hypothé-
caire de l’acheteur est supérieur à ce qui est prévu à la  
clause 6.1?

La clause de financement

Le courtier du vendeur a contacté le Centre Info OACIQ.  
Voici les réponses qu’il a obtenues à ses questions.
Le délai prévu à la clause 6.2 commence à courir à partir de la 
journée suivant la signature de l’acceptation de la Promesse 
d’achat, mais ne constitue pas un délai de rigueur, puisque son 
non-respect ne rend pas la Promesse automatiquement nulle.  
Il peut cependant être risqué pour un acheteur de continuer à 
chercher un prêt durant la période suivant l’expiration du délai 
prévu à la clause 6.2. En effet, le vendeur bénéficie du mécanisme 
prévu à la clause 6.3 de la Promesse d’achat. Ce mécanisme  
débute dès l’expiration du délai prévu à la clause 6.2 et accorde 
au vendeur, dès lors, un délai de 5 jours pour exercer l’une des 
deux options suivantes :

1 Transmettre par écrit un avis à l’acheteur en exigeant que ce 
dernier fasse une nouvelle demande d’emprunt hypothécaire 

à ses frais auprès de l’institution financière qu’il lui désigne et à 
l’intérieur du délai qu’il lui accorde (à cet égard, il est à noter que 
le formulaire Avis et suivi de réalisation de conditions pourrait 
être utilisé à la clause AV4.2). Si l’acheteur n’obtient pas d’enga-
gement hypothécaire conforme aux conditions énoncées à la 
clause 6.1 dans les délais impartis, la Promesse d’achat deviendra 
nulle et non avenue. Au contraire, si un engagement est fourni au 
vendeur dans le délai requis, il aura pour effet de pleinement  
satisfaire à la condition.

OU

2 Rendre la Promesse d’achat nulle et non avenue. 
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La clause de financement
Si le vendeur n’exerce pas l’une des options prévues à la clause 
6.3 dans le délai de cinq jours, la Promesse d’achat deviendra 
nulle et non avenue dès le 6e jour.  

Si une Promesse d’achat est présentée par un autre  
acheteur dans le délai prévu à la clause 6.3, est-ce que le 
vendeur peut l’accepter? 
Oui, en la positionnant au 2e rang et en la rendant conditionnelle 
à l’annulation de la première Promesse d’achat (par le biais des 
clauses R2.3 ou R2.4 du formulaire Annexe R – Immeuble  
résidentiel). Si l’intention du vendeur est de rendre nulle et non 
avenue cette première Promesse d’achat dès l’expiration du 
délai prévu à la clause 6.2, il serait préférable qu’il confirme son 
annulation par un avis écrit au premier acheteur afin, notam-
ment, d’éviter de vendre l’immeuble deux fois! (à cet égard, la 
clause AV4.1 du formulaire Avis et suivi de réalisation de condi-
tions pourrait être utilisée, et ce, même après l’expiration du 
délai prévu à la clause 6.3).

Si, à l’expiration des délais prévus pour l’obtention du  
financement et avant que le vendeur n’ait exercé le méca-
nisme prévu à la clause 6.3, l’acheteur fournit un engage-
ment hypothécaire dont le montant de l’emprunt est 
supérieur à celui qui est prévu à la clause 6.1, est-ce que le 
vendeur peut le refuser? 
Non. La clause 6.2 prévoit que l’engagement du prêteur hypo-
thécaire doit correspondre au montant prévu à la clause 6.1 ou 
à un montant supérieur. La réception d’un tel engagement  
aurait ainsi pour effet de satisfaire aux conditions énoncées à la 
clause 6.1.  De plus, il faut se rappeler que le délai prévu à la 
clause 6.2 ne constitue pas un délai de rigueur et que son non-
respect ne rend pas la Promesse automatiquement nulle.

À cet effet, nous vous invitons à vous référer aux articles  
suivants de notre site Internet : Promesse d’achat et finance-
ment d’un immeuble – L’importance de la section relative au 
nouvel emprunt hypothécaire (article n° 122381) et L’impor-
tance de confirmer l’annulation d’une promesse d’achat (article  
n° 122392).

Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec le 
Centre de renseignements Info OACIQ :

par courriel à info@oaciq.com

ou

en composant le 450 462-9800 ou le 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.  

Connaissez-vous l’origine de votre 
permis?... la suite
Une fois la responsabilité des permis 
(alors appelés « certificats ») transfé-
rée du gouvernement à l’ACAIQ, la nou-
velle association a commencé à attribuer 
des numéros de permis à l’aide d’une 
lettre et de quatre chiffres. Le premier 
numéro était le A1001. Puis, l’ACAIQ  
a attribué les autres numéros en pour-
suivant avec les séries A, B, et ainsi de 
suite. 

Suite à la page 21

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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• l’intégration d’une Foire aux questions commune OACIQ- 
Centris®;

• l’ajout de séries de formulaires (par exemple les formulaires 
obligatoires d’inspection et de location et le formulaire de  
vérification d’identité) et de modifications aux formulaires 
existants (par exemple le calendrier);

• l’harmonisation de la longueur des champs de saisie de texte 
et du visuel permettant de distinguer les champs éditables de 
ceux non éditables;

• le classement automatique des formulaires utilisés de façon 
autonome, à même la liste des transactions; 

• le renforcement de la sécurité de l’authentification par 
Synbad;

• la mise en place d’une solution de copies caviardées des 
contrats de courtage;

• la possibilité d’éditer adéquatement les numéros de 
formulaires.

En constante évolution
InstanetFormsMC a déjà acquis une grande popularité en seule-
ment six mois, alors que la plateforme en était à ses phases  
d’implantation et d’ajustement. En effet, si on en juge par les statis-
tiques, elle a fait l’objet de 400 000 visites pendant cette 
période! 

Nous entamons maintenant la phase d’amélioration continue de 
notre outil, afin de le rendre encore plus efficace et convivial et 
d’augmenter la rapidité d’accès aux formulaires. Par conséquent, 
n’hésitez pas à nous communiquer vos suggestions et commen-
taires en utilisant la boîte de dialogue à même l’outil.

Merci de contribuer à l’amélioration constante de cet outil!  

Depuis juillet 2012, les courtiers du Québec ont 
accès à InstanetFormsMC, une plateforme déve-
loppée en partenariat avec Centris® qui donne 
accès aux formulaires électroniques de l’OACIQ 
en un seul endroit. Cet outil réunit tous les formu-
laires mis à jour depuis l’entrée en vigueur des 
nouveaux formulaires. 

Vous soutenir
Bien vous servir est notre priorité. Nous mettons tout en œuvre 
pour nous adapter à vos besoins et vous accompagner dans l’utili-
sation optimale d’InstanetFormsMC. C’est pourquoi nous offrons :

• de la formation aux utilisateurs. À ce jour, 101 webinaires ont 
été donnés par Centris®, en plus des multiples formations sur 
l’outil qui ont été données dans les agences et les chambres 
immobilières. 

• un service d’assistance assuré tant par l’OACIQ que par  
Centris® aux heures d’ouverture étendues, pour vous éviter 
des allers-retours téléphoniques et vous permettre de signa-
ler un problème ou de faire un commentaire.

• une diffusion régulière de communications au sujet de l’évo-
lution du produit.

Changements apportés
Sur 103 propositions exprimées par les courtiers, nous avons pro-
cédé à 90 ajustements (les 13 autres sont en cours de traitement). 
Nous avons également réalisé la totalité des 30 demandes  
d’amélioration qui nous ont aussi été adressées. Parmi toutes ces 
améliorations, notons :

InstanetFormsMC 
évolue rapidement  
pour mieux vous servir



Pour y voir plus clair, le temps du grand ménage est arrivé!

AIDE-MÉMOIRE SUR LES FORMULAIRES DE COURTAGE IMMOBILIER

Anciens formulaires obligatoires Statut Nouveaux formulaires qui les remplacent

Annexe A – Immeuble

non utilisable depuis le  
1er juillet 2012

Annexe F – Financement (AF) 
Promesse d’achat – Immeuble principalement résidentiel (PA)
Promesse d’achat – Copropriété divise (PAD) et 
Promesse d’achat – Copropriété par indivision (PAI)

Annexe G – Générale Annexe G – Générale (AG)

Contrat de courtage exclusif – Résidentiel

Contrat de courtage exclusif – Vente – Immeuble principalement 
résidentiel (CCV)
Contrat de courtage exclusif – Copropriété divise (CCD) et
Contrat de courtage exclusif – Copropriété par indivision (CCI)

Contrat de courtage non-exclusif Voir l’article n° 121395 : Où est passé mon contrat de courtage – vente 
non exclusif?

Contre-proposition Contre-proposition à une promesse d’achat (CP)

Modifications et avis de réalisation de conditions Modifications (MO) et  
Avis et suivi de réalisation de conditions – Immeuble (AS)

Promesse d’achat – Résidentiel
Promesse d’achat – Immeuble principalement résidentiel (PA)
Promesse d’achat – Copropriété divise (PAD) et
Promesse d’achat – Copropriété par indivision (PAI)

Anciens formulaires recommandés Statut Nouveaux formulaires qui les remplacent
Annexe – Pyrite

non utilisable depuis le  
1er juillet 2012

Annexe – Expertise (EXP)

Annexe B – Immeuble résidentiel

Annexe R – Immeuble résidentiel (AR)
Promesse d’achat – Immeuble principalement résidentiel (PA) 
Promesse d’achat – Copropriété par indivision (PAI) et
Promesse d’achat – Copropriété divise (PAD)

Contrat de courtage exclusif – Achat d'un immeuble Contrat de courtage exclusif – Achat – Immeuble principalement 
résidentiel (CCA)

Demande de renseignements – Emprunt 
hypothécaire Demande de renseignements relatif à un emprunt hypothécaire (DH)

Description détaillée – Immeuble résidentiel Immeuble résidentiel – Description détaillée

Déclarations du vendeur sur l'immeuble 
Déclarations du vendeur sur l’immeuble (DV) 
Voir l’article n° 121838 :  Contexte d’utilisation du formulaire obligatoire 
Déclarations du vendeur sur l’immeuble

Liste détaillée des logements et des baux Logements et baux – Liste détaillée (LD)

Vérification d'identité Vérification d’identité

Description détaillée – Immeuble locatif Immeuble locatif – Description détaillée

Contrat de courtage exclusif – Vente d'un immeuble
non utilisable depuis le  

1er décembre 2012

Contrat de courtage exclusif – Vente – Immeuble (CCG)

Promesse d'achat – Immeuble Promesse d’achat – Immeuble (PAG) 

Annexe B – Immeuble locatif Annexe L – Immeuble locatif (AL)

Anciens formulaires à conserver Statut Nouveaux formulaires et cas particuliers

Annexe transitoire à conserver

À utiliser dans le contexte décrit dans les articles suivants : 
n° 121412 : Qu’advient-il des formulaires relatifs à la vente d’entreprise à 
compter du 1er juillet 2012? et 
n° 122223 : Les nouveaux formulaires de location : quand les utiliser?

Contrat de courtage exclusif – Location

à conserver pour la location à des 
fins autres que résidentielles

Contrat de courtage exclusif – Location résidentielle (CCL)
Voir l’article n° 122223 : Les nouveaux formulaires de location : quand les 
utiliser?

Promesse de location Promesse de location résidentielle (PL)

Contre-proposition – Location
Contre-proposition – Location résidentielle (CPL)
Voir l’article n° 122223 : Les nouveaux formulaires de location : quand les 
utiliser?

Contrat de courtage exclusif – Vente d’entreprise 
excluant tout immeuble à conserver pour la vente 

d’entreprise excluant tout 
immeuble

Voir l’article n° 121412 : Qu’advient-il des formulaires relatifs à la vente 
d’entreprise depuis le 1er juillet 2012?

Promesse d’achat – Entreprise excluant tout 
immeuble

Voir l’article n° 121412 : Qu’advient-il des formulaires relatifs à la vente 
d’entreprise depuis le 1er juillet 2012?

Annexe B – Entreprise à conserver Voir l’article n° 121412 : Qu’advient-il des formulaires relatifs à la vente 
d’entreprise depuis le 1er juillet 2012?
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L’Outil interactif  
sur les formulaires :

Plusieurs infos, un seul endroit

Que diriez-vous d’une plateforme inté-
grée où, en seulement quelques clics, 
vous auriez une bonne vue d’ensemble et 
toutes les explications nécessaires pour 
bien comprendre vos formulaires?

Dès le 25 février prochain, l’OACIQ vous offrira la possibilité de 
trouver toute l’information souhaitée sur les formulaires en un 
seul endroit. 

Navigation améliorée
Accessible par Synbad, cet outil mettra à votre disposition plu-
sieurs fonctionnalités qui faciliteront grandement le repérage 
de toute l’information relative aux formulaires. 

À titre d’exemples :

• Les feuillets explicatifs seront intégrés aux formulaires de 
manière interactive, de sorte qu’une bulle apparaitra 
lorsque vous passerez votre curseur sur une clause. 

• Dans certains cas, vous pourrez cliquer sur En savoir plus 
à l’intérieur même de la bulle et avoir accès à une explica-
tion plus détaillée de la clause.

• Vous pourrez également accéder aux différentes clauses 
types associées à chacun des formulaires.

• Si vous voulez imprimer l’un des spécimens de formulaires 
annotés ou commander une série de formulaires en vue de 
les utiliser dans vos transactions, des boutons spécifiques 
seront dédiés à cette fin.

• Un lien vous conduira vers InstanetFormsMC où vous avez 
accès aux formulaires électroniques.

Le nouvel Outil interactif sur les formulaires : l’essayer, 
c’est l’adopter! 

Le pouvoir de réussir

Mindset Organisation Relation 
client

Gestion 
d’inventaire

Habileté 
de vente

Programmes  
de formation
• Coaching individuel  

One-on-One 

• Négociation et Réponses  
aux Objections

• École de Prospection

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

Samir Bachir
Coach  
Courtier immobilier agréé

Diane Mignault
Coach 
Courtier immobilier agréé
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FÉVRIER

28 février (date limite) 

Formation continue obligatoire sur 

les nouveautés et les modifications 

apportées aux formulaires

Pour tous les courtiers hypothé-

caires qui n’ont pas encore suivi 

cette formation

CALENDRIER 2013  
Dates importantes

AVRIL 

17 avril (date limite)  Maintien de permis et assurance responsabilité civile 
 
Financement par paiements égaux Accord D,  
paiement par chèque par la poste ou au comptoir de 
services de l’OACIQ ou paiement électronique via  
une institution financière. 

30 avril (date limite)  Paiement sur Synbad (par carte de crédit) ou au 
comptoir de services de l’OACIQ (comptant, par carte 
de débit ou de crédit)

Droits acquis : demande de délivrance à faire  
Pour les courtiers qui n’ont pas maintenu leur permis 
au 1er mai 2012 (passé ce délai, perte des droits acquis 
et obligation de passer les nouveaux examens)

SEPTEMBRE 

1er septembre 

Entrée en vigueur de la formation 

de base obligatoire 

MAI 

8 mai  
Assemblée générale 
annuelle de l’OACIQ

   

MARS 

31 mars (date limite)  

RAPPORT EN FIDÉICOMMIS ET REGISTRE DES 

AVIS DE DIVULGATION :  

À TRANSMETTRE À L’OACIQ   

Pour les dirigeants d’agence et les 

courtiers agissant à leur compte
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L’OACIQ a récemment conclu avec l’ANIEB 
une entente de reconnaissance de grand 
intérêt pour votre pratique professionnelle. 
Celle-ci s’ajoute à l’entente établie avec  
l’Association des inspecteurs en bâtiments 
du Québec (AIBQ) en juillet 2011.

Grâce à cette entente, vous avez l’assurance que les ins-
pecteurs et experts en bâtiments membres de l’ANIEB  
répondent aux exigences règlementaires suivantes :

Ils détiennent une assurance responsabilité civile 
professionnelle (erreurs et omissions);

Ils utilisent une convention de service d’inspection 
reconnue;

Ils effectuent les inspections conformément à une 
norme de pratique de l’inspection en bâtiment 
reconnue;

Ils remettent un rapport écrit à la partie qui 
utilise leurs services.

Entente conclue avec
l’Association nationale des inspecteurs 

et experts en bâtiments 
(ANIEB)

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
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L’entente vous permet d’accéder à une liste d’inspecteurs en bâti-
ment agréés par l’ANIEB. Elle vous permet également de trouver 
un inspecteur en consultant le répertoire des membres sur le site 
Internet de l’ANIEB (www.anieb.com/index.php/fr/).

Une valeur ajoutée
Ce sont des outils de référence qui faciliteront votre travail et 
vous éviteront de perdre temps et argent puisque c’était vous qui 
deviez, avant la conclusion de cette entente et de celle avec  
l’AIBQ, vous assurer que les inspecteurs vers lesquels vous diri-
gez vos clients respectent les exigences mentionnées ci-dessus.

Par ailleurs, vous pouvez toujours indiquer à un client un inspec-
teur qui ne figure pas sur la liste de l’ANIEB ou celle de l’AIBQ. 
Dans ce cas, vous devrez vous assurer que l’inspecteur rencontre 
ces exigences.

Références - sur notre site Web

Consultez l’article faisant état de la reconnaissance de l’AIBQ, 
intitulé « Entente conclue avec l’AIBQ : votre accès à un outil de 
référence précieux pour l’inspection en bâtiments » (article  
no 119795).

Prenez connaissance de l’article « Le respect des règles de l’ins-
pection en bâtiment, ça vous concerne de près » (article  
no 119995).

Visionnez la vidéo de Robert Nadeau, annonçant l’entente de 
reconnaissance avec l’ANIEB (article no 122454).

Pour des renseignements supplémentaires, vous pouvez com-
muniquer avec le Centre Info OACIQ :

par courriel à info@oaciq.com

ou

en composant le 450 462-9800 ou le 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. 

Connaissez-vou
s l’origine de 

votre permis?... la fin

Aujourd’hui, l’OACIQ délivre des 

permis de la série 
G pour les 

agences et le
s courtiers. Ainsi,  

la prochaine fois que vous jetterez 

un œil à votre perm
is, rappelez-

vous qu’il a tou
te une histoire à 

lui!

Pssssssst ! 
Votre Journal  
Profession Courtier : 
 

Un autre geste  
pour l’environnement

Pour limiter l’utilisation de papier, la version  
imprimée de votre journal Profession Courtier 
n’est désormais disponible que sur abonnement. 

Prenez donc l’habitude de consulter votre journal 
en ligne, tout à fait gratuitement, sur le site de 
l’OACIQ, ou encore abonnez-vous via le magasin, 
sur Synbad, pour recevoir votre exemplaire 
papier.

L’EMBARRAS
DU CHOIX
... depuis 1964 !



www.farciq.com

Fonds d'assurance responsabilité professionnelle 
du courtage immobilier du Québec
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Mme Lemieux travaille  
depuis plus de 16 ans au sein 

de Multi-Prêts Hypothèques, 
une des plus importantes agences 

hypothécaires du Québec. Depuis décembre 
dernier, elle s’implique auprès du comité  
des sinistres et de la prévention du Fonds 
d’assurance responsabilité professionnelle 
du courtage immobilier du Québec (FARCIQ), 
afin  de représenter les intérêts des quelque 
450 agences et courtiers hypothécaires du 
Québec*.

« Les courtiers hypothécaires sont confrontés à plusieurs enjeux 
professionnels, dans un domaine où les changements sont fré-
quents et nombreux et où la compétitivité est au rendez-vous »,  
explique Mme Lemieux. 

Les professionnels du courtage hypothécaire doivent entre autres 
s’adapter constamment aux nouvelles mesures qui sont prises  
notamment par le gouvernement et les prêteurs accrédités afin de 
bien conseiller leurs clients et de les diriger vers le meilleur produit 
hypothécaire.  

Rappelons que l’assurance responsabilité professionnelle offre une 
protection en cas de fautes, d’erreurs et d’omissions, et est obliga-
toire pour tous les titulaires de permis de courtage immobilier et 
hypothécaire du Québec depuis 2006. Le rôle du FARCIQ est fon-
damental dans l’établissement d’une couverture suffisante et d’un 
service efficace pour protéger les courtiers assurés dans l’exercice 
de leurs fonctions. 

Bien qu’actuellement la couverture de la police d’assurance réponde 
adéquatement aux besoins des courtiers hypothécaires, le comité 
de sinistres et prévention travaille de façon continue à l’amélioration 
des pratiques professionnelles de l’immobilier en matière d’assu-
rance, de prévention, de communication et de formation.

En étant prudents et vigilants, les courtiers hypothécaires peuvent 
contribuer à réduire les risques de réclamation en responsabilité 
professionnelle. Voici trois exemples d’erreurs fréquentes et la 
bonne pratique à adopter afin d’éviter une poursuite. 

La responsabilité professionnelle et  
les courtiers hypothécaires
Entretien avec Mme Christine Lemieux, directrice principale et 

vice-présidente adjointe aux ventes chez

Trois types d’erreurs fréquentes des courtiers hypothécaires,  

trois règles d’or à mettre en pratique 

Type d’erreur
Règle d’or à mettre en pratique pour réduire  
les risques de réclamation

Erreur de calcul de  
la pénalité lors d’un 
refinancement

Respectez votre champ d’expertise. Mentionnez à 
vos clients qu’ils doivent contacter des profession-
nels qualifiés pour répondre aux questions hors de 
votre champ de compétence. 

Mauvaise informa-
tion concernant le 
Régime d’accession  
à la propriété (RAP)

Ne prenez pas de risques, informez vos clients au 
moyen de faits réels ou de décisions écrites. Évitez 
de confirmer une approbation ou un refus au client 
avant une confirmation officielle. Vous devez éga-
lement toujours valider l’information et faire les 
vérifications requises auprès des institutions  
financières concernées.

Mauvaise informa-
tion concernant les 
délais de traitement 
des demandes 

Informez à l’avance vos clients et les intervenants 
des délais advenant que ceux-ci dépassent ce qui 
avait été prévu initialement dans la promesse 
d’achat.

Le FARCIQ fait peau neuve!
Le Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du courtage immobi-
lier du Québec (FARCIQ) a une nouvelle identité visuelle plus dynamique 
et plus moderne, qui reflète la vision de l’organisation. La nouvelle image 
corporative  fait suite à une réflexion stratégique et au plan de communi-
cation visant à se rapprocher davantage de la clientèle ainsi que de la  
réalité des professionnels en immobilier. 

Le nouveau logo illustre la nouvelle philosophie du Fonds, désormais 
orientée vers la prévention, qui se trouve au cœur des actions de commu-
nication de l’organisation.  

La palette de couleurs ainsi que les caractères typographiques choisis  
illustrent le lien de parenté qui unit le FARCIQ et l’OACIQ. La lettre « i » 
représente l’individu alors que l’arc en parapluie fait référence à la protec-
tion offerte par le FARCIQ. 

Pour plus de renseignements sur le FARCIQ, nous vous invitons à consul-
ter le site Web au www.farciq.com. 

* Selon les statistiques de l’OACIQ, excluant plusieurs centaines de titulaires de  
permis qui exercent à la fois le courtage immobilier et le courtage hypothécaire.
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superficie d’un condo

Comment l’éviter
Le courtier doit être vigilant  
lorsqu’il est question de superficie.  
La superficie habitable nette  
est très différente de la superficie 
totale brute, laquelle inclut les 
espaces communs ainsi que les murs 
extérieurs et les cloisons. Dans la 
majorité des cas, vous devez toujours 
valider et utiliser les dimensions 
inscrites sur le certificat de localisation 
à jour avant d’indiquer la superficie 
habitable nette dans la fiche 
descriptive de la propriété.

Astuce du pro
Faites toutes les vérifications requises 
deux fois plutôt qu’une et ne  
vous fiez pas à une ancienne fiche 
descriptive. Pour ce faire, assurez-vous 
de vérifier et de bien comprendre  
le certificat de localisation afin 
d’inscrire les bonnes dimensions  
dans vos documents. Portez une 
attention particulière lorsque vous 
devez convertir une mesure de mètres 
carrés (m2) en pieds carrés (pi2).  
Une erreur d’inattention peut avoir 
des conséquences importantes.

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

Bonne nouvelle,
je viens tout juste
d’acheter un condo.

Tu veux venir le visiter ?

bien sûr, j'arrive.

ce n'est pas un peu petit comme condo ?

ouin, le courtier m'a dit que c'était
une superficie de 1 200 Pi2,

mais c,a ressemble plus à un 900 pi2… 
il a dû se tromper !?!

j'ai vendu un condo, mais au lieu d'indiquer
la superficie habitable, j'ai inscrit 

la superficie totale brute du condo. le client
vient juste de M'envoyer une réclamation.

envoyez-nous
vos documents

afin que l'on puisse
débuter l'analyse
de votre dossier.

demande

de

réclamation

tu devrais faire une réclamation au courtier !
tu as payé pour une superficie habitable de 
1 200 pi2, alors que ton condo est vraiment

plus petit…

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

québec (FARCIQ). comment puis-je vous aider ?

www.farciq.com
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À inscrire à l’agenda

 L’OACIQ 
y était ! Tournée du syndic

OACIQ
Brossard
Le 20 décembre 2012

Salon Habitat, Ville et Banlieue
Stade olympique  
Montréal
Du 31 janvier au 3 février 2013

Forum hypothécaire 2012  
de l’ACCHA
Vancouver
Du 25 au 27 novembre 2012

Tournée du syndic
Salles de réception Le Palace
Laval
Le 11 décembre 2012

Tournée du syndic
Club de golf Métropolitain
Anjou 
Le 13 décembre 2012




