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LE MERCREDI 8 MAI 2013  ••  À 14 H 45 
HÔTEL MORTAGNE  ••  SALLE : BOUCHERVILLE B ET C 

1228, RUE NOBEL, BOUCHERVILLE  •• INSCRIPTION : FOYER

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2013

 AVIS DE CONVOCATION  ORDRE DU JOUR FINAL
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À TOUS LES TITULAIRES DE PERMIS AYANT DROIT 
DE VOTE DE L’ORGANISME D’AUTORÉGLEMENTA-
TION DU COURTAGE IMMOBILIER DU QUÉBEC 

Tout titulaire de permis doit démontrer, en se présentant à 
l’assemblée, qu’il est titulaire de permis de l’Organisme, notamment 
en étant muni d’une pièce d’identité déterminée par résolution du 
conseil, sous peine de se voir refuser l’accès à l’assemblée. À cet e�et, 
l’une des pièces d’identité suivantes peut être présentée : permis 
délivré par l’OACIQ, permis de conduire ou carte d’assurance maladie.  
(Article 11 du Règlement intérieur de l’OACIQ)

Toute résolution proposée par un titulaire de permis, pour 
considération par l’assemblée générale, doit être expédiée, par 
tout moyen faisant preuve de sa date de réception, au secrétaire 
de l’Organisme, au moins 45 jours avant la date fixée pour la tenue 
de l’assemblée générale. Le secrétaire de l’Organisme détermine la 
recevabilité de la résolution proposée. Si elle est jugée recevable, le 
sujet visé par la résolution proposée est porté à l’ordre du jour et la 
résolution est annexée à ce dernier.

Le titulaire de permis proposant une résolution pour considération 
par l’assemblée générale doit toujours être titulaire de 
permis à la date de la tenue de l’assemblée et être présent 
pour fins de présentation de la proposition de résolution. À 
défaut, la proposition de résolution ne peut être présentée.  
(Article 13 du Règlement intérieur de l’OACIQ)

Un ordre du jour final de chaque assemblée générale doit être 
donné par le secrétaire de l’Organisme aux titulaires de permis ayant 
le droit de vote, par avis transmis aux titulaires de permis, au moins  
30 jours avant la date fixée pour l’assemblée. (Article 14 du 
Règlement intérieur de l’OACIQ)

Un titulaire de permis qui ne sera pas présent ou n’assistera pas 
physiquement à l’assemblée pourra, à certaines conditions, 
s’exprimer en vue d’une prise de décision par le biais d’une 
web conférence avec authentification des titulaires de permis 
participants et session de clavardage permettant notamment de 
voter.

Claude Barsalou, avocat
Secrétaire

(Voir l’avis de convocation ci-joint déjà transmis)

1. Ouverture de la réunion et constatation du quorum

2. Adoption du procès-verbal
 2.1 Assemblée générale annuelle tenue le 9 mai 2012

3. Questions relevant du dernier procès-verbal

4. Dépôt des rapports d’activités suivants :
 4.1 Message du président du conseil d’administration
 4.2 Faits saillants du président et chef de la direction
 4.3 Faits saillants du Bureau du syndic
 4.4 Faits saillants du comité de révision des décisions  
  du syndic
 4.5 Faits saillants du comité de discipline
 4.6 Faits saillants du comité d’inspection
 4.7 Faits saillants du comité de délivrance et de  
  maintien des permis
 4.8 Faits saillants du comité d’indemnisation
 4.9 Faits saillants du trésorier de l’Organisme
 4.10 Rapport de l’auditeur indépendant,  
  Deloitte s.e.n.c.r.l.
 4.11 Rapport du FARCIQ

5. Ratification de modifications au Règlement intérieur de  
 l’OACIQ (voir l’avis ci-joint)1

6. Questions et commentaires divers
7. Levée de l’assemblée

 
Claude Barsalou, avocat
Secrétaire

Tout titulaire de permis doit démontrer, en se présentant à l’assemblée, qu’il est 
titulaire de permis de l’Organisme, notamment en étant muni d’une pièce d’identité 
déterminée par résolution du conseil, sous peine de se voir refuser l’accès à 
l’assemblée. À cet e�et, l’une des pièces d’identité suivantes peut être présentée : 
permis délivré par l’OACIQ, permis de conduire ou carte d’assurance maladie. 
(Article 11 du Règlement intérieur de l’OACIQ)

Un titulaire de permis qui ne sera pas présent ou n’assistera pas physiquement à 
l’assemblée pourra, à certaines conditions, s’exprimer en vue d’une prise de décision 
par le biais d’une web conférence avec authentification des titulaires de permis 
participants et session de clavardage permettant notamment de voter.

1 Pour plus de détails sur le point 5 de l’ordre du jour concernant la ratification du Règlement 
intérieur de l’OACIQ, rendez-vous sur la page d’accueil de Synbad et cliquez sur le bouton 
de droite AGA 2013.



4 Profession Courtier  Avril 201344

Campagne publicitaire  
Jamais 2 sans 3 !

À l’automne dernier, pour une troisième fois, nous 
avons relancé la campagne publicitaire Pensez-y. 
Comme le message n’était pas épuisé et toujours 
d’actualité, nous avons de nouveau insisté sur les 
services du courtier immobilier et hypothécaire, 
un professionnel compétent qui sécurise la tran-
saction immobilière et financière.

Voici le portrait évolutif de cette campagne de-
puis sa première mise en ondes à l’automne 2011. 
Les résultats montrent que la campagne :

R a été vue 

R a amélioré la perception du public envers 
les courtiers 

R a influencé leur intention de faire appel à 
un courtier 

Objectif principal
La campagne publicitaire s’inscrit dans la mission générale de 
protection du public de l’OACIQ et vise notamment à ce que le 
public réalise l’importance de faire affaire avec un courtier immo-
bilier ou hypothécaire.

« Le courtier immobilier,  

un professionnel compétent et  

bien entouré. »

9/10 personnes ont bien saisi le message et retiennent de 

cette publicité qu’il est avantageux de faire affaire avec un 

courtier.

Depuis la première diffusion à l’automne 2011, le nombre  

de personnes qui se souviennent avoir vu la publicité a  

augmenté de 17 %.

63 % (automne 2011)

80 % (automne 2012)80

75 % (printemps 2012)

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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En moyenne, 74 % des gens confirment que ce message les 

inciterait à faire appel à un courtier.

Les capsules informatives ont été diffusées à la télévision au prin-

temps et à l’automne 2012. Les résultats sont positifs : plus de 

82 % des personnes sondées jugent ce message crédible 

et 63 % affirment que ces capsules ont amélioré leur per-

ception des courtiers immobiliers et hypothécaires. 

Parmi les nombreuses publicités sur le Web, la 

campagne Pensez-y s’en sort bien puisqu’en 

moyenne 8 % des gens qui y ont été expo-

sés au cours des trois campagnes disent s’en rap-

peler. Les différents formats de publicités Web ont 

généré près de 80 000 visites sur 

le microsite. 

Les résultats des visites du microsite pensezcourtier.ca sont inti-

mement liés à l’activité sur le marché de l’immobilier, puisque la 

campagne Pensez-y attire l’attention de personnes qui envi-

sagent d’acheter ou de vendre une propriété ou qui sont déjà en 

cours de transaction. 

Au printemps 2012, les chambres immobilières ont 

apposé leur logo à côté de celui de l’OACIQ sur plus 

de 128 panneaux routiers à travers le Québec. Ce 

partenariat s’est poursuivi à l’automne 2012, lorsque les chambres 

immobilières de l’Estrie, du Centre-du-Québec, des Laurentides, de 

l’Outaouais et de St-Hyacinthe se sont associées à l’affichage publici-

taire intérieur et extérieur. Ce mouvement de participation a sans 

aucun doute contribué au succès de la campagne Pensez-y.

La signature Pensez-y est maintenant un emblème 

du courtage immobilier grâce, entre autres aux outils 

promotionnels. Depuis leur lancement au printemps 

2012, c’est plus de 17 000 outils de promotion 

qui ont été distribués à travers le Québec. 

Avec cette campagne, l’OACIQ sort de l’ombre. En effet, le sondage 

d’efficacité publicitaire de l’automne 2012 indique que la notoriété de 

l’OACIQ a connu une augmentation de 10 points en un an, se situant 

maintenant à 31 %. 

À 
VENDRE

Et maintenant?

Les résultats de ces trois campagnes nous ont donc menés vers la cam-

pagne qui s’est déroulée du 18 février au 17 mars 2013 à la télévision, sur 

le web, à la radio et dans La Presse sous le thème :  PARCE QUE 

CHAQUE TRANSACTION IMMOBILIÈRE EST UNIQUE.

Dans cette campagne, nous avons continué à mettre l’accent sur la com-

pétence du courtier et à augmenter la crédibilité de la profession. Les 

messages présentaient  des situations dont le but était de semer un 

doute dans l’esprit du public quant à l’achat ou la vente sans courtier.

Soyez à l’affût des résultats de cette campagne dans un prochain  
pro@ctif! 

La signature 

du courtage immobilier grâce, entre autres aux outils 

promotionnels. Depuis leur lancement au printemps 

2012, c’est plus de 

qui ont été distribués à travers le Québec. 
AVPP (à vendre par 
le propriétaire) qui 
feraient appel à un 
courtier

Public qui ferait à 
nouveau appel à un 
courtier pour la vente

Public qui ferait  
à nouveau appel à  
un courtier pour 
l’achat

Automne 2012

29 %

38 %

67 %
Intention de faire  

appel à un courtier  

immobilier pour  

l’achat ou la vente  

d’une propriété

128

67 %
Public qui ferait 
à nouveau appel à 

Public qui ferait à 

38 %

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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Dans le pro@ctif du 13 décembre dernier, nous vous informions que compte tenu du fait que, depuis 
un certain nombre d’années, il n’existait plus au Québec de système de diffusion d’information sur les 
immeubles entre courtiers ou agences qui porte officiellement le nom de MLS et que le seul système 
existant était plutôt connu sous le nom de CENTRIS®, il avait été décidé de retirer la mention MLS de 
la clause 6.1 (5.1 dans le cas du Contrat de courtage exclusif – Location résidentielle) de l’ensemble des 
formulaires de contrat de courtage afin de les rendre conformes à la réalité.

Or, dernièrement, à la suite des questions et commentaires reçus 
tant à la Direction générale qu’au Centre Info OACIQ, le conseil 
d’administration de l’OACIQ a analysé la situation et il a été 
décidé de retirer toute mention particulière concernant l’identifi-
cation du service de diffusion d’information entre agences ou 
courtiers ou de tout autre service similaire afin de laisser à tous 
les courtiers immobiliers une pleine liberté de nommer le service 
de diffusion qu’ils utilisent, l’appellation de ces services pouvant 
varier dans le temps. C’est donc dire que les prochains formu-
laires de contrat de courtage seront édités sans la mention  
« MLS » ni celle de « CENTRIS® » à la clause 6.1 (5.1 dans le cas 
du Contrat de courtage exclusif – Location résidentielle) de l’en-
semble des formulaires de contrat de courtage.

La nouvelle version des formulaires est maintenant disponible en 
format électronique et accessible sur InstanetFormsMC. La ver-
sion imprimée actuelle des formulaires pourra continuer à être 
utilisée jusqu’à ce qu’une réimpression soit requise. 

Par ailleurs, lorsque vous utiliserez les formulaires ne comportant 
pas ces mentions, il vous faudra identifier le service de diffusion 
d’information à la clause 6.1 (5.1 dans le cas du Contrat de  
courtage exclusif – Location résidentielle).

Formulaires de  
contrat de courtage

Si des questions spécifiques se posent relativement à l’appella-
tion du service de diffusion d’information entre courtiers que 
votre chambre immobilière met à votre disposition, veuillez com-
muniquer avec cette dernière. 

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

par courriel à info@oaciq.com. 

ou 

par téléphone au 450 462-9800 ou au 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. 

Retrait de la mention  

CENTRIS
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Formulaires de  
contrat de courtage

Maintien de permis 
2013 

Un processus électronique, de A à Z
Les prochaines élections au conseil d’administration de l’OACIQ se tien-
dront à l’automne 2013. L’avis officiel d’ouverture de la période de mise en 
candidature sera diffusé en juin, tout comme l’ensemble des détails sur les 
postes à combler ainsi que la marche à suivre pour devenir candidat.

Pour la première fois, l’envoi de l’adresse du site Internet sécurisé, des 
numéros d’identification de l’électeur et des mots de passe, se fera entière-
ment de façon électronique. Il est donc primordial que vous vous dotiez 
d’une adresse de courriel fonctionnelle et unique (qui ne sera pas partagée 
par deux ou plusieurs courtiers), car c’est elle qui vous permettra d’exercer 
votre droit de vote. 

Avis de recherche
Vous connaissez des courtiers qui ne reçoivent pas les communications 
électroniques de l’OACIQ? Dites-leur de visiter l’extranet Synbad puis, 
dans l’onglet Synbad, de cliquer sur Mon dossier et enfin, sur Modifier. Ils 
pourront alors inscrire leur propre adresse de courriel, où leur sera commu-
niqué toute l’information nécessaire. 

Les élections 2013 au conseil d’administration à l’automne : soyez prêt! 

Élections 2013 
au conseil  

d’administration  
de l’OACIQ

Nous vous invitons à consulter la ver-
sion électronique du journal Profession 
Courtier sur notre site Web, dans la 
section L’OACIQ, afin d’entendre ce 
que le président du conseil d’adminis-
tration, M. Serge Brousseau, souhaite 
vous dire au sujet du maintien du 
permis.

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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Vous trouverez dans cette chronique des 
illustrations tirées de cas vécus qui sont 
communiqués au Centre Info OACIQ, ainsi 
que des exemples concrets de gestes à poser 
et à éviter. Cette fois-ci, il y est question des 
options qui s’offrent aux courtiers lors de la 
vente ou de l’achat d’un terrain vacant. 

TROIS CHOIX S’OFFRENT À VOUS
Depuis le début de l’année 2013, le Centre Info OACIQ a reçu 
beaucoup d’appels de courtiers immobiliers s’interrogeant sur le 
type de formulaires à utiliser pour la vente ou l’achat d’un terrain 
vacant à vocation résidentielle ou commerciale.

M. Sur-le-terrain, un courtier, est l’un de ceux qui a appelé le 
Centre Info à ce sujet. Comme il veut vendre le terrain de son 
client, l’agent du Centre Info OACIQ à qui il a parlé l’informe que 
trois options s’offrent à lui, qu’il s’agisse d’une vente à vocation 
résidentielle ou commerciale.  

Option 1
La première de ces options consiste à utiliser le formulaire recom-
mandé de l’OACIQ Contrat de courtage exclusif – Vente – 
Immeuble, dont l’abréviation est « CCG » (« G » pour « Général »). 
À la clause 8.4 de ce formulaire, le courtier doit cocher la case 
appropriée pour indiquer si le vendeur a rempli le formulaire 
Déclarations du vendeur sur l’immeuble (ce qui est toujours 
recommandé), ou s’il a plutôt choisi de remplir minimalement les 
déclarations du vendeur prévues à même le formulaire de contrat 
de courtage. Dans ce cas, les déclarations 1 à 10 doivent être 
complétées au meilleur de la connaissance du vendeur.

Achat ou vente d’un terrain vacant?

Option 2
L’agent du Centre Info OACIQ informe aussi M. Sur-le-terrain que 
le formulaire Contrat de courtage exclusif – Vente – Immeuble 
principalement résidentiel de moins de 5 logements excluant la 
copropriété (CCV) n’est pas obligatoire dans le cas de la vente 
d’un terrain vacant, et ce, même s’il est à destination résidentielle. 
Il en est ainsi puisque le formulaire obligatoire ne vise que les 
immeubles mentionnés à l’article 23 de la Loi sur le courtage 
immobilier (LCI), à savoir une partie ou l’ensemble d’un immeuble 
principalement résidentiel de moins de 5 logements. Un terrain 
vacant n’est pas visé par cet article, puisqu’il ne comprend pas de 
logement. 

Ce formulaire n’est pas le mieux adapté au cas de M. Sur-le- 
terrain, notamment parce qu’il prévoit le texte de l’article 28 de la 
Loi sur le courtage immobilier (droit de dédit) avant la signature 
des parties, lequel n’est pas obligatoire dans le cas de la vente 
d’un terrain vacant, et ce, même s’il est à destination résidentielle. 
De plus, le courtier qui choisit d’utiliser le formulaire Contrat de 
courtage exclusif – Vente – Immeuble principalement résidentiel 
de moins de 5 logements excluant la copropriété (CCV) devra 
minimalement y ajouter lui-même, à la clause 11.1, certaines 
déclarations du vendeur sur l’immeuble qui sont essentielles, 
comme celles déjà prévues à la clause 8.4 du formulaire Contrat 
de courtage exclusif – Vente – Immeuble (CCG).  Sinon, c’est le 
formulaire Déclarations du vendeur sur l’immeuble qui devra être 
rempli (ce qui est toujours recommandé) et joint au formulaire 
Contrat de courtage exclusif – Vente – Immeuble principalement 
résidentiel de moins de 5 logements excluant la copropriété 
(CCV) pour en faire partie intégrante.



99Profession Courtier  Avril 2013

Achat ou vente d’un terrain vacant?

Option 3
La troisième option consiste à conclure un contrat de courtage 
« maison » respectant toutes les mentions obligatoires prévues 
à l’article 13 du Règlement sur les contrats et formulaires, soit : 

1) l’identification et les coordonnées des parties;

2) l’objet et la durée du contrat; 

3) l’identification de l’immeuble; 

4) le prix et les conditions de vente de l’immeuble; 

5) le mode de rétribution du courtier ou de l’agence et les 
conditions liées à cette rétribution; 

6) la possibilité pour les parties de recourir, en cas de diffé-
rend, à la conciliation, à la médiation ou à l’arbitrage des 
comptes offerts par l’OACIQ conformément à la Loi sur le 
courtage immobilier; 

7) tout autre droit et toute autre obligation des parties; 

8) toute autre mention qui respecte les dispositions de la Loi 
sur le courtage immobilier. 

Les mentions qui doivent également se retrouver à un tel 
contrat, si la situation s’y prête, sont l’exclusivité du contrat et le 
fait que dans certains cas le contrat n’est pas résiliable.

SI M. SUR-LE-TERRAIN AVAIT PLUTÔT VOULU 
ACHETER UN TERRAIN POUR SON CLIENT : 
Encore ici, trois options se seraient offertes à lui : 

Option 1
La première aurait consisté à utiliser le formulaire recommandé 
de l’OACIQ Promesse d’achat – Immeuble, dont l’abréviation 
est « PAG ». La PAG comprend à la clause 10.2 la possibilité de 
cocher la case appropriée si le vendeur a rempli le formulaire 
Déclarations du vendeur sur l’immeuble. Si c’est le cas, le for-
mulaire Déclarations du vendeur sur l’immeuble devra faire 
partie intégrante de la Promesse d’achat.  Dans le cas contraire, 
les déclarations du vendeur prévues à même la clause 10.2 
devront être complétées.

Option 2
La seconde option consiste à utiliser le formulaire Promesse 
d’achat – Immeuble principalement résidentiel de moins de 5 
logements excluant la copropriété (PA).  Le courtier qui choisit 
d’utiliser ce formulaire devra minimalement, comme dans le cas 
de l’utilisation du Contrat de courtage exclusif – Vente – 
Immeuble principalement résidentiel de moins de 5 logements 
excluant la copropriété (CCV), y ajouter lui-même, à la clause 
12.1, les déclarations du vendeur sur l’immeuble qui sont essen-

tielles.  Sinon, s’il existe, le formulaire Déclarations du vendeur sur 
l’immeuble devra être joint au formulaire pour en faire partie 
intégrante.

Option 3
La troisième option consiste à utiliser une promesse d’achat  
« maison » qui respecte toutes les mentions obligatoires prévues 
à l’article 14 du Règlement sur les contrats et formulaires, soit : 

1) l’identification et les coordonnées des parties; 

2) l’objet de la proposition de transaction; 

3) l’identification de l’immeuble; 

4) le prix et les conditions d’achat de l’immeuble et, le cas échéant, 
le montant de l’acompte remis au courtier ou à l’agence en fidéi-
commis suivant les termes prévus pour la fiducie;

5) le mode de paiement du prix d’achat, incluant, selon le cas, les 
modalités du versement des fonds additionnels, du nouvel 
emprunt hypothécaire, de la prise en charge des obligations rela-
tives aux emprunts hypothécaires existants et du solde du prix de 
vente;

6) les modalités et les conditions de signature par les parties de 
l’acte de vente;

7) le fait que toute déclaration du vendeur portant sur l’immeuble 
et faite antérieurement à la proposition de transaction fait partie 
intégrante de celle-ci;

8) les conditions d’acceptation de la proposition de transaction, 
notamment la date et l’heure de l’expiration de la proposition de 
transaction;

9) tout autre droit et toute autre obligation des parties;

10) toute autre mention qui respecte les dispositions de la Loi sur 
le courtage immobilier.

Encore ici, il revient à M. Sur-le-terrain d’utiliser l’option avec 
laquelle il se sent le plus à l’aise.

Enfin, il ne faut pas oublier qu’un titulaire de permis restreint au 
courtage commercial ne peut exercer d’activités de courtage sur 
un terrain vacant à destination résidentielle (article 4 du Règle-
ment sur la délivrance des permis de courtier ou d’agence). Inver-
sement, un titulaire de permis restreint au courtage résidentiel ne 
peut exercer d’activité de courtage sur un terrain à vocation com-
merciale (article 3 du même Règlement). Les mentions obliga-
toires peuvent être consultées dans l’article Immeuble commer-
cial ou entreprise : mentions obligatoires dans tout contrat de 
courtage ou toute proposition de transaction (article n° 121345 
sur notre site Web).

Pour toutes questions concernant l’achat ou la vente d’un terrain 
vacant, nous vous invitons à communiquer avec le Centre Info 
OACIQ : 

par courriel à info@oaciq.com. 

ou 

par téléphone au 450 462-9800 ou au 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. 
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Facteurs pouvant affecter 
la décision d’un acheteur

Tout courtier a l’obligation d’informer les parties 
à la transaction de tout facteur dont il a connais-
sance et qui peut affecter défavorablement les 
acheteurs et les vendeurs ou l’objet même de la 
transaction.

Or, l’importance d’un facteur dépend de chaque personne en 
fonction de ses valeurs, de ses perceptions, de sa religion, de son 
âge, etc. Certains évènements peuvent être reliés à une propriété 
sans en affecter spécifiquement l’apparence, la qualité ou les 
fonctionnalités, par exemple un propriétaire suspecté de faire 
partie d’une organisation criminelle, un décès dans la propriété, 
une propriété ayant été vandalisée, la présence d’un phénomène 
inexpliqué ou une maison ayant servi à la culture de cannabis, 
même si elle a été remise en état.

Obligation de divulguer
L’obligation des courtiers envers les acheteurs est limpide sur ce 
sujet. Dès qu’un courtier a connaissance d’un facteur qui pourrait 
défavorablement affecter un acheteur, peu importe la source d’in-
formation, il se doit de le mentionner à l’acheteur, après avoir fait 
ses vérifications diligentes. Qui dit vérifications diligentes, ne dit 
cependant pas enquête. Le vendeur doit aussi être informé par 
son courtier qu’il a l’obligation déontologique de divulguer les 
renseignements à tout acheteur intéressé, ou au courtier qui le 
représente, avant même la signature d’une Promesse d’achat.

Exemple
Prenons un exemple : les journaux ont publié que les coproprié-
taires d’un immeuble (ou encore les vendeurs d’un immeuble) 
font partie du crime organisé. Un acheteur désire présenter une 
Promesse d’achat sur un des appartements en copropriété de cet 
immeuble. Vous devrez alors l’aviser que, selon le journal, cer-
tains copropriétaires feraient partie du crime organisé. Vous 
devrez aussi être en mesure de démontrer ce que vous avancez 
en ayant une copie du ou des articles de journaux en question.

L’EMBARRASL’EMBARRAS
DU CHOIX
... depuis 1964 !
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Changement au  
Bureau du syndic

Comment divulguer l’information
L’information que vous donnez doit être celle que vous avez 
reçue. Vous devrez aussi donner la source de cette information 
(le journal dans l’exemple qui précède). Cela vous permettra de 
donner l’information de façon objective.

Lorsqu’il s’agit d’informations qui ne sont pas reliées à la qualité 
de l’immeuble, mais plutôt à certaines personnes, vos vérifica-
tions et votre façon de livrer l’information à un acheteur (avec 
objectivité) sont des éléments primordiaux afin d’éviter un 
recours à votre encontre pour atteinte à la réputation. Il vous fau-
dra aussi demeurer prudent avant de fournir le nom d’individus.

Enfin, ce genre d’information n’aura pas à apparaitre à la fiche 
descriptive. Le courtier est tenu d’être proactif, c’est-à-dire de ne 
pas attendre les questions de l’acheteur à ce sujet. Après tout, ce 
dernier n’a aucune raison de présumer d’une telle situation, ni de 
questionner à ce propos. Notez aussi que même si l’information 
ou les faits datent de quelques années, ils peuvent encore être 
pertinents et doivent être divulgués. 

Un des bons moments pour obtenir l’information est lors de la 
signature du Contrat de courtage, en utilisant le formulaire Décla-
rations du vendeur sur l’immeuble.

Par ailleurs, les informations plus sensibles portant sur certaines 
personnes et non sur l’immeuble n’ont pas à y être consignées. Le 
courtier devra transmettre cette information à l’acheteur, avant 
qu’il ne remplisse une Promesse d’achat, sous la forme qu’il 
jugera appropriée dans les circonstances. Le courtier devrait 
cependant toujours s’assurer de conserver une preuve que l’infor-
mation a été transmise à l’acheteur, par exemple en présence 
d’un témoin ou encore d’un courriel que vous verserez à votre 
dossier.

Conclusion
Bien qu’au sens du Code civil certains facteurs pourraient ne pas 
représenter un vice caché mettant en cause l’intégrité d’un 
immeuble, le courtier a des obligations déontologiques en vertu 
de la Loi sur le courtage immobilier, en particulier quant à son 
devoir de conseil et d’information.

La transparence est de mise en toutes circonstances. Cette  
pratique contribue à maintenir et à renforcer la confiance du 
public envers la profession, en y attribuant une valeur ajoutée. Il 
ne faudra pas oublier, dans chacune des situations, d’utiliser votre 
jugement, car chaque transaction est unique! 

Au nom du conseil d’administration, j’ai le plaisir de vous annoncer 
le retour de Mme Hélène Morand au poste de syndic de l’OACIQ, 
depuis le 14 mars dernier. 

Mme Morand était jusqu’à tout récemment chef de la direction de 
la Fédération des chambres immobilières du Québec (FCIQ). Elle 
avait occupé le poste de syndic à l’OACIQ de 2006 à 2010. 

Son expérience dans le domaine du courtage immobilier et hypo-
thécaire et sa détermination à hausser les standards en matière de 
pratiques professionnelles nous seront très précieuses. Nous lui 
souhaitons beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions.

Nous tenons également à remercier M. Giovanni Castiglia pour 
son dévouement et le travail qu’il a accompli au poste de syndic 
depuis avril 2011. M. Castiglia demeure au service de l’OACIQ 
comme syndic adjoint conseil. 

Serge Brousseau
Président du conseil d’administration de l’OACIQ. 
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Consultez la version électronique du Profession Courtier pour obtenir les bonnes réponses

Consultez la version électronique du Profession Courtier pour obtenir les bonnes réponses

Les décisions du comité de discipline de l’OACIQ 
qui étaient publiées sur notre site seront doréna-
vant disponibles sur le site de la Société québécoise 
d’information juridique (SOQUIJ). 

Dès maintenant, les utilisateurs peuvent donc rechercher les décisions ren-
dues depuis le 1er janvier 2013, à partir de l’adresse www.jugements.qc.ca. 
Les décisions antérieures seront ajoutées de façon graduelle à ce moteur de 
recherche au cours des prochaines semaines. Tant qu’elles n’y seront pas 
intégrées, les décisions resteront accessibles sur le site de l’OACIQ.

Des recherches facilitées
Le site de la SOQUIJ diffuse actuellement les décisions issues de la plupart 
des conseils de discipline des ordres professionnels, ainsi que celles des 
comités de discipline de la Chambre de la sécurité financière et de la 
Chambre de l’assurance de dommages. Il met à la disposition des utilisa-
teurs un outil performant et convivial qui permet la recherche de décisions 
selon différents critères (mots-clés, numéros de décision, années, etc.).

Le partenariat entre l’OACIQ et la SOQUIJ : pour faciliter vos recherches. 

Décisions du comité  
de discipline :

des recherches encore  
plus e�caces!

D’après vous, parmi le public, quel est le pourcentage de personnes qui se disent très confiantes ou assez confiantes à l’égard des courtiers? 

 A) 57 % B) 63 %
 C) 69 % D) 76 %
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Comme vous le savez déjà, la transparence doit prévaloir dans 
toute transaction immobilière, et ce, même lorsque vous  
n’êtes pas dans l’exercice de vos fonctions, c’est-à-dire même 
lorsque vous agissez comme partie à la transaction, que ce soit 
comme vendeur ou acheteur, représenté ou non par un courtier 
immobilier.

Tout titulaire de permis, même celui dont le permis est suspendu, 
a la responsabilité de faire signer un avis de divulgation au 
contractant pressenti à la transaction (art. 18 du Règlement sur 
les conditions d’exercice d’une opération de courtage, sur la 
déontologie et sur la publicité).

Qui est le contractant pressenti? C’est celui à qui la divulgation 
doit être faite, soit : 

• le vendeur avant l’acceptation d’une Promesse d’achat lorsque 
vous êtes l’acheteur; ou

• l’acheteur avant la rédaction de sa Promesse d’achat lorsque 
vous êtes le vendeur. 

La non-divulgation peut être lourde de conséquences  
C’est le moins que l’on puisse dire, puisque le contractant pres-
senti qui n’aurait pas reçu l’avis de divulgation avant de s’engager 
contractuellement, pourrait, tant que la transaction n’est pas 

Le Service d’inspection constate que de nom-
breux courtiers hypothécaires croient ne pas 
être assujettis à cette règle. Il est donc impor-
tant de prendre connaissance de ce qui suit. 

conclue (signature de l’acte de vente [acte notarié], signature du 
bail,etc.), se dédire sans pénalité de toute Promesse d’achat, par 
l’envoi d’un avis écrit. 

De plus, le courtier pris en défaut court le risque de poursuites 
civiles ainsi que de voir son dossier soumis au comité d’inspec-
tion, voire même au syndic pour enquête.

Les délais sont très importants puisqu’ils sont consignés à même 
le registre des avis de divulgation, à savoir la date et l’heure de la 
rédaction de la Promesse d’achat, la date et l’heure d’acceptation 
de la Promesse d’achat ou de la Contre-proposition et la date et 
l’heure de signature de l’avis de divulgation.

Tout avis de divulgation doit être conservé par votre agence ou par 
vous-même si vous êtes un courtier agissant à son compte.

Les différents avis de divulgation sont disponibles dans la section 
« Ressources », du site de l’OACIQ, en sélectionnant « Inspec-
tion », puis « Formulaires de l’inspection ». 

Pour plus d’information sur votre devoir de divulguer, vous pouvez 
contacter le Centre de renseignements Info OACIQ :

par courriel à info@oaciq.com. 

ou 

par téléphone au 450 462-9800 ou au 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. 

Vous pouvez également consulter l’article L’obligation de divulga-
tion du courtier et de l’agent sur le site de l’OACIQ. 

Attention, 
courtiers 
hypothécaires!

La divulgation de votre intérêt  
lorsque vous achetez ou vendez 
un immeuble ou une entreprise 
s’applique également à vous
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Lors de leur maintien de permis, toutes les agences  
et tous les courtiers immobiliers et hypothécaires du 
Québec ont vu le coût de leur prime annuelle d’assu-
rance responsabilité professionnelle diminuer de 65 $. 
Le FARCIQ est à l’écoute des besoins de ses clients et 
s’engage à offrir une protection adaptée à la réalité des 
professionnels du courtage immobilier et hypothécaire, 
et ce, au meilleur coût possible. 

Au-delà de son rôle d’assureur, le Fonds veut aider les courtiers immobiliers et 
hypothécaires à protéger leurs actifs tout en les accompagnant dans les procé-
dures et en leur offrant le meilleur service possible. Bien que le Fonds soit en 
bonne santé financière et que la baisse du coût de la prime est un moyen de 
faire bénéficier les assurés de cette situation, la prudence est tout de même au 
cœur d’une philosophie de gestion efficace. 

Notre engagement : vous protéger!
La police d’assurance responsabilité professionnelle offre une protection en 
cas de faute, d’erreur ou d’omission qui pourraient être commises par un titu-
laire de permis, et ce, dans l’exercice de ses activités professionnelles. Autre-
ment dit, cette assurance obligatoire vous assure une protection dans le cadre 
de votre profession et, dans certains cas, pourrait également protéger vos 
clients pour les conséquences subies. Il importe de mentionner que l’erreur 
commise de façon involontaire doit être couverte par la police d’assurance en 
vigueur et vous devez savoir que plusieurs exclusions s’appliquent. « Il est 
important que les assurés soient sensibles aux exclusions de la police d’assu-
rance car certains litiges ne sont pas recevables auprès du Fonds », souligne  
M. Alain Chouinard, directeur du Service des sinistres du FARCIQ. 

Par le biais du comité des sinistres et de la prévention, la police d’assurance fait 
l’objet d’une révision annuelle afin de s’ajuster aux enjeux et aux risques liés à 
l’évolution de la profession.   

Pour plus de détails sur les paramètres de votre assurance ainsi que sur les 
limitations applicables, veuillez consulter votre police d’assurance responsabi-
lité professionnelle en ligne au www.farciq.com. 

Un service d’experts en sinistres pour vous épauler 
Le Service des sinistres du FARCIQ est composé de trois analystes qui sont 
secondés par une équipe externe d’avocats et d’experts en sinistres afin de 
soutenir les enquêtes et la défense des assurés.

L’équipe du Service des sinistres s’est d’ailleurs récemment agrandie afin d’as-
sumer l’importante gestion des dossiers de réclamation, et ce, de l’ouverture à 
la fermeture. Par cette mesure, le Fonds désire maintenir une saine gestion des 
coûts reliés au traitement des dossiers et ainsi maintenir un service à la clien-
tèle de qualité supérieure, à laquelle s’attendent les assurés. 

Votre protection  
à moindre coût
Entrevue avec Alain Chouinard

En cas de réclamation…
Si vous faites l’objet d’une réclamation écrite ou verbale ou encore de 
reproches qui pourraient donner lieu à une demande pour obtenir répa-
ration en argent, vous devez nous communiquer sans délai les faits par 
un avis écrit. Par la suite, nos analystes étudieront votre dossier et l’ad-
missibilité de la réclamation. La collaboration de l’assuré est nécessaire 
à toutes les étapes de traitement du dossier et sachez que vous devez 
fournir tous les documents nécessaires pour l’enquête, d’où l’impor-
tance de bien documenter vos dossiers et de les conserver.

Prévenir pour éviter bien des soucis
Personne n’est à l’abri d’une poursuite en responsabilité profession-
nelle. Les causes sont variées et les conséquences sont nombreuses. 
Le Service des communications, celui des sinistres ainsi que le comité 
des sinistres et de la prévention unissent leurs forces au bénéfice des 
assurés afin de créer des outils préventifs pour réduire les risques de 
réclamation en responsabilité professionnelle. La prévention et le pro-
fessionnalisme des courtiers immobiliers et hypothécaires sont profi-
tables pour tous, car moins le Fonds recevra de réclamations, plus les 
courtiers pourront bénéficier de taux avantageux.  Par ailleurs, le Fonds 
a procédé à une refonte de son site web; la réorganisation de l’informa-
tion offre maintenant une meilleure expérience de navigation aux 
assurés.

La police d’assurance complète est disponible sur notre site Web au 

www.farciq.com.

Sommaire de la police d’assurance responsabilité 
professionnelle 2013-2014

Assurés
Tous les titulaires de permis de courtage immobi-
lier et hypothécaire (les agences et les courtiers)

Période de 
couverture Du 1er mai 2013 au 1er mai 2014

Prime 420 $ par année

Franchise 2 500 $ par sinistre

Limite de la 
garantie

1 000 000 $ par sinistre et 2 000 000 $ par 
couverture

Aucune 
garantie 
offerte et 
principales 
exclusions

• Les conséquences découlant d’actes 
intentionnels, frauduleux, malhonnêtes ou 
criminels 

• La présence de polluants, de champignons, 
de spores ou d’amiante

• Une réclamation visant le remboursement de 
la rétribution ou de sommes détenues en 
fidéicommis

• Les actes de gestion d’immeubles

• La vente d’entreprise (lorsque la valeur 
marchande des biens de l’entreprise n’est 
pas principalement immobilière)

• Une réclamation visant un bien dont l’assuré 
est propriétaire 
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accès au lac et servitude de passage

à
 v
en

d
re

Bonne nouvelle, le lac
n'est pas loin. vous pourrez

en profiter pour vous
rafraîchir pendant l'été !

je n'ai même pas accès au lac !!??
le courtier m'a dit que je pouvais

aller me baigner. c'est la raison pour
laquelle j'ai choisi cette maison.

je vais faire une réclamation au courtier!

entrée
interdite

accès privé

excellent, c'est exactement
ce que je cherchais. j'achète.

envoyez-nous vos documents
afin que l'on puisse commencer

l'analyse de votre dossier.

j'ai vendu une propriété au bord de l'eau,
mais je ne savais pas que le client n'avait pas
accès au lac. il vient juste de m'envoyer une

réclamation. qu'est-ce que je dois faire ?

demandede
réclamation

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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Comment l’éviter
La servitude de passage ou d’accès  
au lac est un droit de passer sur un terrain. 
Ne prenez jamais pour acquis qu’une 
servitude de passage est légale : faites 
toujours les vérifications qui s’imposent  
et informez l’acheteur potentiel de la 
situation. Sachez également qu’en plus 
de connaître l’existence d’une servitude,  
il importe d’en valider la nature et les 
limitations. Par exemple, il faut vérifier  
si le propriétaire a utilisé son droit  
au cours des dix (10) dernières années,  
si la servitude est uniquement d’ordre 
personnelle, etc. Une mauvaise 
compréhension d’une servitude peut avoir 
des conséquences fâcheuses. En cas 
d’incertitude, consultez un professionnel 
tel qu’un avocat ou un notaire.

Astuce du pro
Vous devez toujours valider l’information 
et non la présumer. Les servitudes1 
(incluant les servitudes de passage) sont 
habituellement inscrites au Registre 
foncier du Québec, ainsi qu’à l’acte de 
vente. De l’information peut également 
se retrouver à la municipalité ainsi que 
sur le certificat de localisation à jour. 
Par ailleurs, une question est prévue à  
cet effet dans le formulaire « Déclarations 
du vendeur sur l’immeuble », qui est 
maintenant obligatoire. N’oubliez surtout 
pas de conserver une copie de ces 
documents dans votre dossier !

Répercussions
En plus d’exposer le client à une situation 
fâcheuse, 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 acquitter le montant de votre 
franchise prévue à la police d’assurance. 
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.

1. Article 1177 du Code civil du Québec.

BD05-Accès au Lac-F.indd   1 13-03-07   10:10
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Dans une volonté de valoriser 
les compétences des courtiers 
et de répondre aux préoccu-
pations du milieu, tout can-
didat désirant se présenter à 
un examen de certification 
de l’OACIQ à partir du  
1er septembre 2013 devra 
avoir préalable-
ment suivi et 
réussi un  
programme de  
formation de base 
reconnu par l’OACIQ.

Cette décision a été prise à la suite du Som-
met de l’immobilier qui s’est tenu en février 
2012, où la question a été soulevée par les profes-
sionnels et les praticiens du courtage immobilier et hypo-
thécaire. Un changement règlementaire a été annoncé à 
cet effet le 28 novembre 2012 par le ministre des Finances 
du Québec.

Cette nouvelle politique aura un impact sur la situation 
des candidats à un examen de certification de l’OACIQ. 
Voyez ci-contre les situations possibles.

Informations importantes  

pour les candidats

www.telegrammes.com

* À noter que le mot de passe pour tous les titulaires de permis de l'OACIQ est le suivant : 4726.

Partenaire de

Offre exclusive à tous les titulaires de permisOffre exclusive à tous les titulaires de permis
Tarifs avantageux et service complet avec une équipe soucieuse de bien vous servir.

Visitez notre site Internet rubrique « Immobilier* » et découvrez 
tous les avantages d'utiliser nos services.

Certains textes sont déjà formulés pour vous faciliter la tâche.
Ex. : avis de clause 72 heures;
 inspection en bâtiment insatisfaisante.

Possibilité de faire votre demande en ligne via notre site Internet.

De plus, en tant que titulaire de permis de l'OACIQ, vous obtiendrez 20 % de rabais 
sur tous les télégrammes souhaits : condoléances, mariage, félicitations, etc.

Informez-vous!
Nos services vous sont offerts du lundi au samedi inclusivement.

Tarifs avantageux et service complet avec une équipe soucieuse de bien vous servir.

Visitez notre site Internet rubrique « Immobilier* » et découvrez 
tous les avantages d'utiliser nos services.

Certains textes sont déjà formulés pour vous faciliter la tâche.
Ex. : avis de clause 72 heures;
 inspection en bâtiment insatisfaisante.

Possibilité de faire votre demande en ligne via notre site Internet.

De plus, en tant que titulaire de permis de l'OACIQ, vous obtiendrez 20 % de rabais 
sur tous les télégrammes souhaits : condoléances, mariage, félicitations, etc.

Informez-vous!
Nos services vous sont offerts du lundi au samedi inclusivement.
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Selon vous, quel est le pou
rcentage 

d’acheteurs qui ont consu
lté un 

courtier et ont 
retenu ses service

s 

pour l’achat de leur propriété q
ui était 

en cours au moment du sondage? 

 A) 19 % B) 24 %

 C) 30 % D) 43 %

Consultez la ver
sion élec

tronique du Profession 

Courtier pour obtenir 
les bonne

s réponse
s

C) 30 %C) 30 %C) 30 %C) 30 %C) 30 %C) 30 % D) 43 %D) 43 %D) 43 %

Consultez la ver
sion élec

tronique du Profession 

Courtier pour obtenir 
les bonne

s réponse
s

Suite à la page 18

Premier examen de certification avant le  
1er septembre 2013

Les candidats qui prévoient s’inscrire à un examen de certifica-
tion de l’OACIQ avant le 1er septembre 2013 ne sont pas soumis 
à l’obligation d’une formation de base, mais sont fortement invi-
tés à suivre tous les cours du programme de formation pour le 
permis sollicité de façon à acquérir toutes les compétences 
essentielles à l’exercice de la profession (voir les Référentiels de 
compétences, disponibles sur le site de l’OACIQ, dans la section 
Devenir courtier).

Premier examen de certification après le  
1er septembre 2013
Pour être admissibles à un examen de certification de l’OACIQ 
après le 1er septembre 2013, les candidats devront préalablement 
suivre et réussir un programme de formation de base reconnu 

par l’OACIQ pour le permis sollicité.

Toutefois, si les candidats ont déjà débuté ou terminé 
leur formation alors qu’ils n’avaient pas à se sou-

mettre à cette obligation de suivre et de réussir le 
programme de formation, ils devront prendre les 
dispositions nécessaires auprès de l’établisse-
ment d’enseignement afin d’être en mesure de 

faire la preuve de leur réussite du programme de 
formation avant d’être admissibles à l’examen.

Examen de certification en cours
Les candidats qui ont subi un examen 

de certification de l’OACIQ avant le 
1er septembre 2013, mais qui ont 
échoué à une ou plusieurs compé-
tences, ont trois possibilités de 
reprises, et ce, dans un délai de 
12 mois à compter de la date où 
ils ont passé le premier examen 
pour le réussir sans avoir à 
suivre une formation de base 
obligatoire. S’ils n’ont toujours 
pas réussi l’examen après ce 
délai, ils doivent attendre 12 
mois avant de le refaire. À ce 
moment, ils devront avoir suivi 
et réussi une formation de 

base obligatoire d’un programme reconnu par l’OACIQ avant 
d’être admissibles à un examen de certification de l’OACIQ.

Ajout d’un champ de pratique
A. Si le premier examen de certification pour ce nouveau champ 
de pratique a lieu AVANT le 1er septembre 2013 :

Les candidats qui prévoient s’inscrire à un examen de certification 
de l’OACIQ avant le 1er septembre 2013 ne sont pas soumis à 
l’obligation d’une formation de base, mais sont fortement invités 
à suivre tous les cours du programme de formation pour le permis 
sollicité de façon à acquérir toutes les compétences essentielles à 
l’exercice de la profession (voir les Référentiels de compétences, 
disponibles sur le site de l’OACIQ, dans la section Devenir 
courtier).

B. Si le premier examen de certification pour ce nouveau champ 
de pratique a lieu APRÈS le 1er septembre 2013 :

Le candidat qui détient déjà un permis et qui souhaite ajouter un 
champ à sa pratique professionnelle devra avoir suivi et réussi un 
programme de formation de base pour le nouveau permis qu’il 
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Savez-vous quel est le pourcentage de vendeurs qui, au cours des trois dernières années, ont retenu les services d’un courtier en raison  de son estimation de la valeur  marchande de leur propriété? 

 A) 1 %  B) 4 % 
 C) 7 % D) 1 1 %

Consultez la version électronique du Profession 
Courtier pour obtenir les bonnes réponses.

Consultez la version électronique du Profession 
Courtier pour obtenir les bonnes réponses.

sollicite. L’établissement d’enseignement pourra, à sa dis-
crétion, déterminer si la reconnaissance des acquis peut 
s’appliquer à certains cours.

Retour à la pratique
Un titulaire dont le permis a été révoqué pourra obtenir la 
délivrance d’un nouveau permis de même catégorie, dans 
les 12 mois suivant son expiration.

A. S’il s’agit d’un retour à la pratique après 12 mois, mais 
AVANT le 1er septembre 2013 :

Le courtier doit s’inscrire à un examen de certifica-
tion de l’OACIQ, mais n’est pas soumis à l’obliga-

tion de réussir une formation de base.

B. S’il s’agit d’un retour à la pratique après 
12 mois, mais APRÈS le 1er septembre 
2013 :

Le courtier devra suivre avec succès 
un programme de formation de base 
obligatoire reconnu par l’OACIQ 
avant d’être admissible à l’examen de 
certification de l’OACIQ. 

Veuillez noter qu’en raison du 
retour de la formation de base obli-
gatoire le 1er septembre prochain, le 

calendrier des examens 2013 a été 
légèrement modifié. Vous 

pouvez le consulter sur 
notre site Web, dans la 
section Ressources.

Pour toute question à ce 
propos

Communiquez avec le Centre 
Info OACIQ

par courriel à info@oaciq.com 

ou

par téléphone au 450 462-9800 ou au  
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. 
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 L’OACIQ 
y sera!

Canadian Real Estate Regulators 
Group
Delta Boy Valley Hotel
Calgary, Alberta 
Les 29 et 30 mai 2013

Canadian Regulators (real estate) 
Leadership Program 
Delta Boy Valley Hotel
Calgary, Alberta
Les 30 et 31 mai 2013

Formation obligatoire 
sur la pyrrhotite
Êtes-vous concerné?

Les fissures causées par la pyrrhotite dans plusieurs propriétés de la grande région de Trois-Rivières, construites entre 1996 et 2008, occasionnent bien des ennuis à de nombreux vendeurs et acheteurs en Mauricie. Il est donc primordial que les courtiers immobiliers et hypothécaires de cette région et ceux qui exercent des activités professionnelles en Mauricie connaissent bien les tenants et les aboutissants de cette problématique afin de conseiller et de protéger adéquatement leurs clients. 

Faisant suite à la recommandation de la Chambre immobilière de la Mauricie et en accord avec la volonté du conseil d’administration de l’OACIQ, nous avons développé une formation continue sur la pyrrhotite, qui a lieu à l’Hôtel Delta Trois-Rivières  le mardi 9 (complet), le vendredi 26 ou le mardi 30 avril, au choix des courtiers.

Cette formation est obligatoire pour :
• tous les courtiers immobiliers et hypothécaires ayant leur établissement dans la région de la Mauricie;

• tous les membres de la Chambre immobilière de la Mauricie;
• les courtiers immobiliers et hypothécaires qui exercent l’activité de courtier dans la région.

Pour ces courtiers, la formation devra être suivie au plus tard le 30 avril 2013. Pour avoir la confirmation qu’ils sont visés par cette obligation, ils peuvent se rendre sur l’extranet Synbad et cliquer sur la section Mon dossier de l’onglet Synbad. L’information leur sera communiquée en page d’accueil. 

Pour obtenir tous les détails de cette formation et vous inscrire immédiatement, rendez-vous sur Synbad par le biais du site Web de l’OACIQ.

Pour tous les autres courtiers
Si l’un de vos clients veut acheter ou vendre une propriété dans cette région, vous devrez vous aussi, aux fins de la transaction, suivre cette formation ou encore obtenir l’aide d’un courtier qui l’aura complétée.

Sachez que l’OACIQ mettra en place les outils nécessaires pour que les nouveaux courtiers immobiliers et hypothécaires de la Mauricie et ceux qui auront à transiger dans la région après le 30 avril 2013 puissent suivre la formation. 

L’OACIQ et la Chambre immobilière de la Mauricie sont plus que confiants que les courtiers concernés suivront la formation aux dates indiquées, compte tenu de l’importance et de l’urgence de la situation.

Pour toute question concernant cette formation, n’hésitez pas à contacter le Centre Info OACIQ par courriel à info@oaciq.com ou en composant 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.

La formation sur la pyrrhotite : c’est à vous d’y voir!

À inscrire à l’agenda

LES BUREAUX DE L’OACIQ SERONT FERMÉS

Mai Juin Juillet Septembre

Le 20 mai 2013
Jour férié de la fête 
de la Reine

Le 24 juin 2013
Jour férié de la fête 
nationale du Québec

Le 1er juillet 2013
Jour férié de la fête  
du Canada

Le 2 septembre 2013
Jour férié de la fête  
du Travail

Assemblée générale annuelle 2013 de l’OACIQ
Hôtel Mortagne de Boucherville
Le mercredi 8 mai 2013
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MISE EN GARDE

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

Les publicités qui s’y trouvent s’adressent aux professionnels 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.




