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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’autoréglemen-
tation 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 déontolo-
gique 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.

Sommaire
ÉdiTeUr
Organisme d’autoréglementation du 
courtage immobilier du Québec 

MeMBres dU COnseiL  
d’adMinisTraTiOn
Administrateurs élus parmi les titulaires 
de permis (par leurs pairs)
Serge Brousseau (président du conseil)
Richard Dion (vice-président du conseil)
Georges E. Gaucher
Mario Chouinard
Daniel Pelchat (trésorier du conseil)
Johanne Roy
Bernard Savard
Carole Strasbourg
 
adMinisTraTeUrs nOMMÉs  
par Le MinisTre des FinanCes 
Pierre Carrier
Nathalie Ebnoether
Jacques Nantel

secrétaire nommé par le conseil 
Claude Barsalou

président et chef de la direction 
Robert Nadeau

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

Votre opinion compte...
Le Profession Courtier, c’est VOTRE journal et dans l’optique 
d’évoluer selon vos besoins réels, l’OACIQ est toujours à l’affût  
de vos commentaires et suggestions. Merci de nous les transmettre  
à info@oaciq.com.

biLLet éditoriaL ....................................................................................................3

 ê Les conditions gagnantes

éLections au conseiL d’administration de L’oaciQ ........4

de La communication à La coLLaboration ............................5 
 ê Un parcours commun
 ê 2013, l’année de la communication
 ê Pensez-y. : deux ans de présence médiatique

Zoom sur Les PratiQues ProfessionneLLes ......................... 16

chroniQue sur Le terrain ..................................................................... 20

 ê L’importance de prévoir un délai suffisant à la clause R2.3

auto-insPection 2012 ................................................................................... 23

 ê Des pratiques en évolution

caPsuLe de L’insPection ...........................................................................26   
 ê Nouveaux formulaires – Des solutions aux questions les plus 

fréquemment relevées

auto-insPection 2013 ...................................................................................29

dès Le 16 juin 2014 –  
Votre Photo sera rendue PubLiQue ........................................... 30

L’immobiLier dans Les médias ............................................................... 31

 ê Le crash immobilier, revu et… corrigé
 ê Qui gagne quoi
 ê La maison préférée des Canadiens? Chambrée!

farciQ .......................................................................................................................... 32

 ê Entrevue avec Mme Brigitte Corbeil, directrice générale
 ê Installations septiques

à inscrire à L’agenda 2014 ........................................................................ 35

heures d’ouVerture durant le temps des fêtes .........................36

https://plus.google.com/100476511018538219978/about
https://plus.google.com/100476511018538219978/about
mailto:info%40oaciq.com?subject=Journal%20Profession%20Courtier
http://www.oaciq.com
mailto:info%40oaciq.com?subject=Journal%20Profession%20Courtier


3Profession Courtier  décembre 2013

Quel sera l’avenir de la profession de courtier immobilier ou 
hypothécaire au Québec, dans le domaine résidentiel ou 
commercial? Quelles seront les conditions gagnantes pour 
que le courtage continue de prospérer? 

Billet ÉDitorial

Les conditions 
gagnanteS

Les organisations dont le mandat est de 
travailler à cet avenir en l’encadrant sont 
parfaitement conscientes de l’importance 
de ces enjeux. Parmi elles, l’OACIQ compte 
des gens de terrain, des praticiens bien au 
fait des défis de la profession au quotidien. 
Or, avant même le Sommet de l’immobi-
lier de février 2012 et encore plus depuis, 
tous ces acteurs se sont mis d’accord sur 
la nécessité de bonifier la compétence 
des courtiers afin que la profession soit en 
mesure de faire face aux défis d’aujourd’hui 
et de demain.

Le bilan des actions de l’OACIQ, comme 
celui de ses prédécesseurs,  est tout à fait 
cohérent avec ces priorités, comme vous 
le constaterez à la lecture du dossier en 
page 5 et suivantes. Qu’il s’agisse de l’outil 
interactif sur les formulaires, des articles 
informatifs mis en ligne sur Synbad, des 
formations de base ou continues, de l’évo-
lution de la signature électronique, de la 
planification stratégique ou du Profession 
Courtier que vous lisez actuellement, tout 
a été conçu afin de vous appuyer dans vos 
activités.

Vous pouvez donc continuer de compter sur  
l’Organisme pour contribuer à donner à la profession 
les conditions permettant aux titulaires de permis 
de réussir dans un marché aux exigences crois-
santes. Conformément à son rôle de protection du 
public, l’OACIQ veillera toujours à consolider le rôle 
incontournable du courtier dans la réussite des tran-
sactions immobilières et hypothécaires.

bonne Lecture et joyeuses fêtes!

http://aibq.qc.ca
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Voici la composition du conseil d’adminis-
tration de l’OACIQ à la suite du processus 
d’élections, qui s’est déroulé de façon 
électronique et s’est conclu le 27 septembre 
dernier.

rÉgion De QuÉBec

M. richard dion, qui agissait déjà à titre 
de membre du conseil d’administration de 
l’OACIQ pour la région de Québec, a été 
réélu à ce poste.

rÉgionS De montrÉal et centre

M. serge Brousseau a été réélu par accla-
mation et M. georges e. gaucher, élu par 
acclamation, respectivement les 19 et 22 
juillet derniers, aux postes d’administrateur 
pour la région de Montréal. M. Gaucher est 
entré en fonction le 27 octobre 2013. 

M. daniel pelchat a pour sa part été réélu 
par acclamation au poste d’administrateur 
pour la région Centre.

rÉgion norD-eSt  

Lors de sa séance du 9 septembre dernier, 
le conseil d’administration de l’OACIQ a 
nommé M. Mario Chouinard à titre d’admi-
nistrateur représentant la région Nord-Est au 
sein du conseil de l’OACIQ. M. Chouinard est 
entré en fonction le 27 octobre 2013.  
 

Personne n’ayant posé sa candidature 
pour être élu à ce poste, la vacance a été 
comblée par la nomination, par le conseil 
d’administration, d’une personne ayant les 
qualités prévues au Règlement intérieur de 
l’OACIQ (article 102).

Il est possible de consulter la liste complète 
des membres formant le conseil d’adminis-
tration en visitant le site de l’OACIQ :  
oaciq.com.

ÉlectionS DeS DirigeantS au Sein Du 

conSeil D’aDminiStration De l’oaciQ

L’assemblée du conseil d’administration de 
l’OACIQ du 15 novembre dernier a permis la 
réélection de M. serge Brousseau à titre 
de président du conseil et de M. richard 
dion en tant que vice-président. Le conseil a 
également réélu M. daniel pelchat à titre de 
trésorier du conseil d’administration. 

Nous félicitons les élus qui mettront cer-
tainement tout en œuvre pour représenter 
dignement ceux et celles qui leur ont accor-
dé leur confiance. 

É
l

e
c

ti
o

n
S

au CONSEIL D’ADMINISTRATION
De l’oaciQ 

http://www.oaciq.com
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un Parcours commun
Votre pratique a bien changé depuis vos débuts : les outils ne sont 
plus les mêmes, le marché s’est transformé. Plusieurs enjeux du 
passé demeurent pourtant d’actualité, et restent notamment liés à la 
qualité de la collaboration entre les principaux acteurs de l’immobilier. 
retour vers un parcours encore récent, et dont les leçons continuent 
de nous interpeller!

Les défis de 
L’immobiLier, 
d’hier à 
aujourd’hui
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Les années 1960 et 1970
La Corporation des courtiers en immeubles du 
Québec (CCIQ), qui avait vu le jour en 1954, tente 
tant bien que mal de mettre de l’ordre dans le 
courtage. Malgré un rayonnement réduit et des res-
sources très limitées, elle réussit tout de même, en 
1962, à convaincre le gouvernement d’adopter une 
première loi sur le courtage immobilier. En 1967, 
l’année de l’Expo, le gouvernement crée un Service 
de courtage immobilier pour, notamment, décerner 
les permis de pratique. À l’époque, les grandes 
bannières qu’on connaît aujourd’hui n’étaient pas 
encore présentes au Québec. Elles verront le jour ici 
durant les années 1970 et 1980.

L’adoption du Code des professions, en 1973,  
envoie le premier signal d’une évolution des menta-
lités. L’Association de l’immeuble du Québec (AIQ) 
tente alors pour la première fois - sans succès - de 
se constituer comme corporation professionnelle. 
Les années suivantes sont marquées par un bouil-
lonnement d’activités immobilières résidentielles et 
commerciales à la grandeur de la province. Entre 
1974 et 1988, le nombre de membres de l’AIQ 
passe de près de 4 000 à plus de 13 000! Cet 
essor permet à la profession de se doter enfin des 
ressources nécessaires pour s’autogérer, s’autodis-
cipliner et s’autoréglementer.

1983, un Point tournant 
Cette année-là, l’AIQ adopte un code de déon-
tologie, un processus disciplinaire ainsi qu’un 
processus de conciliation et d’arbitrage pour 
l’ensemble de ses membres. Malgré les moyens 
juridiques limités de l’organisation, ces outils font 
vite leurs preuves et permettent de hausser les 
standards de la profession.

Cette même année, l’AIQ propose au gouverne-
ment d’instituer une formation de base obligatoire 
aux futurs courtiers, ainsi qu’un programme de 
formation continue dont le respect serait lié au 
renouvellement du permis. Comme on le voit, ces 
préoccupations ne datent pas d’hier!

1994, Vers La consoLidation
La création de l’Association des courtiers et agents 
immobiliers du Québec (ACAIQ), en 1994, incarne 
bien la réforme de la Loi sur le courtage immobilier. 
Regroupant l’ensemble des quelque 18 000 cour-
tiers et agents immobiliers du Québec, l’ACAIQ se 
voit confier la responsabilité d’appliquer la Loi et 
la réglementation sur le courtage immobilier. Elle 
poursuit la démarche de la CCIQ et de l’AIQ. 

2010, Vers La coLLaboration
En 2010, l’OACIQ, nouvellement créé, reprend 
le flambeau là où l’ACAIQ l’a laissé. Sa mission, 
confirmée par une nouvelle mouture de la Loi sur  
le courtage immobilier et de ses règlements, reste 
au fond la même : chercher à établir des normes 
élevées de qualité dans l’exercice du courtage 
immobilier par un encadrement serré et une saine 
collaboration entre toutes les parties impliquées,  
et ce, afin de mieux protéger le public. 
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2012, un sommet
Les 9 et 10 février 2012, le Sommet de l’immobilier 
réunit plusieurs acteurs de notre profession afin de 
définir les meilleures orientations pour garantir le 
succès du courtage immobilier et hypothécaire au 
Québec pour les années à venir. Organisé par la 
Fédération des chambres immobilières du Québec 
(FCIQ), la Chambre immobilière du Grand Montréal 
(CIGM) et l’OACIQ, l’événement permet d’identifier 
des pistes prometteuses. Différents groupes de travail 
sont créés pour donner suite à ces orientations.

2013, L’année de La communication
Voir l’article page suivante.

QueLQues dates marQuantes

1954 : La Corporation des courtiers en 
immeubles de la province de Québec voit le 
jour le 13 janvier.

1967 : Le gouvernement du Québec crée le 
Service de courtage immobilier, un organisme 
qui émet les permis et réglemente le courtage 
immobilier.

1972 : L’Association de l’immeuble du Québec 
(AIQ) débute ses activités.

années 1970 : Même si d’autres voient le 
jour avant, les grandes bannières telles que 
nous les connaissons apparaissent durant les 
années 1970, 1980 et suivantes.

1983 : L’Association de l’immeuble du Québec 
adopte un code de déontologie, un processus 
disciplinaire ainsi qu’un processus de conci-
liation et d’arbitrage pour l’ensemble de ses 
membres.

1994 : L’Association des courtiers et agents 
immobiliers du Québec (ACAIQ) succède à 
l’AIQ le 15 janvier 1994. La Fédération des 
chambres immobilières du Québec voit aussi 
le jour.

2008 : Centris fait son apparition.

2010 : Avec l’entrée en vigueur de la nou-
velle Loi sur le courtage immobilier, le 1er mai 
2010, l’ACAIQ change de nom pour devenir 
l’Organisme d’autoréglementation du courtage 
immobilier du Québec (OACIQ).

2013 : Les aspirants courtiers ont désormais 
l’obligation de suivre une formation de base 
reconnue par l’OACIQ.

L’AvENIR
À l’instar de toutes les professions, celle du cour-
tage immobilier et hypothécaire est encore appelée 
à évoluer. Les outils électroniques et Internet ont 
ainsi bouleversé bien des habitudes et ils en boule-
verseront d’autres avec, par exemple, l’arrivée de la 
signature électronique. Dans ce contexte, la qualité 
de l’expertise que le courtier est en mesure d’offrir 
aux parties impliquées dans une transaction est 
appelée à jouer un rôle croissant. 
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2013  

L’ANNéE DE LA COMMUNICATION

ce thème, identifié comme porteur d’avenir 
pour la profession, a servi de plateforme à 
une foule d’initiatives de l’oaciQ. Jugez-en 
par vous-même!

janVier
enTenTe COnCLUe aveC 
L’assOCiaTiOn naTiOnaLe 
des inspeCTeUrs eT  
experTs en BâTiMenTs 
(anieB)
L’OACIQ conclut avec l’ANIEB une 
entente de reconnaissance. L’en-
tente vous permet de diriger vos 
clients vers un inspecteur membre 
de l’ANIEB qui s’engage à respec-
ter les exigences réglementaires. 
La liste des inspecteurs est 
accessible à anieb.com. Cette 
entente s’ajoute à celle établie 
avec l’Association des inspecteurs 
en bâtiments du Québec (AIBQ) 
en juillet 2011. Pour en savoir plus, 
lire sur notre site Web l’article 
Entente conclue avec l’AIBQ : 
votre accès à un outil de réfé-
rence précieux pour l’inspection 
en bâtiments (article no 119795).

Profession Courtier MeT 
de L’avanT sa pUBLiCaTiOn 
ÉLeCTrOniQUe 
La version papier est désormais 
offerte sur abonnement.

féVrier
reTraiT des MenTiOns MLs 
eT CenTris®

Le conseil d’administration de 
l’OACIQ retire toute mention 
particulière concernant l’identifi-
cation des services de diffusion 
d’information entre agences ou 
courtiers. Pour plus de détails, 
consulter sur notre site l’article 
Formulaires du contrat de cour-
tage : Retrait de la mention  
CENTRIS  (article no 122506).

http://www.anieb.com
http://www.oaciq.com/articles/entente-conclue-aibq-votre-acces-outil-reference-precieux-inspection-en-batiments
https://secure.oaciq.com/articles/formulaires-contrat-courtage-retrait-mention-centris
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dÉBUT de La CaMpagne de 
pUBLiCiTÉ Pensez-y.
Pendant quatre semaines, 
l’OACIQ lance une offensive 
multiplateforme. Le message  
« Parce que chaque transaction 
immobilière est unique », martelé 
tant à la télévision, à la radio, 
sur le Web que l’imprimé, vise à 
mettre en évidence l’expertise 
du courtier immobilier ainsi que 
l’importance de faire affaire 
avec ce dernier. Pour soutenir la 
campagne, l’Organisme bonifie le 
microsite pensezcourtier.ca.

mars
rÉdUCTiOn dU COûT de  
La priMe d’assUranCe  
respOnsaBiLiTÉ prOFes-
siOnneLLe
Lors de leur maintien de per-
mis, les courtiers constatent que 
leur prime annuelle d’assurance 
responsabilité professionnelle 
a diminué de 65 $. Elle s’établit 
maintenant à 420 $ pour la même 
couverture. Pour plus de détails, 
consulter le farciq.com. 

aVriL
FOrMaTiOn sUr  
La pyrrhOTiTe
Faisant suite à la recommanda-
tion de la Chambre immobilière 
de la Mauricie et en accord avec 
la volonté du conseil d’adminis-
tration, le Service de formation 
continue de l’OACIQ met au point 
une formation sur la pyrrhotite, 
maintenant en ligne. Pour en 
savoir plus, consulter la page 
présence de pyrrhotite et tran-

sactions immobilières (forma-
tion en ligne) sur notre site Web, 
dans le Répertoire des activités 
de formation, ainsi que les articles 
suivants : Formation continue 
obligatoire sur la pyrrhotite : des 
courtiers informés, le public pro-
tégé (article no 123135) et Que 
doit obtenir un courtier qui n’a pas 
suivi la formation sur la pyrrhotite 
pour pouvoir conclure une tran-
saction en Mauricie? (article  
no 123479).

mai
Une aga sOUs Le signe  
de La COMMUniCaTiOn
Près de 600 personnes se 
réunissent le 8 mai à l’Hôtel 
Mortagne de Boucherville lors 
de la journée de l’Assemblée 
générale annuelle de l’OACIQ. 
L’événement, placé sous le thème 
des communications, est un  
franc succès.

Luc Pelletier, directeur du  
Service des affaires juridiques 
de l’OACIQ, met l’auditoire au 
fait de la jurisprudence récente 
touchant la responsabilité des 
courtiers; quant à Jean-Jacques 
Streliski, professeur associé, HEC 
Montréal, il offre une présenta-
tion stimulante sur l’impact de 
l’image. Enfin, le FARCIQ met les 
connaissances des gens présents 
à l’épreuve en matière de respon-
sabilité professionnelle. 

L’assemblée générale, présen-
tée également en diffusion Web, 
débute avec une intervention bien 
sentie de Serge Brousseau, pré-
sident du conseil d’administration. 

Pour visionner les présentations 
vidéo des conférenciers et le 
déroulement de l’AGA, consul-
ter la page de l’AGA 2013 sur 
Synbad.

juin
rOBerT nadeaU en enTre-
vUe sUr La sOLLiCiTaTiOn 
« trompeuse »
Lors d’une entrevue donnée à 
Paul Arcand au 98,5 FM au sujet 
de plaintes reçues du public 
concernant des sollicitations 
douteuses faites par des cour-
tiers, M. Nadeau affirme que 
chaque cas est pris au sérieux. 
Par contre, ajoute-t-il, la sollici-
tation peut être légitime. Pour 
écouter l’entrevue, consultez 
985fm.ca et choisissez la date 
du lundi 3 juin 2013.

COUrTage iMMOBiLier 
COMMerCiaL : Un grOUpe 
de TravaiL eT Une seCTiOn 
rÉservÉe
Constitué d’une douzaine de 
courtiers représentant les 
diverses facettes du courtage 
immobilier commercial, ce 
groupe de travail répond au 
besoin exprimé par le milieu. 
L’Organisme inaugure une 
section dédiée à ce secteur 
d’activité dans Synbad,  
à l’onglet Courtage immobilier  
commercial.

http://www.pensezcourtier.ca
http://farciq.com
https://secure.oaciq.com/formations/presence-pyrrhotite-et-transactions-immobilieres
https://secure.oaciq.com/formations/presence-pyrrhotite-et-transactions-immobilieres
https://secure.oaciq.com/formations/presence-pyrrhotite-et-transactions-immobilieres
https://secure.oaciq.com/communiques/formation-continue-obligatoire-pyrrhotite-courtiers-informes-public-protege
https://secure.oaciq.com/articles/doit-obtenir-courtier-n-pas-suivi-formation-pyrrhotite-pouvoir-conclure-transaction-en-maur
https://secure.oaciq.com/articles/doit-obtenir-courtier-n-pas-suivi-formation-pyrrhotite-pouvoir-conclure-transaction-en-maur
https://secure.oaciq.com/aga
http://985fm.ca
https://secure.oaciq.com/courtage-commercial
https://secure.oaciq.com/courtage-commercial
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siGnAture éLectroniQue : 
des COndiTiOns  
sÉCUriTaires
L’OACIQ poursuit sa démarche 
vers l’utilisation de la signature 
électronique en publiant Signa-
ture électronique ou numérique : 
Conditions pour une transaction 
sécuritaire (article no 123143). 
Voir aussi SEPTEMBRE : Signa-
ture électronique : première firme 
accréditée.

juiLLet
Le virage dU COUrTage 
iMMOBiLier COMMerCiaL
Dans une entrevue au magazine 
Immobilier commercial, le pré-
sident et chef de la direction de 
l’OACIQ, Robert Nadeau, relate le 
virage pris par le courtage immo-
bilier commercial. Consultez-la à 
l’adresse suivante : immobilier-
commercial.ca.

MOdiFiCaTiOns à La LOi sUr 
Le COUrTage iMMOBiLier
Le 14 juin 2013, plusieurs disposi-
tions de la Loi modifiant diverses 
dispositions législatives concer-
nant principalement le secteur 
financier entrent en vigueur et 
modifient la Loi sur le courtage 
immobilier. Par ailleurs, une 
modification relative à la compo-
sition du conseil d’administration 
entrera en vigueur le 1er janvier 
2014. Suivant cette modification, 
le conseil d’administration passera 
de 11 à 13 administrateurs afin 
que soient davantage représentés 
les secteurs du courtage hypo-
thécaire et du courtage immobilier 
commercial.

pOUrsUiTe COnTre  
dUprOpriO : L’OaCiQ ÉvaLUe 
ses OpTiOns
Le 19 juillet, l’OACIQ reçoit de 
la Cour supérieure du Québec, 
présidée par l’honorable François 
Huot, un jugement confirmant 
celui rendu en novembre 2011 par 
la Cour du Québec et acquittant 
DuProprio inc. des six chefs por-
tés contre l’entreprise. Nous vous 
invitons à consulter l’historique 
de cette poursuite en lisant sur 
notre site l’article L’OACIQ porte 
en appel la décision de la Cour 
du Québec (article no 120472). 
Voir aussi OCTOBRE : Requête 
en jugement déclaratoire contre 
DuProprio.

aoÛt
pLaniFiCaTiOn sTraTÉgiQUe 
vOTre OpiniOn COMpTe!
Quelles devraient être les priori-
tés de l’OACIQ pour les années 
à venir? Quels enjeux importants 
de la profession sont à examiner? 
Pour le savoir, l’OACIQ demande 
aux courtiers de répondre à un 
sondage électronique anonyme. 
Les réponses serviront à alimenter 
l’exercice de planification straté-
gique amorcé par l’Organisme.

deUx nOUveLLes  
FOrMaTiOns OBLigaTOires
Continuant sur la lancée de la 
compétence, un enjeu majeur de 
l’Organisme, l’OACIQ annonce 
deux nouvelles formations obli-

https://secure.oaciq.com/articles/signature-electronique-ou-numerique-conditions-transaction-securitaire
http://immobilier-commercial.ca
http://immobilier-commercial.ca
https://secure.oaciq.com/articles/oaciq-porte-en-appel-decision-cour-du-quebec
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gatoires cet automne. L’une 
porte sur l’importance du rôle 
et des responsabilités du diri-
geant d’agence, et l’autre, sur 
l’ensemble des aspects de la 
collaboration lors des transactions 
immobilières.

sePtembre
La FOrMaTiOn de Base 
devienT OBLigaTOire
Dans une volonté de valoriser les 
compétences des courtiers et 
de répondre aux préoccupations 
du milieu, tout candidat dési-
rant se présenter à un examen 
de certification de l’OACIQ doit, 
depuis le 1er septembre 2013, 
avoir préalablement suivi et réussi 
un programme de formation de 
base reconnu par l’OACIQ. Pour 
en savoir plus, consulter l’article 
Formation de base obligatoire : 
Informations importantes pour les 
candidats désirant devenir cour-
tier immobilier ou hypothécaire 
(article no 122582). Voir aussi 
OCTOBRE : Formations continues 
obligatoires bonifiées.

Le COUrTage iMMOBiLier à 
La Une
M. Robert Nadeau, président et 
chef de la direction de l’OACIQ, 
accorde deux entrevues à la 
chaîne télé Argent et au magazine 
Direction informatique. Consultez 
le magazine à l’adresse sui-
vante : epubs.itworldcanada.
com/i/166794/18.

Le CenTre inFO OaCiQ vOUs 
parLe
Le Centre Info OACIQ, qui reçoit 
vos demandes d’informations 
téléphoniques ainsi que celles du 
public, commence une série de 
capsules dans le bulletin Pro@ctif. 

siGnAture éLectroniQue : 
preMière FirMe aCCrÉdiTÉe
L’OACIQ accorde une première 
accréditation à une firme offrant un 
service de signature électronique. 
Le système  e-SignLiveTM de Silanis 
Technology respecte toutes les 
spécifications techniques établies 
par l’Organisme. Plus d’infos sur 
notre site à la page Signature 
électronique – Une première firme 
accréditée par l’OACIQ (article  
no 123581).

ÉLeCTiOns aU Ca de L’OaCiQ
Cinq postes sont en jeu.  
MM. Serge Brousseau, Richard 
Dion et Daniel Pelchat sont réélus. 
Deux élus s’ajoutent : MM. Geoges 
E. Gaucher dans la région de 
Montréal et Mario Chouinard 
dans la région Nord-Est. Tous les 
résultats sur notre site : Élection 
2013 au conseil d’administration de 
l’OACIQ (article no 123573).

https://secure.oaciq.com/articles/retour-formation-base-obligatoire-informations-importantes-candidats
http://epubs.itworldcanada.com/i/166794/18
http://epubs.itworldcanada.com/i/166794/18
https://secure.oaciq.com/articles/signature-electronique-premiere-firme-accreditee-oaciq
https://secure.oaciq.com/articles/signature-electronique-premiere-firme-accreditee-oaciq
https://secure.oaciq.com/articles/election-2013-au-conseil-administration-oaciq
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octobre
reTOUr de La CaMpagne  
de pUBLiCiTÉ 
En octobre et en novembre, la 
campagne Parce que chaque 
transaction immobilière est unique 
est de retour sur les ondes des 
grandes chaînes, sur le Web et 
dans La Presse. Pour en savoir 
plus et voir les messages, aller 
sur Synbad à la page Campagne 
publicitaire de l’OaCiQ, dans les 
Actualités.

FOrMaTiOns COnTinUes 
OBLigaTOires BOniFiÉes
À l’écoute des courtiers, l’Orga-
nisme modifie ses conditions 
d’accès aux formations conti-
nues obligatoires sur le travail de 
dirigeant d’agence et sur la colla-
boration. Voir l’article Formation 
continue obligatoire : un mot de 
Robert Nadeau (article  
n° 123679).

MOdiFiCaTiOns aUx règLe-
MenTs de L’OaCiQ
Entrée en vigueur le 10 octobre 
2013 des modifications appor-
tées aux règlements de l’OACIQ  
(article no 123681).

reQUêTe en jUgeMenT 
dÉCLaraTOire COnTre 
dUprOpriO
L’OACIQ dépose une requête en 
jugement déclaratoire à l’inten-
tion de l’entreprise DuProprio inc. 
auprès de la Cour supérieure du 
Québec en matière civile
(article no 123714).

Cette requête vise à déterminer 
si, comme le maintient l’OACIQ, 
les activités que mène DuPro-
prio contreviennent à la Loi sur le 
courtage immobilier.

COUrTage hypOThÉCaire : 
parUTiOn d’Un reCUeiL
Un recueil d’extraits de la loi et 
des règlements portant spé-
cifiquement sur le courtage 
hypothécaire est désormais dis-
ponible en ligne dans Synbad à 
la section consacrée au courtage  
hypothécaire.

noVembre
ÉLeCTiOns aU Ca de L’OaCiQ
L’assemblée du conseil d’adminis-
tration de l’OACIQ, le 15 novembre 
dernier, a permis la réélection de 
M. Serge Brousseau à titre de pré-
sident du conseil et de M. Richard 
Dion en tant que vice-président. 
Le conseil a également réélu  
M. Daniel Pelchat à titre de  
trésorier.

https://secure.oaciq.com/articles/campagne-publicitaire-oaciq
https://secure.oaciq.com/articles/campagne-publicitaire-oaciq
https://secure.oaciq.com/articles/formation-continue-obligatoire-mot-robert-nadeau
https://secure.oaciq.com/articles/formation-continue-obligatoire-mot-robert-nadeau
https://secure.oaciq.com/articles/entree-en-vigueur-10-octobre-2013-modifications-apportees-aux-reglements-oaciq
https://secure.oaciq.com/communiques/poursuite-contre-duproprio-inc-oaciq-depose-requete-en-jugement-declaratoire
https://secure.oaciq.com/sites/default/files/recueil-loi-reglements-extrait-20131010.pdf
https://secure.oaciq.com/sites/default/files/recueil-loi-reglements-extrait-20131010.pdf
http://aibq.qc.ca
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formuLaires nouVeaux ou 
modifiés en 2013

OBLigaTOire (MOdiFiCaTiOns)
 ê Déclarations du vendeur sur l’immeuble, clause 

D2.6 b) modifiée pour refléter le remplacement de  
la Loi sur les biens culturels le 19 octobre 2012 par 
la Loi sur le patrimoine culturel 

reCOMMandÉs (nOUveaUx)
 ê Annexe D – Diminution de rétribution
 ê Contrat de courtage exclusif – Sous-location 

résidentielle
 ê Promesse de sous-location résidentielle

articLes PoPuLaires sur Synbad
 ê Facteurs pouvant affecter la décision d’un ache-

teur (article no 120630)
 ê Contrat de courtage exclusif : Le courtier peut-il 

autoriser son client à vendre par lui-même? 
(article no 122482)

 ê Les bonnes pratiques en matière de vérification 
d’identité (article no 123233) 

 ê En cas de non-maintien du permis d’un courtier au 
30 avril, qu’arrive-t-il aux contrats de courtage en 
cours? (article no 122800)

 ê Représentation et travail en équipe : l’importance 
de bien connaître son rôle (article no 122999) 

 ê Obligation d’information relative aux produits et 
services concernant la protection du patrimoine 
visé par une transaction (article no 123128)

 ê Indication de clients vers ou provenant d’une 
personne inscrite en vertu de la Loi sur la distribu-
tion de produits et services financiers, de la Loi sur 
les valeurs mobilières ou de la Loi sur les instru-
ments dérivés (article no 123130)

Client : Location Park Avenue
Contact : Alain Beaulieu / Ginette Populus
Projet : Revue OACIQ
Format : 1/4 page verticale 4.3 x 5,422 po
Réf. : CMG1310427
Date : 25-10-2013

Contenu

SVP assurez-vous de bien vérifier l’exactitude des textes et des images sur l’épreuve avant impression, car nous ne serons pas 
tenus responsables des erreurs de contenu une fois le document imprimé. Bien que nous offrons un contrôle qualité linguistique 
de premier ordre, il est essentiel que vous parcouriez le document en entier afin de relever, le cas échéant, tout type d’erreur.  
Si, après votre relecture et après impression, il subsiste une faute de nature linguistique, un crédit pourra être accordé sur la 
portion conception/mise en page du devis.

Couleurs et épreuves

Veuillez noter que les couleurs peuvent varier entre l’épreuve PDF et le produit fini. Plusieurs facteurs peuvent influencer les 
couleurs tels : le type de papier, le type de finition (vernis, laminage), le type d’impression (numérique, offset, combo) et le type 
d’encre (CMYK, Pantone). Pour un meilleur contrôle des couleurs, selon le type d’impression choisi, il est possible de vous fournir 
une épreuve papier (frais en sus). Notez que la demande d’épreuve papier influence les délais de livraison.

https://secure.oaciq.com/articles/facteurs-pouvant-affecter-decision-acheteur
https://secure.oaciq.com/articles/contrat-courtage-exclusif-courtier-peut-il-autoriser-son-client-vendre-lui-meme
https://secure.oaciq.com/articles/bonnes-pratiques-en-matiere-verification-identite
https://secure.oaciq.com/articles/en-cas-non-maintien-du-permis-courtier-au-30-avril-qu-arrive-t-il-aux-contrats-courtage-en-
https://secure.oaciq.com/articles/representation-et-travail-en-equipe-importance-bien-connaitre-son-role
https://secure.oaciq.com/articles/obligation-information-relative-aux-produits-et-services-concernant-protection-du-patrimoin
https://secure.oaciq.com/articles/indication-clients-vers-ou-provenant-personne-inscrite-en-vertu-loi-distribution-produits-e
http://locationparkavenue.com
http://cellcomrivesud.com/oaciq
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2 ans  

de présence 
médiatique
le public l’a vu, vous l’avez vu et vous 
vous l’êtes tous deux approprié : 

Pensez-y. fêtait ses deux ans cet  
automne! 

Pour célébrer ce grand succès, l’OACIQ 
a relancé son offensive publicitaire au 
mois d’octobre dernier. Pendant quatre 
semaines, la campagne publicitaire  
« Parce que chaque transaction immo-
bilière est unique » est revenue sur les 
ondes de la télévision francophone, sur le 
Web et dans La Presse.

L’aVeZ-Vous Vue?

 ê La publicité « La divulgation » a été 
visionnée sur les grandes chaînes à plus 
1 300 reprises.

 ê Avec plus de 24 000 visites sur le 
microsite pensezcourtier.ca, les diffé-
rents formats de publicité Web ont 
encore une fois fait leurs preuves. 

 ê Avec sept parutions dans un des quoti-
diens les plus lus du public, Pensez-y. a 
certainement réussi à se frayer une place 
dans la tête des acheteurs qui consul-
taient le cahier des Petites annonces.

 ê L’OACIQ a aussi participé à la campagne 
télévisuelle anglophone de la CIGM. 

La campagne de cet automne couronne 
ainsi quatre saisons de publicité à travers le 
Québec. Avec plus de 305 000 visites sur 
le microsite pensezcourtier.ca à ce jour et 
une augmentation de 17 % de la noto-
riété des messages télé au cours des trois 
premières années, Pensez-y. a grandement 
contribué à préparer le public à passer à 
l’action quant à la décision de faire affaire 
avec un courtier pour une transaction 
immobilière.

http://pensezcourtier.ca
http://pensezcourtier.ca
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SYNBAD
toute une gamme De ServiceS  
à votre portée

 Accédez à Synbad pour :
• consulter votre dossier
• rester informé sur les sujets qui vous intéressent
• vous inscrire à des activités de formation
• utiliser des outils comme les formulaires, clauses types, etc.

Tirez-en avantage!
VISITEZ LE SITE OaCiQ.COM et cliquez sur Ouvrir une session Synbad!

http://oaciq.com
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ARTICLES RéCENTS  
(nouveaux ou modifiés)  
sur Synbad

PROMESSE D’ACHAT
OBTenTiOn dU CerTiFiCaT de 
LOCaLisaTiOn —QUeLLe CLaUse 
UTiLiser à La prOMesse d’aChaT?
Le courtier devrait-il rendre la promesse 
d’achat conditionnelle à la remise et à l’exa-
men du certificat de localisation en utilisant  
la clause 9.1?

La clause 9.1 des formulaires de promesse 
d’achat permet la vérification et l’examen par 
l’acheteur des documents qui y sont mention-
nés. Outre le défaut de remettre à l’acheteur 
les documents à l’intérieur du délai fixé à cette 
clause, l’insatisfaction pouvant découler de 
la vérification et de l’examen des documents 
constitue également un motif d’annulation de 
la promesse d’achat.

Il pourrait s’avérer risqué de demander le 
certificat de localisation à la clause 9.1 des 
formulaires de promesse d’achat lorsque 
l’acheteur désire tout simplement l’obtenir 
avant de se présenter chez le notaire, et ce, 
sans consulter un professionnel pour analyser 
le document. Selon la clause 9.1, si l’ache-
teur n’annule pas la promesse d’achat dans 
le délai prévu à cette clause, c’est qu’il se 
déclare satisfait du document. 

Or, par la suite, le notaire pourrait décou-
vrir, à l’occasion de la vérification des titres 
dans les jours précédant la signature de 
l’acte de vente, que le certificat de localisa-

tion dont l’acheteur s’est déclaré satisfait, 
selon les termes de la clause 9.1, ne décrit 
pas l’état actuel de l’immeuble ou qu’il révèle 
des irrégularités dont l’acheteur n’avait pas 
réellement pris connaissance. Un litige entre 
le vendeur et l’acheteur pourrait alors survenir 
et plusieurs questions pourraient se poser : 
qui payerait le nouveau certificat de localisa-
tion? L’acheteur aurait-il renoncé à ce que le 
vendeur lui remette un bon titre de propriété? 
Est-ce que la clause 10.5 (Vice ou irrégularité) 
des formulaires de promesse d’achat (clause 
10.7 dans le cas du formulaire de promesse 
d’achat – copropriété divise) serait applicable?

Pour le texte complet : oaciq.com, article  
no 123552.

signaTUre de L’aCCUsÉ de rÉCepTiOn
Depuis le 1er juillet 2012, les nouveaux for-
mulaires de promesse d’achat prévoient que 
les parties sont liées contractuellement au 
moment de l’acceptation de la promesse 
d’achat, et non au moment de la notification 
de la réponse du vendeur à l’acheteur, comme 
c’était le cas auparavant. Cependant, le cour-
tier a quand même l’obligation d’aviser sans 
délai l’acheteur du refus ou de l’acceptation 
de sa promesse d’achat, et de conserver une 
preuve écrite de cet avis à son dossier.

Pour le texte complet : oaciq.com, article  
no 123551.

http://oaciq.com
https://secure.oaciq.com/articles/obtention-du-certification-localisation-quelle-clause-utiliser-promesse-achat
https://secure.oaciq.com/articles/obtention-du-certification-localisation-quelle-clause-utiliser-promesse-achat
http://oaciq.com
https://secure.oaciq.com/articles/promesse-achat-signature-accuse-reception
https://secure.oaciq.com/articles/promesse-achat-signature-accuse-reception
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signature éLectroniQue
Une preMière FirMe aCCrÉdiTÉe par 
L’OaCiQ
En mai dernier, l’OACIQ vous faisait part de 
la mise sur pied d’un processus d’accrédita-
tion des systèmes de signature électronique 
ou numérique. Rappelons que le processus 
d’accréditation de l’OACIQ de systèmes de 
signature électronique est basé sur des spé-
cifications techniques et sur un cadre normatif 
qui définit les exigences de qualité attendues 
de tels systèmes.

Après analyse, l'OACIQ a accordé une première 
accréditation à une firme offrant un service de 
signature électronique. En effet, le système  
e-SignLiveTM de Silanis Technology rencontre 
toutes les spécifications techniques établies par 
l'Organisme afin d'effectuer 
des transactions immobi-
lières de façon sécuritaire. 

Pour obtenir plus d’infor-
mation sur le service de 
signature électronique et 
les modalités offerts par la 
firme silanis Technology, 
nous vous invitons à vous 
rendre sur leur site Web.  

Pour toute question concernant le processus 
d’accréditation établi par l’OACIQ ou l’accrédi-
tation d’une firme offrant un tel service, veuillez 
communiquer avec Pascale Montpetit :

 ê par courriel à pmontpetit@oaciq.com 

ou 

 ê par téléphone au 450 462-9800 ou  
1 800 440-7170, poste 8332. 

Notez que d’autres systèmes sont en cours 
d’analyse. Nous vous tiendrons informés de 
toute future accréditation.

Autres articles en lien avec le processus 
d’accréditation : 

 ê À vos marques...prêts...signez!
 ê signature électronique ou numérique : 

Conditions pour une transaction 
sécuritaire

 ê système de signature électronique ou 
numérique : spécifications techniques 
requises

 ê signature électronique : les bonnes 
pratiques

Pour le texte complet : oaciq.com, article  
no 123581.

Les BOnnes praTiQUes
En mai 2013, l’OACIQ vous informait de la mise 
sur pied d’un processus d’accréditation pour 

des firmes offrant des 
solutions de signature 
électronique. Un second 
communiqué vous a 
ensuite été transmis afin 
de vous informer de 
l’accréditation d’une 
première solution, soit 
eSignLiveTM, de la firme 
Silanis Technology (voir 
ci-contre). 

Voici maintenant un aperçu des bonnes 
pratiques à adopter lorsque vous faites 
l’utilisation de signatures électroniques dans  
le cadre de vos activités professionnelles.  

une firme accréditée, un choix avisé
Tout d’abord, il est important de rappeler que 
l’OACIQ recommande fortement que vous 
fassiez affaire avec une des firmes qui aura 
obtenu une accréditation. L’utilisation d’un 
système non accrédité est déconseillée, car 
elle vous expose, vous et vos clients, à 
plusieurs risques.  

Pour le texte complet : oaciq.com, article  
no 123855.

L’OACIQ recommande 
fortement que vous fassiez 
affaire avec une des firmes  

qui aura obtenu une 
accréditation.

http://www.silanis.com/
mailto:pmontpetit%40oaciq.com?subject=
https://secure.oaciq.com/articles/vos-marquespretssignez
https://secure.oaciq.com/articles/signature-electronique-ou-numerique-conditions-transaction-securitaire
https://secure.oaciq.com/articles/signature-electronique-ou-numerique-conditions-transaction-securitaire
https://secure.oaciq.com/articles/signature-electronique-ou-numerique-conditions-transaction-securitaire
https://secure.oaciq.com/sites/default/files/article/fichiers/systeme-signature-electronique-numerique-specifications-techniques-requises-20130529-vfra.pdf
https://secure.oaciq.com/sites/default/files/article/fichiers/systeme-signature-electronique-numerique-specifications-techniques-requises-20130529-vfra.pdf
https://secure.oaciq.com/sites/default/files/article/fichiers/systeme-signature-electronique-numerique-specifications-techniques-requises-20130529-vfra.pdf
https://secure.oaciq.com/articles/signature-electronique-bonnes-pratiques
https://secure.oaciq.com/articles/signature-electronique-bonnes-pratiques
http://oaciq.com
https://secure.oaciq.com/articles/signature-electronique-premiere-firme-accreditee-oaciq
https://secure.oaciq.com/articles/signature-electronique-premiere-firme-accreditee-oaciq
http://oaciq.com
https://secure.oaciq.com/articles/signature-electronique-bonnes-pratiques
https://secure.oaciq.com/articles/signature-electronique-bonnes-pratiques
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s’iL n’est Pas tituLaire de Permis
QUe peUT Faire L’adjOinT dU COUrTier 
hypOThÉCaire?
De plus en plus de courtiers ont recours aux ser-
vices d'adjoints ou d’adjointes pour les aider dans 
l'accomplissement des tâches administratives. Cette 
réalité touche aussi les courtiers hypothécaires. Il est 
important de bien déterminer les tâches qui peuvent 
leur être déléguées afin de ne pas leur confier ce qui 
pourrait être considéré comme un acte de courtage. 
On évitera ainsi de contrevenir à la Loi sur le cour-
tage immobilier.

Pour le texte complet : oaciq.com, article  
no 123823.

Pour en savoir plus, lire aussi Quand le courtier se 
fait employeur, article no 120797.

cuLture de marijuana :  
moisissures et autres imPacts
Au cours des dernières années, la culture du 
cannabis, aussi appelé marijuana, a connu un essor 
considérable à travers le pays. Compte tenu du 
climat plutôt froid au Québec, la culture réalisée à 
l’aide d’installations intérieures revêt davantage 
d’attrait chez les contrevenants. Plus productives  
et plus discrètes, ces installations permettent aux 
producteurs résidentiels de réaliser de trois à quatre 
cycles de récolte par année, contre un seul en milieu 
naturel. 

Pour le texte complet : Contamination par les 
moisissures des maisons utilisées pour la culture de 
marijuana à oaciq.com, article no 123349.

Les PrinciPes de base de La 
coLLaboration
La collaboration est au cœur de l’activité du cour-
tage immobilier. Dès les débuts de la profession, les 
courtiers ont senti le besoin de se regrouper afin de 
partager des informations et de se donner des 
normes de pratique ainsi que des moyens de 
collaborer lors des transactions. L’importance des 
services de diffusion d’information (ex. : Centris) 
dans la pratique moderne du courtage immobilier 
est d’ailleurs l’exemple le plus frappant de ce besoin. 
En fait, la collaboration est à ce point essentielle au 
bon fonctionnement de la profession que le législa-
teur a jugé nécessaire de l’encadrer dans la Loi sur 
le courtage immobilier et ses règlements. Ceci afin 
d’assurer la protection du public ainsi que l’harmonie 
dans la pratique du courtage immobilier.

La collaboration doit se manifester à toutes les 
étapes, de la sollicitation du contrat de courtage 
jusqu’au suivi de la transaction après l’acceptation 
d’une promesse d’achat. Le Service d’assistance 
reçoit des demandes visant chacune de ces étapes 
de la transaction.

Pour le texte complet : Les principes de base de la 
collaboration entre professionnels du courtage 
immobilier à oaciq.com, article no 123344.

L’inscriPtion à un serVice de 
diffusion d’information doit  
se faire « sans déLai »
L’OACIQ rappelle l’importance d’un service de 
diffusion d’information (ex. : CENTRIS) comme 
mécanisme favorisant la collaboration lors de 
transactions immobilières, notamment par le partage 
d’informations entre agences et courtiers. Toutefois, 
il importe de fournir quelques précisions sur l’inscrip-
tion à un service de diffusion d’information ou à un 
service similaire. Conformément à la règlementation 

http://oaciq.com
https://secure.oaciq.com/articles/s-il-n-pas-titulaire-permis-peut-faire-adjoint-du-courtier-hypothecaire
https://secure.oaciq.com/articles/s-il-n-pas-titulaire-permis-peut-faire-adjoint-du-courtier-hypothecaire
https://secure.oaciq.com/articles/quand-courtier-immobilier-se-fait-employeur
http://oaciq.com
https://secure.oaciq.com/articles/contamination-moisissures-maisons-utilisees-culture-marijuana
http://oaciq.com
https://secure.oaciq.com/articles/principes-base-collaboration-entre-professionnels-du-courtage-immobilier
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et à la clause 6 des différents contrats de courtage 
visant la vente d’un immeuble, le courtier a l’obliga-
tion de transmettre « sans délai » les données du 
contrat de courtage à un service de diffusion 
d’information ou à un service similaire, si le vendeur 
requiert ce service.

Or, l’OACIQ a constaté une pratique qui consiste, 
pour l’agence ou le courtier du vendeur, à 
retarder le plus possible l’inscription d’un 
immeuble dans l’espoir de trouver lui-même 
l’acheteur, et ainsi ne pas avoir à partager sa 
rétribution. Cette pratique n’est pas permise. Il 
n’est donc pas possible pour un courtier de 
convenir avec son client d’ajouter une clause au 
contrat de courtage – vente pour retarder la 
transmission des données à un service de 
diffusion ou à un service similaire.

Pour le texte complet : L’inscription à un service de 
diffusion d’information ou à un service similaire doit 
se faire « sans délai » à oaciq.com, article  
no 123125.

foire aux Questions - serVice de 
La certification
Le Service de la certification de l’OACIQ a mis en 
ligne une foire aux questions entourant tout ce qui 
concerne la gestion de votre dossier, comme :

 ê Délivrance et réactivation de permis
 ê Délai de traitement d’une demande de délivrance, 

de transfert, de levée de suspension, de suspen-
sion ou de révocation

 ê Suspension et révocation
 ê Transfert d’agence
 ê Exercice des activités de courtier au sein d’une 

société par actions
 ê Réaffectation à un autre établissement de la même 

agence
 ê Changement de dirigeant d’agence

 ê Signataire autorisé
 ê Modification de permis pour agir à son compte
 ê Ouverture d’une agence, personne morale (constitu-

tion en société par actions)
 ê Ouverture d’une agence, personne physique
 ê Changement de nom d’une agence
 ê Examen de certification
 ê Changement d’adresse d’une agence
 ê Changement d’adresse d’un courtier
 ê Copie d’un document de votre dossier
 ê Vérification d’antécédents judiciaires dans le cadre 

d’une demande de délivrance de permis
 ê Historique de permis

Pour consulter l’ensemble des questions et des 
réponses de la FAQ : oaciq.com, article no 123717.

Entrée en vigueur de la 
LOI mOdIfIant La LOI Sur 
L’acquISItIOn de terreS agrIcOLeS 
Par deS nOn-réSIdentS
La Loi modifiant la Loi sur l’acquisition de terres  
agricoles par des non-résidents est entrée en vigueur  
le 30 octobre dernier.

Cette loi modifie notamment les exigences imposées 
pour être considéré comme résident québécois ainsi que 
celles imposées aux non-résidents ayant l’intention 
d’acheter une terre agricole en vue de s’établir au 
Québec.

Elle prévoit également de nouveaux critères d’analyse 
des demandes d’autorisation d’acquisition de terres 
agricoles  par des personnes n’ayant pas l’intention de 
s’établir au Québec et limite la superficie totale de terres 
agricoles pouvant être acquises par ces personnes.  

Pour le texte complet : oaciq.com, article  
no 123852.

http://oaciq.com
https://secure.oaciq.com/articles/inscription-service-diffusion-information-ou-service-similaire-doit-se-faire-sans-delai
https://secure.oaciq.com/articles/inscription-service-diffusion-information-ou-service-similaire-doit-se-faire-sans-delai
https://secure.oaciq.com/articles/foire-aux-questions-service-certification
http://oaciq.com
https://secure.oaciq.com/articles/foire-aux-questions-service-certification
http://oaciq.com
https://secure.oaciq.com/articles/entree-en-vigueur-loi-modifiant-loi-acquisition-terres-agricoles-non-residents
https://secure.oaciq.com/articles/entree-en-vigueur-loi-modifiant-loi-acquisition-terres-agricoles-non-residents
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Le couple Longpas-Valoin habite  
un charmant condo depuis 
quelques années déjà. Un 
matin de mai, ils apprennent 
qu'ils deviendront parents dans 
quelques mois. Ils désirent 
acheter une propriété plus 
grande. Une propriété à vendre 
dans leur quartier leur plaît. Ils 
communiquent avec la courtière 
immobilière, Mme Venbiens, dont 
le nom apparaît sur la pancarte 
placée devant la propriété.

Mme Venbiens leur transmet des 
informations sur la propriété et leur 
indique d’emblée qu’elle représente 
le vendeur et que, de ce fait, elle 
doit protéger et promouvoir les 
intérêts de son client vendeur. 
Par ailleurs, elle ajoute qu’elle 
pourra les informer et les conseiller 
objectivement, en leur indiquant 
notamment les clauses habituelles 
à intégrer à leur promesse 
d’achat, sans toutefois pouvoir 
leur divulguer d’informations 
confidentielles ou stratégiques 
concernant son client vendeur. 

Mme Venbiens leur révèle 
également l’existence d’une 
promesse d’achat déjà acceptée 
sur l’immeuble, conditionnelle 
à la vente de la propriété du 
promettant-acheteur. Le couple 
Longpas-Valoin procède quand 
même à une visite de la propriété, 
et décide ensuite de faire une 
promesse d'achat par l’entremise 
de Mme Venbiens.  

PLusieurs Questions se Posent aLors, 
et toutes ont trait au Questionne-
ment suiVant :

Quels sont les délais à respecter 
et les clauses à remplir pour ne 
pas mettre la transaction en péril?
À la clause 6.2 de la promesse d’achat, un délai de 
quinze (15) jours est prévu pour l’obtention d’une copie de 
l’engagement d’un prêteur hypothécaire à leur consentir un 
emprunt. À la clause 8.1, le délai d’inspection du bâtiment 
est de dix (10) jours. Comme la cousine de Mme Valoin leur 
a fait une offre très intéressante pour leur condo, qu’ils l’ont 
acceptée et qu’ils passeront chez le notaire très bientôt 
pour conclure le tout, ils n’ont pas à rendre leur promesse 
d’achat conditionnelle à la vente de leur propriété.  
Mme Venbiens doit tout de même informer le couple de la 
nécessité de remplir la clause R2.3 du formulaire Annexe R 
– Immeuble résidentiel et d’indiquer celui-ci à la clause 
13.1 de la promesse d’achat, compte tenu de l’existence 
d’une promesse d’achat déjà acceptée sur l’immeuble, 
conditionnelle à la vente de la propriété du promettant-
acheteur.  

Mme Venbiens doit également prendre le temps de leur 
expliquer la clause R2.3 ainsi que le délai à prévoir à cette 
même clause, celui-ci devant être plus long que le plus 
long délai de leur propre promesse d’achat.  

Comme on l’a vu plus tôt, le délai indiqué à la clause 6.2 est 
de quinze (15) jours. En cas d’absence d’une preuve de cet 
engagement d’un prêteur hypothécaire, la clause 6.3 prévoit 
un mécanisme permettant au vendeur de prendre position 
dans les cinq (5) jours suivant l’expiration du délai prévu à la 
clause 6.2. On compte donc vingt (20) jours au total.  

Pour ce qui est de la clause 8.1 relative à l’inspection, le 
délai prévu est de dix (10) jours. À la suite de l’expiration de 
ce délai et s’il est insatisfait de l’inspection, l’acheteur devra 
en aviser le vendeur par écrit et lui remettre une copie 
du rapport d’inspection dans les quatre (4) jours suivant 
l’expiration du délai de dix (10) jours. La promesse d’achat 
deviendra nulle et non avenue à compter du moment de la 
réception par le vendeur de l’avis accompagné d’une copie 
du rapport d’inspection. Le délai total de la clause 8.1 est 
donc de quatorze (14) jours. 
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LE CENTRE INFO 
OACIQ 
une fouLe de renseignements 
à Votre Portée!

Le Centre de renseignements Info 
OACIQ est là pour répondre à 
toutes vos questions sur le courtage 
immobilier et hypothécaire. 

Efficaces et rapides, les agents 
d’information du Centre Info OACIQ 
traitent plus de 60 000 demandes 
chaque année. 

N’hésitez pas à les contacter!

info@oaciq.com

450 462-9800 ou  
1 800 440-7170 
entre 9 h et 16 h les lundi, 
mardi, jeudi et vendredi, et 
entre 10 h et 16 h le mercredi

Mme venbiens se souvient qu’il 
faut quand même prévoir un délai 
supplémentaire pour ne pas mettre 
la transaction en péril. Quel est  
ce délai?
L’agent du Centre Info OACIQ lui explique ce qui suit : dans ce 
cas, le délai le plus long étant celui en rapport avec l’engagement 
hypothécaire, soit vingt (20) jours, on prévoira un délai additionnel 
de trois (3) jours pour l’avis de 72 h (clause R2.2) et on ajoutera 
deux (2) jours pour permettre au vendeur d’envoyer les avis à l’une 
et à l’autre des parties. Avec ces explications, Mme Venbiens 
conclut que le délai à indiquer à la clause R2.3 sera d’au moins 
vingt-cinq (25) jours.

Elle explique donc au couple Longpas-Valoin que si le vendeur 
accepte leur promesse d’achat, les délais pour la réalisation de 
leurs conditions commenceront à courir à compter de l’acceptation 
de leur promesse d’achat. Elle leur mentionne finalement que dès 
que toutes les conditions de leur promesse d’achat seront réalisées 
(à l’exception de la signature de l’acte de vente), le vendeur 
entreprendra à ses frais les démarches raisonnables pour obtenir 
l’annulation de la première promesse d’achat déjà acceptée portant 
sur son immeuble, en envoyant l’avis de 72 h (clause R2.2). 

À cet effet, Mme Venbiens se rappelle qu’elle pourra utiliser le 
formulaire Avis et suivi de réalisation de conditions en cochant la 
clause AV4.7, et ce, afin de faire office d’avis de 72 h au premier 
promettant-acheteur suivant la clause R2.2.

Michael R. concisteR

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

Spécialisé en droit immobilier  
et baux commerciaux

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

mailto:info%40oaciq.com?subject=
http://michaelconcister.com
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auto-inSPection 2012
Des pratiques en évolution

en janvier dernier, 1 869 dirigeants d’agence et courtiers agissant 
à leur compte ont été invités à remplir le questionnaire d’auto-
inspection sur leur pratique en 2012. cet exercice annuel constitue 
un excellent moyen de suivre l’évolution de la profession afin 
d’ultimement améliorer certains aspects de la pratique. voici les 
tendances qui se dégagent des réponses au questionnaire.
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DeS rÉPonDantS 
nomBreux et 
rePrÉSentatifS
Sur les 1 869 répondants, 282 ont eu entre les mains 
la version longue du questionnaire et 1 587, la version 
courte. 

 ê Trois répondants sur quatre (74 %) œuvraient 
dans le courtage immobilier résidentiel; 

 ê 18 % dans le courtage immobilier commercial; 

 ê 7 % dans le courtage hypothécaire; 

 ê 1 % autre.

L’informatisation des registres
On remarque d’emblée que l’informatisation des 
registres demeure stable depuis 2010, tant pour les 
contrats de courtage et les transactions que pour les 
comptes en fidéicommis, avec des scores respectifs 
de 49 %, 52 % et 54 %. Une exception, toutefois : le 
registre des avis de divulgation, dont l’utilisation s’est 
rapidement répandue à la suite de l’entrée en vigueur 
de la Loi sur le courtage immobilier, le 1er mai 2010, 
passant de 25 % en 2010 à 47 % en 2012.

La gestion électronique des documents (GED) pro-
gresse. Ainsi, 18 % des répondants (16 % en 2011) 
ont déclaré utiliser un système GED. Parmi eux, 89 % 
déclarent que ce système est accrédité par l’OACIQ.

référencement de cLients
Un répondant sur deux (52 %) affirme que son 
agence a reçu des rétributions à la suite de référen-
cements de clients à des institutions financières, une 
légère baisse de 4 % par année depuis 2010.  
La grande majorité d’entre eux (89 %) déclarent avoir 
divulgué à leurs clients (acheteurs ou vendeurs) les 
ententes de rétribution liées à ces référencements, 
un résultat comparable aux années précédentes  
(93 % en 2011 et 88 % en 2010).

gestion du comPte en fidéicommis
Dans le cadre d’une transaction, combien 
d’agences et de courtiers à leur compte ont reçu un 
acompte au cours de l’année? Un sur trois (32 %), 
selon les réponses obtenues. Tous ceux qui en ont 
reçu déclarent l’avoir déposé dans le compte géné-
ral en fidéicommis. 

Un dirigeant d’agence sur cinq (19 %) affirme s’être 
prévalu de la possibilité de déléguer les obligations 
du maintien d’un compte en fidéicommis à une 
autre agence, contre 81 % qui ne l’ont pas fait.

une gestion des PLaintes à 
encourager
Parmi les répondants à la version longue du ques-
tionnaire, plus de la moitié (54 %) ont indiqué avoir 
une procédure pour gérer les plaintes des clients. 
Les conflits internes entre courtiers font pour leur 
part l’objet d’une procédure de gestion dans 43 % 
des agences, selon les dirigeants. Il s’agit d’une 
baisse marquée comparé à 2011, alors que 62 % 
des répondants avaient confirmé l’existence d’une 
procédure pour gérer les plaintes de clients, et que 
57 % avaient rapporté l’existence d’une procédure 
de gestion des conflits à l’interne.

une suPerVision serrée 
Parmi les dirigeants d’agence devant répondre à 
la version longue du questionnaire, 90 % de ceux 
qui supervisaient des courtiers débutants déclarent 
avoir mis en place un système leur permettant de 
vérifier les dossiers des contrats de courtage de 
ces recrues avant qu’un immeuble ne soit mis en 
marché. La plupart d’entre eux (92 %) déclarent 
également avoir mis au point un système de vérifi-
cation des transactions des courtiers débutants. 

Malgré leur score élevé, ces données constituent 
un léger recul par rapport aux années précédentes. 
Ainsi, en 2011, 100 % des dirigeants d’agence 
vérifiaient les dossiers de leurs nouveaux courtiers 
avant la mise en marché de l’immeuble et 97 % 
vérifiaient le déroulement des transactions, contre 
respectivement 98 % et 100 % en 2010.
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La formation… continue!
On a demandé aux dirigeants d’agence ayant répondu à la version 
longue du questionnaire, les sujets sur lesquels devraient porter les 
activités de formation, qu’elles soient à leur intention, à celle de leurs 
courtiers ou de leur personnel administratif. Ils avaient le loisir de 
cocher toutes les réponses pertinentes. 

Voici l’essentiel de leurs réponses :
SujetS de formation leS pluS mentionnéS 
par ordre décroissant 

répondantS

2012
répondantS

2011

L’utilisation du registre foncier en ligne 33 % 42 %

Un atelier pratique sur les délais prévus  
aux formulaires obligatoires et 
recommandés

32 % 35 %

Les successions 29 % 30 %

La copropriété divise et indivise 28 % 36 %

La documentation des dossiers 27 % -

Un atelier pratique sur la rédaction du 
contrat de courtage – vente – immeuble 
résidentiel

22 % 25 %

La tenue des dossiers et registres 22 % 24 %

Un atelier pratique sur le certificat de 
localisation 21 % 21 %

Le savoir-vivre, l’étiquette 18 % 19 %

La gestion des comptes en fidéicommis 10 % 14 %

D’année en année, le principal besoin en formation identifié reste 
l’utilisation du registre foncier. La cuvée 2012 ne fait pas exception. 
Un changement notable, toutefois : la copropriété divise ou indi-
vise arrive au quatrième rang des réponses (28 %), alors qu’elle était 
auparavant au deuxième rang (36 %). Pour le reste, les délais prévus 
aux formulaires, de même que les successions, demeurent des sujets 
de formation fréquemment souhaités.

Ajoutons que près de trois dirigeants d’agence sur quatre (73 %) ont 
suivi des formations ou les ont offertes à leurs courtiers ou à leur 
personnel administratif en 2012. Ce résultat dépasse de loin celui de 
2011 (58 %).

Ces données seront prises en considération dans le choix des activi-
tés à venir par notre Service de formation continue.

Les ressources de L’oaciQ, 
PoPuLaires
La majorité d’entre vous utilisez les res-
sources et les outils électroniques mis à votre 
disposition par l’Organisme. Ainsi, trois répon-
dants sur quatre (75  %) consultent le site de 
l’OACIQ, tandis que deux sur trois (67  %) uti-
lisent Synbad et 70 % prennent connaissance 
du bulletin hebdomadaire électronique  
Pro@ctif. À signaler, la hausse de fréquenta-
tion du Centre Info OACIQ entre 2010 et 2012, 
soit 13 %. Précisons que, contrairement aux 
années précédentes, les questions sur l’utili-
sation des outils de l’OACIQ ont été posées à 
toutes les agences et courtiers à leur compte 
en 2012.

outilS de l’oaCiQ 2012 2011 2010

Site Web 75  % 80 %  82 %

Bulletin Pro@ctif 70 % 72 % 67 %

Synbad 67 % 68 % 70 %

Répertoire des 
clauses types 55 % 61 % 64 %

Formulaires 
électroniques 55 % 52 % 51 %

Centre Info OACIQ 54 % 51 % 41 %

Journal Profession 
Courtier 45 % 37 % -

s de l’OACIQ 2012 2011 2010

CONCLUSION
L’auto-inspection représente un 
outil précieux pour contribuer au 
maintien des standards de com-
pétence élevés, et ainsi préserver 
la bonne réputation des courtiers. 

nous vous remercions de votre 
collaboration. 
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nouveaux formulaireS 
Des solutions aux questions 
les plus fréquemment relevées

les formulaires de courtage obligatoires et recommandés 
sont maintenant utilisés depuis plus d’un an et la grande 
majorité des courtiers semble en faire une très bonne 
utilisation. 

Afin de vous accompagner dans votre pratique, le 
Service d’inspection a identifié les clauses qui sou-
lèvent le plus de questionnements, ainsi que  
des pistes de solutions sur la façon optimale de 
procéder. 

Vérification d’identité
Les formulaires de contrats de courtage et de vérifi-
cation d’identité ont été conçus pour respecter la Loi 
sur le courtage immobilier ainsi que les exigences de 
CANAFE. Nous constatons que :

 ê la section portant sur le lieu d’émission et la date 
d’expiration de la pièce d’identité, ainsi que l’occu-
pation de la personne, est parfois omise ou pourrait 
être mieux remplie. Il est à noter que le lieu d’émis-
sion pour un permis de conduire est la province. 
Par exemple, pour un permis de conduire délivré 
dans la province de Québec, le lieu d’émission est 
Québec;

c
ap

su
le

 d
e

 l’
In

sp
e

ct
io

n

 ê la section 1.2 du contrat de courtage – vente (2.2 
dans le formulaire de vérification d’identité) ne doit 
être utilisée que lorsque le vendeur identifié plus 
haut est représenté. À titre d’exemple, elle doit être 
remplie dans le cas d’un liquidateur, d’un manda-
taire ou d’une personne morale (société) ou son 
représentant.

cOntrat de cOurtage excLuSIf – 
Vente d’un ImmeubLe réSIdentIeL (ccV) 

prix eT COndiTiOns de venTe
 ê La section 4.2, visant à préciser si l’immeuble est 

assujetti à la taxe sur les produits et services (TPS) 
et à la taxe de vente du Québec (TVQ), doit être 
remplie, même s’il n’y est pas assujetti;

 ê Lorsqu’il y a des emprunts existants, ces derniers 
doivent être spécifiés à la section 4.3, prévue à cet 
effet;
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 ê À la section 4.4, certains courtiers ajoutent que les 
inclusions « sont exclues de la garantie légale de 
qualité », alors que cette mention figure ainsi dans 
le formulaire : « lesquels sont vendus sans garantie 
légale de qualité, aux risques et périls de l’ache-
teur, mais devront être en état de fonctionnement 
lors de la livraison de l’immeuble ». Il n’est pas 
nécessaire de répéter ce qui est déjà écrit, d’au-
tant plus qu’on le fait généralement de façon 
partielle ou différente, ce qui peut porter à confu-
sion et être source de litige; 

 ê À la section 4.6, les informations visant à identifier 
le fournisseur de service ou le locateur, la men-
sualité, l’échéance du contrat et sa cessibilité  
(si applicable), pour les appareils et les équipe-
ments faisant l’objet de contrats de service ou de 
location, ne sont pas précisées. Or, elles devraient 
l’être.

serviCes de diFFUsiOn d’inFOrMaTiOn
La section 6 des contrats de courtage – vente et 
la section 5 des contrats de courtage – location 
résidentielle doivent être utilisées pour préciser le 
service de diffusion d’information entre agences 
ou courtiers sur lequel sera diffusée la vente de 
l’immeuble (Centris ou autres). Si le courtier sou-
haite préciser les journaux ou les sites Internet dans 
lesquels il effectuera de la publicité, il pourra le faire 
à la section Autres déclarations et conditions ou,  
à défaut d’espace, au formulaire recommandé  
Annexe G – Générale de l’OACIQ, et non à la sec-
tion concernant les services de diffusion d’informa-
tion prévue aux contrats de courtage.

rÉTriBUTiOn 
 ê À la section 7.4, il faut toujours prévoir une rétribu-

tion au courtier ou à l’agence qui collabore à la 
transaction. Ce sera la même qui sera indiquée à 
la fiche descriptive; 

 ê Dans la clause de réduction de rétribution il est 
important de préciser, dans le cas de promesses 
d’achats simultanées, que la réduction de la 
rétribution ne peut s’appliquer dans cette situation. 
À cet effet, utiliser la clause 2.1 Diminution de 
rétribution du formulaire recommandé Annexe D 
– Diminution de rétribution.

décLaratIOnS du Vendeur Sur 
L’ImmeubLe  
(section D2. informAtions GénérALes)

 ê À la question D2.6 a) du formulaire Déclarations du 
vendeur sur l’immeuble portant sur l’existence de 
droits réels ou de charges sur l’immeuble (par 
exemple hypothèques, servitudes), c’est la case  
« oui » qui doit être cochée, puis accompagnée  
de précisions apportées à la section D14. Afin de 
discriminer l’information, il faut identifier le créan-
cier hypothécaire et décrire, s’il y a lieu, la 
servitude, les droits réels ou les autres charges.

 ê À la question D2.6 b) du formulaire Déclarations du 
vendeur sur l’immeuble portant sur l’existence de 
limitations de droit public, c’est la case « oui » qui 
doit être cochée, puis accompagnée de précisions 
apportées à la section D14. Vous vous êtes assuré 
de lire l’acte de vente et le certificat de localisation, 
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et avez consulté le registre foncier afin d’y 
déclarer le zonage agricole, les zones inon-
dables, le patrimoine culturel, etc.? C’est 
exactement ce qu’il faut faire!

cOntrat de cOurtage excLuSIf – 
cOPrOPrIété dIVISe (ccd) 
desCripTiOn sOMMaire de L’iMMeUBLe
Les informations concernant la désignation 
cadastrale de la partie privative, de l’espace  
de stationnement et de l’espace de rangement, 
ainsi que les dimensions et la superficie de la 
partie privative (section 3.1), sont régulièrement 
manquantes, incomplètes ou erronées. Ces 
informations (incluant la paroisse, dans le cas 
où il n’y a pas eu encore de réforme cadastrale) 
doivent être reproduites telles qu’indiquées au 
certificat de localisation, au titre de propriété ou 
au plan cadastral (disponible au registre foncier 
en ligne). 

PrOmeSSe d’achat (Pa-Pad-Pai)
 ê La section 5. Mode de paiement aurait souvent 

avantage à être mieux remplie et plus complète. 
Par exemple, le montant des fonds additionnels 
(mise de fonds) et celui du nouvel emprunt 
doivent y être ventilés.

 ê À la section 8. Inspection par une personne 
désignée par l’acheteur, l’acheteur doit indiquer 
son choix de faire inspecter l’immeuble ou, à 
défaut, il doit apposer ses paraphes à l’effet 
qu’il renonce à ce droit. De plus, ne pas oublier 
de préciser le délai. 

 ê À la section 9. Examen de documents par 
l’acheteur, un délai ne doit être indiqué que si 
l’acheteur souhaite examiner des documents qui 
y sont précisés. De plus, il n’est pas recom-
mandé d’y mettre le certificat de localisation. 
Pour en savoir plus, veuillez vous référer à 
l’article n° 123552 : Obtention du certificat de 
localisation : quelle clause utiliser à la promesse 
d’achat?, sur notre site Web.

formuLaire mOdIfIcatIOnS 
La section M4. au complet concerne spécifi-
quement la bonification d’une promesse d’achat 
avant acceptation. Toutes les autres modifications 
au contrat de courtage ou à la promesse d’achat 
après son acceptation (par exemple, après une 
inspection) doivent être précisées à la section M5. 

cLauses ParticuLières 
Afin d’éviter les erreurs ou les clauses incom-
plètes pouvant placer le courtier en situation 
litigieuse, nous vous invitons à utiliser les clauses 
types qui se trouvent sur le site de l’OACIQ, dans 
Synbad.

Parfaire Vos connaissances
Vous voulez en savoir plus? Des formations 
spécifiques à chacun des formulaires sont dispo-
nibles. Pour vous inscrire, consultez la liste des 
activités de formation dans le magasin via  
Synbad. Vous pouvez également y consulter l’ou-
til interactif sur les formulaires. Enfin, n’hésitez 
pas à contacter un agent du Centre info OaCiQ.

https://secure.oaciq.com/articles/obtention-du-certification-localisation-quelle-clause-utiliser-promesse-achat
https://secure.oaciq.com/boutique/activites-formation
https://secure.oaciq.com/boutique/activites-formation
https://secure.oaciq.com/outil-formulaires
https://secure.oaciq.com/outil-formulaires
https://secure.oaciq.com/contact
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Questionnaire de L’auto-insPection 
2013 en Ligne
Toute agence ou tout courtier agissant à son compte, 
titulaire d’un permis en vigueur de l’OACIQ, doit y  
répondre, et ce, même s’il a été inspecté dernièrement  
ou s’il est sur le point de l’être par un inspecteur du  
Service d’inspection.

note : Ce questionnaire doit être rempli et acheminé 
électroniquement via Synbad.
   

raPPort annueL des oPérations en 
fidéicommis 2013
Toute agence ou tout courtier agissant à son compte 
qui a eu de l’activité dans son compte en fidéicommis 
durant l’année 2013 doit produire un rapport. N’oubliez 
pas d’inclure tous vos relevés bancaires 2013.

note : Si vous êtes une agence qui a délégué ses obliga-
tions liées à l’établissement et au maintien de son compte 
en fidéicommis à une autre agence, vous n’avez pas à 
produire ce rapport; l’autre agence le fera pour vous.  

registre des aVis de diVuLgation 2013 
Toute agence (ou un de ses courtiers) ou tout courtier 
agissant à son compte qui, en vertu de l’obligation de 
divulguer, a produit un avis de divulgation alors qu’il était 
impliqué directement ou indirectement dans une tran-
saction d’achat, de vente ou d’échange d’un immeuble 
ou d’une entreprise, ou qui a agi comme prêteur pour un 
prêt garanti par hypothèque immobilière, doit produire ce 
document.

Janvier aPProche

Acheminez vos documents  
au Service d’inspection

au PluS tarD  
le 31 mars 2014

QueStionnaire « auto-inSPection 
2013 en ligne »

raPPort annuel DeS oPÉrationS  
en fiDÉicommiS 2013

regiStre DeS aviS De Divulgation  
Pour l’annÉe 2013

Acheminez votre registre des avis de divulgation 
ou votre rapport annuel par télécopieur au  
450 676-4095 ou par courriel à  
inspection@oaciq.com.                                                             

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

auto-inSPection 2013

mailto:inspection%40oaciq.com?subject=
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l’oaciQ lance une nouveauté qui facilitera la recherche 
et améliorera la convivialité du registre des titulaires de 
permis : à compter du 16 juin 2014, la photo qui figure sur 
votre permis d’exercice sera affichée dans le registre.

La consultation du registre est une étape 
importante dans le choix d’un courtier immo-
bilier ou hypothécaire. Cette nouveauté se 
veut un moyen supplémentaire pour que le 
public s’assure qu’il fait affaire avec un courtier 
titulaire d’un permis d’exercice valide. 

Vous souhaiteZ Voir ou 
modifier Votre Photo? 
Dès le 15 janvier 2014, vous pourrez voir sur 
Synbad la photo qui est actuellement dans 
votre dossier. Si vous souhaitez qu’elle soit 
changée gratuitement, vous devez nous 
envoyer votre nouvelle photo avant le 16 juin 
2014; après cette date, des frais administratifs 
seront applicables.

Votre nouvelle photo doit respecter les condi-
tions suivantes :

 ê être sur support papier;
 ê être de format 2 po X 2 ¾ po; même s’il 

s’agit d’un format passeport, vous pouvez 
sourire, porter des lunettes, etc.;

 ê être en couleurs;
 ê être prise sur fond blanc de face, des 

épaules à la tête, le visage découvert;

DÈS le 16 Juin 2014  
dans le registre des titulaires de permis

Votre photo sera  
rendue PubLiQue

 ê être datée à l’endos afin de permettre 
d’établir quand elle a été prise; n’oubliez pas 
que votre photo doit être datée de six mois 
maximum;

 ê avoir votre numéro de permis inscrit à 
l’endos. 

Remplissez ensuite le formulaire Demande 
de documents administratifs et paiement de 
frais disponible sur Synbad, joignez-y votre 
photo et envoyez-nous le tout par la poste à 
l’adresse suivante : 

OACIQ – Service de la certification
4905, boul. Lapinière, bureau 2200
Brossard (Québec) J4Z 0G2

Sur réception de votre demande, nous ferons 
la modification dans votre dossier personnel 
et vous enverrons une réimpression de votre 
permis avec votre nouvelle photo. 

Profession Courtier  décembre 2013

http://www.oaciq.com/sites/default/files/article/fichiers/form-doc-admin-pmt-frais-20131119-vfra.pdf
http://www.oaciq.com/sites/default/files/article/fichiers/form-doc-admin-pmt-frais-20131119-vfra.pdf
http://www.oaciq.com/sites/default/files/article/fichiers/form-doc-admin-pmt-frais-20131119-vfra.pdf
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l’immoBilier  

dans les MéDIAS

Le crash immobiLier, reVu 
et… corrigé 
« The great Canadian real estate crash 
of 2013 ». C’est ainsi que le magazine 
Maclean’s résumait ses prédictions sur 
l’avenir de l’immobilier canadien, en 
janvier dernier. Sous la plume de Chris 
Sorensen, on pouvait lire que la bulle 
de l’immobilier canadien a éclaté et que 
bien peu en sortiraient indemnes.

La publication de cet article a donné le 
ton et alimenté la polémique partout au 
pays, y compris au Québec. Qu’en est-
il, douze mois après le crash annoncé? 
Si l’on en croit les analystes, la bulle 
n’a finalement pas éclaté. À partir de 
ce constat, les avis diffèrent dans les 
médias grand public, mais tendent vers 
une éventuelle correction ou un rééqui-
librage du marché, tant québécois que 
canadien. Voir « Une bulle immobilière 
au Québec? » et « immobilier : les  
paris sont ouverts » dans L’actualité; 
voir aussi l’article « immobilier : le mar-
ché envoie des signaux contrastés »  
sur le site lesaffaires.com, ainsi que 
l’article « rebond canadien, frilosité 
montréalaise » sur LaPresse.ca.

Qui gagne Quoi 
Quel est le salaire moyen des courtiers immobiliers dans le 
reste du pays? Le magazine Maclean’s, dans son édition du 
26 août dernier, compare les salaires des divers profession-
nels et employés spécialisés impliqués dans l’immobilier.  
Le salaire varie évidemment en fonction de la valeur des 
propriétés dans les zones choisies. Notez également que les 
montants mentionnés ici constituent une moyenne des traite-
ments annuels des courtiers immobiliers au maximum de leur 
échelle respective :

cAnADA :  68 389 $
VAncouVer :  87 694 $
toronto :  61 651 $

Source : « Who earns what in real estate? » sur le site macleans.ca.

La maison Préférée des canadiens? 
chambrée!
La maison canadienne compte en moyenne 2,5 chambres, 
soit plus que les 2,3 des ménages américains. C’est le 
score le plus élevé de tous les 34 pays membres de l’OCDE 
(Organisation de coopération et de développement écono-
miques), dont la moyenne est de 1,6 chambre. À remarquer, 
les Canadiens travaillent pourtant moins que leurs homolo-
gues américains ou européens, soit 1 699 heures par année, 
contre 1 768 aux États-Unis et 1 739 dans les pays membres 
de l’OCDE. 

Source : « real estate » sur le site macleans.ca. 

http://www.lactualite.com/opinions/le-blogue-de-pierre-duhamel/economie-le-blogue-de-pierre-duhamel/une-bulle-immobiliere-au-quebec/
http://www.lactualite.com/opinions/le-blogue-de-pierre-duhamel/economie-le-blogue-de-pierre-duhamel/une-bulle-immobiliere-au-quebec/
http://www.lactualite.com/societe/finances-personnelles/les-paris-sont-ouverts/
http://www.lactualite.com/societe/finances-personnelles/les-paris-sont-ouverts/
http://www.lesaffaires.com//mes-finances/immobilier/immobilier-le-marche-envoie-des-signaux-contrastes/560413
http://www.lesaffaires.com//mes-finances/immobilier/immobilier-le-marche-envoie-des-signaux-contrastes/560413
http://affaires.lapresse.ca/economie/immobilier/201309/17/01-4690056-rebond-canadien-frilosite-montrealaise.php
http://affaires.lapresse.ca/economie/immobilier/201309/17/01-4690056-rebond-canadien-frilosite-montrealaise.php
http://www2.macleans.ca/2013/08/26/whos-getting-paid-what-in-real-estate/
http://www2.macleans.ca/?attachment_id=199761
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le conseil d’administration du fonds 
d’assurance responsabilité professionnelle 
du courtage immobilier du Québec 
(farciQ) est heureux d’annoncer la 
nomination de mme Brigitte corbeil au 
poste de directrice générale. 

Mme Corbeil s’est jointe à l’équipe en juillet dernier. Elle joue 
un rôle de premier plan dans le développement et la gestion 
du Fonds d’assurance. Voici l’entrevue qui a été réalisée au 
début de son mandat.

madame corbeiL, PouVeZ-Vous nous 
résumer Vos actiVités ProfessionneLLes?
J’ai une formation en actuariat de l’Université Laval, une maî-
trise en administration des affaires des HEC de Montréal ainsi 
qu’une certification en gouvernance de sociétés du Collège 
des administrateurs de sociétés (CAS). 

J’ai débuté ma carrière au Groupement des assureurs auto-
mobiles (GAA) à titre d’actuaire pour l’Agence statistique. Cet 
organisme a été créé par la Loi sur l’assurance automobile 
en 1978 et tous les assureurs automobiles doivent y adhérer. 
Pendant près de vingt ans, j’ai occupé différentes fonctions 
au sein de cet organisme responsable de plusieurs mandats 
spécifiques prévus dans la loi, notamment l’établissement 
d’un mécanisme d’accès au marché de l’assurance, d’outils 
facilitant le règlement des sinistres (convention d’indemnisa-
tion directe, constat amiable, centre d’estimation) et la gestion 
de mandats délégués par l’Autorité des marchés financiers. 
Au cours des six dernières années, j’y ai occupé le poste de 
directrice générale et de vice-présidente, Région du Québec 
pour le Bureau d’assurance du Canada, puisqu’une entente 
administrative encadrait les activités des deux organisations.

entretien avec  
mme brigitte corbeiL, Directrice gÉnÉrale  

J’ai également occupé des fonctions de vice-présidente 
aux ventes et au développement des affaires pour la filiale 
d’assurance-groupe de Desjardins. Depuis 2009, je siège 
au conseil d’administration de la Société de l’assurance 
automobile du Québec (SAAQ). 

PourQuoi Vous imPLiQuer auPrès  
du farciQ?
Ce nouveau défi est une suite logique à mon bagage pro-
fessionnel. Avec le mandat qui m’a été confié, je reviens 
à des tâches de direction générale incluant des activités 
transversales, ce qui me permet de mettre en pratique 
plusieurs de mes compétences. Je suis une praticienne en 
assurance de dommages, ayant une grande connaissance 
de cette industrie et de sa règlementation. Mon expé-
rience, ma vision ainsi que mes connaissances du marché 
pourront être mises à profit tant par le Fonds d’assurance 
que par l’Organisme d’autoréglementation du courtage 
immobilier du Québec (OACIQ).  

QueLLes sont Vos Priorités Pour Les 
années à Venir en tant Que directrice 
généraLe?
La mission première du Fonds d’assurance est d’offrir 
une protection qui répond aux besoins des assurés. En 
tant que directrice générale, mon rôle sera de créer et de 
mettre en œuvre les plans stratégiques et opérationnels 
tout en appuyant la mission, la vision, les valeurs et le 
rayonnement de l’organisme.

Selon moi, il est essentiel de travailler en étroite collabora-
tion avec l’OACIQ afin de mieux cerner les exigences de la 
profession. Bien que la gestion des sinistres soit au cœur 
des opérations, le Fonds d’assurance désire se rappro-
cher de sa clientèle et miser sur des actions de prévention 
auprès des assurés pour prévenir les litiges potentiels en 
matière de responsabilité professionnelle. Au-delà de son 
rôle d’assureur, le FARCIQ offre un service d’assistance 
et de conseils adapté à la profession afin de répondre aux 
besoins et aux préoccupations des courtiers à l’égard de 
leur assurance responsabilité professionnelle. 

http://farciq.com
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Bienvenue au Fonds d’assurance
responsabilité professionnelle du

courtage immobilier du Québec (FARCIQ),
comment puis-je vous aider?

Envoyez-nous vos documents
afin que l’on puisse
débuter l’analyse
de votre dossier.

La maison nous 
plaît, on l’achète.

Les installations septiques
 sont fonctionnelles.  

Vous n’aurez pas de 
travaux à faire.

Chéri, on a un problème…

Vos installations septiques débordent ? 
Le vendeur m’avait pourtant dit 

que tout fonctionnait.

Ca va me coûter une fortune 
pour tout remplacer. 

Je vais faire une réclamation !

Je me suis fié au propriétaire pour
les installations septiques. Je ne savais

pas que des travaux seraient requis.
Mon client m’envoie une réclamation.

CA déborde!
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Comment l’éviter
Les installations septiques1 sont constituées 
d’une fosse septique et d’un champ d’épuration. 
Vous devez toujours être en mesure de valider 
l’information que vous transmettez à vos 
clients en plus de les informer des risques et 
des facteurs qui pourraient affecter la propriété. 
Ce n’est pas parce que le vendeur n’a jamais eu 
de problème avec ses installations septiques 
qu’elles sont nécessairement fonctionnelles  
et conformes.

Dans tous les cas, vous devez obtenir une lettre 
de la ville attestant ou non de l’émission d’un 
contrat d’infraction, recommander au vendeur 
de lever sa garantie sur les installations 
septiques, obtenir tous les documents faisant 
état de problèmes déclarés ou réglés et 
recommander au vendeur de faire vidanger sa 
fosse septique ou obtenir la facture de la 
dernière vidange. N’oubliez pas de conserver 
vos copies au dossier et de diriger vos clients  
vers un expert dans le domaine.

Astuce du pro
En fonction de la date de mise en place des 
installations septiques, d’autres documents 
pourraient s’avérer nécessaires. Renseignez-vous 
auprès de la municipalité.

Si le vendeur ne possède aucun document relatif 
aux installations septiques et que vos vérifications 
ne sont pas concluantes, vous devez le 
mentionner sur la fiche descriptive, par 
exemple système inconnu ou attestation de 
conformité non disponible. De plus, vous devez 
faire remplir le formulaire obligatoire Déclarations 
du vendeur sur l’immeuble par votre client  
et lui conseiller d’exclure du contrat la garantie 
de qualité sur les installations septiques pour 
plus de prudence. Cette information doit aussi 
se retrouver sur la fiche descriptive.

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.
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1. Approvisionnement en eau ainsi que puits et fosses septiques : devoirs et obligations du courtier, article 119257, OACIQ
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https://secure.oaciq.com/articles/approvisionnement-en-eau-ainsi-puits-et-fosses-septiques-devoirs-et-obligations-du-courtier
http://farciq.com
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À inscrire à  

l’agenDa 2014
15 janVier
Vous pouvez maintenant voir 
votre photo dans votre dossier sur 
Synbad  et décider si vous voulez 
la changer (lire les conditions  
p. 30). 

3 mars  (date limite)
Formation continue obligatoire 
sur la collaboration.
Deux heures en ligne sur Synbad.

7 au 16 mars
L’OaCiQ est présent au salon 
national de l’habitation.
Venez nous voir!

31 mars (date limite)
auto-inspection 

 ê Questionnaire « Auto-inspection 
2013 EN LIGNE »

 ê Rapport annuel des opérations 
en fidéicommis  2013

 ê Registre des avis de divulgation 
pour l’année 2013

30 aVriL (date limite)
Maintien de permis et 
assurance responsabilité civile

14 mai
assemblée générale annuelle 
de l’OaCiQ

16 juin
Votre photo apparaît désormais 
dans le Registre des titulaires de 
permis.

Offre exclusive aux courtiers 
immobiliers et hypothécaires !
L’OACIQ vous a négocié des tarifs privilégiés pour vos assurances 
automobile-habitation et vos assurances de personnes.

Appelez DPMM pour plus de renseignements sur vos assurances.

1 855 883-2461
dpmm.ca/oaciq

en partenariat avec

http://dpmm.ca/oaciq
http://academieentrepreneurship.com


nos bureaux seront ouverts jusqu’au 
24 décembre à midi (12 h).

ils rouvriront le 6 janvier à 8 h 30.

JoYeux
temPS DeS fÊteS!
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