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MISE EN GARDE

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

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

COURTIER Le journal des professionnels du courtage immobilier au Québec

10 Courtage hypothécaire – 
Obligation de divulgation

18 Modifi cations apportées à 
la réglementation sur les contrats 
et formulaires

22 Location et vente d’un immeuble : 
les anciens formulaires peuvent 
continuer à être utilisés

25 Qu’advient-il des formulaires 
relatifs à la vente d’entreprise 
depuis le 1er juillet 2012?
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Accédez à la version 
en ligne du journal 
directement de votre 
téléphone portable

Suite à la page 2

Vous êtes nombreux à avoir apprécié la formation en ligne sur les 
nouveaux formulaires entrés en vigueur le 1er juillet dernier.

Des résultats explicites
Vos réponses à notre sondage de satisfaction sont sans équivoque. 
 On y apprend entre autres que la très grande majorité d’entre vous :

ENTRÉE EN VIGUEUR DES 
NOUVEAUX FORMULAIRES :

C’est réussi!C’est réussi!C’est réussi!C’est réussi!C’est réussi!C’est réussi!

• est satisfaite ou très satisfaite de son expérience 
(à 93 %);

•  se considère bien préparée à l’utilisation des 
nouveaux formulaires (à 90 %);

• a jugé que les exercices facilitaient l’intégration 
des notions (à plus de 95 %).

C’est donc pour nous mission accomplie. 

Une première satisfaisante
Cette expérience de formation en 

ligne a été une première pour 
nous. Tout au long de son 
déroulement, nous avons 
tenu compte de vos com-

mentaires et avons apporté 
les ajustements nécessaires 

pour faciliter vos démarches. Soyez 
assurés que nous continuerons, de façon 

proactive, à améliorer nos façons de faire. 
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Suite de la Une

Centre de renseignements Centre de renseignements Centre de renseignements Info OACIQInfo OACIQInfo OACIQ
Le saviez-vous?Le saviez-vous?Le saviez-vous?
Le Centre Info OACIQ répond à plus de 60 000 demandes d’information chaque année. Effi cace et ra-Le Centre Info OACIQ répond à plus de 60 000 demandes d’information chaque année. Effi cace et ra-Le Centre Info OACIQ répond à plus de 60 000 demandes d’information chaque année. Effi cace et ra-
pide, ce service vous renseigne sur les aspects du courtage immobilier que vous souhaitez éclaircir. pide, ce service vous renseigne sur les aspects du courtage immobilier que vous souhaitez éclaircir. pide, ce service vous renseigne sur les aspects du courtage immobilier que vous souhaitez éclaircir. 

N’hésitez pas à nous contacter  N’hésitez pas à nous contacter  N’hésitez pas à nous contacter  
• • • Par courriel : Par courriel : Par courriel : 

o o o info@oaciq.cominfo@oaciq.cominfo@oaciq.cominfo@oaciq.cominfo@oaciq.cominfo@oaciq.cominfo@oaciq.cominfo@oaciq.cominfo@oaciq.com
Indiquez vos coordonnées complètes Indiquez vos coordonnées complètes Indiquez vos coordonnées complètes 
pour qu’un agent puisse vous rappelerpour qu’un agent puisse vous rappelerpour qu’un agent puisse vous rappeler

o Soyez assuré(e) d’une réponse dans o Soyez assuré(e) d’une réponse dans o Soyez assuré(e) d’une réponse dans 
les 24 heuresles 24 heuresles 24 heures

• • • Par téléphone : Par téléphone : Par téléphone : 
o Au o Au o Au 450 462-9800450 462-9800450 462-9800 ou  ou  ou 

au au au 1 800 440-71701 800 440-71701 800 440-7170
o Entre 9 h et 16 h les lundi, mardi, jeudi o Entre 9 h et 16 h les lundi, mardi, jeudi o Entre 9 h et 16 h les lundi, mardi, jeudi 

et vendredi et entre 10 h et 16 h le et vendredi et entre 10 h et 16 h le et vendredi et entre 10 h et 16 h le 
mercredimercredimercredi

Le Centre Info OACIQ, à votre service!Le Centre Info OACIQ, à votre service!Le Centre Info OACIQ, à votre service!

Notre but : vous offrir un service de qualité qui répond à vos exigences. 
Saviez-vous qu’il s’agissait également d’une première en Amérique du Nord? C’était en effet inédit 
qu’autant de personnes (près de 18 000) suivent dans un si court laps de temps une formation en ligne 
dans un contexte de formation obligatoire.

Vos outils de travail sur les formulaires optimisés
Vous pouvez trouver sur Synbad tout ce dont vous avez besoin pour vous servir de vos formulaires dans 
les règles de l’art.

ENTRÉE EN VIGUEUR DES 
NOUVEAUX FORMULAIRES : C’est réussi!C’est réussi!C’est réussi!C’est réussi!C’est réussi!C’est réussi!

Quoi exactement?
Découvrez :
• Le contenu de la formation en ligne, accessible pour vous y référer
• Les formulaires ¬ Pour les acheter

¬ Pour les télécharger
¬ Pour les consulter (accompagnés des feuillets explicatifs)

• Les clauses types
• L’outil des formulaires électroniques InstanetFormsMC

• La Foire aux questions sur les formulaires 

Mise à jour des formations
Les activités de formation continue concernant les nouveaux formulaires ont été actualisées. Celles qui 
suivent sont donc adaptées à vos nouveaux outils :
 •  La Promesse d’achat
 •  Le Contrat de courtage ¬ Vente
 •  La Déclaration du vendeur
 •  L’Annexe R ¬ Immeuble résidentiel et l’Annexe F ¬ Financement

Ne tardez pas à les suivre!

Pour vous y inscrire :
 •  Ouvrez une session Synbad;
 •  Consultez le calendrier des formations à www.oaciq.com/calendrier.  

Information supplémentaire
Ce numéro du journal vous fournit d’autres renseignements importants sur vos formulaires et la façon 
de les utiliser. 

Bonne lecture à toutes et à tous! 
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Le 9 mai dernier, plus de 600 courtiers et dirigeants d’agence se sont réunis 

pour assister à la journée d’activités entourant l’assemblée générale annuelle 

2012 de l’OACIQ. L’évènement a connu un succès sans précédent.

Un grand nombre de participants qui assistaient pour la première fois à l’AGA se sont dits très contents 
d’avoir brisé la glace cette année. Plusieurs autres ont vanté le dynamisme de la formule interactive, 
grandement favorisée par le style très vivant et mobilisateur de l’animateur de l’assemblée et président 
du conseil d’administration de l’Organisme, M. Serge Brousseau.

Agissant en rassembleur, M. Brousseau a su réunir autour de cinq grands axes l’ensemble des 
intervenants présents à l’assemblée. Ces grands axes, soit les cinq « C » : la compétence, les connaissan-
ces, la collaboration, la communication et la confi ance, ont en effet reçu un accueil très favorable de tous.

Cette année, l’AGA a été présentée en format vidéo par le biais d’une webdiffusion qui a suscité 
beaucoup de commentaires positifs. Nous avons d’ailleurs reçu de nombreuses demandes pour une re-
diffusion de la journée sur Synbad. 

Un lieu idéal pour s’informer
Les participants se sont en outre montrés très satisfaits du bilan des activités de l’Organisme qui leur a 
été présenté. Ils ont aussi visiblement apprécié les trois conférences qui leur étaient proposées sous les 
thèmes de l’assurance responsabilité, du sens politique et de la jurisprudence récente ainsi que le vox 
pop sur l’heure du lunch.

Nous remercions les participants et les partenaires de l’AGA 2012 de l’OACIQ pour avoir ré-
pondu en aussi grand nombre à notre invitation et pour avoir contribué à faire de la journée du 9 mai un 
succès inégalé.

L’échange mutuel et la bonne coopération, c’est bénéfi que pour tous. Pensez-y. 

Un taux de participationUn taux de participationUn taux de participation

 inégalé inégalé inégalé

M. Serge Brousseau
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Vidéos des conférences et de l’assemblée générale annuelle 2012 : 
maintenant disponibles sur Synbad
Les vidéos des conférences et de l’assemblée générale annuelle 2012 de l’OACIQ sont maintenant 
disponibles sur Synbad. Vivez ou revivez un événement qui a été apprécié des participants. 

Pour ce faire, ouvrez une session Synbad et cliquez sur le bouton orange AGA 2012, situé à la 
droite de la page d’accueil. 
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Collaboration 
avec les chambres : 
une recette gagnante
Toutes les chambres immobilières ont 
contribué à cette campagne par de l’affi -
chage extérieur en y intégrant leur logo ou 
celui de Centris® (panneaux, pancartes, 
derrières d’autobus). Cette participation a 
été très profi table : les personnes qui ont 
sillonné les routes du Québec ont vu en 
moyenne 28 fois chacune les panneaux pu-
blicitaires. C’est une très bonne exposition!

Vous l’avez vue, lue, entendue et aperçue : la campagne publicitaire Pensez-y. 
du printemps qui s’est déroulée du 5 mars au 19 mai 2012 a été largement dif-

fusée. Mais même si elle est maintenant derrière nous, le message lui, reste! À 

la suite d’un sondage d’efficacité publicitaire* mené à travers le Québec pour 

mesurer le succès de la campagne, les résultats sont plus qu’encourageants.

Les services d’un courtier : c’est important
Les résultats confi rment en effet que nous avons atteint notre objectif : faire en sorte que le consomma-
teur réalise l’importance de faire affaire avec un courtier immobilier ou hypothécaire.

Tels qu’énoncés dans le tableau ci-dessous, les résultats du sondage montrent que les inten-
tions du public de transiger avec un courtier immobilier sont en hausse, en comparaison avec la campa-
gne d’automne.

Répondants ayant 
déjà acheté ou vendu 
directement

50 % feraient appel 
à un courtier

é 10 % par 
rapport à 
l’automne 2011

Répondants n’ayant 
jamais acheté ni 
vendu directement

75 % feraient à 
nouveau appel à un 
courtier pour l’achat 

é 11 % par rapport 
à l’automne

48 % feraient à 
nouveau appel à un 
courtier pour la vente

é 12 % par rapport 
à l’automne

La campagne publicitaire 2012 : 
le message passe!

Collaboration 
avec les chambres : 
une recette gagnante
Toutes les chambres immobilières ont 
contribué à cette campagne par de l’affi -
chage extérieur en y intégrant leur logo ou 
celui de Centris® (panneaux, pancartes, 
derrières d’autobus). Cette participation a 
été très profi table : les personnes qui ont 
sillonné les routes du Québec ont vu en 
moyenne 28 fois chacune les panneaux pu-
blicitaires. C’est une très bonne exposition!

Répondants n’ayant 
jamais acheté ni 
vendu directement

nouveau appel à un 
courtier pour l’achat

48 % feraient à 
nouveau appel à un 
courtier pour la vente

4 Profession Courtier  Août 2012

* SCOR Recherche • Marketing, mai 2012
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On marque des points
Le message télévisé Pensez-y. a marqué l’auditoire : 75 % des répondants disent se souvenir de cette 
publicité et l’avoir appréciée.

Même si les capsules d’information ont été moins vues que le message télévisé, elles ont éga-
lement été aimées du public-cible :

5Profession Courtier  Août 2012

La promesse d’achat 59 % 
La transaction immobilière 65 % 
Le courtage hypothécaire 69 %

La suite à l’automne
Avec ces résultats positifs, l’OACIQ a bien l’intention de réitérer à 
l’automne avec une campagne publicitaire qui vise la promotion 
de la compétence du courtier immobilier et hypothécaire. Pour en 
savoir plus, restez à l’affût! 

La suite à l’automne
Avec ces résultats positifs, l’OACIQ a bien l’intention de réitérer à 
l’automne avec une campagne publicitaire qui vise la promotion 
de la compétence du courtier immobilier et hypothécaire. Pour en 
savoir plus, restez à l’affût! 

...

Pensezcourtier.ca
Pour cette campagne, les bandeaux Web ont été améliorés 
afi n d’inciter les internautes à y cliquer davantage. Leur ap-
préciation s’est ainsi vue attribuer une hausse de 29 % par 
rapport à l’automne 2011. Cette nouvelle approche a généré 
près de 11 000 visites de plus qu’à l’automne sur le micro-
site pensezcourtier.ca. Ce dernier a lui aussi été bonifi é, 
entre autres par l’ajout des capsules d’information et par une 
amélioration de la navigation.

Les outils promotionnels Pensez-y.
Vous êtes plusieurs à avoir apposé les étiquettes autocollantes sur votre voiture : 
une belle façon de diffuser le Pensez-y. à travers le Québec! C’est toutefois l’affi -
chette de porte qui a été le plus appréciée. La preuve : plus de 26 000 unités ont 
été distribuées. 
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MINUTES ENTRANTES

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

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

FORFAIT BUREAU ELITE

800               MINUTES 
EN TOUT TEMPS

MESSAGERIE TEXTE
ILLIMITÉE

4900$/MOIS

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

- Conférence à trois, appel en attente et renvoi automatique

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

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

- Centre de message et afficheur

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

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

                       

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

PLUS

ILLIMITÉES

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

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

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

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

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

ALEXANDRE LECLERC

1-888-832-6015
Poste #502

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

Code d'o�re 110414574

Ajoutez 6Go de données à votre 
forfait pour seulement 30$/mois.
Ajoutez 6Go de données à votre 
forfait pour seulement 30$/mois.

     Capsules 
d’information 

sur la 
déontologie 

bientôt sur
 

Dès le début de l’automne, vous pourrez accé-

der tous les mois, par le biais de votre extranet 

Synbad, à la page des chroniques du syndic sur 

la déontologie des courtiers.

À quel contenu puis-je m’attendre?
Chaque mois, une mise en situation por-
tant sur la déontologie vous sera pré-
sentée par M. Giovanni Castiglia, syn-
dic de l’OACIQ. On y traitera de vos 
devoirs et obligations en tant que cour-
tier. Plusieurs aspects des bonnes prati-
ques à adopter dans l’exercice de votre 
profession seront abordés. Le but de ces 
chroniques : vous informer, mais surtout 
vous aider à donner un service impecca-
ble à vos clients. 

Une formule dynamique pour répondre à vos questions
La chronique du syndic, c’est aussi engager la conversation. 
Comment? Chaque mois, un sujet sera traité, avec une ouverture 
à la conversation par le biais d’une question de type sondage. Le 
mois suivant, la réponse vous sera communiquée sur la même 
page, et une nouvelle chronique vous sera présentée. Vous aurez 
aussi la possibilité de poser des questions. Dans ce forum, le syn-
dic répondra aux questions d’intérêt général et à celles qui auront 
été les plus posées.

Surveillez votre pro@ctif pour tous les détails à venir. 

Parce que respecter la déontologie, c’est bénéfi que pour tous. 

 À venir... Tournée sur la déontologie :
Perfectionnez vos 
connaissances
Dès septembre, une tournée sur les bonnes prati-
ques du courtage immobilier et hypothécaire aura 
cours à travers le Québec. Venez assister à l’une 
des conférences sur la déontologie des courtiers of-
fertes par l’OACIQ, en collaboration avec les cham-
bres immobilières.

Ce que vous y trouverez
Profi tez de cette occasion pour mieux cibler vos devoirs et obliga-
tions dans l’exercice de votre profession.

Cette approche est surtout un excellent forum pour 
vous aider à donner un service impeccable à vos clients et pour 
répondre à vos questions. Les conférences seront données par le 
syndic de l’OACIQ, M. Giovanni Castiglia.

Où et quand?
Le calendrier et les lieux de diffusion des conférences vous seront 
fournis prochainement, de même que le détail de leur contenu. 
Surveillez l’invitation de votre chambre immobilière.

Parce que pratiquer dans les règles de l’art, c’est bénéfi -
que pour vous et ça inspire confi ance à vos clients. 
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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.

Du nouveau dans la correction 
des examens : 

Ça devrait vous plaire! 

Rendez 
non exclusifs 
vos contrats 
de courtage – 
vente 
Depuis le 1er juillet 2012, le formulaire obligatoire 

Contrat de courtage – Vente non exclusif ne peut 

plus être utilisé. Pour rendre vos contrats non ex-

clusifs, vous devez apporter à l’un ou l’autre des 

formulaires obligatoires de contrat de courtage 

exclusif – vente (selon le type d’immeuble visé) 

les changements indiqués dans  l’article 

no 121395 de notre site Internet Où est passé mon 

Contrat de courtage – Vente non exclusif?.

N’hésitez pas à consulter cet article à cha-

que fois que vous en sentez le besoin. 

En date du 9 mai 2012, l’OACIQ a décidé de retenir le principe du cumul des 

compétences réussies pour les fins de ses nouveaux examens par compéten-

ces. Grâce à ce principe (qui ne s’applique pas aux anciens examens à choix 

multiples), chacune des compétences n’aura à être réussie qu’une seule fois 

par les candidats aux examens.

Ainsi, un candidat qui a échoué à une ou plusieurs compétences lors de son examen initial n’aura qu’à 
réussir les compétences échouées lors de son examen de reprise. La reprise portera tout de même sur 
toutes les compétences requises pour devenir courtier et l’examen devra être fait en entier, étant donné 
que les compétences sont interreliées. Cependant, seul le résultat des compétences qui n’ont pas encore 
été réussies seront transmises au candidat. 

Étant donné que l’OACIQ a décidé d’appliquer la mesure de façon rétroactive, tous les dossiers 
des candidats ont été révisés afi n de déterminer ceux qui sont concernés par cette décision. 

Le cumul des compétences réussies, c’est avantageux pour tous! 
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Capsule de l’inspection

Qu’est-ce que le compte en 
fidéicommis d’un courtier 

ou d’une agence?

Obligation d’avoir un compte
Tous les courtiers sans exception ont accès à un compte en fi déi-
commis. Ceux qui agissent au sein d’une agence voient leurs obli-
gations déléguées automatiquement à l’agence, laquelle peut 
également déléguer à une autre agence ses propres obligations. 
Dans un cas comme dans l’autre, le courtier demeure néanmoins 
responsable, avec son agence et avec l’agence délégataire, des 
obligations qui découlent du maintien d’un compte en fi déicom-
mis. La bonne gestion du compte, la tenue d’un registre, la 
conciliation mensuelle et la production d’un rapport annuel fi -
gurent parmi ces obligations.

Gestion des sommes détenues
Le compte en fi déicommis, nécessairement ouvert au nom d’un 
courtier agissant à son compte ou au nom d’une agence, sert à dé-
poser des sommes confi ées au courtier ou à l’agence par une tierce 
personne dans le cadre d’une transaction immobilière. Les sommes 
perçues sont généralement reçues à titre d’acomptes, d’avances de 
rétribution ou de déboursés, ou de dépôts de sécurité, ou encore à 
titre d’arrhes. Les fonds déposés n’appartiennent donc ni au cour-
tier ni à l’agence et doivent être gérés selon les termes prévus aux 
formulaires obligatoires ou, si ces derniers ne sont pas utilisés, se-
lon la clause ou l’entente relative à la conservation des sommes en 
fi déicommis stipulée aux documents de transaction.

Le client qui confi e ainsi en toute confi ance son argent au 
courtier et qui désire recevoir des intérêts sur son dépôt peut de-
mander l’ouverture d’un compte spécial en fi déicommis, laquelle 
sera faite en son nom et au nom du titulaire du compte. À défaut 
d’une telle demande, les intérêts générés par les comptes en fi déi-
commis des courtiers et des agences seront versés directement 

dans le Fonds de fi nancement de l’OACIQ, lequel a été créé en 
vertu de la Loi sur le courtage immobilier. Ce fonds sert notam-
ment à la diffusion d’informations relatives aux droits du public 
et à la promotion de la qualité des services des courtiers et des 
agences. Plus les comptes seront utilisés, plus les intérêts seront 
générés et plus le public et les titulaires de permis en tireront 
avantage.

Selon certaines circonstances prévues à la promesse de 
transaction, l’acheteur peut demander le remboursement de la 
somme qu’il a confi ée pour un dépôt en fi déicommis. 

Pour plus de détails concernant la façon de procéder, 
veuillez vous référer à  l’article n° 2075 Le remboursement des 
dépôts en fi déicommis, sur le site Web de l’OACIQ.

Comptabilité en fidéicommis
Bien que la comptabilité en fi déicommis soit essentiellement 
l’équivalent d’une comptabilité de petite caisse, une rigueur abso-
lue est exigée en la matière. Lors de ses visites, le Service d’ins-
pection porte une attention toute spéciale à la vérifi cation des 
comptes en fi déicommis, des comptes généraux et des registres 
comptables des courtiers et des agences. Il s’agit là de l’une des 
mesures de contrôle mises en œuvre pour prévenir ou déceler les 
malversations ou l’appropriation frauduleuse de fonds.

Rappelons à cet égard la protection qu’offre aux clients 
le Fonds d’indemnisation du courtage immobilier. Ce fonds géré 
par l’OACIQ est fi nancé à même les cotisations versées annuelle-
ment par les titulaires de permis. Il sert à indemniser jusqu’à 
concurrence de 35 000 $ les victimes de fraude, de manœuvres 
malhonnêtes ou de détournements de fonds dont les courtiers et 
les agences sont responsables. 

Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi 

sur le courtage immobilier le 1er mai 2010, les 

courtiers ont l’obligation d’établir et de main-

tenir un compte en fidéicommis, et ce, quel 

que soit leur champ de pratique. 
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         Pour nombre de courtiers et au sein de 
plusieurs agences, la prise d’acomptes est déjà bien 
ancrée dans la pratique. Ce faisant, les courtiers 
travaillent pour leurs clients, quelle que soit la partie 
qu’ils représentent. Certains trouvent même dans la 
prise d’un acompte en fidéicommis une façon de se 
démarquer de la compétition en faisant valoir leurs 
services à valeur ajoutée.  

Capsule de l’inspection

Comment le compte en 
fidéicommis devient une 
valeur ajoutée

D’entrée de jeu, rappelons qu’en vertu de la règlementation, le titulaire de 

permis a le devoir de recommander le versement d’un acompte raisonnable 

lorsqu’il agit à titre d’intermédiaire dans le cadre d’une opération de courta-

ge visée à l’article 1 de la Loi sur le courtage immobilier. Ce devoir incombe 

autant au courtier de l’acheteur (ou du locataire) qu’au courtier du vendeur (ou 

du locateur) puisque chacun agit à titre d’intermédiaire dans le cadre d’une 

transaction. 

Au surplus, à moins que de façon exceptionnelle le courtier n’ait reçu une instruction de la part du client 
qui donne le dépôt, la somme reçue à titre d’acompte ne peut être versée que dans le compte en fidéi-
commis d’un titulaire de permis délivré par l’OACIQ*.

Les bonnes mesures à prendre
Dans le cadre des visites d’inspection aux établissements, force nous est de constater que certaines 
agences ont mis en place des mesures particulières concernant le compte en fidéicommis. 

À titre d’exemples :
 •  imposer au courtier des frais de gestion pour toute tran-

saction en fidéicommis;
 •  le refus de prendre un chèque de client;
 •  exiger une traite bancaire au lieu d’un chèque;
 •  exiger systématiquement qu’un chèque de client soit visé;
 •  n’accepter de prendre un chèque d’acompte que lorsque 

toutes les conditions de la promesse de transaction ont 
été réalisées, ceci sans égard aux termes stipulés dans la 
clause qui prévoit la façon dont la somme reçue doit être 
gérée;

 •  établir un système d’acompte dirigé vers le compte en fi-
déicommis d’un notaire.

Que ce soit de façon directe ou indirecte, en tout ou en par-
tie, toutes ces façons de faire sont susceptibles, à court ou à moyen terme, de décourager les courtiers 
de prendre un acompte lors des transactions. Elles sont considérées comme inacceptables et ne peuvent 
être tolérées. Il en va de l’image de la profession.

Les courtiers qui, dans leurs propos aux clients, prétendent par exemple qu’un acompte ne sert 
à rien parce qu’il devra être remis si jamais la Promesse d’achat n’est pas acceptée, auraient avantage à 
remettre en question leur approche.

Pour nombre de courtiers et au sein de plusieurs agences, la prise d’acomptes est déjà bien 
ancrée dans la pratique. Ce faisant, les courtiers travaillent pour leurs clients, quelle que soit la partie 
qu’ils représentent. Certains trouvent même dans la prise d’un acompte en fidéicommis une façon de se 
démarquer de la compétition en faisant valoir leurs services à valeur ajoutée.

En conclusion
Le monde de l’immobilier est en pleine mutation. La Loi prévoit déjà les acomptes, les avances de rétri-
bution et les avances de déboursés. Les nouveaux formulaires, qui sont entrés en vigueur le 1er juillet 
2012, faciliteront le déploiement de nouveaux modèles d’affaires. Avoir accès à un compte en fidéicom-
mis, c’est déjà posséder un levier pour mettre en œuvre ces nouveaux modèles.

Puisque le système qui soutient l’établissement, le maintien et la gestion 

d’un compte en fidéicommis est basé sur la confiance, l’article qui suit 

s’adresse à tous les courtiers, incluant les dirigeants d’agence.

Pour en savoir plus sur le compte en 
fidéicommis, consultez l’article ci-
contre : Qu’est-ce que le compte en fidéi-
commis d’un courtier ou d’une agence? 

* art. 43 Règlement sur les conditions d’exerci-

ce d’une opération de courtage, sur la déonto-

logie des courtiers et sur la publicité 
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La Loi sur le courtage immobilier prévoit, en matière hypothécaire, qu’un 

courtier doit « sans délai divulguer par écrit à l’emprunteur […] tout fait perti-
nent se rapportant au prêt sollicité. » (article 49 – Règlement sur les conditions 

d’exercice d’une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur 

la publicité).

Capsule de l’inspection

Obligation de divulgation
Afin de remplir les obligations de divulgation, l’OACIQ met à vo-
tre disposition un formulaire qui répond à ces obligations. Ce for-
mulaire, intitulé « DIVULGATION RELATIVE AU PRÊT GARANTI 
PAR HYPOTHÈQUE IMMOBILIÈRE », pourra notamment être 
rempli dans les situations où les contrats de courtage utilisés par 
le courtier ou l’agence ne prévoient pas les divulgations requises.

Voici un bref aperçu du contenu de ce formulaire qui est 
divisé en cinq sections :

I.  RENSEIGNEMENTS SUR LE TITULAIRE DE PERMIS
Le numéro et le type de permis du courtier ainsi que le nom et 
les coordonnées de l’établissement auquel il est rattaché doi-
vent être identifiés.

II. RENSEIGNEMENTS SUR LE PRÊT SOLLICITÉ
Le coût d’emprunt, les frais ou pénalités imposés à l’emprun-
teur ainsi que les frais de courtage inclus dans le montant em-
prunté doivent être divulgués à l’emprunteur.

Ces informations n’ont pas à être divulguées si le prêt 
est consenti par une institution financière ou par d’autres per-
sonnes et sociétés prévues à l’article 51 du Règlement sur les 
conditions d’exercice d’une opération de courtage, sur la déon-
tologie des courtiers et sur la publicité.

Le cas le plus fréquemment rencontré est celui d’un 
prêt consenti par un prêteur privé. Dans ce cas, il faudra divul-
guer le coût d’emprunt, les frais ou pénalités imposés à l’em-
prunteur ainsi que les frais de courtage (s’ils sont inclus dans le 
prêt).
 •  Coût d’emprunt : Pour les fins de calculs du coût d’em-

prunt, il faut voir les articles 53 à 58 du Règlement sur les 
conditions d’exercice d’une opération de courtage, sur la 
déontologie des courtiers et sur la publicité.

 •  Frais ou pénalités imposés à l’emprunteur : Cette infor-
mation est utile en cas de non-remboursement du prêt à 
échéance ou d’un versement non effectué à sa date d’exi-
gibilité. Elle peut être basée sur une estimation ou une hy-

Courtage hypothécaire - 
Obligation de divulgation
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pothèse raisonnable.
 ¬ Le courtier doit s’informer auprès du prêteur des frais 
relatifs à un défaut de paiement à sa date d’exigibilité 
ainsi que des pénalités si le prêt n’est pas remboursé à sa 
date d’échéance.

 •  Frais de courtage : Cette information est requise si les frais 
sont inclus dans le montant emprunté et sont payés direc-
tement par le prêteur à l’agence ou au courtier.

 ¬ Information basée sur une estimation ou hypothèse 
raisonnable.

III. DÉCLARATIONS DU TITULAIRE SUR LES PRÊTEURS
Si la déclaration est faite par une agence ou un courtier agissant 
à son compte, la section a) doit être remplie :
 •  en indiquant le nombre de prêteurs ayant consenti des 

prêts pour lesquels l’agence ou le courtier agissait comme 
intermédiaire au cours des 12 derniers mois.

Si la déclaration est faite par un courtier agissant pour une 
agence, la section b) doit être remplie :
 •  en indiquant le nombre de prêteurs ayant consenti des 

prêts pour lesquels le courtier agissant pour l’agence agis-
sait comme intermédiaire au cours des 12 derniers mois.

Si une agence, un courtier agissant à son compte ou un courtier 
agissant pour une agence a agi comme prêteur, il doit cocher la 

case appropriée à son statut.
 •  L’agence ou le courtier agissant à son compte a agi comme 

prêteur alors que ses services avaient été retenus pour qu’il 
agisse comme intermédiaire pour l’obtention d’un prêt ga-
ranti par hypothèque immobilière, au cours des 12 derniers 
mois.

 •  Le courtier agissant pour l’agence a agi comme prêteur 
alors que ses services avaient été retenus pour qu’il agisse 
comme intermédiaire pour l’obtention d’un prêt garanti par 
hypothèque immobilière, au cours des 12 derniers mois.

IV. SIGNATURE DU COURTIER
Le courtier doit inscrire la date et signer le formulaire de 
divulgation.

V. IDENTITÉ DU OU DES EMPRUNTEURS ET ACCUSÉ DE 
RÉCEPTION
Lorsque vous divulguez des renseignements relativement au 
prêt garanti par hypothèque immobilière, il est important de re-
mettre un exemplaire à l’emprunteur. Afin de vous ménager une 
preuve, nous avons prévu un accusé réception à faire signer par 
l’emprunteur. Vous devez également en conserver une copie 
pour vos dossiers.

Le formulaire « DIVULGATION RELATIVE AU PRÊT 
GARANTI PAR HYPOTHÈQUE IMMOBILIÈRE » est disponible 
sur le site Web de l’OACIQ, au www.oaciq.com. 

L’entente de reconnaissance d’inspecteurs  
en bâtiments entre l’AIBQ et l’OACIQ :

Un très grand avantage  
pour les courtiers immobiliers.

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

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

L’AIBQ est la première association d’inspecteurs à avoir fait reconnaître  
ses membres par l’OACIQ pour répondre aux exigences de la réglementation  
applicable aux courtiers qui doivent recommander l’inspection d’un bâtiment.

Cette entente vous permet, entre autres, de vous assurer que les inspecteurs 
membres de l’AIBQ rencontrent ces exigences et qu’ils peuvent figurer sur la 
liste d’inspecteurs que vous fournissez à vos clients.

 » Une norme de pratique reconnue
 » Le respect d’un code de déontologie
 » Des inspecteurs qualifiés

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

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

 » La protection de vos clients

Recommander un inspecteur de l’AIBQ vous garantit :

AIBQ-FR.indd   1 11-11-14   14:43
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WWW.GENEQ.COM
10700, rue Secant Montréal,
Québec H1J 1S5
Tél.: 514 354-2511 - 1-800 463-4363
Fax : 514 354-6948

• L’instrument parfait pour prendre vos mesures de distance et de superficie.
• Simplement à pointer le laser et le tour est joué.                  

   VOILA COMMENT ÉCONOMISER TEMPS ET ARGENT !

TÉLÉMÈTRES AU LASER DE MARQUE LEICA MODÈLE DISTO

Également disponible, instruments pour l’inspection des batîments tels que :
Humidimètres pour matériaux • Caméras à infrarouge • Thermomètres

Application des taxes à la vente 
d’un immeuble utilisé à des fins résidentielles 
et commerciales
De manière générale, la vente d’un immeuble 

d’habitation qui n’est pas nouvellement construit 

et qui n’a pas fait l’objet de rénovations majeures 

est exonérée de la TPS et de la TVQ.1

Le concept d’immeuble d’habitation aux fi ns des lois fi scales régis-
sant la TPS et la TVQ inclut la totalité d’un bâtiment, y compris le 
fonds, les dépendances et les parties communes connexes lorsque le 
bâtiment appartient à un particulier et sert principalement (i.e. à plus 
de 50 % selon les autorités fi scales) de résidence à ce particulier, à un 
particulier qui lui est lié ou à son ex-conjoint.

Ainsi, la totalité d’un immeuble appartenant à un particulier 
peut être considérée comme un immeuble d’habitation même si une 
partie de l’immeuble est utilisée à des fi ns commerciales, dans la me-
sure où le bien est utilisé principalement (soit plus de 50 %) comme 
lieu de résidence du propriétaire, d’un particulier qui lui est lié ou de 
son ex-conjoint.

À titre d’exemple, un comptable est propriétaire d’un im-
meuble dont 40 % de la surface est utilisée pour son bureau et 60 % 
pour sa résidence. Puisque la totalité du bâtiment constitue un im-
meuble d’habitation, la vente éventuelle de cet immeuble sera exoné-
rée de la TPS et de la TVQ même si une partie du bâtiment a été uti-
lisée dans le cadre d’activités commerciales.2

Dans le cas de la vente d’un immeuble qui ne rencontre pas 
les conditions indiquées ci-dessus (i.e. l’immeuble ne sert pas prin-
cipalement de résidence au propriétaire, à un particulier qui lui est 
lié ou à son ex-conjoint), mais qui comprend une partie résidentielle 
(immeuble d’habitation) et une partie utilisée à des fi ns commercia-
les, la vente est réputée être une vente de deux immeubles distincts : 
la partie qui constitue l’immeuble d’habitation et la partie commer-
ciale. Ainsi, la vente de la partie de l’immeuble qui constitue l’im-
meuble d’habitation peut être exonérée de la TPS et de la TVQ, dans 
la mesure où les conditions relatives à l’exonération sont rencon-
trées. Toutefois, la vente de la partie commerciale de l’immeuble est 

taxable aux fi ns de la TPS et de la TVQ. Il est donc nécessaire d’ef-
fectuer une allocation du prix de vente d’une manière raisonnable 
entre les deux parties vendues.

Prenons par EXEMPLE un particulier qui habite un apparte-
ment (soit 30 % de l’immeuble) à l’étage d’une maison qu’il a achetée 
pour son utilisation personnelle. Un an après l’avoir acheté, il conver-
tit le rez-de-chaussée (soit 70 % de l’immeuble) en un restaurant et 
un bureau, et il s’inscrit aux fi ns de la TPS et de la TVQ. Depuis, celui-
ci exploite le restaurant à partir du rez-de-chaussée. Finalement, il 
décide un jour de vendre la maison.3

Puisque la maison n’est pas utilisée principalement par le 
propriétaire comme lieu de résidence, la vente de celle-ci sera traitée 
comme la vente de deux biens distincts. La TPS et la TVQ ne s’appli-
queront pas à la partie de la maison qui constitue le lieu de résidence 
du particulier, mais elles s’appliqueront au reste de la maison. Selon 
l’ARC, le prix de chaque partie peut être établi en comparant les ven-
tes de biens semblables sur le marché immobilier local.

En RÉSUMÉ, lorsqu’un immeuble dans lequel le proprié-
taire, un particulier qui lui est lié ou son ex-conjoint réside est utilisé 
en partie à des fi ns commerciales, il est important d’établir le pour-
centage d’utilisation de l’immeuble à de telles fi ns. Si le pourcentage 
d’utilisation commerciale est inférieur à 50 %, il y a possibilité d’exo-
nérer la vente de l’immeuble au complet de la TPS et de la TVQ.

Pour toute question relative à l’assujettissement d’une 
transaction immobilière à la TPS et à la TVQ ainsi qu’à la proportion 
dans laquelle elle peut être assujettie, le courtier et son client de-
vraient consulter un professionnel de la fi scalité.

1  Dans la mesure, par ailleurs, où le vendeur n’a pas réclamé de crédit de taxe sur les 
intrants (CTI) ou de remboursement de la taxe sur les intrants (RTI) relativement à 
l’acquisition de l’immeuble ou relativement à des améliorations apportées à 
celui-ci.

2  Pourvu que le comptable n’ait pas demandé de CTI et RTI pour des améliorations 
apportées à l’immeuble. Cet exemple est tiré de la première section de la série 19.2 
des mémorandums sur la TPS/TVH, Immeubles résidentiels, publiée par l’Agence 
du revenu du Canada (ARC).

3  Cet exemple est tiré de ARC, Info TPS/TVH GI-004 (août 2004). 

Source : 
Me Paul Cabana, Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l.
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Immeuble résidentiel assujetti ou non à la TPS et à la TVQ 
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Les formulaires obligatoires de Contrat de courtage et de Promesse d’achat 

en matière résidentielle, qui doivent être utilisés depuis le 1er juillet 2012, com-

portent désormais l’obligation d’y préciser le fait qu’un immeuble est ou n’est 

pas assujetti à la taxe sur les produits et services (TPS) et à la taxe de vente du 

Québec (TVQ).

À l’étape du Contrat de courtage
Le fait qu’un immeuble résidentiel (incluant la copropriété divise ou par indivision) est ou n’est pas assu-
jetti à la TPS et à la TVQ doit être indiqué à la clause 4.2 du formulaire. Cette clause précise que le ven-
deur devra fournir dès que possible au courtier la proportion dans laquelle l’immeuble est assujetti à ces 
taxes.

Cette précision apportée au Contrat de courtage vise à attirer l’attention du vendeur, dès la 
prise de Contrat de courtage, sur le fait que l’immeuble peut être assujetti aux taxes, en tout ou en partie. 
À cet effet, bien que le courtier ait l’obligation d’informer son client vendeur que l’immeuble pourrait être 
assujetti en tout ou en partie à l’application de la TPS et de la TVQ, il appartient au vendeur de fournir au 
courtier la proportion dans laquelle l’immeuble est assujetti aux taxes et non au courtier de la 
déterminer.

C’est donc au vendeur, sur recommandation du courtier le représentant, d’entreprendre les 
démarches pour obtenir cette information et d’informer sans délai le courtier de la proportion dans la-
quelle l’immeuble est assujetti aux taxes (vérifi cations à faire auprès d’un expert en la matière, tel que 
son comptable ou un fi scaliste et, au besoin, auprès des autorités fi scales).

Le courtier doit ensuite conserver l’information ainsi obtenue dans le dossier de Contrat de 
courtage.

Les situations visées par la déclaration d’assujettissement aux taxes sont principalement celles 
de la vente d’un immeuble neuf ou ayant fait l’objet de rénovations majeures de l’ordre de 90 % et plus 
ou de la vente d’un immeuble dont une partie est utilisée à des fi ns commerciales (ex. : multilogement 
qui peut comporter des locaux commerciaux). Pour en savoir plus sur l’assujettissement aux taxes de la 
vente d’un immeuble résidentiel, veuillez vous référer à l’article ci-contre : Application des taxes à la vente 
d’un immeuble utilisé à des fi ns résidentielles et commerciales.

Exceptionnellement, dans les cas plus complexes où il serait plus diffi cile de déterminer dès la 
signature du contrat de courtage si l’immeuble est assujetti ou non à la TPS et à la TVQ, les cases pré-
vues à cet effet pourraient être laissées en blanc, être remplies sans délai par la suite par le biais d’un 
formulaire de modifi cations et prévues à la fi che descriptive, car cette information sera nécessaire pour 
conclure la transaction.

À l’étape de la Promesse d’achat
Dans le même ordre d’idée, le fait qu’un immeuble résidentiel (incluant la copropriété divise ou par indi-
vision) est ou n’est pas assujetti à la TPS et à la TVQ doit être indiqué à la clause 4.2 du formulaire de 
Promesse d’achat.

À cette même clause, il est demandé de préciser la proportion (%) dans laquelle l’immeuble est 
assujetti aux taxes. Cette information devra avoir été obtenue du vendeur et, le cas échéant, communi-
quée par le courtier qui le représente au courtier qui représente l’acheteur (ex. : sur la fi che descriptive).

L’assujettissement à la TPS et à la TVQ et la proportion dans laquelle l’immeuble y est assujetti 
est une information essentielle pour permettre à l’acheteur de connaître le coût réel d’acquisition de 
l’immeuble. Pour éviter de mauvaises surprises à l’acheteur, elle devrait donc être communiquée le plus 
tôt possible dans le processus d’acquisition.

Si l’information n’est pas disponible au moment de la rédaction de la Promesse d’achat, l’ache-
teur pourra utiliser la clause 9.1 de ce formulaire pour l’obtenir du courtier du vendeur dans le délai 
indiqué.

Pour toute question relative à l’assujettissement d’un immeuble à la TPS et à la TVQ ou à la 
proportion dans laquelle un immeuble peut y être assujetti, il est fortement recommandé de consulter un 
professionnel de la fi scalité.

Pour toute question sur les nouveaux formulaires, vous pouvez communiquer avec le Centre Info 
OACIQ par courriel à info@oaciq.com ou en composant le 450 462-9800 ou le 1 800 440-7170.  
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Le courtage hypothécaire illégal
L’exercice illégal du courtage hypothécaire se traduit souvent de la façon suivante :

Le futur emprunteur est sollicité pour lui offrir des services de fi nancement ou de refi nancement 
hypothécaire à des taux soi-disant avantageux. 

La sollicitation est faite par de petites annonces classées placées sur Internet, dans les périodiques, 
les revues, etc. ou encore par du porte-à-porte ou par téléphone. 

Il s’agit fréquemment de compagnies légalement constituées au Registre des entreprises 
(CIDREQ).

Les victimes de ces faux courtiers sont souvent des personnes qui ont de la diffi culté à obtenir des 
prêts garantis par hypothèque par le biais d’institutions fi nancières.

Le faux courtier, par la suite, recueille les informations personnelles de l’emprunteur, lui fait signer 
un mandat en l’informant qu’il s’occupe de tout.

Les frais exigés par ces entreprises varient de quelques centaines à plusieurs milliers de dollars. 

Demeurer vigilant
Afi n de maximiser la protection du public, il est important pour le courtier immobilier d’être vigilant lors 
d’opérations de courtage. En effet, lorsqu’un courtier est impliqué dans une transaction au cours de la-
quelle une personne ou une entreprise semble poser des actes de courtage sans détenir de permis à cet 
effet, il est opportun de dénoncer ce genre de pratique dont le courtier est témoin afi n de protéger le 
public de ces faux courtiers. Toute personne témoin d’un acte de courtage illégal peut communiquer 
avec le Centre Info OACIQ au 450 462-9800 ou au 1 800 440-7170 ou elle peut faire une demande 
d’assistance dont le formulaire est disponible sur notre site Web au www.oaciq.com. Le cas échéant, le 
dossier sera acheminé à la section de l‘exercice illégal du Service des affaires juridiques pour enquête.

Quelques statistiques
Voici quelques statistiques relatives à l’exercice illégal de l’activité de courtier immobilier et à celle de 
courtier hypothécaire. À l’OACIQ, la section de l’exercice illégal; c’est plus de 400 dossiers actifs. De ces 
400 dossiers, plus de 150 sont en attente de procès et les autres sont sous enquête. Environ 70 % des 
demandes d’enquête concernent le prêt garanti par hypothèque immobilière. 

La FRAUDE hypothécaire 
et le courtage ILLÉGAL

Il peut arriver, dans le cadre de ses opérations de courtage, qu’un courtier 
immobilier ou hypothécaire soit confronté à une situation de courtage illé-
gal. Dans de telles situations, on retrouve notamment des activités relatives à 
la fraude hypothécaire, augmentant d’autant le risque pour la protection du 
public. Voici quelques exemples de procédés illégaux et frauduleux dont les 
enquêteurs de l’Organisme ont pu avoir connaissance dans le cadre de leurs 
enquêtes.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Cas de fraudes hypothécaires
Dans certains cas, les dossiers de demandes de prêts garantis par hypothèque immobilière peuvent 
servir de prétexte pour commettre des fraudes. Voici donc quelques exemples de situations 
frauduleuses.

1.   Les faux documents
Afi n de s’assurer que le prêt garanti par hypothèque immobilière sera obtenu, le faux courtier utili-
sera, dans ce type de fraude, de faux documents, par exemple un relevé d’emploi qu’il forgera lui-
même et qu’il annexera à la demande de prêt. Cette manigance sera souvent effectuée à l’insu de 
l’emprunteur. Ce dernier obtiendra alors son prêt garanti par hypothèque immobilière.

2.   Le prête-nom
D’autres situations sont faites à la connaissance de l’emprunteur auquel on demande d’agir comme 
prête-nom. Normalement, un prête-nom est une personne qui agi comme mandataire d’une autre 
comme si elle agissait en son propre nom. Toutefois dans les cas de fraude, le prête-nom est la 
personne qui prête son nom et sa situation fi nancière afi n que le faux courtier, soit le fraudeur, 
puisse commettre sa fraude et récolter une somme d’argent considérable. 
 Voici un exemple de fraude commise à l’aide d’un prête-nom. Une demande de prêt garanti par 
hypothèque immobilière dont le montant est gonfl é sera présentée au nom du prête-nom avec de 
faux documents. Bien que l’acte de prêt et l’acte d’hypothèque indiqueront que l’emprunteur est le 
prête-nom, c’est le faux courtier qui recevra l’argent du prêt. Le faux courtier informera alors le prê-
te-nom qu’il s’occupera des paiements du prêt hypothécaire de ce dernier. Pour son rôle, le prête-
nom pourra recevoir une certaine somme d’argent de la part du faux courtier. Ce dernier fera alors 
quelques paiements, cessera ensuite de payer et empochera l’excédent du prêt hypothécaire. Dans 
certains cas, il y aura même revente de l’immeuble à l’insu du prête-nom qui demeurera responsa-
ble envers le prêteur, puisque que c’est son nom qui apparaitra sur les documents en tant que 
débiteur.

3.   Le « flip » immobilier
Finalement, certaines entreprises se spécialisent dans le « fl ip » immobilier. En quoi consiste cette 
manœuvre frauduleuse? En fait, elle permet aux personnes n’ayant pas les fonds nécessaires pour 
acheter un immeuble de le faire sans en avoir les moyens. Ainsi, l’entreprise demande à son client 
de visiter des maisons qui l’intéressent et qui sont à vendre par le propriétaire. Quand le choix est 
arrêté sur un immeuble, la compagnie achète l’immeuble à bon prix pour le revendre rapidement à 
son client, souvent en quelques minutes et avant même que l’immeuble lui appartienne légalement, 
à un prix gonfl é. De plus, l’entreprise s’occupe d’obtenir le prêt hypothécaire pour son client. De ce 
fait, elle réclamera des honoraires pour avoir obtenu le prêt garanti par hypothèque immobilière en 
plus de bénéfi cier du profi t de la vente de l’immeuble.
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Oui, il est possible de le faire. Les nouveaux formulaires contiennent une clause spécifi que à ce sujet.
Dans les deux situations mentionnées ci-dessus, vous devez utiliser la clause R2.5 qui se trou-

ve dans le nouveau formulaire obligatoire Annexe R – Immeuble résidentiel, soit :

« L’ACHETEUR et le VENDEUR chargent de façon irrévocable le notaire instrumentant de payer 
directement à l’agence ou au courtier mentionné à la clause 2.1 de la promesse d’achat               % 
du prix de vente ou une somme de      dollars (  $), plus 
taxes, qui lui est due en vertu du contrat de courtage - achat consenti par l’ACHETEUR, déduction 
faite, le cas échéant, de la partie de la rétribution qui lui est due conformément à l’entente de par-
tage de rétribution convenue avec l’agence ou le courtier du VENDEUR, et ce, à même les sommes 
disponibles revenant au VENDEUR après le paiement de toutes les créances prioritaires et hypo-
thécaires ainsi que des honoraires et frais du notaire pour la radiation de ces créances. »

Par ailleurs, voici ce dont la SCHL nous faisait part :
« Selon notre politique, la SCHL considérera un prix d’achat qui inclut une commission de courtier immobilier 
(commission pour le courtier immobilier du propriétaire-vendeur et/ou du courtier immobilier de l’acheteur), 
en autant que le montant de cette commission soit inclus dans le contrat d’achat et de vente et que le prix 
d’achat total, incluant la ou les commissions, n’excède pas la valeur marchande de la propriété. Qu’il inclut 
ou non une commission pour le courtier immobilier du propriétaire-vendeur ou pour le courtier immobilier de 
l’acheteur, le prix d’achat indiqué au contrat d’achat et de vente est le prix d’achat que le prêteur agréé devra 
soumettre à la SCHL pour analyse. Une commission de courtier immobilier qui est négociée à l’extérieur du 
cadre du contrat d’achat et de vente n’est pas admissible à un fi nancement assuré par la SCHL. »

Il est à noter qu’en vertu de ce qui est prévu à la clause R2.5, les sommes vous seront versées 
« […] à même les sommes disponibles revenant au VENDEUR après le paiement de toutes les créan-
ces prioritaires et hypothécaires ainsi que des honoraires et frais du notaire pour la radiation de ces 
créances. ». Il serait donc opportun de vous assurer que le vendeur détient assez d’équité sur son im-
meuble pour que votre rétribution soit payée entièrement.

Aussi, l’utilisation de la clause R2.5 sera facilitée si le montant de la rétribution prévue au 
Contrat de courtage – Achat constitue une somme forfaitaire plutôt qu’un pourcentage. Il serait peut-
être opportun de modifi er le Contrat de courtage – Achat pour y prévoir un montant forfaitaire si un 
pourcentage de rétribution y était prévu.

Instructions au notaire Instructions au notaire Instructions au notaire 
concernant la rétribution :concernant la rétribution :concernant la rétribution :

Est-il possible de me faire payer la rétribution prévue à mon Contrat de cour-
tage – Achat chez le notaire, et ce, à même le produit de la vente? 

Mon client acheteur désire inclure dans son financement la rétribution qui 
m’est due en vertu de mon Contrat de courtage – Achat, est-ce possible?

 une 
clause 

spécifique 
à ce sujet
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SCÉNARIO 1 : Vous rédigez une Promesse 
d’achat pour votre client acheteur, mais le 
vendeur n’est pas représenté 
1. Le prix que vous indiquerez à la clause 4.1 de la Promesse 

d’achat sera le prix offert qui inclut la rétribution qui sera due 
à l’agence (ou au courtier qui agit à son compte) de l’ache-
teur en vertu du Contrat de courtage – Achat et les taxes sur 
celle-ci  (soit le prix offert auquel aura été ajouté le montant 
de la rétribution et des taxes sur celle-ci);

2. À la clause 13.1 de la Promesse d’achat, il sera important 
d’identifier le numéro de l’Annexe R – Immeuble résidentiel 
afin qu’elle fasse partie intégrante de la Promesse d’achat;

3. À la clause R 2.5 de l’Annexe R – Immeuble résidentiel, vous 
devez inscrire le même pourcentage ou le même montant 
que celui prévu au Contrat de courtage – Achat;

4. Vous devrez expliquer au vendeur et à votre client que le prix 
offert inclut votre part de rétribution en plus des taxes appli-
cables, tout en précisant la part qui reviendra au vendeur 
après la déduction de ces sommes, exactement comme 
vous l’auriez fait si vous aviez été le courtier du vendeur dans 
une situation où il n’y a pas de Contrat de courtage – Achat.

SCÉNARIO 2 : Vous rédigez une Promesse 
d’achat pour votre client acheteur et le vendeur 
est représenté
Il est à noter que dans ce scénario, vous ne pourrez procéder ainsi 
que si la rétribution qui vous est offerte à titre de courtier de 
l’acheteur (collaborateur) par le courtier du vendeur est inférieure 
à ce qui est prévu comme rétribution à votre Contrat de courta-
ge – Achat . En effet, si votre part de rétribution couvre ce qui est 
prévu au Contrat de courtage – Achat, la clause 11.4 de la Pro-
messe d’achat suffira pour permettre que vous soit versée votre 
rétribution. 

Dans le cas où la rétribution prévue au Contrat de cour-
tage – Achat n’est pas entièrement couverte par ce que vous re-
cevez de la part du courtier du vendeur :
1. Le prix que vous indiquerez à la clause 4.1 de la Promesse 

d’achat sera le prix offert, incluant la portion de la rétribution 
prévue au Contrat de courtage – Achat qui excède ce que 
vous recevrez comme courtier de l’acheteur (collaborateur) 
et les taxes sur cette portion;

2. À la clause 13.1 de la Promesse d’achat, il sera important 
d’identifier le numéro de l’Annexe R – Immeuble résidentiel 
afin qu’elle fasse partie intégrante de la Promesse d’achat;

3. À la clause 11.4, indiquez le nom de l’agence ou du courtier 
agissant à son compte qui représente le vendeur; 

4. À la clause R 2.5 de l’Annexe R – Immeuble résidentiel, vous 
devez inscrire le même pourcentage ou le même montant 
que celui prévu au Contrat de courtage – Achat;

5. Vous devrez expliquer au courtier du vendeur et à votre 
client que le prix offert inclut votre part de rétribution en plus 
des taxes applicables, tout en précisant la part qui reviendra 
au vendeur après la déduction de ces sommes, exactement 
comme vous l’auriez fait si vous aviez été le courtier du ven-
deur dans une situation où il n’y a pas de Contrat de courta-
ge – Achat. 

Rappel
Depuis le 1er juillet 2012, si l’immeuble convoité par votre 
acheteur est un AVPP (À vendre par le propriétaire), il ne 
vous est pas possible de signer un Contrat de courtage – 
Vente avec le vendeur pour vous assurer le paiement d’une 
rétribution.

Dans ce cas, vous devrez convenir de votre rétri-
bution avec l’acheteur en signant un Contrat de courtage – 
Achat. En effet, votre client est l’acheteur et non le 
vendeur.
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Modifications apportées  
à la règlementation sur  

les contrats et formulaires

C’est aussi depuis cette date que les anciens formulaires 
autrefois édités par l’ACAIQ ne peuvent plus être utilisés; 
seuls les nouveaux formulaires peuvent l’être. Prenez note 
toutefois qu’il n’existe pas à l’heure actuelle de nouveaux for-
mulaires pour remplacer les formulaires mentionnés ci-
dessous et qu’à l’exception du Contrat de courtage non ex-
clusif (résidentiel)1, il vous est encore possible d’utiliser ces 
anciens formulaires.
 •  Contrat de courtage exclusif – Location;
 •  Promesse de location;
 •  Contre-proposition – Location;
 •  Contrat de courtage exclusif – Vente d’un immeuble;
 •  Promesse d’achat – Immeuble;
 •  Annexe B – Immeuble locatif;
 •  Contrat de courtage non exclusif;
 •  Contrat de courtage exclusif – Vente d’entreprise ex-

cluant tout immeuble;
 •  Promesse d’achat – Entreprise excluant tout immeuble; 

et
 •  Annexe B – Entreprise.

Nouvelles règles
Bien que plusieurs règles concernant l’utilisation et la rédac-
tion des contrats et formulaires continuent à s’appliquer, 
certaines nouveautés doivent être notées. Ainsi :
 •  l’obligation du courtier de remettre aux parties concer-

nées un exemplaire complété et signé de tout contrat ou 
de toute proposition de transaction s’applique non seu-
lement aux formulaires édités par l’OACIQ, mais égale-
ment à tout type de contrat de courtage ou de proposi-
tion de transaction;

 •  le contenu intégral des formulaires n’est plus intégré au 
règlement; celui-ci prévoit toutefois les mentions qu’on 
doit retrouver dans un contrat de courtage ou dans une 
proposition de transaction;

 •  à cet égard, la règlementation prévoit que l’OACIQ peut 
éditer des formulaires et les rendre obligatoires (une 
mention à cet effet apparaitra alors sur les formulaires). 
L’OACIQ a l’obligation d’afficher ces formulaires sur son 
site Internet officiel oaciq.com;

 •  il est interdit pour un courtier d’inclure dans tout contrat 
de courtage une stipulation lui permettant d’être rétri-
bué ou payé avant que les services qu’il s’est engagé à 
rendre soient rendus ou que les déboursés soient 
encourus.

Pour de plus amples renseignements quant au contenu mini-
mal obligatoire devant se retrouver dans tout contrat de 
courtage ou toute proposition de transaction et en savoir 
plus quant au contexte d’utilisation des formulaires obliga-
toires édités par l’OACIQ, vous pouvez consultez les articles 
suivants :
 •  En matière RÉSIDENTIELLE : 

 ¬ Immeuble résidentiel : formulaires et mentions obliga-
toires, en page 19

 •  En matière COMMERCIALE OU DE VENTE 
D’ENTREPRISE : 

 ¬ Immeuble commercial ou entreprise: mentions obliga-
toires, en page 21 

 ¬ Les anciens formulaires recommandés de location et 
de vente d’un immeuble peuvent continuer à être utili-
sés, en page 22

 ¬ Qu’advient-il des formulaires relatifs à la vente d’en-
treprise depuis le 1er juillet 2012?, en page 25

 •  En matière HYPOTHÉCAIRE : 
 ¬ Contrat de courtage hypothécaire : n’oubliez pas les 

mentions obligatoires, en page 24

1 Voir à cet effet le texte Rendez non exclusifs vos contrats de courtage – 

vente en page 7. 

Depuis le 1er juillet 2012, ce sont les règles prévues au nouveau Règlement sur 

les contrats et formulaires qui régissent tout contrat de courtage ou toute pro-

position de transaction. Ces règles s’appliquent tant en courtage immobilier 

résidentiel et commercial qu’en courtage hypothécaire.
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Immeuble résidentiel : 

– suite à la page 20

Dans le but d’assurer une meilleure protection du 

public, l’OACIQ a édité des formulaires obligatoi-

res relatifs aux immeubles principalement rési-

dentiels de moins de 5 logements. 

Ces formulaires ont été développés en tenant compte des règles 
prévues au nouveau Règlement sur les contrats et formulaires. De 
plus, dans les cas particuliers où les formulaires n’auront pas obli-
gatoirement à être utilisés, vous devrez maintenant inclure à vos 
contrats ou proposition de transaction visant un immeuble princi-
palement résidentiel de moins de 5 logements des mentions 
obligatoires.

1. Les formulaires obligatoires en matière résidentielle
L’OACIQ a édité et rendu obligatoires les formulaires 
suivants :
 •  Contrat de courtage – Vente – Immeuble principalement 

résidentiel excluant la copropriété
 •  Contrat de courtage – Vente – Fraction d’un immeuble 

détenu en copropriété divise
 •  Contrat de courtage – Vente – Part d’un immeuble dé-

tenu en copropriété par indivision
 •  Déclarations du vendeur sur l’immeuble
 •  Contrat de courtage – Achat – Immeuble principalement 

résidentiel
 •  Modifications
 •  Annexe DR – Déboursés et rétribution
 •  Promesse d’achat – Immeuble principalement résiden-

tiel excluant la copropriété
 •  Promesse d’achat – Fraction d’un immeuble détenu en 

copropriété divise
 •  Promesse d’achat – Part d’un immeuble détenu en co-

propriété par indivision
 •  Contre-proposition
 •  Annexe F – Financement
 •  Annexe R – Résidentiel

Formulaires de Contrat de courtage – Vente
Les formulaires de Contrat de courtage – Vente sont obliga-
toires pour la vente par une personne physique d’un immeu-
ble principalement résidentiel de moins de 5 logements, 
d’une fraction d’un immeuble résidentiel détenu en copro-
priété divise ou d’une part d’un immeuble détenu en copro-
priété par indivision.

Formulaire de Contrat de courtage – Achat
Le formulaire de Contrat de courtage – Achat est obligatoire 
dans la mesure où le courtier décide de se lier contractuelle-
ment par écrit avec une personne physique pour l’achat d’un 
immeuble principalement résidentiel de moins de 5 loge-

ments. Il permettra au courtier de se faire rétribuer par 
l’acheteur (une personne physique) pour l’achat d’un tel im-
meuble. En l’absence d’un Contrat de courtage – Achat, 
l’acheteur (une personne physique) n’aura aucune obligation 
contractuelle envers le courtier.

Annexe DR, Modifications et Déclarations du vendeur
Le formulaire Annexe DR – Déboursés et rétribution est une 
annexe obligatoire, lorsque la situation s’y prête, à tout 
contrat de courtage obligatoire. Le formulaire Modifications 
est également d’usage obligatoire pour modifier un contrat 
de courtage obligatoire. Le formulaire Déclarations du ven-
deur sur l’immeuble constitue, quant à lui, une annexe obliga-
toire à tout contrat de courtage obligatoire visant la vente.

Formulaires de Promesse d’achat
Par ailleurs, les courtiers doivent utiliser les formulaires de 
Promesse d’achat édités par l’OACIQ pour l’achat d’un im-
meuble principalement résidentiel de moins de 5 logements, 
d’une fraction d’un immeuble résidentiel détenu en copro-
priété divise ou d’une part d’un immeuble détenu en copro-
priété par indivision. Ces formulaires sont obligatoires peu 
importe que le vendeur ou l’acheteur soit ou non une per-
sonne physique.

Annexe F, Annexe R et Contre-proposition
Les formulaires Annexe F et Annexe R sont des annexes à la 
Promesse d’achat obligatoire et doivent être utilisés lorsque 
la situation s’y prête. Les formulaires Modifications et Contre-
proposition doivent également être utilisés pour modifier ou 
pour répondre à une promesse d’achat obligatoire.

Obligations prévues à certains formulaires
Le nouveau règlement prévoit qu’il sera interdit pour un cour-
tier de modifier de quelque façon que ce soit un formulaire 
édité par l’OACIQ relativement à un contrat ou à une propo-
sition visant un immeuble résidentiel pour diminuer ses obli-
gations ou augmenter à son bénéfice celles de la partie qu’il 
représente.

En matière résidentielle, le défaut de respecter les 
exigences relatives au contenu minimal obligatoire et, le cas 
échéant, d’utiliser le formulaire obligatoire empêchera le 
courtier de réclamer ou de recevoir une rétribution de la part 
de la partie qu’il représente.

Mentions obligatoires et utilisation des formulaires de 
l’OACIQ
Dans les cas où les formulaires de l’OACIQ ne sont pas obli-
gatoires, tels que les contrats visant un immeuble résidentiel 
conclus avec une personne morale ou une société, le nou-
veau règlement impose des mentions que le courtier doit in-

formulaires et mentions obligatoires
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corporer à tous ses contrats de courtage ou propositions de 
transaction en matière résidentielle. S’il le désire, le courtier 
peut toutefois décider d’utiliser les formulaires obligatoires 
de l’OACIQ (par exemple dans le cas de la vente d’un terrain 
vacant à destination résidentielle ou dans le cas de contrats 
visant un immeuble résidentiel conclu avec une personne 
morale ou une société) ou encore utiliser les formulaires re-
commandés de l’OACIQ qui seront conçus, suivant les exi-
gences de la règlementation, pour répondre à certaines si-
tuations particulières, par exemple un contrat de courtage 
pour la location d’un immeuble résidentiel.

Enfin, pour en savoir plus sur l’origine des clauses 
des nouveaux formulaires, lesquelles font référence aux an-
ciennes clauses types qui ont été intégrées, aux clauses des 
anciens formulaires, etc., vous pouvez consulter les feuillets 
explicatifs sur Synbad.

2. Mentions obligatoires dans un contrat de courtage ou 
une proposition de transaction visant la vente, l’achat, 
l’échange ou la location d’un immeuble principalement 
résidentiel de moins de 5 logements dans les cas autres 
que ceux visés par les formulaires obligatoires
Le nouveau règlement impose désormais un contenu mini-
mal obligatoire pour tout contrat de courtage visant un im-
meuble résidentiel. Ce contenu est le suivant :
1. l’identification et les coordonnées des parties;
2. l’objet et la durée du contrat;
3. l’identification de l’immeuble ou les caractéristiques de 

l’immeuble recherché;
4. le prix et les conditions de vente, d’achat, d’échange ou 

de location de l’immeuble;
5. le fait que les données apparaissant au contrat ne peu-

vent être utilisées que selon les termes et conditions 
prescrits au contrat ou selon ce que prévoit la 
règlementation;

6. sauf dans le cas d’un contrat de courtage visant l’achat, 
les conditions de partage de rétribution offertes au cour-
tier qui collabore à la transaction ainsi que les consé-
quences engendrées par les conditions proposées;

7. le mode de rétribution du courtier ou de l’agence et les 
conditions d’exigibilité de cette rétribution;

8. 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;

9. les règles prévues à la règlementation relatives au sort 
du contrat de courtage lorsqu’un courtier cesse d’agir à 
son compte pour aller travailler pour une agence, 
lorsqu’il change d’agence ou lorsque le courtier ou 
l’agence cesse complètement ses activités;

10. toute déclaration du vendeur ou du locateur portant sur 
l’immeuble et pertinente à la transaction;

11. le droit de dédit de trois jours prévu à l’article 28 de la Loi 
sur le courtage immobilier;

12. tout autre droit et toute autre obligation des parties;
13. 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, le 
fait que dans certains cas le contrat ne soit pas résiliable, 
l’autorisation de transmettre les informations concernant 
l’immeuble à un service de diffusion d’information (ex. : 
MLS® ou CENTRIS®), ainsi que le fait que toute somme reçue 
à titre d’avance de rétribution ou de déboursés sera versée 
sans délai dans le compte général en fidéicommis du courtier 
ou de l’agence et qu’elle ne pourra être retirée que lorsque les 
services auront été rendus ou que les déboursés auront été 
encourus et que ces montants auront été facturés et trans-
mis au client ou acceptés par ce dernier.

Soulignons également qu’à défaut d’une stipulation 
quant à la date et à l’heure du contrat, celui-ci expirera 
30 jours après sa conclusion. De plus, bien que le formulaire 
Déclarations du vendeur sur l’immeuble de l’OACIQ ne 
constitue pas une annexe obligatoire au Contrat de courta-
ge – Vente relatifs à un immeuble résidentiel conclu avec une 
personne morale ou une société, ainsi qu’au contrat de cour-
tage visant la location ou l’échange d’un tel immeuble, l’obli-
gation du courtier de recommander au propriétaire de l’im-
meuble de fournir ses déclarations sur l’immeuble demeure.

Enfin, le nouveau règlement impose également 
pour toute proposition de transaction visant un immeuble 
résidentiel, un contenu minimal obligatoire. Ce contenu est 
le suivant :
1. l’identification et les coordonnées des parties;
2. l’objet de la proposition de transaction;
3. l’identification de l’immeuble ainsi que la description de 

l’entreprise, le cas échéant;
4. le prix et les conditions d’achat, de vente, d’échange ou 

de location 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, de vente ou 
d’échange, y inclus selon le cas, les modalités du verse-
ment des fonds additionnels, du nouvel emprunt hypo-
thécaire, de la prise en charge des obligations relatives 
aux emprunts hypothécaires existants et du solde du 
prix de vente;

6. le cas échéant, les conditions d’inspection ainsi que les 
conditions d’annulation de la proposition de transaction 
à la suite de l’inspection;

7. la date d’occupation des lieux et, le cas échéant, les mo-
dalités relatives à celle-ci si elle est postérieure à la si-
gnature de l’acte de vente.

8. les modalités et les conditions de signature par les par-
ties de l’acte de vente, du bail ou du contrat d’échange;

9. le fait que toute déclaration du vendeur ou du locateur 
portant sur l’immeuble et faite antérieurement à la pro-
position de transaction fait partie intégrante de celle-ci;

10. les conditions d’acceptation de la proposition de tran-
saction, notamment la date et l’heure de l’expiration de 
la proposition de transaction;

11. tout autre droit et toute autre obligation des parties;
12. toute autre mention qui respecte les dispositions de la 

Loi sur le courtage immobilier. 

– suite de la page 19
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Il n’existe pas de formulaire obligatoire pour les 

contrats de courtage et les propositions de tran-

saction visant un immeuble de 5 logements ou 

plus, un immeuble commercial ou industriel ou 

une entreprise, ou encore un terrain vacant. Vous 

devez toutefois inclure au contrat ou à la proposi-

tion de transaction les mentions obligatoires pré-

vues à la règlementation. 

Vous pourrez, si vous le désirez, utiliser les formulaires re-
commandés de l’OACIQ qui seront conçus pour répondre à 
certaines de ces situations. Ceux-ci comprendront les men-
tions obligatoires apparaissant ci-dessous*. Dans tous les 
cas, l’obligation du courtier de remettre aux parties concer-
nées un exemplaire complété et signé de tout contrat ou de 
toute proposition de transaction s’applique.

Mentions obligatoires pour tout CONTRAT DE 
COURTAGE visant la vente ou la location d’un im-
meuble de 5 logements ou plus, d’un immeuble com-
mercial ou industriel ou d’une entreprise, ou encore 
d’un terrain vacant
1. L’identification et les coordonnées des parties;
2. L’objet et la durée du contrat;
3. L’identification de l’immeuble ou les caractéristiques de 

l’immeuble recherché;
4. Le prix et les conditions de vente, d’achat, d’échange de 

l’immeuble ou de l’entreprise ou de location de 
l’immeuble;

5. Le mode de rétribution du courtier ou de l’agence et les 
conditions d’exigibilité de cette rétribution;

6. La possibilité pour les parties de recourir, en cas de dif-
férend, 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.

Autres mentions à inclure, si la situation s’y prête :
1. L’exclusivité du contrat;
2. Le fait que dans certains cas le contrat ne soit pas rési-

liable et la description de l’entreprise qui est à vendre, le 
cas échéant.

Mentions obligatoires pour toute PROPOSITION DE 
TRANSACTION visant l’achat ou la location d’un im-
meuble de 5 logements ou plus, d’un immeuble com-
mercial ou industriel ou d’une entreprise ou encore 
d’un terrain vacant 
1. L’identification et les coordonnées des parties;
2. L’objet de la proposition de transaction;
3. L’identification de l’immeuble ainsi que la description de 

l’entreprise, le cas échéant;
4. Le prix et les conditions d’achat, de vente, d’échange de 

l’immeuble ou de l’entreprise ou, selon le cas, de loca-
tion de l’immeuble et, le cas échéant, le montant de 
l’acompte remis au courtier ou à l’agence en fidéicom-
mis suivant les termes prévus pour la fiducie;

5. Le mode de paiement du prix d’achat, de vente ou 
d’échange, y inclus selon le cas les modalités du verse-
ment des fonds additionnels, du nouvel emprunt hypo-
thécaire, de la prise en charge des obligations relatives 
aux emprunts hypothécaires existants et du solde du 
prix de vente;

6. Les modalités et les conditions de signature par les par-
ties de l’acte de vente, du bail ou du contrat d’échange;

7. Le fait que toute déclaration du vendeur ou du locateur 
portant sur l’immeuble ou sur l’entreprise et faite anté-
rieurement à la proposition de transaction fait partie 
intégrante de celle-ci;

8. Les conditions d’acceptation de la proposition de tran-
saction, 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.

En terminant, il est à noter que bien que le formulaire Décla-
rations du vendeur sur l’immeuble de l’OACIQ ne constitue 
pas une annexe obligatoire dans le cas de contrats de cour-
tage visant la vente d’un immeuble de 5 logements ou plus, 
d’un immeuble commercial ou industriel ou d’une entreprise 
ou encore pour la vente d’un terrain vacant, l’obligation du 
courtier de recommander au propriétaire de l’immeuble de 
fournir ses déclarations sur l’immeuble demeure.

* À ce sujet, lire les articles : Qu’advient-il des formulaires relatifs à la 

vente d’entreprise depuis le 1er juillet 2012?, en page 25, et Location et 

vente d’un immeuble : Les anciens formulaires peuvent continuer à être 

utilisés, en page 22. 

Immeuble commercial  
ou entreprise : 

  mentions OBLIGATOIRES
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En attendant l’arrivée de nouveaux formulaires de location et de vente d’un 
immeuble commercial ou industriel ou d’un immeuble principalement rési-
dentiel de 5 logements et plus, il est possible de continuer à utiliser les an-
ciens formulaires édités par l’ACAIQ qui visent spécifiquement ces cas.

Les formulaires recommandés Promesse de location, Contre-proposition – Location et Annexe B – Im-
meuble locatif peuvent continuer à être utilisés tels quels. Toutefois, afi n de respecter la Loi sur le cour-
tage immobilier et le nouveau Règlement sur les contrats et formulaires, les autres formulaires recom-
mandés énumérés ci-dessous doivent être utilisés en respectant les instructions énoncées dans le 
présent texte :
 •  Contrat de courtage exclusif – Location;
 •  Contrat de courtage exclusif – Vente d’un immeuble;
 •  Promesse d’achat – Immeuble;
 •  Annexe – Contrat de courtage – Période transitoire.

Veuillez noter que le libellé des clauses types dont il est fait mention dans ce texte est disponible sur 
Synbad et sur la plateforme de formulaires électroniques de l’OACIQ.

Le Contrat de courtage exclusif – Location
a. Dans le cadre d’une location résidentielle

En matière de location d’un immeuble principalement résidentiel, le courtier pourra utiliser le formu-
laire recommandé Contrat de courtage exclusif – Location de l’ACAIQ. Les mentions suivantes de-
vront par contre être ajoutées à la clause 7.1 du contrat ou à défaut d’espace, à l’Annexe G – Générale 
de l’OACIQ :
1. « À défaut d’une stipulation quant à sa date d’expiration, le présent contrat expire 30 jours 

après sa conclusion. »
2. « L’AGENCE ou le COURTIER s’engage à, conformément aux usages et règles de son art, 

utiliser les données apparaissant au présent contrat de courtage uniquement selon les 
termes et conditions prescrits au contrat ou conformément à la loi. »

3. « En cas de différend entre l’AGENCE ou le COURTIER et le BAILLEUR, l’Organisme d’auto-
réglementation du courtage immobilier du Québec peut agir comme conciliateur ou mé-
diateur, si les parties en font la demande. L’Organisme peut également procéder à l’arbi-
trage des comptes entre l’AGENCE ou le COURTIER et le BAILLEUR. »

4. Article 28 de la Loi sur le courtage immobilier, (L.R.Q., c. C-73.2) : « Malgré toute stipula-
tion contraire, le client peut résilier à sa discrétion le contrat dans les trois jours qui suivent 
celui où il reçoit un double du contrat signé par les deux parties, à moins qu’il n’ait signé 
une renonciation écrite entièrement par lui. Le contrat est résilié de plein droit à compter 
de l’envoi ou de la remise d’un avis écrit au COURTIER ou à l’AGENCE. »

Afi n de satisfaire à la réglementation qui exige que l’on prévoie au contrat les conditions de partage 
de rétribution ainsi que les droits et obligations découlant de changements affectant l’agence ou le 
courtier, les clauses AT3 et, selon le cas, AT4 et AT5 OU AT6 et AT7 du formulaire Annexe – Contrat 
de courtage – Période transitoire devraient également être remplies. Cette annexe demeurera donc 
disponible jusqu’à ce que de nouveaux formulaires pour la location soient édités par l’OACIQ. Elle 

Location et vente 
d’un immeuble : 

les anciens formulaires peuvent 
continuer à être utilisés 
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pourra d’ailleurs être utilisée pour permettre au courtier de 
procéder à la vérifi cation d’identité de son client, comme 
l’exige la Loi sur le courtage immobilier.

Enfi n, dans le cas où une avance de rétribution ou 
de déboursés serait remise au courtier dans le cadre de l’exé-
cution du contrat de courtage, la clause 3 du formulaire An-
nexe DR – Déboursés et rétribution de l’OACIQ devrait être 
remplie.

b. Dans les autres cas
Dans le cas d’un contrat de courtage de location ne visant 
pas un immeuble principalement résidentiel, seule la clause 
type Conciliation, médiation et arbitrage de comptes devra 
être ajoutée à la clause 7.1 du formulaire recommandé 
Contrat de courtage exclusif – Location de l’ACAIQ ou, à dé-
faut d’espace, à l’Annexe G – Générale de l’OACIQ.

De plus, bien qu’elle ne soit pas obligatoire dans ce 
cas, l’Annexe – Contrat de courtage – Période transitoire peut 
être encore utilisée afi n que le courtier puisse remplir ses 
obligations déontologiques relatives à la vérifi cation d’iden-
tité ainsi qu’aux conditions de partage de rétribution et enfi n 
pour que le courtier puisse indiquer, s’il le désire, les modali-
tés lors de changements affectant l’agence ou le courtier.

Le Contrat de courtage exclusif – Vente d’un immeuble 
En matière de vente d’un immeuble de 5 logements ou plus ou de 
vente d’un immeuble à des fi ns commerciales ou industrielles, le 
courtier peut continuer à utiliser depuis le 1er juillet 2012 le formu-
laire recommandé Contrat de courtage exclusif – Vente d’un im-
meuble de l’ACAIQ. La clause type Conciliation, médiation et ar-
bitrage de comptes devra par contre être ajoutée aux mentions 
prévues au contrat, soit aux lignes prévues à la clause 7.1 ou, à 
défaut d’espace, à l’Annexe G – Générale de l’OACIQ.

De plus, bien qu’elle ne soit pas obligatoire dans ce cas, 
l’Annexe – Contrat de courtage – Période transitoire peut être en-
core utilisée afi n que le courtier puisse remplir ses obligations 
déontologiques relatives à la vérifi cation d’identité ainsi qu’aux 
conditions de partage de rétribution et enfi n pour que le courtier 
puisse indiquer, s’il le désire, les modalités lors de changements 
affectant l’agence ou le courtier.

La Promesse d’achat – Immeuble
Pour l’achat d’un immeuble de 5 logements ou plus ou l’achat d’un 
immeuble à des fi ns commerciales ou industrielles, le courtier 
peut continuer à utiliser le formulaire recommandé Promesse 
d’achat – Immeuble de l’ACAIQ. La clause type Inspection par 
une personne désignée par l’acheteur pourra par contre être ajou-
tée aux mentions prévues à la Promesse d’achat, soit aux lignes 
prévues à la clause 13.1 ou, à défaut d’espace, à l’Annexe G – Gé-
nérale de l’OACIQ.

L’EMBARRAS
DU CHOIX
... depuis 1964 !

Rappel :
Tous les formulaires énumérés dans cet article peuvent conti-
nuer à être utilisés depuis le 1er juillet, et ce, jusqu’à ce que 
l’OACIQ édite de nouveaux formulaires visant à les remplacer. 
À cet égard, veuillez surveiller les communications de 
l’OACIQ.

Tous les anciens formulaires de l’ACAIQ qui peuvent 
être utilisés depuis le 1er juillet 2012 demeurent disponibles sur 
le site internet de l’OACIQ ainsi que sur Synbad, l’extranet de 
l’OACIQ, où ils sont accessibles aux titulaires de permis en for-
mat PDF. 
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Nouveau sur le marché !

Cet ouvrage de référence de 780 pages en couleurs est une nouvelle ressource pour tous 
ceux et celles qui désirent entreprendre une carrière en courtage immobilier résidentiel ou 
se perfectionner dans ce domaine. Plusieurs savoir-faire innovateurs :

Une réflexion sur le rôle du courtier 
immobilier d’aujourd’hui. Voyez la description 

des 9 chapitres sur notre site Web : 
www.michel-champagne.com

Ouvrage complet en version papier ou numérique (PDF)

•	 Démarrage et mise au point
•	 Marché immobilier résidentiel
•	 Marketing personnel
•	 Publicité en ligne et hors-ligne
•	 Prospection hors ligne et en ligne

•	 Relations interpersonnelles
•	 Présentations professionnelles
•	 Opérations de courtage
•	 Communication et négociations
•	 Gestion, organisation et tenue de livres

« J’aurais aimé pouvoir lire un tel ivre au moment où j’ai entrepris ma carrière de courtier 
immobilier en 1986 ». Michel Champagne, auteur.

« Le guide du courtier immobilier résidentiel au Québec »

Il s’agit des mentions suivantes :

1.  l’identifi cation et les coordonnées des parties;
2.  l’objet et la durée du contrat;
3.  le mode de rétribution du courtier ou de l’agence et les conditions d’exigibilité de cette rétribution;
4.  les caractéristiques et les modalités relatives à l’obtention du prêt sollicité, ainsi que l’identifi cation 

de l’immeuble qui sera grevé d’une hypothèque, s’il y a lieu;
5.  les modalités de la collecte, de l’utilisation ou de la communication des renseignements personnels 

relatifs à l’emprunteur et le fait que ceux-ci ne peuvent être utilisés que selon les termes et condi-
tions prescrits au contrat, selon ce que prévoit la règlementation ou selon les lois relatives à la pro-
tection des renseignements personnels;

6.  la possibilité pour les parties de recourir, en cas de différend, 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.

Autres mentions
Les mentions qui doivent également se retrouver à un tel contrat, si la situation s’y prête, sont : 
 •  l’exclusivité du contrat; 
 •  le fait que, dans certains cas, le contrat n’est pas résiliable;
 •  le fait que toute somme reçue à titre d’avance de rétribution ou de déboursés :

 ¬ sera versée sans délai dans le compte général en fi déicommis du courtier ou de l’agence; 
 ¬ ne pourra être retirée que lorsque les services auront été rendus ou que les déboursés auront 

été encourus et que ces montants auront été facturés et transmis à l’emprunteur ou acceptés 
par ce dernier. 

À défaut d’une stipulation quant à la date et à l’heure du contrat, celui-ci expire 30 jours après sa 
conclusion.

Pour faciliter le respect des obligations quant au contenu minimal devant se retrouver au 
contrat relatif à un prêt garanti par hypothèque immobilière, l’OACIQ a préparé des clauses types que 
les courtiers et les agences hypothécaires pourront intégrer à leur contrat de courtage. Celles-ci sont 
accessibles sur Synbad. 

Contrat de courtage hypothécaire :

N’oubliez pas les 
mentions obligatoires 

Autre nouveauté depuis le 

1er juillet : la règlementation 

prévoit désormais des men-

tions qui doivent obligatoi-

rement se retrouver à tout 

contrat conclu avec un em-

prunteur, par lequel un cour-

tier s’engage à agir comme 

intermédiaire pour l’obten-

tion d’un prêt garanti par hy-

pothèque immobilière. 

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
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Une opération de courtage relative à la vente d’une entreprise ne demeure 
assujettie à la Loi sur le courtage immobilier que si l’opération est faite par un 
seul contrat et que les biens de l’entreprise, selon leur valeur marchande, sont 
principalement des biens immeubles.

Ainsi, le courtage relatif à la vente d’une entreprise qui ne comporterait pas d’immeuble (ce que l’on 
appelait autrefois une « vente de fonds de commerce ») n’est plus une opération de courtage assujettie 
à la Loi sur le courtage immobilier, tout comme la vente d’une entreprise dont les biens ne seraient pas 
principalement immobiliers.

Cependant, afi n d’assurer plus largement la protection du public, l’OACIQ a eu récemment 
l’opportunité de proposer des changements législatifs au gouvernement. Il est souhaité que toute vente 
d’entreprise, dès que celle-ci comprend un immeuble ou des droits concernant un immeuble, peu im-
porte leur valeur, soit de nouveau assujettie à la Loi sur le courtage immobilier. À cet égard, nous vous 
tiendrons informés par le biais des communications de l’OACIQ.

Dans ce contexte, l’OACIQ étudie la possibilité d’éditer de nouveaux formulaires de vente d’en-
treprise. D’ici à ce que ces nouveaux formulaires soient disponibles, les courtiers se livrant à des opéra-
tions de courtage relatives à la vente d’entreprise pourront procéder de la façon suivante :

A) Quels formulaires utiliser depuis le 1er juillet 2012 dans le cas d’une vente d’entre-
prise dont les actifs se composent d’un ou de plusieurs immeubles (peu importe 
si le ou les immeubles constituent le principal actif selon la valeur marchande)?

1- Le contrat de courtage et ses annexes
Les courtiers qui veulent prendre un contrat pour la vente d’une entreprise, dont l’un des actifs se 
compose d’un ou de plusieurs immeubles (peu importe qu’il constitue le principal actif selon la va-
leur marchande) peuvent utiliser le formulaire recommandé de l’ACAIQ Contrat de courtage exclu-
sif – Vente d’un immeuble. La clause type Conciliation, médiation et arbitrage des comptes doit 
cependant être ajoutée à la clause 11.1 du contrat ou, à défaut d’espace, à l’Annexe G – Générale de 
l’OACIQ.

Cette clause type est disponible sur Synbad, l’extranet de l’OACIQ et à partir de la plate-
forme de formulaires électroniques de l’OACIQ.

De plus, bien qu’elle ne soit pas obligatoire dans ce cas, l’Annexe – Contrat de courtage – 
Période transitoire peut encore être utilisée afi n que le courtier puisse remplir ses obligations déon-
tologiques relatives à la vérifi cation d’identité ainsi qu’aux conditions de partage de rétribution et 
qu’il puisse indiquer, s’il le désire, les modalités lors de changements affectant l’agence ou le cour-
tier. (à ce sujet, lire l’article Location et vente d’un immeuble : les anciens formulaires peuvent continuer 
à être utilisés, en page 22.)

Qu’advient-il des 
formulaires relatifs à 
la vente d’entreprise 

depuis le 1er juillet 2012?

– suite à la page 26
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De plus, le courtier doit compléter son contrat par 
l’ajout, en annexe, de clauses portant sur les termes et condi-
tions spécifi ques à l’entreprise. On devrait, par exemple, re-
trouver en annexe des clauses relatives :
 •  à la description sommaire de l’entreprise;
 •  aux détails des items compris dans le prix de vente;
 •  aux déclarations et obligations du vendeur propres à la 

vente d’entreprise.

À cet égard, des clauses types recommandées ont été déve-
loppées par l’OACIQ. Ces clauses reprennent essentielle-
ment le libellé des clauses pertinentes du formulaire recom-
mandé de l’ACAIQ Contrat de courtage exclusif – Vente 
d’entreprise excluant tout immeuble. Elles ont été conçues de 
façon à compléter le formulaire de l’ACAIQ Contrat de cour-
tage exclusif – Vente d’un immeuble, sans modifi cation, et à 
éviter la répétition d’informations déjà indiquées à ce 
formulaire.

Il est à noter que, lorsque ces clauses types sont 
utilisées, le prix de vente de l’immeuble indiqué au formulaire 
de contrat de courtage doit couvrir le prix de vente de l’en-
semble de l’entreprise, y inclus l’immeuble (et non pas uni-
quement le prix de vente de l’immeuble).

Clauses types
Les clauses types pouvant être ajoutées en annexe au formu-
laire Contrat de courtage exclusif – Vente d’un immeuble 
sont disponibles sur Synbad, l’extranet de l’OACIQ. Elles sont 
également disponibles à partir de la plateforme de formulai-
res électroniques de l’OACIQ (accessible par Synbad).

2- La promesse d’achat et ses annexes 
À l’instar de ce qui est prévu pour le contrat de courtage, le 
formulaire recommandé de l’ACAIQ Promesse d’achat – Im-
meuble peut être utilisé pour l’achat d’une entreprise dont 
l’un des actifs se compose d’un ou de plusieurs immeubles 
(peu importe qu’il constitue le principal actif selon la valeur 
marchande). La clause type Inspection par une personne dé-
signée par l’acheteur peut être ajoutée, si nécessaire, aux 
mentions prévues à la Promesse d’achat, soit à la clause 13.1 
ou, à défaut d’espace, à l’Annexe G – Générale de l’OACIQ.

Ce formulaire doit également être complété par 

l’ajout, en annexe, de clauses portant sur les termes et condi-
tions spécifi ques à l’entreprise. On devrait, par exemple, re-
trouver en annexe des clauses relatives :
 •  à la description sommaire de l’entreprise;
 •  aux détails des items compris dans le prix de vente;
 •  à tout emprunt ou tout solde du prix de vente autres que 

ceux garantis par hypothèque et déjà mentionnés au for-
mulaire Promesse d’achat – Immeuble;

 •  aux déclarations et obligations du vendeur et de l’ache-
teur propres à la vente d’entreprise.

À cet égard, des clauses types recommandées ont été déve-
loppées par l’OACIQ. Ces clauses reprennent le libellé des 
clauses pertinentes de l’ancien formulaire Promesse d’achat –
Entreprise excluant tout immeuble. Elles ont été conçues de 
façon à compléter le formulaire de l’ACAIQ Promesse 
d’achat – Immeuble, sans modifi cation, et à éviter la répéti-
tion d’informations déjà indiquées au formulaire.

Il est à noter que, lorsque ces clauses types sont 
utilisées, le prix d’achat de l’immeuble indiqué au formulaire 
Promesse d’achat – Immeuble doit couvrir le prix d’achat de 
l’ensemble de l’entreprise, y inclus l’immeuble (et non pas 
uniquement le prix d’achat de l’immeuble).

Il est également à noter que le montant que le cour-
tier inscrit à la clause 5.2 de la section MODE DE PAIEMENT 
du formulaire Promesse d’achat – Immeuble, comme somme 
additionnelle, doit inclure, en plus de l’emprunt hypothécaire 
indiqué à la clause 6 du formulaire, le montant de tout autre 
emprunt devant être obtenu par l’acheteur qui serait indiqué 
en annexe (une clause type est prévue pour indiquer un tel 
emprunt).

De même, toute somme indiquée à titre de solde du 
prix de vente à la clause 5.4 de la section MODE DE PAIE-
MENT du formulaire doit comprendre tout solde de prix de 
vente accordé par le vendeur et indiqué en annexe, autre que le 
solde du prix de vente garanti par hypothèque immobilière et 
déjà indiqué à la clause 8 du formulaire le cas échéant (une 
clause type est prévue pour indiquer tout autre solde de prix de 
vente que celui déjà mentionné à la clause 8 du formulaire).

Par ailleurs, le formulaire Annexe B – Entreprise de 
l’ACAIQ demeurera disponible et peut être utilisé tel quel.

– suite de la page 25

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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Clauses types
Les clauses types pouvant être ajoutées en annexe au formu-
laire Promesse d’achat – Immeuble sont disponibles sur Syn-
bad, l’extranet de l’OACIQ. Elles sont également disponibles 
à partir de la plateforme de formulaires électroniques de 
l’OACIQ (accessible par Synbad).

B) Quel formulaires utiliser depuis le 1er juillet 2012 
dans le cas d’une vente d’entreprise EXCLUANT 
TOUT IMMEUBLE?
Si vous effectuez des opérations de courtage relatives à la ven-
te d’une entreprise qui ne comporte pas d’immeuble, vous pou-
vez continuer à utiliser les formulaires de l’ACAIQ Contrat de 
courtage exclusif – Vente d’entreprise excluant tout immeuble 
et Promesse d’achat – Entreprise excluant tout immeuble, en 
procédant de la façon suivante :

1. Le contrat de courtage et ses annexes
En matière de vente d’entreprise sans immeuble, le courtier 
peut continuer d’utiliser le formulaire de l’ACAIQ Contrat de 
courtage exclusif – Vente d’entreprise excluant tout immeu-
ble. La clause type Conciliation, médiation et arbitrage de 
comptes doit cependant être ajoutée à la clause 11.1 du 
contrat ou, à défaut d’espace, à l’Annexe G – Générale de 
l’OACIQ, et ce, afi n que le courtier puisse remplir ses obliga-
tions déontologiques.

Cette clause type est disponible sur Synbad, l’extra-
net de l’OACIQ, et à partir de la plateforme de formulaires 
électroniques de l’OACIQ (accessible par Synbad).

De plus, mentionnons que la clause 11.3 du formu-
laire ne devrait pas être remplie. Elle pourrait être raturée et 
paraphées par les parties (courtier et vendeur) puisqu’elle 
n’est pas applicable, étant donné qu’il n’y a pas d’immeuble 
dans la transaction.

Enfi n, bien qu’elle ne soit pas obligatoire dans ce 
cas, l’Annexe – Contrat de courtage – Période transitoire 
peut encore être utilisée afi n que le courtier puisse remplir 
ses obligations déontologiques relatives à la vérifi cation 
d’identité ainsi qu’aux conditions de partage de rétribution et 
qu’il puisse indiquer, s’il le désire, les modalités lors de chan-
gements affectant l’agence ou le courtier.

2. La promesse d’achat et ses annexes
En matière de vente d’entreprise sans immeuble, le courtier 
peut continuer d’utiliser le formulaire de l’ACAIQ Promesse 
d’achat – Entreprise excluant tout immeuble. Cependant, la 
clause 11.3 du formulaire ne devrait pas être remplie. Elle 
pourrait être raturée et paraphée par les parties (acheteur et 
vendeur), cette clause n’étant pas applicable, étant donné 
qu’il n’y a pas d’immeuble dans la transaction. Enfi n, bien 
qu’elle ne soit pas obligatoire dans ce cas, l’Annexe F – Finan-
cement peut être utilisée en cas de prise en charge des obli-
gations hypothécaires existantes.

Client : Ose coaching immobilier
Contact : Samir Bachir
Projet : Publicité OACIQ - Janvier 2012
Format : 4,3 x 5.4225 po
Réf. : CMG1112420
Date : 20/12/2011

C’est déjà la rentrée :
Programme Visez L’Excellence

Diane Mignault
Coach
Courtier immobilier agréé

Samir Bachir
Coach
Courtier immobilier agréé

Le pouvoir de réussir !

D’une durée de 15 semaines, débute le 4 septembre 2012,
15 appels d’une durée de 30 minutes :

• Motivation • Efficacité
• Technique de ventes • Présentation

Coût : 1 000 $ (payable en deux versements)

> Inscriptions limitées 
Réservez votre place !

Inscrivez-vous aujourd’hui !

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

C) Assurance responsabilité professionnelle et 
autres informations
Le Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du cour-
tage immobilier du Québec assure la responsabilité des cour-
tiers et des agences pour les activités régies par la Loi sur le 
courtage immobilier. Il importe de rappeler que pour constituer 
une opération de courtage au sens de la Loi, l’opération de 
courtage relative à la vente d’une entreprise doit comprendre la 
vente d’un ou de plusieurs immeubles et ceux-ci doivent consti-
tuer le principal actif, selon leur valeur marchande, de l’entre-
prise. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’opération pourrait 
ne pas être couverte par le Fonds d’assurance. 

Afi n de savoir si une opération est couverte ou non 
par cette assurance, nous vous conseillons de vous informer 
directement auprès du Fonds d’assurance par téléphone au 
450 656-5959 ou 1 866 956-5959, par télécopieur au 
450 656-5746 ou par courriel à assurance@farciq.com. 

De plus, nous vous suggérons de contracter une autre 
assurance pour couvrir votre responsabilité professionnelle et 
aviser les parties à la transaction qu’elles pourraient ne pas bé-
néfi cier de l’ensemble des mécanismes de protection prévus à 
la Loi sur le courtage immobilier. Par ailleurs, certaines ventes 
d’entreprise pourraient être assujetties à des lois administrées 
par l’Autorité des marchés fi nanciers (AMF), ce qui pourrait 
engendrer des obligations additionnelles; renseignez-vous. 
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Comment aider vos clients à prendre des décisions éclairées en matière 
d’habitation? Avec la RESSOURCE vous pouvez offrir à vos clients 
des feuilles de travail et des articles portant sur une variété de sujets 
pertinents. Vous pouvez également personnaliser le tout en y insérant votre 
photo, votre logo et vos coordonnées.

Cette précieuse information de la SCHL – notamment L’achat d’une 
maison étape par étape et le Tableau comparatif d’aide à l’achat d’une 
propriété – que vous pouvez imprimer, envoyer par courriel ou par 
l’entremise de votre appareil mobile, contribue à vous positionner 
davantage en tant que conseiller de con� ance.  Accédez à la RESSOURCE 
sur toutcequilfaut.ca, la source complète d’information de la SCHL.

La clé qui ouvre de nouvelles portes AU CŒUR DE L’HABITATION 

Créez une relation personnalisée avec vos clients

toutcequilfaut.ca

La Foire aux questions 
sur les nouveaux formulaires

Le saviez-vous? Les nouveaux formulaires sont entrés en vigueur!

Si vous avez des questions sur les modifi cations apportées à ces nouveaux outils de travail, consultez la 
Foire aux questions : celle-ci est basée sur les interrogations qui nous sont le plus souvent adressées. 

Allez-y régulièrement.
De nouvelles questions s’y ajoutent au fur et à mesure des interrogations que vous continuez à nous 
adresser. L’ajout de ces nouvelles questions vous est signalé dans votre pro@ctif. 

Comment accéder à la FAQ :
 •  Ouvrez une session Synbad;
 •  Sur la page d’accueil, cliquez sur la rubrique Synbad dans la barre de menu du haut;
 •  Sélectionnez Nouveaux formulaires de courtage immobilier et Foire aux questions;
 •  Cliquez sur le bouton Foire aux questions, situé à droite, dans le haut de la page.

D’autres questions?
N’hésitez pas à communiquer avec le Centre Info OACIQ à info@oaciq.com. Vous pouvez aussi compo-
ser le 450 462-9800 ou le 1 800 440-7170. 
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InstanetFormsMC: 
une solution améliorée pour les 

formulaires électroniques de l’OACIQ
Depuis le 1er juillet, tous les courtiers peuvent 

utiliser le tout nouvel outil pour les formulaires 

électroniques de l’OACIQ, soit InstanetFormsMC . 

Celui-ci vous apporte des avantages tels qu’une 

meilleure compatibilité avec les principaux fure-

teurs et les tablettes électroniques (dont le iPad).

Contenu de l’outil Web
L’entrée en vigueur des nouveautés et modifications apportées 
aux formulaires obligatoires et à certains formulaires recomman-
dés de l’OACIQ est pour nous une bonne occasion de vous offrir 
cette solution améliorée concernant les formulaires électroni-
ques. Vous trouverez sur la plateforme InstanetFormsMC tous les 
formulaires et annexes obligatoires de l’OACIQ qui ont fait l’objet 
d’une mise à jour.

Les instructions quant à l’utilisation des formulaires qui 
n’ont pas été mis à jour sont décrites dans les articles suivants :
 •  Location et vente d’un immeuble : Les anciens formulaires peu-

vent continuer à être utilisés, en page 22;
 •  Immeuble commercial ou entreprise : mentions obligatoires, en 

page 21;
 •  Qu’advient-il des formulaires relatifs à la vente d’entreprise de-

puis le 1er juillet 2012?, en page 25.

Qu’advient-il de l’outil SeaMonkey?
Depuis le 1er juillet, il ne vous est plus possible d’y accéder. 

Soyez également avisés que le soutien technique pour 
cet outil n’est plus offert depuis cette date.

Service de soutien technique et de formation
Pour vous offrir InstanetFormsMC, l’OACIQ a retenu les services 
de Centris® qui assure :
 •  La distribution de la solution;
 •  Un service de soutien technique en lien avec l’outil des for-

mulaires électroniques;
 •  Une formation sur l’outil par le biais d’un webinaire (consul-

tez le calendrier des formations sur le portail d’outils Centris®, 
à l’adresse www.centris.ca, Accès courtier).

Ces services seront aussi offerts aux courtiers non-membres 
d’une chambre immobilière.

Comment adhérer et utiliser InstanetFormsMC?
Notez que l’outil des formulaires électroniques est accessible par 
le web et nécessite une connexion Internet pour l’utiliser.

Si vous êtes membre d’une chambre immobilière, vous 
n’avez aucune démarche à faire pour y adhérer, car vous êtes 
automatiquement inscrits à InstanetFormsMC. Pour accéder aux 
formulaires électroniques de l’OACIQ sur InstanetFormsMC, ren-
dez-vous dès maintenant sur le portail d’outils Centris®, à l’adresse 
www.centris.ca, Accès courtier.

Les courtiers qui ne sont pas membres d’une chambre 
immobilière peuvent pour leur part y adhérer par le biais de Syn-
bad, dans la section Formulaires électroniques, depuis le 27 juin 
2012.

Offre de lancement aux courtiers non-membres d’une cham-
bre immobilière
Dans le cadre de son lancement, les courtiers non-membres 
d’une chambre immobilière peuvent bénéficier d’un accès sans 
frais, au cours des prochains mois, aux formulaires électroniques 
de l’OACIQ. Une façon de favoriser leur adaptation à l’outil!

Les membres d’une chambre immobilière, pour leur 
part, sont automatiquement abonnés à l’outil.

Des questions techniques?
Si vous avez des questions sur l’utilisation de l’outil, communiquez 
avec Centris® :
 •  info@centris.ca
 •  514 762-5264, option 6
 •  1 877 762-5264, option 6 : pour l’extérieur de la région de 

Montréal

Des questions sur le contenu des formulaires?
Au sujet du contenu des formulaires, nous vous invitons à com-
muniquer avec le Centre Info OACIQ au 450 462-9800 ou, de 
l’extérieur de la région de Montréal, au 1 800 440-7170.
 La plateforme InstanetFormsMC des formulaires électro-
niques : l’essayer, c’est l’adopter! 

MICHAEL R. CONCISTER

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

Spécialisation en droit
immobilier et familial 

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

Michael_Concister-FR-EN-20120523.indd   1 12-06-26   11:57
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Proactivités

 L’OACIQ 
y était ! À inscrire à l’agenda

Le 3 septembre 2012
Jour férié de la 
Fête du travail

Le 8 octobre 2012
Jour férié de 
l’Action de grâce

Septembre Octobre

LES BUREAUX DE L’OACIQ SERONT FERMÉS

Symposium 
hypothécaire du 
Québec de l’ACCHA
Sheraton Laval
Laval
Le 3 mai 2012

 L’OACIQ 
y sera !

Chambre 
immobilière 
de l’Estrie
Université de 
Sherbrooke,
Le 18 octobre 2012

Chambre 
immobilière 
de Québec
Hôtel Clarion,
Le 23 octobre 2012

Colloque sur la copropriété cet automne : 
Plus que jamais d’actualité

Vivez vos rêves en 
                 grand!

T 514.840.1110
www.flexicom.ca

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

Nous avons laNous avons la

solution
•	Un des meilleurs taux  

disponibles sur le marché

•	Délais d’approbation rapide

•	Frais déductibles d’impôt à 100%

HORAIRE
 À noter dans votre agenda 
dès maintenant!

Boucherville  
6 et 7 novembre
Hôtel Mortagne 
6 novembre : 
13 h à 16 h  
Formation
7 novembre : 
8 h 30 à 15 h 30
Colloque

Québec  
12 et 13 novembre
Loews Le Concorde
12 novembre : 
13 h à 16 h
Formation
13 novembre : 
8 h 30 à 15 h 30
Colloque

En novembre prochain, l’OACIQ tiendra à Boucherville et à Qué-

bec un colloque de même qu’une formation sur la copropriété.

Comme ce type de propriété gagne en popularité, venez puiser de l’information prati-
que et échanger avec des experts sur les différents aspects d’un enjeu qui vous concer-
ne de près.

Chose promise, chose due! 
Fidèles à ce que nous vous avions annoncé, nous continuons à vous proposer des acti-
vités en lien étroit avec votre pratique.

Vous avez beaucoup apprécié le colloque sur les inondations et les conféren-
ces tenues à l’occasion de l’assemblée générale annuelle 2012 de l’OACIQ. Nous som-
mes donc convaincus que cet évènement sur la copropriété vous sera tout aussi 
profi table. 

Formation
Une formation de trois heures sur la copropriété divise sera offerte la veille du colloque, 
soit le 6 novembre à Boucherville et le 12 novembre à Québec. Celle-ci vous procurera 
trois unités de formation continue.

Le lendemain, mettez à profi t vos connaissances acquises pour échanger avec 
les experts invités au colloque. 

Surveillez votre pro@ctif dès septembre pour tous les détails. 
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www.farciq.com

Le Fonds d’assurances : 
un allié pour vous aider à gérer vos risques

Entrevue avec Louis-George Pelletier, président du comité des sinistres

Aussi, la majorité des membres du 
conseil d’administration du Fonds ont une for-
mation en courtage immobilier ou hypothé-
caire et plusieurs sont des courtiers en exer-
cice : ils sont donc bien au fait de la réalité des 
courtiers. Les gestionnaires du Fonds savent 
très bien que les courtiers veulent une protec-
tion avantageuse, à juste prix. De son côté, le 
Fonds se doit d’offrir aux courtiers la meilleu-
re protection possible, tout en évitant de met-
tre en péril sa sécurité fi nancière ou sa péren-
nité, ce qui explique que la prime que doivent 
verser les courtiers a diminué de 65 $ en pas-
sant de 550 $ à 485 $ en 2011.

Bien plus qu’un assureur : un véritable allié
Le Fonds souhaite devenir un partenaire privi-
légié en ce qui a trait à l’amélioration continue 
des pratiques de courtage immobilier et hypo-
thécaire au Québec. Il souhaite guider les 
courtiers dans l’adoption de méthodes de tra-
vail éprouvées contribuant à les protéger 
d’éventuels litiges. C’est pourquoi il recom-
mande à ses assurés de toujours bien docu-
menter leurs dossiers, de suivre  régulièrement 
des activités de formation continue, de se tenir 
au courant des dernières nouveautés sur les 
lois et les règlements, d’avoir un bon réseau de 
contacts, de prendre part à des événements et 
de respecter leurs champs de pratique et leur 
code de déontologie professionnelle. 

Au-delà de son rôle d’assureur, le 
Fonds veut aider les courtiers immobiliers et 
hypothécaires à protéger leurs actifs tout en 
les accompagnant durant les procédures et 
en leur offrant le meilleur service possible. La 
philosophie de gestion du Fonds est prudente 
et effi cace, car l’objectif ultime du Fonds est 
d’assurer sa pérennité tout en offrant une pro-
tection adéquate aux quelque 18 000 cour-
tiers qu’il doit protéger année après année.

La prévention, c’est gagnant!
Le 9 mai dernier, lors de l’assemblée générale 
annuelle de l’OACIQ, le Fonds était sur place 
pour vous informer et répondre à vos ques-
tions. Félicitations aux trois gagnantes du 
concours : Mmes Sonia Sultan de Montréal 
(arrondissement de Saint-Laurent), Suzanne 
Déry de Saint-Bruno et Karine Soucy de Sain-
te-Thérèse, qui ont remporté chacune un me-
sureur à distance au laser. Merci à tous d’avoir 
participé en si grand nombre au concours 
ainsi qu’au procès simulé. 

Pourquoi un comité des sinistres?
Comme son nom l’indique, le comité des si-
nistres examine les dossiers de réclamation 
afi n d’en saisir toute la portée. Il a pour mis-
sion de négocier les protections et la réassu-
rance du Fonds, d’analyser les jugements 
rendus afi n de faire ressortir les grandes ten-
dances de ceux-ci et d’identifi er le bien-fon-
dé des réclamations. Puis, le comité présente 
ses recommandations au conseil d’adminis-
tration du Fonds quant au libellé de la police 
d’assurance, afi n d’améliorer la protection of-
ferte aux assurés et la pérénité des réserves.

Le rôle du comité est aussi d’analy-
ser les causes des demandes de réclamation 
afi n de pouvoir proposer des moyens suscep-
tibles d’en réduire le nombre et la sévérité. En 
identifi ant les risques et en les quantifi ant, le 
comité dispose de précieuses données qu’il 
peut associer à des mesures de réduction des 
risques. 

Il faut savoir que depuis la création 
du Fonds, il y a six ans, le comité des sinistres 
a travaillé à l’établissement de statistiques lui 
permettant de mettre en lumière les facteurs 
qui sous-tendent les demandes de réclama-
tion des assurés. En effet, en faisant ressortir 
des caractéristiques telles que l’augmenta-
tion du coût des maisons, le montant de la 
réassurance ou les types de couverture rete-
nus, il est possible d’effectuer des projections 
et de tirer les conclusions adéquates.

Qu’est-ce qui peut influencer le montant 
de la prime d’assurance?
Nombre de facteurs contribuent à faire fl uc-
tuer les primes d’assurance, dont les incerti-
tudes, qui doivent être prises en considéra-
tion par le Fonds d’assurance : par exemple 
l’augmentation du coût de la vie et des im-
meubles, le montant des réclamations, les 
réclamations importantes qui sortent de l’or-
dinaire, le nombre de personnes qui s’assu-
rent auprès du Fonds. Les courtiers en exer-
cice sont tenus de détenir une assurance, 
mais le nombre d’assurés est variable à cha-

que année, ce qui peut infl uencer le montant 
de la prime. Les comportements à risque de 
certains courtiers contribuent également à 
l’accroissement du nombre de demandes de 
réclamation que ce soit en raison d’erreur, 
d’omission ou de faute. 

Depuis six ans, le Fonds reçoit an-
nuellement entre 500 et 600 demandes de 
réclamation. De plus, le montant des récla-
mations tend à augmenter de façon constan-
te. En effet, au début, elles étaient de 
25 000 $ en moyenne, alors qu’elles sont 
maintenant de 35 000 $. Ces statistiques 
sont évidemment nécessaires pour établir le 
montant de base de la prime annuelle des 
courtiers et permettre un réajustement, au 
besoin, en cours de route.

Le Fonds vous informe, vous soutient 
et vous offre une meilleure protection. 
Le Fonds d’assurance responsabilité profes-
sionnelle met de l’avant des initiatives de 
communication et de prévention pour soute-
nir ses assurés .

Une meilleure protection pour les assurés
Cette année, le comité des sinistres a recom-
mandé au conseil d’administration d’augmen-
ter la protection des assurés en la faisant pas-
ser de 250 000 $ à 1 million $ par sinistre. En 
effet, la nouvelle police d’assurance en vi-
gueur depuis le 1er mai dernier offre mainte-
nant une meilleure protection aux assurés, 
soit un montant de garantie de 1 million $ par 
sinistre et de 2 millions $ par période de ga-
rantie. Pour consulter la nouvelle police, visi-
tez le www.farciq.com (section des assurés).

Même si cette augmentation peut 
avoir un effet pernicieux, soit celui de s’expo-
ser à des réclamations plus élevées, les 
membres du conseil d’administration et le 
comité des sinistres sont d’avis que la santé 
fi nancière du Fonds lui permet d’assurer une 
telle responsabilité sans que cela ne mette en 
péril la survie du Fonds. D’ailleurs, des études 
actuarielles supportent cette décision. 

Si les courtiers immobiliers et hypothécaires connaissent l’existence du Fonds 

d’assurance responsabilité professionnelle, combien d’entre eux ont entendu 

parler du comité des sinistres? Son rôle est pourtant fondamental dans l’éta-

blissement d’une couverture suffisante et d’un service efficace pour protéger 

les courtiers assurés dans l’exercice de leurs fonctions.
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Toiture refaite ?…
vraiment refaite ?

Comment l’éviter
Lorsque le vendeur vous  
dit avoir fait des travaux 
importants, demandez-lui  
les factures afin de  
vérifier l’exactitude  
de ses affirmations.  

Astuce du pro
Si le vendeur n’est pas  
en mesure de fournir les 
pièces justificatives, faites  
la mise en garde nécessaire  
aux promettant-acheteurs.  
Indiquez-leur que l’information 
n’a pas pu être vérifiée 
puisque le vendeur ne possède 
pas de factures. De préférence,  
cette mise en garde devrait  
se retrouver dans un écrit.

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

à 
ve

n
d
re

www.farciq.com

Bonne nouvelle, la toiture
a été refaite récemment !

Parfait, on l’achète !
pourtant, le courtier nous a

mentionné que la toiture avait été
refaite récemment. nous devons

faire une réclamation !

le couvreur m’informe que la toiture
est âgée de plus de 16 ans…

Pourtant l’ancien propriétaire
m’a bien dit qu’il avait fait REFAIRE

le toit récemment ?

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

Le propriétaire m’avait affirmé que
son toit avait été refait, mais il vient
de me dire que finalement il n’avait

FAIT réparER que les fuites.
Les acheteurs me demandent 
une compensation financière.

Bienvenue au Fonds d’assurance
responsabilité professionnelle

du courtage immobilier du Québec,
comment puis-je vous aider ?
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de 
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