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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 
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Accédez à la version en ligne  
du journal directement de  
votre téléphone portable

Formation obligatoire en ligne  
sur les formulaires : 

C’est maintenant  
que ça se passe
Du 23 avril au 30 juin 2012, les courtiers ayant un permis de plein exer-

cice ou restreint au courtage immobilier résidentiel sont appelés à suivre 

la formation en ligne sur les nouveautés et les modifications apportées 

aux formulaires. C’est également votre dernière chance de compléter 

cette formation obligatoire si vous êtes dirigeant d’agence et ne l’avez 

pas suivie entre le 2 et le 20 avril. 

Suite à la page 2
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Suite de la Une

Vous informer tout en protégeant la nature
Nous faisons face aujourd’hui à un problème de gestion des déchets plastiques qui 

prolifèrent dans les océans, les fleuves et les rivières, sur nos sols et dans les 
décharges publiques. 
Pour cette raison, les sacs dans lesquels le journal Profession Courtier est 
ensaché sont biodégradables. Conçus selon une technologie éprouvée, ils se 
dégraderont intégralement au bout de 24 à 36 mois, lorsqu’ils seront dans un 
environnement favorable.  

Une autre façon pour nous de contribuer à la préservation de notre 
environnement! 

Une formule adaptée pour vous
Grâce à la flexibilité de la formule, vous pouvez suivre cette formation de quatre (4) heures sans nuire à vos 
activités professionnelles, et ce, indépendamment de l’heure et de l’endroit où vous vous trouvez. En plus 
d’obtenir quatre (4) unités de formation continue (UFC), vous serez prêts à vous servir de vos nouveaux outils 
de travail dès leur entrée en vigueur le 1er juillet 2012.

S’inscrire
Pour vous inscrire, rendez-vous sur la page d’accueil de Synbad et cliquez sur le bouton de droite Accédez à la 
formation en ligne. La date limite pour compléter la formation en ligne est le 30 juin 2012. Vous n’avez pas de 
temps à perdre pour y voir! 
 Notez qu’à défaut d’avoir suivi la formation, votre permis sera suspendu et vous ne serez plus auto-
risé à vous livrer à des activités de courtage. Pour pouvoir à nouveau pratiquer, vous devrez suivre la forma-
tion, adresser une demande de levée de la suspension et payer les frais qui s’y rattachent.  

Pensez-y.

Voici un tableau récapitulatif :

Formation sur les nouveautés et les modifications apportées aux formulaires

Durée 4 heures en ligne

Nombre d’unités de formation continue 
(UFC)

4

Coût 75 $

Date limite pour la compléter 30 juin 2012

Formation obligatoire en ligne sur les formulaires : 

C’est maintenant que ça se passe

Regardez la vidéo de Serge Brousseau, 
président du conseil (du 4 avril 2012)
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Sommet de l’immobilier 2012 : 

Dans le cadre de trois séances plénières portant respectivement sur la situation 
actuelle de la profession, sur les pistes de solutions et sur les actions concrètes, les 
participants ont eu des échanges constructifs et consensuels comme rarement 
auparavant. De ces échanges, six orientations stratégiques ont été retenues et 
seront à l’ordre du jour des priorités de notre profession dans les mois à venir : 

• Notoriété accrue de l’offre de service  
• Formation de base obligatoire 
• Accroissement de la compétence par la formation continue obligatoire 
• Imputabilité accrue des dirigeants d’agence 
• Programme de communication intégré 
• Collaboration 

Au cours des prochaines semaines, des mécanismes seront mis en place pour que 
chacune de ces orientations donne lieu à des actions précises et concrètes. Nous 
vous tiendrons informés. 

Le courtage immobilier québécois est aujourd’hui à la croisée des chemins. La forte 
cohésion et la grande capacité de concertation observées au Sommet de l’immobilier 
2012 doivent être contagieuses au sein de notre profession. Celle-ci doit se mobiliser 
autour d’objectifs communs et constructifs afin de relever avec succès les défis qui 
l’interpellent et d’en sortir gagnante. Nous comptons sur votre engagement.  

Veuillez agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

Serge Brousseau 
Président du conseil d’administration, OACIQ 
 
 
 
 
Patrick Juanéda 
Président du conseil d’administration, CIGM 

Chers collègues, 

 

Les 9 et 10 février derniers, le Sommet de l’immobilier a réuni plusieurs joueurs de notre 
profession afin de réfléchir à l’avenir du courtage immobilier au Québec et de définir 
les meilleures orientations pour en garantir le succès. Étaient présents à cette 
rencontre, qualifiée d’historique par plusieurs, des représentants des chambres 
immobilières du Québec, de l’Organisme d’autoréglementation du courtage 
immobilier du Québec (OACIQ), du Fonds d’assurance responsabilité professionnelle 
du courtage immobilier du Québec (FARCIQ), de l’Association canadienne des 
conseillers hypothécaires accrédités (ACCHA), de la Fédération des chambres 
immobilières du Québec (FCIQ) et des franchiseurs. Il est à noter que la vaste 
majorité des participants étaient des gens du terrain comme vous, soit des courtiers 
et des dirigeants d’agence de toutes les « bannières », incluant des indépendants. 

Des conférenciers de haut calibre ont alimenté la réflexion. Ainsi, Jacques Nantel, 
professeur titulaire en marketing aux HEC, a entretenu les participants sur 
l’importance pour les entreprises et les industries de se doter d’une marque forte. Il a 
grandement incité les courtiers à bien définir leur positionnement stratégique s’ils 
veulent séduire les consommateurs. Pour leur part, Christian Bourque et Francine 
Roy, respectivement des firmes de sondage Léger Marketing et Melanson Roy et 
Associés, ont présenté les résultats des recherches réalisées pour le compte de la 
CIGM et de l’OACIQ. Ces résultats révèlent que la complexité de la transaction 
demeure la principale raison pour laquelle les clients font affaire avec un courtier. 
Les sondages ont également mis en lumière que leur niveau de satisfaction à l’égard 
du courtier se situe à 80 % lors de la vente d’une propriété et à 88 % lors de l’achat. 
De son côté, Pierre Léonard, au nom des firmes de communication NATIONAL et 
Parallèle, a présenté le fruit du travail réalisé à l’issue de la tenue d’un atelier de 
marque en janvier dernier sur le positionnement de la profession de courtier 
immobilier.  Enfin, Paul Arseneault, directeur réseau de veille en tourisme de 
l’UQAM, a présenté la démarche de repositionnement réussie de l’industrie 
québécoise du voyage, menacée de disparition il y a quelques années. 

  

Lisez le mot de Patrick Juanéda, président du conseil 
d’administration de la CIGM et de Serge Brousseau, 
président du conseil d’administration de l’OACIQ.un succès!

Regardez la vidéo de Serge Brousseau, 
président du conseil (du 7 mars 2012)
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Invitation

Nos partenaires :
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Pour plus de détails sur le point 5 de l’ordre du jour concernant 
la ratification du Règlement intérieur de l’OACIQ, rendez-
vous sur la page d’accueil de Synbad et cliquez sur le bouton 
de droite AGA 2012.

Tout titulaire de permis doit démontrer, en se présentant à l’assemblée, qu’il est titulaire de permis de 

l’Organisme, notamment en étant muni d’une pièce d’identité déterminée par résolution du conseil, 

sous peine de se voir refuser l’accès à l’assemblée. À cet effet, l’une des pièces d’identité suivantes 

peut être présentée : permis délivré par l’OACIQ, permis de conduire ou carte d’assurance maladie.  

(Article 11 du Règlement intérieur de l’OACIQ)

Toute résolution proposée par un titulaire de permis, pour considération par l’assemblée générale, 

doit être expédiée, par tout moyen faisant preuve de sa date de réception, au secrétaire de l’Organisme, 

au moins 45 jours avant la date fixée pour la tenue de l’assemblée générale. Le secrétaire de l’Organisme 

détermine la recevabilité de la résolution proposée. Si elle est jugée recevable, le sujet visé par la 

résolution proposée est porté à l’ordre du jour et la résolution est annexée à ce dernier.

Le titulaire de permis proposant une résolution pour considération par l’assemblée générale doit toujours 

être titulaire de permis à la date de la tenue de l’assemblée et être présent pour fins de présentation 

de la proposition de résolution. À défaut, la proposition de résolution ne peut être présentée.  

(Article 13 du Règlement intérieur de l’OACIQ)

Un ordre du jour final de chaque assemblée générale doit être donné par le secrétaire de l’Organisme 

aux titulaires de permis ayant le droit de vote, par avis transmis aux titulaires de permis, au moins  

30 jours avant la date fixée pour l’assemblée. (Article 14 du Règlement intérieur de l’OACIQ)

Un titulaire de permis qui ne sera pas présent ou n’assistera pas physiquement à l’assemblée pourra, à 

certaines conditions, s’exprimer en vue d’une prise de décision par le biais d’une web conférence avec 

authentification des titulaires de permis participants et session de clavardage permettant notamment 

de voter.

Claude Barsalou, avocat
Secrétaire

Avis de convocAtion 
Assemblée générAle Annuelle 2012

À tous les titulAires de permis AyAnt droit de vote de  
l’orgAnisme d’AutoréglementAtion du courtAge immobilier du Québec

Le mercredi 9 mai 2012, À 14 h 45,
hÔTeL mOrTaGNe, SaLLe : BOUcherViLLe B eT c

1228, rue nobel, boucHerville • inscription : foyer

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

1.	 Ouverture	de	la	réunion	et	constatation	du	quorum

2.	 Adoption	du	procès-verbal

 2.1 Assemblée générale tenue le 9 mai 2011

3.	 Questions	relevant	du	dernier	procès-verbal

4.	 Dépôt	des	rapports	annuels	suivants	:

 4.1 Rapport du président du conseil d’administration

 4.2 Rapport du président et chef de la direction

 4.3 Rapport du syndic

 4.4 Rapport du président du comité d’inspection

 4.5 Rapport du président du comité de discipline

 4.6 Rapport du président du comité d’indemnisation

 4.7 Rapport de la présidente du comité de révision des décisions du syndic

 4.8 Rapport du président du comité sur la délivrance et le maintien des permis

 4.9 Rapport du trésorier de l’Organisme

 4.10 Rapport des vérificateurs (auditeurs), Samson Bélair/Deloitte & Touche s.e.n.c.r.l.

 4.11 Rapport du Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du courtage 

  immobilier du Québec (FARCIQ)

5.	 Ratification	du	Règlement	intérieur	de	l’OACIQ	

 (voir l’avis ci-joint)

6.	 Questions	et	commentaires	divers

 6.1 Examen pour les courtiers désirant agir à leur compte

 6.2 Autres questions et commentaires

7.	 Levée	de	l’assemblée

Claude Barsalou, avocat
Secrétaire

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

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

LE MERCREDI 9 MAI 2012, À 14 H 45,
HÔTEL MORTAGNE , SALLE : BOUCHERVILLE B ET C

1228, RUE NOBEL, BOUCHERVILLE • INSCRIPTION : FOYER

ORDRE DU JOUR FINAL
ASSEmBLéE géNéRALE ANNUELLE 2012

Consultez le rapport annuel 2011

2011
RAPPORTS ANNUELS
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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

Ce que l’       fait pour voUS

Un forum  
pour les courtiers 

hypothécaires  
au sein de l’oACIQ

Vous êtes courtier hypothécaire? Vous serez heureux 

d’apprendre que l’OACIQ a mis sur pied un groupe de 

travail en courtage hypothécaire, en collaboration avec 

l’Association canadienne des conseillers hypothécaires 
accrédités (ACCHA). Constitué de courtiers de diverses 

« bannières » et de membres de l’ACCHA, ce groupe re-

présente la vaste majorité des professionnels en cour-

tage hypothécaire.
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Sujets d’actualité 
Les membres du groupe se réuniront régulièrement pour discuter 
de sujets qui vous concernent et qui vous intéressent. À cet effet, 
ils ont tenu leur première réunion le 24 janvier 2012. De nombreux 
sujets y ont été traités, ce qui augure bien pour la suite des choses. 
Ceux-ci donneront lieu à d’autres travaux et documents d’infor-
mation. En voici un aperçu :

 •  Les développements au sujet de certaines modifications 
règlementaires et législatives portant notamment sur les 
contrats et déclarations ainsi que sur le projet de loi 24;

 •  La campagne publicitaire incluant une capsule concernant le 
courtage hypothécaire;

 •  La collaboration et le travail continu au sujet des examens, 
avec des experts de contenu et les représentants des établis-
sements d’enseignement;

 •  La formation continue :
 ¬ Rappel aux courtiers hypothécaires les informant que 

pour conserver les trois champs d’activités, ils devront 
suivre la formation sur les nouveautés et changements 
apportés aux formulaires,

 ¬ Élaboration d’une activité de formation sous forme de 
« session de démarrage » spécifique aux nouvelles 
agences hypothécaires en 2012;

 •  Et d’autres sujets tels que :
 ¬ L’incorporation des courtiers au sein des agences,
 ¬ Le respect de l’exclusivité d’un contrat en courtage 

hypothécaire,
 ¬ Certaines problématiques en matière de publicité des 

taux d’intérêt,
 ¬ La gestion électronique de documents,
 ¬ La vérification d’identité et la responsabilité du courtier 

hypothécaire.

Soyez enfin assurés que nous vous tiendrons au courant de l’avan-
cement des travaux du groupe.

Le 12 mars dernier
En guise d’illustration éloquente de la bonne collaboration entre 
l’OACIQ et les professionnels du courtage hypothécaire, pre-
nez note que l’Organisme a contribué de près au développe-
ment du contenu du Sommet québécois sur la fraude hypothé-
caire qui s’est déroulé le 12 mars dernier, à l’hôtel Sheraton de 
Laval.
 Des chefs de file de l’industrie, des policiers, des hauts 
fonctionnaires et des juristes sont venus parler des diverses 
formes de fraudes hypothécaires ainsi que des moyens pour les 
détecter et les prévenir. 

 De plus, l’OACIQ participera au symposium organisé 
par l’ACCHA, qui se déroulera le 3 mai prochain.

 Restez à l’affût! 

Centre de  
renseignements téléphoniques

Nos agents d’information du Centre Info OACIQ 
sont là pour répondre à vos questions et vous 
orienter vers nos différents services. 

N’hésitez pas à communiquer avec le Centre Info OACIQ 
par courriel à info@oaciq.com en prenant soin d’y indiquer 
vos coordonnées complètes pour qu’un agent d’information 
puisse vous rappeler. 
 Vous pouvez également joindre le Centre Info 
OACIQ au 450 462-9800 ou 1 800 440-7170 entre 9 h et 
16 h les lundi, mardi, jeudi et vendredi et entre 10 h et 16 h le 
mercredi. 

Ce que l’       fait pour voUS

La fraude hypothécaire se répand au Canada. Elle prend des formes  
de plus en plus sophistiquées et difficiles à détecter.
Venez entendre des chefs de file de l’industrie, des policiers, des hauts fonctionnaires et des juristes qui 
discuteront du développement des activités frauduleuses dans le secteur hypothécaire de même que des 
solutions de prévention éventuelles.

✔ Courtiers hypothécaires
✔ Courtiers immobiliers
✔ Prêteurs
✔ Responsables de la conformité
✔ Enquêteurs
✔  Experts de l’assurance-qualité
✔ Hauts dirigeants

Qui doit y assister ?

Lundi, 12 mars • Sheraton Laval

fraude 
hypothécaire

le sommet québécois sur la

en collaboration avec l'OACIQ 
et Finances Québec

L'ACCHA présente

Les campagnes de prévention des fraudes de l’ACCHA sont rendues possibles par les contributions 
généreuses des entreprises suivantes 
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Capsule de l’inspection

Divulgation de la rétribution :  

Le Service d’inspection 
veille au grain
La transparence est de mise dans toute transac-

tion immobilière. Depuis le 1er mai 2010, un élé-

ment s’est ajouté à votre devoir déontologique de 

divulgation : vous devez maintenant dévoiler par 

écrit à la partie que vous représentez les condi-

tions de partage de rétribution offertes aux agen-

ces ou aux courtiers qui collaboreront à la tran-

saction, ainsi que les conséquences engendrées 

par les conditions proposées.

Prévu actuellement à la clause AT3 de l’annexe transitoire, cet élé-
ment sera intégré au nouveau formulaire de contrat de courtage 
qui entrera en vigueur le 1er juillet 2012.

Le rôle du Service d’inspection
Lors de l’examen des dossiers, l’inspecteur qui constatera que le 
partage offert sur la fiche descriptive est inférieur à celui qui est 
indiqué à l’annexe transitoire, sans qu’il y ait eu modification sur 
ce point au contrat de courtage, prendra les mesures nécessaires 
dans l’un et l’autre des cas suivants :

Inscription toujours en vigueur
Si l’inscription est toujours en vigueur, l’inspecteur exigera que la 
fiche descriptive soit corrigée sur-le-champ par le courtier, et ce, 
afin que la part de rétribution offerte à l’agence ou au courtier qui 
collabore à la transaction soit conforme au contrat de courtage et 
à son annexe transitoire.

Transaction finalisée
Si la transaction a été finalisée et que la part reçue par l’agence ou 
le courtier ayant collaboré à la transaction est moindre que celle 
qui avait été divulguée au vendeur, l’inspecteur prendra copie du 
dossier. Celui-ci sera présenté au comité d’inspection, qui pourra 
faire toutes les recommandations qu’il juge appropriées. De plus, 
s’il constate la commission d’une infraction à la Loi sur le courtage 
immobilier ou à l’un de ses règlements, il pourra en aviser le syn-
dic de l’OACIQ.

Faites confiance à l’Inspection
Le Service d’inspection exerce une vigilance face aux incongruités 
possibles dans le partage de rétribution afin de réagir rapidement 
et de s’assurer que vous avez droit à la part de rétribution à la-
quelle le vendeur consent.
 Au-delà de la surveillance par le Ser-
vice d’inspection, c’est la question de l’honnê-
teté, de l’intégrité et du respect des engage-
ments contractuels qui entre en ligne de 
compte dans ces précautions.
 Parce que le rayonnement et la 
valorisation de la profession, ça commence 
par vous.

Pensez-y! 

Profession Courtier  Avril 2012
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Vous avez un contrat de courtage en cours et 

êtes intéressé par la maison ou l’immeuble qui 

en fait l’objet. Vous vous demandez comment 

agir dans cette situation… Aurez-vous droit à une 

rétribution?

C’est là une délicate question, qu’il est légitime de se poser. Le 
Service d’inspection de l’OACIQ est d’ailleurs souvent placé de-
vant des situations dans lesquelles un courtier s’est porté acqué-
reur de l’immeuble ou de l’entreprise qui faisait l’objet du contrat 
de courtage sans toutefois mettre fin à ce contrat. Cela prouve 
que les choses ne sont pas toujours absolument claires dans l’es-
prit des courtiers.

La règle
Les articles 22 et 23 du Règlement sur les conditions d’exercice 
d’une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et 
sur la publicité, en vigueur depuis le 1er mai 2010, sont clairs : le 
courtier est tenu de mettre fin à son contrat de courtage s’il envi-
sage d’acquérir un intérêt dans l’immeuble, que ce soit de façon 
directe ou indirecte.

Le principe derrière la règle
Concrètement, cela signifie que vous ne pouvez pas représenter 
le vendeur, puisque vous êtes vous-même partie à la transaction. 
Le contrat de courtage en vertu duquel vous devez promouvoir et 
protéger les intérêts de votre client ne peut donc être maintenu, 
sauf si des transactions sont en cours sur l’immeuble ou si vous 
collaborez avec un autre courtier.
 Dans ce dernier cas, vous devrez continuer à exécuter le 
contrat de courtage jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de transactions en 
cours ou que la collaboration avec l’autre courtier soit terminée. 
Bien sûr, vous ne pourrez pas vous porter acquéreur de l’immeu-
ble ni offrir de l’acquérir pendant cette période.

Le droit à la rétribution
Qu’en est-il maintenant de votre droit à la rétribution? Rappelez-
vous : en acquérant un intérêt dans un immeuble ou une entre-
prise, vous n’agissez pas à titre d’intermédiaire dans le cadre de 
cette transaction. Par conséquent, vous ne pouvez réclamer de 
rétribution.

 Le Service d’inspection est surpris de constater que cer-
tains courtiers se font payer, en tout ou en partie, la rétribution 
prévue initialement au contrat de courtage. D’autres encore, de 
façon détournée, choisissent de se faire représenter par un collè-
gue et obtiennent un partage de la rétribution que celui-ci aura 
reçue dans le cadre de la transaction. Encore une fois, au risque 
de nous répéter : le courtier qui acquiert directement ou indirec-
tement un intérêt dans un immeuble ou une entreprise qu’il était 
ou non chargé de vendre, louer ou échanger, n’a droit à aucune 
rétribution.
 Ces règles visent à assurer la protection du public. 
Respectez-les, il en va de l’image de la profession! 

Quoi faire 
quand vous convoitez un immeuble 
auquel vous êtes lié par contrat

Capsule de l’inspection
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Capsule de l’inspection

Comment vous préparer 
à une inspection

Les étapes de l’inspection 
Le Service d’inspection transmet d’abord un avis de convocation 
au courtier à son compte ou au dirigeant d’agence. Cet avis est 
envoyé à l’établissement faisant l’objet de l’inspection. La présen-
ce du courtier ou du dirigeant d’agence sera alors requise. Cette 
visite d’inspection se déroulera à l’établissement même.
 À la réception de l’avis de convocation, le courtier à son 
compte ou le dirigeant d’agence doit prendre connaissance de la 
liste des documents qui y sont énumérés. Ces documents sont 
ceux que l’inspecteur doit consulter lors de la visite, notamment 
les dossiers de transactions, les registres de contrats de courtage 
et de transactions, le registre des opérations en fidéicommis, le 
cas échéant, le compte en fidéicommis (livres de dépôt, chèques, 
reçus, relevés bancaires des 12 derniers mois) et autres comptes 
bancaires, le registre des avis de divulgation et le registre des 
courtiers, le cas échéant.
 Au début de la rencontre, l’inspecteur pourra vérifier 
plusieurs aspects de la pratique professionnelle du courtier ou de 
l’agence, notamment :
 •  les registres : la tenue des registres et la vérification de leur 

conformité;
 •  le compte en fidéicommis : vérification du registre des opéra-

tions au compte en fidéicommis et sa conformité ainsi que 
vérification des comptes bancaires d’opérations et de la 
conformité des retraits;

 •  la compétence du courtier à son compte ou des courtiers 
agissant pour l’agence :

 ¬ la tenue de dossiers : vérification des éléments impor-
tants du dossier et des documents qui doivent y être 
déposés;

 ¬ les dossiers de transaction : analyse détaillée des étapes 
de la transaction, s’il y a lieu;

 •  la rétribution : vérification des modalités de paiement aux 
courtiers;

 •  les conflits d’intérêts : vérification de la compréhension des 
situations de conflits d’intérêts et des formulaires de divulga-
tion à remplir;

 •  la confidentialité, la conservation et la destruction des docu-
ments : vérification des procédures existantes;

 •  la supervision des courtiers débutants et des courtiers agis-
sant pour l’agence ou du personnel administratif : vérification 
des procédures existantes.

 En plus d’être présent, le courtier à son compte ou le di-
rigeant de l’agence désigne généralement une personne-
ressource au sein de son établissement, qui sera chargée de ré-
pondre aux demandes de l’inspecteur et, par exemple, de lui  
remettre certains dossiers. Mentionnons que le courtier ou le di-
rigeant doit donner accès aux livres, registres, comptes, dossiers 
et autres documents se rapportant à ses activités et que l’inspec-
teur peut en tirer copie.
 À la fin de la visite, l’inspecteur rencontre le courtier ou 
le dirigeant pour lui faire un bref compte-rendu verbal des constats 
et actions requises. Le tout est consigné par écrit dans un rapport 
d’inspection ainsi que dans les rapports de compétences des 
courtiers agissant pour l’agence. Ce ou ces rapports seront trans-
mis à l’établissement du courtier ou de l’agence dans les semaines 
suivantes.

Il est important que le courtier ou le dirigeant d’agence pren-
ne connaissance de ce ou ces rapports. Il y est question des 
constats et des actions requises afin de corriger les lacunes 
relevées par l’inspecteur.

 Enfin, nous invitons le courtier ou le dirigeant de l’agence 
à remplir le « Questionnaire d’appréciation » qui est joint aux rap-
ports. Les commentaires formulés à cette occasion sont précieux 
puisqu’ils permettent au Service d’inspection d’améliorer conti-
nuellement le processus d’inspection. Il importe de retenir que 
l’approche adoptée par l’OACIQ lors d’une inspection se veut 
constructive. La visite d’un inspecteur est donc considérée com-
me un moment privilégié pour accompagner et soutenir les cour-
tiers et les agences. Il leur suggère notamment des outils, des 
activités de formation continue ou tout autre moyen pour mainte-
nir leur niveau de compétences ou pour l’améliorer. Ainsi, des ser-
vices de courtage immobilier de qualité peuvent être offerts au 
public en tout temps. 

L’inspection doit être considérée comme un moment privilégié de formation 

et de prévention. Le Service d’inspection est tenu de procéder à la surveillance 

des activités des titulaires de permis de l’OACIQ, plus particulièrement en 

vérifiant leurs dossiers, livres et registres.
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Le 16 février dernier, La Presse publiait un article intitulé Courtage immobilier : 
bientôt un meilleur encadrement dans lequel on pouvait lire « qu’il deviendra 

obligatoire de signer un contrat de courtage exclusif lorsqu’un acheteur sou-

haite être représenté par un courtier ». Cette affirmation a suscité des interro-

gations et mérite d’être nuancée.

À compter du 1erjuillet 2012
Tout comme maintenant, à partir du 1er juillet prochain, il vous sera toujours possible de représenter un 
acheteur sans être lié avec lui par un Contrat de courtage – Achat.
 Toutefois, si vous souhaitez vous faire rétribuer par l’acheteur (personne physique) dans le ca-
dre de l’achat d’un immeuble principalement résidentiel de moins de cinq logements, vous devrez alors 
vous lier par contrat avec cet acheteur et utiliser le Contrat de courtage – Achat, édité par l’OACIQ.

Conséquences de l’absence de contrat
Vous ne pourrez pas exiger de l’acheteur le respect de quelque obligation que ce soit, comme le paie-
ment d’une rétribution ou l’exclusivité de vos services, si vous n’avez signé aucun Contrat de courtage – 
Achat avec lui.

Le cas des AvPP
Si l’immeuble convoité par votre acheteur est un AVPP (À vendre par le propriétaire), il ne vous sera 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 rétribution avec l’acheteur en signant un Contrat de 
courtage – Achat. Cette règle est conforme avec la réalité étant donné que votre client est l’acheteur et 
non le vendeur.

En résumé
Pour apporter une précision à l’article de La Presse, l’utilisation du formulaire Contrat de courtage – Achat, 
édité par l’OACIQ, deviendra obligatoire uniquement si vous désirez vous faire rétribuer par l’acheteur 
(personne physique) pour l’achat d’un immeuble principalement résidentiel de moins de cinq logements.
Pensez-y! 

Bien plus qu’un réseau national

PRéCISIonS quant au
contrat de courtage - achat  
à compter du 1er juillet prochain
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Pourquoi le relevé hypothécaire?

Les règles entourant la 
radiation d’une hypothèque

Afin d’assurer la sécurité des transactions immobilières pour tous les intervenants, les notaires 

sont assujettis à des règles strictes relativement à une demande de relevés de compte dans 

le cadre d’un remboursement de solde de crédit menant à la radiation d’une hypothèque sur 

un immeuble. De nos jours, les clients ont accès à plusieurs types de crédit pouvant être ga-

rantis par hypothèque immobilière. Devant cette diversité, les créanciers hypothécaires ont 

émis des directives selon lesquelles ils refuseront de libérer l’immeuble de l’hypothèque si le 

vendeur ne remet pas les sommes dues pour la totalité des prêts ou des crédits consentis et ga-

rantis par l’immeuble en question. On comprend d’ores et déjà l’impact possible sur une tran-

saction immobilière, impact d’autant plus grand si celle-ci est l’un des maillons d’une chaîne 

transactionnelle.

Un exemple simple
Un propriétaire possède un immeuble d’une valeur de 
210 000 $ acquis à la suite de l’obtention d’un prêt de 
190 000 $ garanti par une hypothèque sur l’immeuble. Lors 
de l’obtention du prêt hypothécaire, ce propriétaire s’est vu 
offrir par le créancier une marge de crédit de 10 000 $ ainsi 
qu’une carte de crédit ayant une limite de 5 000 $ égale-
ment garanties par hypothèque. Le total des crédits garantis 
par hypothèque sur l’immeuble s’élève donc à 190 000 $ 
auquel il faut ajouter le solde de la marge de crédit et de la 
carte de crédit pour un maximum possible de 205 000 $.
 Le notaire doit obtenir du ou des créanciers hypo-
thécaires un RELEVÉ DE COMPTE CERTIFIÉ devant condui-
re à la radiation des garanties hypothécaires prises sur un 
immeuble résidentiel donné. Pour faire la radiation, l’ensem-
ble des dettes garanties par hypothèque sur l’immeuble 
(dans notre exemple, le prêt hypothécaire, la marge et la 
carte de crédit) doit être acquitté.
 Il est évident de comprendre les difficultés qui ap-
paraîtraient dans le cas où la vente de l’immeuble ne couvri-
rait pas la totalité des sommes dues pour les différents cré-
dits. Les règles notariales impliquent qu’à défaut d’obtenir ce 
relevé de compte certifié démontrant le paiement de la tota-
lité des sommes dues et incluant l’engagement ferme à si-
gner la radiation de l’hypothèque dans un délai de quarante-
cinq (45) jours de la compensation des sommes indiquées 
au relevé, le notaire procédera systématiquement à la rete-
nue des fonds jusqu’à la publication de la radiation de la ou 
des garanties.
 CONCRÈTEMENT, CELA SIGNIFIE QUE LA 
TRANSACTION NE POURRA PAS ÊTRE CONCLUE TANT 
QUE LA TOTALITÉ DES SOMMES NE SERA PAS PAYÉE.

Chronique des pratiques professionnelles
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Devoirs du courtier immobilier
Dans le cadre de son devoir de vérification, le courtier immo-
bilier se doit d’obtenir le solde du prêt garanti par hypothè-
que du client vendeur. Au-delà de cette obligation, il doit 
également vérifier auprès de son client vendeur si l’hypothè-
que sert à garantir autre chose que le prêt hypothécaire, par 
exemple une carte ou une marge de crédit.
 Le moyen le plus sûr d’obtenir l’information exacte 
et à jour est par le RELEVÉ DE COMPTE HYPOTHÉCAIRE.
 L’OACIQ recommande donc au courtier immobilier 
de demander à son client vendeur, et ce dès la prise du 
contrat de courtage, qu’il obtienne un relevé de compte 
auprès de son créancier hypothécaire. Ce relevé de compte 
devrait contenir le détail de tous les produits couverts par la 
garantie hypothécaire. S’il le désire, le courtier peut aussi uti-
liser le formulaire recommandé Demande de renseignements 
relatifs à un emprunt hypothécaire lequel devra être signé par 
le ou les propriétaires et par le représentant de l’institution 
financière. 
 Quant à son devoir d’information et de conseil, le 
courtier immobilier devra expliquer à son client vendeur les 
problèmes auxquels il s’expose si l’hypothèque sert à garan-
tir plusieurs types de crédit et le choix qu’il doit faire lors de 
la vente de l’immeuble qu’il a offert en garantie pour ces 
crédits.

Lorsqu’un avis de 72 heures est enclenché
Dans le cas d’une promesse d’achat conditionnelle à la vente 
de la maison de l’acheteur et lorsque le mécanisme de l’avis 
de 72 heures est enclenché, la preuve de financement four-
nie par le premier acheteur devra certainement comprendre 
une mention précisant que le créancier hypothécaire procé-
dera à la radiation de l’hypothèque et donc que tous les prêts 
reliés à la garantie hypothécaire seront acquittés par 
l’acheteur.

En résumé, l’oACIQ recommande au courtier immobi-
lier :
 •  d’obtenir le solde du prêt garanti par hypothèque du 

client vendeur;
 •  de vérifier auprès de son client vendeur si l’hypothèque 

sert à garantir autre chose que le prêt hypothécaire 
(ex. : une marge de crédit);

 •  de demander à son client vendeur, et ce dès la prise du 
contrat de courtage, qu’il obtienne un relevé de compte 
auprès de son créancier hypothécaire, ou encore de lui 
faire signer le formulaire recommandé Demande de ren-
seignements relatifs à un emprunt hypothécaire;

 •  d’expliquer à son client vendeur les problèmes auxquels 
il s’expose si l’hypothèque sert à garantir plusieurs ty-
pes de crédit et advenant que le produit de la vente ne 
soit pas suffisant pour couvrir la totalité des créances 
auprès du créancier hypothécaire. 

DuProprio : 
des nouvelles de l’appel
Le 21 décembre dernier, l’OACIQ a annoncé son inten-
tion de tenter de faire renverser la décision de la Cour du 
Québec dans l’affaire DuProprio. Pour lire l’article com-
plet sur la décision de la Cour, rendez-vous sur notre site 
web. (  articles nos 120472 et 120368)
 L’appel sera entendu le 22 juin prochain devant 
la Cour Supérieure du Québec. La journée entière sera 
réservée aux plaidoiries. Le juge pourrait rendre son 
jugement séance tenante, ce qui serait toutefois excep-
tionnel, ou prendre la cause en délibéré. Le jugement 
pourrait donc n’être rendu que plusieurs mois plus tard.
 Soyez assurés que nous vous tiendrons au cou-
rant de tous les développements dans cet important 
dossier. 
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Transactions en chaîne… 

bien prévoir le délai de 
signature de l’acte de vente

Lors de la signature de l’acte de vente chez le notaire, une des préoccupations du 

vendeur est certainement d’obtenir son argent le plus rapidement possible ou 

encore de procéder à une signature rapide. Rappelons qu’avant de distribuer les 

fonds, le notaire a toujours l’obligation de publier les actes et d’effectuer plusieurs 

vérifications au registre foncier, en plus d’obtenir du créancier un engagement à 

radier les charges existantes (par exemple l’hypothèque du vendeur).
Avant de pouvoir disposer des sommes qu’il reçoit, le notaire doit prendre en compte les délais occasionnés 
par le système de compensation des effets bancaires au Canada. Il est important que tous les courtiers im-
mobiliers connaissent ces règles afin de bien conseiller les parties lorsque vient le temps de déterminer la 
date de signature de l’acte de vente, ceci en tenant compte des délais reliés à la compensation. La détermina-
tion de cette date est d’autant plus importante lorsqu’il y a une chaîne de transactions.

Incidence des délais de compensation sur les transactions en chaîne 
Voici un exemple qui permet de bien saisir la problématique.

Transaction A - Une promesse d’achat est signée entre un vendeur (Monsieur B) et un acheteur (Mada-
me C). La signature de l’acte de vente est prévue pour le 1er juin devant le notaire D.

Transaction K - Monsieur L, vendeur, accepte une promesse d’achat faite par Monsieur B qui agit cette fois à 
titre d’acheteur. Les fonds provenant de la transaction A serviront à l’achat de Monsieur B. La signature de 
l’acte de vente est prévue pour le 3 juin devant le notaire L.

Le délai prévu entre la signature des deux actes de vente est beaucoup trop court. Voici pourquoi. Dans une 
situation idéale, les fonds provenant de la transaction A seront disponibles après publication, soit dans un 
délai de 24 à 48 heures de la signature de l’acte de vente. Au mieux, Monsieur B ne recevra donc que le 2 ou 
le 3 juin la totalité de la somme qui lui revient suite à la vente de sa propriété. Au pire, si le notaire n’a pu ob-
tenir du créancier hypothécaire l’engagement à donner quittance sur réception des sommes dues, le délai 
pourrait aller jusqu’à plus de 30 jours. Voir à ce sujet l’article Pourquoi le relevé hypothécaire? Les règles entou-
rant la radiation d’une hypothèque, à la page 12.
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 Pour procéder à la transaction K, le notaire L devra dépo-
ser et conserver dans son compte en fidéicommis le chèque reçu 
de Monsieur B (ou du notaire D). Étant donné que le chèque tiré 
du compte en fidéicommis d’un notaire est soumis aux mêmes 
règles de compensation qu’un autre chèque, la signature de l’acte 
de vente de la transaction B ne pourra se faire avant un délai mini-
mal de 72 heures à 10 jours excluant les samedis, dimanches et 
jours fériés. On constatera aisément que la date du 3 juin prévue 
initialement dans la transaction K pour la signature de l’acte de 
vente ne peut pas être respectée.

La nature des sommes versées et les délais de compensation
L’argent nécessaire à l’achat de l’immeuble provient le plus sou-
vent :
 •  du prêteur hypothécaire; et
 •  de l’acheteur lui-même, pour la mise de fonds.

Cet argent peut être versé au notaire sous différentes formes :
 •  transfert de fonds électronique;
 •  virement électronique de fonds;
 •  traite bancaire;
 •  chèque visé ou régulier.

Or, les délais de compensation des effets bancaires diffèrent 
d’une forme à l’autre.

Transfert électronique de fonds 
La situation la plus simple et la plus rapide pour les parties est 
lorsque le notaire reçoit l’ensemble des fonds requis pour la tran-
saction par transfert électronique, tant pour la portion qui vient 
du prêteur hypothécaire que pour la mise de fonds de l’acheteur, 
et ce, par l’entremise de l’institution financière de celui-ci. En effet, 
dans cette situation, les fonds reçus par transfert électronique 
peuvent être remis par le notaire le jour même. Il peut en disposer 
immédiatement, c’est-à-dire dès qu’il constate le dépôt dans son 
compte en fidéicommis.

virement électronique de fonds
Contrairement au transfert électronique, le virement électronique 
de fonds est soumis aux règles de la compensation bancaire dont 
le délai varie entre un et deux jours ouvrables. Il faudra donc s’at-
tendre à ce que le notaire demande à recevoir le virement électro-
nique des fonds trois jours ouvrables avant la signature de l’acte 
de vente.

Traite bancaire
Souvent, pour la transaction qu’il instrumente, le notaire reçoit les 
fonds requis par traite bancaire, soit pour la portion qui vient du 
prêteur hypothécaire ou la mise de fonds de l’acheteur. Les traites 
bancaires devront être demandées et déposées dans le compte 
en fidéicommis des notaires au moins 24 à 72 heures ouvrables 
avant la transaction. Ce n’est qu’après ce délai que le notaire 
pourra en disposer. Il aura évidemment vérifié auprès de l’institu-
tion financière s’il y avait un retour de traite dans ce délai. À noter 
que dans le cas où l’institution qui reçoit le dépôt décidait d’effectuer 
une retenue de fonds dans le compte en fidéicommis du notaire, le 
délai de 24 à 72 heures pourrait être de l’ordre de 7 à 10 jours 
ouvrables.

Chèque visé
La situation générant le plus de délais est celle où le notaire reçoit 
les fonds requis pour la transaction qu’il instrumente, par chèque 
visé, que ce soit pour la portion qui vient du créancier ou pour la 
mise de fonds.
 Les chèques visés doivent être demandés et déposés au 
compte en fidéicommis du notaire, de 72 heures à 10 jours ouvra-
bles avant la transaction et ce n’est seulement qu’après ce délai 
que le notaire pourra en disposer. Ce délai variable s’explique par 
les diverses étapes requises entre les différentes banques des 
parties impliquées. Dans le délai de 72 heures, le notaire sera 
avisé si le chèque ne peut être compensé, mais les raisons et le 
retour de l’effet peuvent prendre jusqu’à 10 jours. Le notaire devra 
prendre soin de valider les transactions à son compte en fidéi-
commis et de s’assurer que les fonds sont disponibles avant d’ef-
fectuer sa transaction.
 Bien qu’une certification de chèque permette un gel des 
sommes au compte de celui qui a fait le chèque, ce gel n’est pas 
final. Si le signataire du chèque décède ou si son compte fait l’ob-
jet d’une retenue à la suite d’une saisie, d’une faillite, une pension 
alimentaire impayée, ou tout simplement parce que le signataire 
effectue un arrêt de paiement sur ledit chèque visé, ce dernier ne 
sera pas compensé et en conséquence, un avis sera transmis au 
bénéficiaire lui indiquant les raisons de la non-libération des 
fonds. On comprend, de ce dernier exemple, qu’un chèque visé ne 
garantit pas totalement la présence des fonds, à l’inverse de la 
traite bancaire ou du virement électronique, d’où le délai beau-
coup plus long de compensation et le délai de signature qui devra, 
par conséquent, en être reporté d’autant.
 Une attention particulière doit être portée au cas où 
l’acheteur déposerait les sommes servant à couvrir les chèques 
au guichet automatique ou par un dépôt de nuit. Les délais peu-
vent alors s’allonger. Dans les rares cas où un chèque régulier est 
soumis, le délai minimum de compensation est de 10 jours.

Fonds en provenance de l’étranger
Des procédures particulières s’appliquent pour une transaction qui 
implique des fonds en provenance de l’étranger. Par exemple, les dé-
lais actuels de compensation sont d’au moins 30 jours pour tout ef-
fet papier international. Le titulaire de permis impliqué dans une telle 
transaction devrait toujours aviser le notaire instrumentant afin de 
déterminer la date possible de la signature de l’acte de vente.
 En conclusion, compte tenu des délais de compensation, 
la façon la plus rapide pour le notaire de pouvoir libérer les fonds 
est évidemment par transfert de fonds électronique. L’acte de 
vente pourra être signé beaucoup plus rapidement et le vendeur 
aura ses fonds presque instantanément, au grand bonheur de 
toutes les parties en jeu.

En bref, quel délai prévoir pour la signature de l’acte de vente?
Lorsque deux ou plusieurs transactions immobilières sont inter-
reliées, il est important que le courtier immobilier s’assure de pré-
voir un délai raisonnable entre les dates de signatures de l’acte de 
vente des diverses transactions. Ce délai minimal, de l’avis de la 
Chambre des notaires du Québec, pourrait être de 10 jours ouvra-
bles compte tenu des délais occasionnés par le système de com-
pensation des effets bancaires au Canada. Selon les circonstan-
ces, le courtier devra bien sûr ajuster ce délai à la hausse si les 
circonstances l’exigent. 
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Le phénomène des courtiers qui embauchent des « aides » s'est accru ces der-

nières années. Bien que cette situation puisse apparaître légitime en soi, son 

application pose des problèmes d'arrimage avec la Loi sur le courtage immo-

bilier. Comment faire pour répondre aux besoins de ces courtiers tout en res-

pectant le cadre légal?

Secrétaire ou adjoint
Deux types d'aide sont généralement recherchés par ces courtiers « débordés » de travail. Certains 
veulent être secondés par une personne capable d'assurer les services de secrétariat, d'autres ont da-
vantage besoin d'un adjoint, autrement dit d'une personne qui puisse effectuer des tâches de représen-
tation auprès de leur clientèle. Si aucune exigence légale n'est posée pour effectuer les tâches de secré-
tariat, celles de l'adjoint, par contre, commandent qu'il soit titulaire d'un permis de l’OACIQ (art. 4 de la 
Loi).
 Ainsi, un courtier qui requiert une aide supplémentaire pour de la sollicitation téléphonique ou 
de porte à porte, pour participer aux visites libres, ouvrir une porte à un courtier collaborateur ou encore 
réaliser une opération immobilière en son absence tel que recevoir des clients, doit nécessairement re-
courir à un titulaire de permis. Ce ne sera évidemment pas le cas pour une aide qui est exclusivement 
affectée aux tâches de bureau telles que poser un écriteau, apporter les documents chez le notaire, 
prendre des mesures ou des photos, confirmer les rendez-vous du courtier ou répondre aux appels télé-
phoniques sans fournir d'information sur les immeubles, c'est-à-dire sans faire de représentation. Il faut 
cependant se rappeler que l'aide technique de bureau peut engager la responsabilité du courtier. En effet, 
une entrée erronée, faite par l’adjoint, sur la fiche de description de la propriété engagera la responsabi-
lité du courtier, auquel cas l’assureur pourrait être appelé à étudier le cas.

Un courtier ne peut employer un autre courtier
La distinction des rôles étant faite, la question est maintenant de savoir si un courtier peut légalement 
employer un autre courtier. La réponse est non. En effet, seul une agence immobilière peut employer ou 
autoriser à agir pour elle, une personne physique titulaire d'un permis de courtier immobilier. La régle-
mentation de l’OACIQ précise en outre l'impossibilité pour un courtier immobilier d'employer un autre 
courtier.
 Permettre à un courtier d'embaucher un autre courtier serait l'équivalent de lui confier le rôle 
d’agence immobilière. Cela est évidemment contraire à l'esprit et à la lettre de la Loi. Peu d'issues se 
présentent donc au courtier qui désire s'adjoindre les services d'un autre courtier. La plus évidente serait 

Quand le courtier 
immobilier 

se fait employeur
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pour lui de devenir une agence immobilière. Il pourra alors em-
ployer à sa guise un courtier rémunéré à salaire ou à commission 
et l'affecter à son service exclusif.
 En pratique toutefois, il arrive souvent que le courtier 
ayant besoin d'un adjoint travaille au sein d’une agence reconnue, 
de laquelle il n'entend pas se dissocier. Une solution serait alors 
pour le courtier d’avoir une entente avec son agence pour lui four-
nir les services d’un adjoint sur une base contractuelle. Celle-ci 
pourrait aussi comprendre une clause de non-concurrence pré-
voyant que la clientèle desservie par l'adjoint appartient au cour-
tier qu'il seconde. L'adjoint serait donc un courtier au même titre 
que les autres, un membre de la profession à part entière soumis 
aux règles applicables à tous. Mais son emploi du temps et son 
mode de rétribution pourraient différer. L’agence peut rétribuer 
ses courtiers de façon différente.

L'adjoint ne peut relever que de son agence
Légalement, l’agence immobilière est responsable de toutes les 
opérations immobilières faites en son nom. L’article 70 du Règle-
ment sur les conditions d’exercice d’une opération de courtage, 
sur la déontologie des courtiers et sur la publicité stipule que 
l’agence « doit prendre tous les moyens raisonnables pour faire 
en sorte que les personnes qui sont à son emploi ou autorisées à 
agir pour elle respectent les dispositions de la loi et de ses 
règlements ».
 L’adjoint est également à l'emploi d’une agence, et non 
pas du courtier auprès de qui il agit comme adjoint. Les opéra-
tions immobilières qu'il conclut le sont au nom de son agence, 
comme c'est la règle pour tout courtier. Ainsi l'adjoint (titulaire de 
permis) d'un courtier rédige et conclut des opérations avec des 
clients comme représentant de l’agence, mais il obtient sa rétri-

bution selon l'entente contractuelle signée entre son agence et le 
courtier à qui il fournit une aide exclusive.
 Comme les clients s'attendent généralement à recevoir 
les services de mise en marché de la part du courtier et non pas 
de l'adjoint, le contrat de courtage conclu par le courtier principal 
peut contenir une disposition selon laquelle un autre courtier 
pourra participer à la mise en marché de l'immeuble, en l'occur-
rence celui qui a dirigé l'adjoint vers ce client. Un ajout au contrat 
de courtage peut être fait à l’effet que le courtier adjoint pourrait 
participer à l'exécution du contrat de courtage. Il aura donc les 
mêmes obligations. Si une promesse d'achat faite par l'intermé-
diaire de l'adjoint est acceptée, la rétribution sera versée à l’agen-
ce qui la répartira à ses courtiers selon les ententes 
contractuelles.
 À noter que le courtier, tout comme l'adjoint, doit signer 
son nom seulement, et non pas « pour et au nom » d'un autre 
courtier comme cela s'est vu. Par ailleurs, lorsque l'adjoint signe 
comme témoin, c'est son nom et en son nom qu'il signe.
 En ce qui a trait au réseau des agences où il y a sous-
franchisage, si l'adjoint est à l'emploi du franchisé et non du sous-
franchisé, les contrats de courtage devront faire l'objet d'une co-
inscription par les deux agences. Les rétributions découlant des 
transactions devront être traitées comme des partages entre 
agences distinctes.

Pour conclure
Cette pratique des courtiers qui embauchent des aides se ren-
contre de plus en plus fréquemment. Le cadre réglementaire est 
peu adapté à cette situation, mais la procédure que nous venons 
de décrire devrait permettre aux courtiers d'atteindre leur objectif 
en toute légalité. 
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Tout courtier a l’obligation d’informer les parties 

à la transaction de tout facteur dont il a connais-

sance et qui peut affecter défavorablement les 

acheteurs et les vendeurs ou l’objet même de la 

transaction.

Or, l’importance d’un facteur dépend de chaque personne en 
fonction de ses valeurs, de ses perceptions, de sa religion, de son 
âge, etc. Certains évènements peuvent être reliés à une propriété 
sans en affecter spécifiquement l’apparence, la qualité ou les 
fonctionnalités , par exemple : un propriétaire suspecté de faire 
partie d’une organisation criminelle, un décès dans la propriété, 
une propriété ayant été vandalisée, la présence d’un fantôme, se-
lon les occupants, une maison ayant servi à la culture de cannabis, 
mais ayant été remise en état et approuvée par une autorité.

Divulgation
L’obligation des courtiers envers les acheteurs est limpide sur ce 
sujet. Il s’agit de faire une divulgation d’absolument tout ce qui 
pourrait influencer la décision et la conduite d’un acheteur poten-
tiel, faisant suite à ses vérifications.
 Dès qu’un courtier a connaissance d’un facteur qui pour-
rait défavorablement affecter un acheteur, peu importe la source 
d’information, il se doit de le mentionner à l’acheteur, après avoir 
fait ses vérifications diligentes.
 Le courtier est même tenu d’être proactif, c’est-à-dire de 
ne pas attendre des questions de l’acheteur à ce sujet. Après tout, 
ce dernier n’a aucune raison de présumer d’une telle situation, ni 
de questionner à ce propos. Notez aussi que l’information doit 
être divulguée indépendamment de l’époque et de l’endroit sur la 
propriété où les faits ont eu lieu.

 Rappelons qu’un des rôles principaux du courtier est de 
voir à la protection des intérêts de son client et de divulguer tout 
renseignement pouvant permettre à l’acheteur de prendre une 
meilleure décision. Pour jouer pleinement ce rôle, le courtier doit 
notamment interroger le vendeur à ce sujet au moment de remplir 
le contrat de courtage et lui conseiller d’en faire mention sur le 
formulaire de déclarations du vendeur, qu’il remplira avec ce 
dernier.
 Le vendeur doit aussi être informé par son courtier qu’il 
a l’obligation déontologique de divulguer les renseignements à 
tout acheteur intéressé, ou au courtier qui le représente, avant 
même la signature d’une promesse d’achat.
 Bien qu’au sens du Code civil certains facteurs pour-
raient ne pas représenter un vice caché mettant en cause l’inté-
grité d’un immeuble, le courtier a des obligations déontologiques 
en vertu de la Loi sur le courtage immobilier, en particulier quant 
à son devoir de conseil et d’information.
 Ce devoir provient entre autres de l’article 85 du Règle-
ment sur les conditions d’exercice d’une opération de courtage, 
sur la déontologie des courtiers et sur la publicité, qui dicte au 
courtier son obligation d’informer l’acheteur de tout facteur dont 
« il a connaissance » qui « peut » affecter défavorablement les par-
ties ou l’objet même de la transaction (art. 85). Conséquemment, 
le courtier a le devoir de conseiller et d’informer avec « objectivi-
té » sur tous les faits pertinents à la transaction ainsi que sur l’ob-
jet de celle-ci, et ce, sans « exagération », « dissimulation » ou 
« fausse déclaration » (art. 83 ).
 En conclusion, la transparence est de mise en toutes cir-
constances. Cette pratique contribue à maintenir et renforcer la 
confiance du public envers la profession, en y attribuant une va-
leur ajoutée. 

Facteurs pouvant affecter 
la décision d’un acheteur
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Collaborer avec le Service d’inspection -  

Une obligation réitérée dans un 
jugement récent de la Cour d’appel
Il est très fréquent qu’à la suite de ses visites aux 

établissements le Service d’inspection demande 

à ce que certains ajustements ou correctifs soient 

apportés sur le champs ou dans un laps de temps 

déterminé, selon l’objet des constats. De telles 

requêtes peuvent être adressées directement au 

courtier travaillant à son compte, au dirigeant 

d’une agence, ou encore aux courtiers délégués. 

Alors que la majorité des courtiers collabore aisé-

ment avec le Service d’inspection de sorte que les 

dossiers de suivi se règlent rapidement, certains 

dirigeants ou courtiers font malheureusement fi 

des demandes qui leur sont adressées.

Cette négligence en vaut-elle le coût?
Il y a quelque temps déjà, le comité de discipline rendait une déci-
sion dans un dossier comportant sept chefs d’accusation. Ces 
chefs portaient essentiellement sur des non-conformités en re-
gard des règles de publicité et des registres de courtage de même 
qu’en regard d’un manque de considération envers divers services 
de l’OACIQ. Le dirigeant avait ignoré les demandes répétées du 
Service d’inspection, du comité d’inspection et du Bureau du syn-
dic. Dans sa décision, le comité de discipline a clairement reconnu 
qu’une telle attitude de la part d’un courtier ne pouvait être tolérée 
et devait être sanctionnée par le paiement d’amendes pouvant 
atteindre 8 400 $, voire même entraîner la suspension du permis 
du courtier. Le 7 décembre 2011, la Cour d’appel du Québec main-
tenait la décision du comité de discipline de l’OACIQ.

 La décision de la Cour d’appel vient donc rappeler l’obli-
gation du courtier de toujours collaborer avec les principales ins-
tances de l’Organisme, et ce, même dans le cadre de requêtes qui 
peuvent sembler anodines à prime abord et qui touchent, par 
exemple, les mentions de noms et de titres professionnels sur les 
cartes professionnelles ou l’absence de certains renseignements 
dans les registres de courtage. En réalité, plutôt que les manque-
ments eux-mêmes, les faits reprochés au dirigeant concernent 
davantage son manque d’empressement à corriger les demandes 
spécifiques qui lui ont été adressées par différents services de 
l’OACIQ et son entêtement à ne pas s’y conformer. Ce faisant, le 
dirigeant a fait preuve d’un réel mépris envers l’Organisme chargé 
de protéger le public par l’encadrement des pratiques profession-
nelles de ses praticiens.
 En somme, inutile d’y perdre… une bonne collaboration 
fait toujours plus de gagnants.

Pour plus de détails, nous vous invitons à lire la décision de la 
Cour d’appel du Québec . 

Chronique des pratiques professionnelles
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MICHAEL R. CONCISTER

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

Spécialiste en droit immobilier 

Membre du Barreau du Québec
Membre du Barreau de l’Ontario

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

Chaque année, le centre de renseignements téléphoniques Info OACIQ reçoit 

de nombreux appels de courtiers souhaitant vendre ou acquérir une proprié-

té pour eux-mêmes et désirant connaître ce que dit la Loi sur le courtage im-

mobilier à ce sujet, afin d’effectuer une transaction respectueuse de la règle-

mentation. Notez que dans tous les cas, le courtier a l’obligation de divulguer 

son statut de courtier, en vertu de l’article 18 du Règlement sur les conditions 

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

la publicité. Partant du principe que le courtier qui achète pour lui-même ou 

qui vend son propre immeuble n’agit pas comme intermédiaire, voici, en bref, 

les six scénarios possibles :

1. Un courtier souhaite acheter directement d’un propriétaire (AvPP)
Dans ce scénario, il n’y a pas de contrat de courtage ni d’intermédiaire. Il ne peut donc pas y avoir 
de rétribution. En plus de l’article 18, l’article 21 du Règlement précise que le courtier qui acquiert un 
intérêt direct ou indirect dans un immeuble ou une entreprise ne peut représenter le vendeur. Ici, le 
courtier a les obligations suivantes :
 •  Divulguer son statut de courtier en vertu de l’article 18 du Règlement;
 •  Agir de bonne foi;
 •  Prendre toutes les mesures nécessaires afin de ne pas porter préjudice au vendeur;
 •  Conseiller au vendeur de se faire représenter par le titulaire de permis de son choix.

L’OACIQ recommande d’agir avec prudence. Les titulaires de permis devraient utiliser les formulai-
res de l’Organisme et modifier la promesse d’achat afin de rayer de la clause 2.1 les mots « par l’in-
termédiaire de    , courtier immobilier, représenté par    » et de 
rayer la clause 7.3.

2. Un courtier souhaite acheter une propriété qu’il a lui-même inscrite
Dans ce deuxième scénario, en vertu de l’article 22 du Règlement, le courtier doit mettre fin au 
contrat de courtage. À ce moment-là, il n’y a plus d’intermédiaire et il ne peut donc pas y avoir de 
rétribution. Toutefois, le courtier ne pourra pas mettre fin au contrat pour présenter une promesse 
de transaction s’il est en mode collaboration avec un autre courtier ou s’il y a une ou des transac-
tions en cours sur l’immeuble ou l’entreprise. Toutes les obligations et recommandations de l’OACIQ 
énumérées au point 1 sont applicables.

3. Un courtier souhaite acheter une propriété inscrite par un 
courtier de son agence
Dans ce troisième scénario également, le courtier qui achète n’est 
pas un intermédiaire. Il n’agit pas au nom de l’agence et n’a donc 
pas droit à une rétribution étant donné qu’il achète pour lui-mê-
me, sa conjointe ou une personne morale contrôlée par lui-même 
ou sa conjointe (article 23 du Règlement). Par contre, le contrat 
appartenant à l’agence, cette dernière a droit à sa rétribution en 
tant qu’agence du vendeur. Le courtier immobilier qui achète peut 
se faire représenter par un autre courtier. Dans ce cas, le courtier 
de l’acheteur a droit à la rétribution. En plus de rappeler l’obliga-
tion de divulgation du statut de courtier, l’OACIQ recommande 
d’utiliser les formulaires de l’Organisme. La clause 2.1 de la pro-
messe d’achat devra alors indiquer le nom de l’agence et du cour-
tier qui représente le courtier qui achète ou, si ce dernier n’est pas

Chronique des pratiques professionnelles
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représenté, le nom du courtier du vendeur. En aucun cas, le 
nom du courtier qui achète ne doit être indiqué à la clause 2.1 
de la promesse d’achat.
 Le courtier qui achète doit remplir l’avis de divulgation et 
le faire signer par le vendeur à la première occasion, soit 
avant que le vendeur ne s’engage contractuellement. Il doit 
donc remplir et faire signer l’avis de divulgation par le contrac-
tant pressenti (le vendeur) avant l’acceptation de la promes-
se d’achat.

4. Un courtier souhaite acheter une propriété inscrite par 
une autre agence ou un courtier autonome
Encore une fois, le courtier qui achète pour lui-même n’est 
pas un intermédiaire. Il n’agit pas au nom de l’agence et n’a 
droit à aucune rétribution. Le courtier qui achète peut se faire 
représenter par un autre courtier. Dans ce cas, le courtier de 
l’acheteur a droit à la rétribution. Enfin, l’OACIQ recomman-
de d’utiliser les formulaires de l’Organisme et de modifier la 
clause 2.1 de la promesse d’achat, selon que le courtier se fait 
ou non représenter. La clause 2.1 de la promesse d’achat de-
vra alors indiquer le nom du courtier qui représente le cour-
tier qui achète ou, si ce dernier n’est pas représenté, le nom 
du courtier du vendeur. En aucun cas, le nom du courtier qui 
achète ne doit être indiqué à la clause 2.1 de la promesse 
d’achat.
 Le courtier qui achète doit remplir l’avis de divulgation et 
le faire signer par le vendeur à la première occasion, soit 
avant que le vendeur ne s’engage contractuellement. Il doit 
donc remplir et faire signer l’avis de divulgation par le contrac-
tant pressenti (le vendeur) avant l’acceptation de la promes-
se d’achat.

5. Un courtier vend son propre immeuble sur le réseau 
SIA/MLS
Le courtier qui vend n’est pas un intermédiaire. Il n’agit pas au 
nom d’une agence et n’a droit à aucune rétribution. Le cour-
tier peut confier le contrat de courtage à sa propre agence et 
être représenté par un collègue. Il peut aussi accorder le 
contrat de courtage à une autre agence ou à un courtier auto-
nome. Ceux-ci ont droit à la rétribution.
 •  IL N’EST PAS RECOMMANDÉ qu’un courtier immobi-

lier agisse comme courtier du vendeur pour la mise en 
marché de son propre immeuble en raison des risques 
de conflit d’intérêts. La validité juridique du contrat de 
courtage où le courtier se désigne comme courtier du 
vendeur ou représentant de l’agence est d’ailleurs dou-
teuse (contrat conclu par le courtier avec lui-même et 
absence d’intermédiaire).

 •  Le courtier qui choisit néanmoins d’agir comme courtier 
du vendeur pour son propre immeuble et qui remplit un 
contrat de courtage en se désignant comme représen-
tant de son agence n’est pas couvert par son assurance 
responsabilité professionnelle. À titre de propriétaire, le 

courtier n’agit pas dans le cadre de ses activités profes-
sionnelles au sens de la Loi sur le courtage immobilier 
considérant que le service n’est pas rendu pour autrui. 
De plus, ce courtier est tenu à toutes les obligations qui 
se rattachent au fait d’agir comme courtier du vendeur, 
notamment l’ensemble des obligations déontologiques 
envers les acheteurs et les courtiers qui les représen-
tent, dont l’obligation de collaborer et l’obligation de 
donner un traitement équitable à l’acheteur.

 •  En raison du conflit d’intérêts, AUCUN COURTIER ayant 
inscrit son propre immeuble ne peut représenter l’ache-
teur (article 20 du Règlement). Le courtier doit alors avi-
ser l’acheteur qu’il a la possibilité de se faire représenter 
par le titulaire de permis de son choix. Si l’acheteur re-
fuse, le courtier peut lui remettre les formulaires (par 
exemple : Promesse d’achat, Annexe G, Annexe A, An-
nexe B) afin que ce dernier les remplisse lui-même. Il 
devrait, par contre, conserver une preuve au dossier à 
l’effet qu’il a bien informé l’acheteur qu’il ne pouvait le 
représenter d’aucune façon ni rédiger les documents 
pour lui.

 •  Le courtier doit divulguer son statut (art. 18 du Règle-
ment) à la première occasion, soit avant que l’acheteur 
ne s’engage contractuellement. Il doit donc remplir et 
faire signer l’avis de divulgation par le contractant pres-
senti (l’acheteur) avant la rédaction de la promesse 
d’achat.

6. Un courtier vend son propre immeuble sans intermé-
diaire (vente privée)
Qu’un courtier soit ou non dans l’exercice de ses fonctions, la 
règlementation s’applique : les consignes concernant la di-
vulgation doivent donc être suivies (articles 18 et 20 du Rè-
glement), comme pour le cas précédent.

note supplémentaire concernant la divulgation
Depuis le 1er mai 2010, l’article 18 du Règlement dit que, le cas 
échéant, l’avis doit indiquer le fait que, pour son compte, le titu-
laire de permis négocie, a négocié ou a l’intention de négocier la 
revente ou l’aliénation de l’immeuble qu’il se propose d’acquérir. Il 
faut donc aviser le vendeur si vous êtes déjà en train de revendre 
l’immeuble convoité ou si vous comptez le faire rapidement.
 Le modèle d’avis de divulgation édité par l’OACIQ com-
porte évidemment toutes les références et déclarations prévues 
par la loi et la réglementation.

Une activité de formation continue pour en savoir plus
Les scénarios résumés ci-dessus sont extraits d’une activité de 
formation continue de l’OACIQ intitulée « Le courtier qui achète 
ou qui vend ». Cette activité permet, notamment, de clarifier dif-
férents principes se rapportant à l’intérêt qu’a un courtier immo-
bilier dans une transaction immobilière. 
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L’EMBARRAS
DU CHOIX
... depuis 1964 !

Congrès de Sutton
Hilton Bonaventure 
Montréal 
Le 2 février 2012

Soirée attestation 
Royal LePage 
Château Royal 
Laval 
Le 3 février 2012

Gala performance 
Via Capitale 
Centre Sheraton
Montréal
Le 4 février 2012

Salon national  
de l’habitation 
Place Bonaventure 
Montréal
Du 16 au 25 mars 2012

Colloque sur 
les inondations 
de la Chambre 
immobilière de 
Québec
Conférence intitulée 
« Les inondations et 

les obligations  
déontologiques 
des courtiers 
immobiliers »
Hôtel Gouverneur
Rimouski
Le 26 avril 2012

Proactivités

 L’OACIQ 
y était !

À inscrire à l’agenda

Nous sommes très heureux de la nomination de 

Mme Hélène Morand à titre de chef de la direc-

tion de la Fédération des chambres immobilières 

du Québec et tenons à l’en féliciter de tout cœur. 

La vaste expérience de Mme Morand dans le secteur de l’immo-
bilier, notamment au sein de l’OACIQ où elle a occupé pendant 
quatre ans le poste de syndic, ainsi qu’à la direction d’une agence 
immobilière qu’elle a assumée pendant près de 10 ans, fait en 
sorte qu’elle saura assumer avec brio l’importante responsabilité 
qui vient de lui être confiée.
 Avec toute l’énergie et l’intelligence que nous lui 
connaissons, nous sommes profondément convaincus que 
Mme Morand relèvera de main de maître de nombreux défis à la 
FCIQ. Sa nomination à ce poste contribuera certainement au 
maintien du dynamisme et de la bonne santé du courtage immo-
bilier au Québec, et nous nous en réjouissons. 
 Au nom du conseil d’administration de l’OACIQ, nous 
souhaitons à Mme Morand beaucoup de succès dans ses nouvel-
les fonctions et lui assurons notre entière collaboration dans tous 
les dossiers dont les enjeux concernent nos organisations res-
pectives. 

Le 21 mai 2012
Jour férié de la 
Journée nationale 
des patriotes

Le 25 juin 2012
Jour férié de la fête 
nationale du Québec

Le 2 juillet 2012
Jour férié de la fête 
du Canada

Mai Juin Juillet

Les BUreaUX de L’OaCiQ serOnT FerMÉs

Colloque sur les inondations  
de la Chambre immobilière de Québec
Conférence intitulée « Les inondations 
et les obligations déontologiques  
des courtiers immobiliers »
Hôtel Gouverneur
Rimouski
Le 26 avril 2012

Hélène Morand  
à la direction de la FCIQ
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www.farciq.com

LES éCrITS :  
la clé pour éviter bien des litiges!

Entretien avec Jean-François Gagnon et Yves Tourangeau, avocats

Mes Gagnon et Tourangeau sont des avocats ayant 

développé une expertise particulière en droit immo-

bilier ainsi qu’en responsabilité civile et profession-

nelle. Ils exercent leur profession pour des cabinets 

externes et interviennent dans les dossiers judicia-

risés du Fonds d’assurance responsabilité du cour-

tage immobilier du Québec depuis sa création. Leur 

travail consiste à défendre les intérêts des courtiers 

immobiliers qui font l’objet d’une demande de récla-

mation pour faute, erreur ou omission dans le cadre 

d’une transaction immobilière.

Me Jean-François Gagnon exerce à la firme Langlois Kronström Desjar-
dins et Me Yves Tourangeau au cabinet Gilbert Simard Tremblay. 

Quelques statistiques
À titre informatif, pour l’année 2010 uniquement, le Fonds d’assurance a 
compilé 540 dossiers de réclamation contre ses assurés. En date 
d’aujourd’hui, 16 % de ces dossiers se sont retrouvés devant les tribu-
naux supérieurs (Cour du Québec et Cour Supérieure). Dans ce cas, les 
représentations pour les assurés sont effectuées principalement par les 
équipes d’avocats externes de chaque cabinet, sous la direction de 
Me Gagnon et Me Tourangeau. Notons que 10 % des dossiers de récla-
mation se retrouvent à la Cour des petites créances où aucune représen-
tation par avocat n’est permise.
 Pour cette même année, sur un total de dix jugements rendus 
à la suite d’un procès devant les tribunaux supérieurs, huit ont été favo-
rables aux assurés du Fonds alors que deux ont été défavorables.
 Voici donc quelques sujets qui ont été traités avec Mes Gagnon 
et Tourangeau dans le cadre d’un entretien pour le journal Profession 
Courtier.

Chemin parcouru pour la défense des courtiers
Tout d’abord, lorsqu’il y a une réclamation contre un courtier immobilier 
ou hypothécaire, les analystes du Fonds enquêtent et tentent de régler 
ce litige dès la réception d’une mise en demeure. Par contre, « les avo-
cats mandatés par le Fonds doivent intervenir dès la réception d’une 
procédure judiciaire », affirme Me Tourangeau. Dans ce cas, le dossier 
est transféré aux avocats externes qui ne sont pas employés du Fonds. 
« Notre rôle est de préparer la défense de l’assuré en collaboration avec 
celui-ci et avec les directives du Fonds, qui prend les décisions juridiques 
relatives au dossier. » 
 Dès que l’avocat reçoit un dossier, il contacte l’assuré pour 
avoir sa version des faits. Par la suite, il étudie les pièces justificatives et 
l’ensemble du dossier. Il discute alors une deuxième fois avec l’assuré 
pour recueillir davantage de preuves et ajouter d’autres renseignements 

pour défendre la cause. Parfois, un interrogatoire aura lieu avec certai-
nes des parties impliquées dans le litige pour confirmer les éléments de 
preuve et une contre-vérification de l’information obtenue est toujours 
de mise avec l’assuré à ce moment-là. Une des étapes les plus importan-
tes pour l’avocat est de rédiger la défense basée sur la preuve obtenue et 
les éléments factuels recueillis ainsi que de demander des expertises,  
lorsque nécessaire.

Des preuves pour une meilleure défense 
Bien souvent, c’est lorsque la transaction immobilière est terminée que 
les nouveaux propriétaires se rendent compte d’erreurs, d’omissions ou 
d’une négligence de la part de leur courtier et souhaitent être dédomma-
gés. À ce moment-là, « on doit vivre avec le dossier et les preuves qui 
existent déjà » mentionne Me Gagnon. De là l’importance de toujours 
conserver les preuves des démarches effectuées et des informations ou 
décisions obtenues de la part des acheteurs ou des vendeurs. Par exem-
ple, il faut toujours documenter la décision des acheteurs de ne pas faire 
inspecter leur future maison. Les deux avocats interrogés s’entendent 
pour dire que la meilleure pratique professionnelle pour tous les cour-
tiers immobiliers ou hypothécaires est de documenter le plus possible 
leur dossier (copie de lettre, copie de décision, courriel de confirmation 
d’une demande – même si le résultat est négatif, etc.)
 Me Tourangeau ajoute que le courtier « doit prendre au sé-
rieux son rôle de vérification auprès des meilleures instances, comme 
les vérifications auprès des villes, de l’urbanisme, des preuves quant à la 
grandeur exacte du terrain ou de la superficie habitable, des résultats 
des inspections, etc. »

Un stress qui pourrait être évité
L’environnement judiciaire est un milieu inconnu pour les courtiers, c’est 
donc une bonne dose d’angoisse qui s’installe lorsqu’ils se retrouvent 
devant les tribunaux. Selon Me Gagnon, « le premier stress des courtiers 
vient du fait qu’ils ne se reconnaissent pas du tout dans cet environne-
ment très formel et qu’ils ne sont pas en contrôle du déroulement de la 
situation : c’est plutôt contraire à leur réalité d’entrepreneur où ils ont le 
pouvoir de leurs décisions. Cet écart entre les deux réalités reflète le 
monde dans lequel on vit. Tous les professionnels sont soumis à des rè-
gles éthiques et de déontologie qu’ils doivent respecter dans le cadre de 
leur fonction. »
 Il faut donc que les courtiers développent un plus grand ré-
flexe de protection et réalisent que chaque nouveau client pourrait deve-
nir un risque de poursuite et de réclamation contre eux. À partir de ce 
moment, il est plus facile de prendre des précautions et de se protéger 
en conservant par écrit toutes les décisions et toutes les réponses des 
clients par courriel. Cette simple action peut éviter bien des litiges et 
permet aussi au courtier de conserver sa crédibilité devant sa clientèle et 
ses pairs.

Judith Goudreau
Consultante en communication

judithgoudreau@videotron.ca / 514 594-4795
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Compte de taxes 
municipales et scolaires

Je me suis trompé dans le montant
des taxes, j’ai pris le solde au lieu 

du total… mon client m’envoie 
une réclamation de 35 000$ ?!?

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

Félicitations pour 
votre achat.

Donc, tel qu’indiqué dans la fiche descriptive, 
le coût des taxes est de 1 000$ par année,

 ce qui est très abordable. Cette information 
vient du propriétaire actuel qui m’a 

remis son compte de taxes.

3 000 $ !!! Ce n’est pas du tout 
ce que le courtier nous avait dit !?!  

On va faire une réclamation. 

Bienvenue au Fonds d’assurance 
responsabilité professionnelle 

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

Comment l’éviter
Portez une attention 
particulière avant d’inscrire  
le montant total des taxes 
annuelles sur une fiche 
descriptive pour ne pas 
confondre le solde de l’état  
de compte et le total  
des taxes annuelles.  

Astuce du pro
Prendre le temps de lire 
attentivement l’ensemble  
des documents peut vous 
éviter bien des soucis. 
Malheureusement,  
cette erreur d’inattention 
arrive fréquemment et a  
des répercussions financières 
importantes pour le client  
et pour vous-même.  
Lorsque vous avez des doutes, 
prenez quelques minutes 
pour valider les montants 
des taxes auprès  
de la municipalité.

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, vaut mieux 
prévenir que guérir.


