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Attraction et rétention : les
meilleures pratiques en gestion
des ressources humaines

2

CONTENU
OBLIGATOIRE
(2019-2021)

Avec un courtier…c’est payant!

2

CANAFE : Tout ce que vous
devez savoir

NIVEAU DE PERTINENCE
Rés.

Comm.

Hypo.

DA

OACIQ

2

2

0

3

CONTENU AU
CHOIX

Stéphane Pagé Programme
Vision inc.

3

0

0

2

3

CONTENU AU
CHOIX

Masse Légal

3

0

1

3

Comment identifier des
contaminants dans une bâtisse

3

CONTENU AU
CHOIX

Sphair
Décontamination

3

3

1

2

Commercial Mortgage
Financing level II - OFFERT EN
ANGLAIS SEULEMENT

3

CONTENU AU
CHOIX

Professionnels
Hypothécaires
du Canada

0

2

3

1

Commercial Mortgage
Financing level I - OFFERT EN
ANGLAIS SEULEMENT

3

CONTENU AU
CHOIX

Professionnels
Hypothécaires
du Canada

0

2

3

1

Conformité et performance :
une combinaison payante

2

CONTENU AU
CHOIX

OACIQ

0

0

0

3

Contaminants du bâtiment

3

CONTENU AU
CHOIX

Enviro-Option
inc.

3

0

0

3

Contamination des bâtiments
par la moisissure

1

CONTENU AU
CHOIX

Impactair

3

3

1

2

Contrats de courtage : comment
choisir les bons formulaires
complémentaires

2

CONTENU AU
CHOIX

OACIQ

3

0

1

3

Copropriétés divises et
indivises

3

CONTENU AU
CHOIX

Pierre Denault,
courtier
immobilier agréé
DA

3

0

1

3

Courtier et dirigeant d'agence :
les grands alliés dans la
conformité d'une agence

2

CONTENU
OBLIGATOIRE
(2019-2021)

OACIQ

3

3

3

1

Create21 – Démarrer sa
carrière en immobilier

17

CONTENU AU
CHOIX

Century 21
Canada

3

0

0

3

Titre

UFC

Catégorie

Dispensateur

Cyber-sécurité et vol de
données

2

CONTENU AU
CHOIX

De courtier à entrepreneur afin
de prioriser votre client

3

Démystifier la gestion d'une
copropriété divise

NIVEAU DE PERTINENCE
Rés.

Comm.

Hypo.

DA

Bureau
Canadien du
crédit

3

3

3

3

CONTENU AU
CHOIX

France Gingras,
Formatrice
Agréée/Coach

3

3

3

3

6

CONTENU AU
CHOIX

Solutions
Gestion
Joanette.com

3

2

0

3

Eau potable et eaux usées : les
immeubles non desservis

3

CONTENU AU
CHOIX

OACIQ

3

0

0

1

Éthique et déontologie : courtier
agissant principalement en
courtage résidentiel

2

CONTENU
OBLIGATOIRE
(2017-2019)

OACIQ

3

0

0

3

Face à face UFC 1 (jeu
questionnaire)

1

CONTENU AU
CHOIX

Via Capitale-Joel
Charron

3

0

0

3

Face à face UFC 2 (jeu
questionnaire)

2

CONTENU AU
CHOIX

Via Capitale-Joel
Charron

3

1

1

2

Fenêtre sur le marché (APCIQ)

2

CONTENU AU
CHOIX

APCIQ

3

2

1

2

Formation 1 : LPTAA et ses
règlements connexes :
interventions autorisées ou
prohibées

7

CONTENU AU
CHOIX

Formations
Cécile Demers
inc.

3

1

1

2

Formation 2 : LPTAA
Préparation et cheminement de
demandes à la CPTAQ

7

CONTENU AU
CHOIX

Formations
Cécile Demers
inc.

3

3

0

2

Générez de nouveaux clients
grâce au Web et Facebook

3

CONTENU AU
CHOIX

ID-3
Technologies

3

3

3

3

Gérer vos priorités en
immobilier

3

CONTENU AU
CHOIX

Louise Mercier

3

3

3

3

Identification et vérification
d'identité : savoir à qui on a
affaire

2

CONTENU AU
CHOIX

OACIQ

3

2

1

3

Immobilier et fiscalité des nonrésidents: tout ce que vos
clients doivent savoir (Fuller
Landau)

1

CONTENU AU
CHOIX

Fuller Landau

3

3

0

3

Titre

UFC

Catégorie

Dispensateur

Impact de l'économie
canadienne sur le secteur
immobilier

1

CONTENU AU
CHOIX

Impact des arbres dans une
transaction immobilière en
milieu urbain

3

Impact du dossier du crédit sur
la santé financière de vos
clients

NIVEAU DE PERTINENCE
Rés.

Comm.

Hypo.

DA

B2B/Laurentian
Bank

0

0

3

1

CONTENU AU
CHOIX

Arboplus

3

0

0

1

1

CONTENU AU
CHOIX

Bureau
Canadien du
crédit

3

3

3

3

Inscrire pour être vu et vendu !

5

CONTENU AU
CHOIX

Les productions
Louise Dubé

3

0

0

1

Inspection préachat : But et
utilité

3

CONTENU AU
CHOIX

Services
immobiliers
Royal Lepage

3

0

0

2

Jurisprudence en matière
commerciale (OACIQ)

2

CONTENU
OBLIGATOIRE
(2019-2021)

OACIQ

0

3

1

2

La cession et la sous-location
dans un bail commercial

2

CONTENU AU
CHOIX

OACIQ

0

3

0

3

L’achat et la vente d’un
immeuble situé en zone
inondable

2

CONTENU AU
CHOIX

OACIQ

3

2

1

3

L'achat et la vente d'un plex
résidentiel

2

CONTENU AU
CHOIX

OACIQ

3

0

0

2

La clause de défaut dans un
bail commercial

2

CONTENU AU
CHOIX

OACIQ

0

3

0

3

La collaboration entre courtiers
immobiliers résidentiels

3

CONTENU AU
CHOIX

OACIQ

3

1

2

1

La collaboration et la confiance
entre courtiers commerciaux
(OACIQ)

2

CONTENU
OBLIGATOIRE
(2019-2021)

OACIQ

0

3

0

2

La copropriété par indivision :
formulaires et caractéristiques

2

CONTENU AU
CHOIX

OACIQ

3

0

0

1

La documentation des dossiers

3

CONTENU AU
CHOIX

OACIQ

3

1

1

1

La fraude en forclusion

1

CONTENU AU
CHOIX

Bureau
Canadien du
crédit

3

0

3

3

Titre

UFC

Catégorie

Dispensateur

La fraude hypothécaire et le vol
d’identité

7

CONTENU AU
CHOIX

La gestion des comptes en
fidéicommis

4

La gestion des zones
inondables à Gatineau
(Chambre Immobilière de
l'Outaouais)

NIVEAU DE PERTINENCE
Rés.

Comm.

Hypo.

DA

Bureau
Canadien du
crédit

3

3

3

3

CONTENU AU
CHOIX

OACIQ

1

1

1

3

2

CONTENU AU
CHOIX

Chambre
Immobilière de
l'Outaouais

3

3

1

2

La négociation: "savoir donner
et savoir recevoir"

6

CONTENU AU
CHOIX

Global richesses
humaines inc

3

0

2

2

La production intérieure de
drogues

3

CONTENU AU
CHOIX

OACIQ

3

2

2

1

La promesse d'achat

3

CONTENU AU
CHOIX

OACIQ

3

0

1

3

La publicité

2

CONTENU AU
CHOIX

OACIQ

3

3

3

3

L’arpenteur-géomètre – rôle et
implication en immobilier

3

CONTENU AU
CHOIX

Groupe SR
ArpenteursGéomètres Inc

3

3

2

2

La tenue des dossiers et
registres

3

CONTENU AU
CHOIX

OACIQ

1

1

1

3

La TPS, la TVQ et les
transactions immobilières

2

CONTENU AU
CHOIX

3

3

3

3

La vente en matière
commerciale (LRV Notaires
s.e.n.c.r.l.)

2

CONTENU AU
CHOIX

LRV Notaires
s.e.n.c.r.l.

0

3

0

2

Le certificat de localisation

6

CONTENU AU
CHOIX

OACIQ

3

2

2

1

Le contrat de courtage vente

3

CONTENU AU
CHOIX

OACIQ

3

0

0

2

Le courtier qui achète, vend ou
agit à titre de prêteur (OACIQ)

3

CONTENU AU
CHOIX

OACIQ

3

3

3

3

Le courtier, travailleur
autonome

3

CONTENU AU
CHOIX

OACIQ

3

3

3

3

Lecture et interprétation d’une
fiche de crédit

6

CONTENU AU
CHOIX

Bureau
Canadien du
crédit

3

3

3

3

Titre

UFC

Catégorie

Dispensateur

Le formulaire Contrat de
courtage exclusif – Achat pour
les courtiers agissant en
courtage immobilier résidentiel

2

CONTENU AU
CHOIX

Le formulaire Déclarations du
vendeur sur l'immeuble Copropriété divise

2

Le Régime d'accès à la
propriété (RAP)

NIVEAU DE PERTINENCE
Rés.

Comm.

Hypo.

DA

OACIQ

3

1

1

3

CONTENU AU
CHOIX

OACIQ

3

0

1

3

2

CONTENU AU
CHOIX

OACIQ

3

0

1

1

Les arnaques immobilières

3

CONTENU AU
CHOIX

Bureau
Canadien du
crédit

3

3

3

3

Les clauses monétaires du bail
commercial

2

CONTENU AU
CHOIX

OACIQ

0

3

0

3

Les clauses spéciales du bail
commercial pour un locataire

2

CONTENU AU
CHOIX

OACIQ

0

3

0

3

Les contrats de courtage vente
en immobilier résidentiel :
faites-en vos alliés !

8

CONTENU AU
CHOIX

Isabelle Sirois

3

0

0

2

Les déclarations du vendeur

2

CONTENU AU
CHOIX

OACIQ

3

1

2

1

Les délais prévus aux
formulaires

3

CONTENU AU
CHOIX

OACIQ

3

0

1

2

Les devoirs des courtiers
immobiliers résidentiels à
travers la jurisprudence

2

CONTENU AU
CHOIX

OACIQ

3

1

1

2

Les facteurs économiques qui
influencent le marché de
l'habitation

1

CONTENU AU
CHOIX

Canada
Guaranty

2

1

3

1

Les formulaires de location à
des fins résidentielles

3

CONTENU AU
CHOIX

OACIQ

3

0

0

1

Les garanties données par les
locataires dans un bail
commercial

1

CONTENU AU
CHOIX

OACIQ

0

3

0

3

Les garanties légales du
vendeur en immobilier
résidentiel à toutes les étapes
d'une vente

8

CONTENU AU
CHOIX

Isabelle Sirois

3

0

0

2

Titre

UFC

Catégorie

Dispensateur

Les notions de base du bail
commercial

1

CONTENU AU
CHOIX

Les règles de base en matière
de financement hypothécaire
résidentiel

3

Les successions : qui signe
quoi ?

NIVEAU DE PERTINENCE
Rés.

Comm.

Hypo.

DA

OACIQ

0

3

0

3

CONTENU AU
CHOIX

OACIQ

3

0

0

1

3

CONTENU AU
CHOIX

OACIQ

3

2

1

2

Les tests environnementaux
essentiels en immobilier

3

CONTENU AU
CHOIX

Sedexlab

3

2

1

2

Les vices cachés

3

CONTENU AU
CHOIX

OACIQ

3

2

0

1

Les vices cachés et l'inspection

3

CONTENU AU
CHOIX

Stéphane Pagé Programme
Vision inc.

3

1

0

2

L'évolution - révolution de l'ère
numérique

1

CONTENU AU
CHOIX

Home Trust

3

1

3

1

L'impact de la fiscalité dans les
transactions immobilières

2

CONTENU AU
CHOIX

Barricad
Fiscalistes inc.

3

2

1

2

L'inspection d'un immeuble :
devoirs et obligations du
courtier

3

CONTENU AU
CHOIX

OACIQ

3

0

0

1

L’obligation de vérification de
l’identité et de la capacité
juridique : montre-moi tes
cartes!

2

CONTENU AU
CHOIX

Lavery

3

3

1

2

L'obligation de vérification du
courtier

2

CONTENU AU
CHOIX

Stéphane Pagé Programme
Vision inc.

3

3

0

3

L'utilisation du registre foncier

2

CONTENU AU
CHOIX

Blanchard
Lupien notaires
S.E.N.C.R.L.

3

1

0

1

L'utilisation du registre foncier
en ligne (OACIQ)

3

CONTENU AU
CHOIX

OACIQ

3

3

1

1

Modifications à la Loi sur le
courtage immobilier

2

CONTENU
OBLIGATOIRE
(2017-2019)

OACIQ

3

3

3

3

POUR ÉTUDIANTS - Séance
d'information aux candidats à
l'examen de certification

0

Autre

OACIQ

3

3

3

1

Titre

UFC

Catégorie

Dispensateur

Présentation simultanée de
plusieurs propositions de
transaction

2

CONTENU AU
CHOIX

Prévoir les obstacles
environnementaux lors d'une
vente

4

Prise de décision et résolution
de problèmes

NIVEAU DE PERTINENCE
Rés.

Comm.

Hypo.

DA

OACIQ

3

3

0

3

CONTENU AU
CHOIX

Solnor
Environnement
inc.

2

3

1

2

2

CONTENU
OBLIGATOIRE
(2019-2021)

OACIQ

0

0

0

3

Productivité et efficacité
professionnelle dans le
courtage immobilier (Leader en
action)

14

CONTENU AU
CHOIX

Leader en action

3

3

3

3

Propositions de transaction :
comment choisir les bons
formulaires complémentaires

3

CONTENU AU
CHOIX

OACIQ

3

0

1

3

Prospection, communication,
motivation (Steve Labonté)

10

Autre

Steve Labonté

3

2

2

2

Prospection et développement
des affaires

5

CONTENU AU
CHOIX

Les productions
Louise Dubé

3

0

0

1

Protection des renseignements
personnels pour les agences et
les courtiers

3

CONTENU AU
CHOIX

OACIQ

3

3

3

3

Publicité, représentation et
médias sociaux : entretenir la
confiance

2

CONTENU
OBLIGATOIRE
(2019-2021)

OACIQ

3

0

0

0

Real Estate and Mortgage
Economics and Investments OFFERT EN ANGLAIS
SEULEMENT

3

CONTENU AU
CHOIX

Professionnels
Hypothécaires
du Canada

2

2

3

1

Residential Mortgage
Underwriting from a Lender's
Perspective - OFFERT EN
ANGLAIS SEULEMENT

3

CONTENU AU
CHOIX

Professionnels
Hypothécaires
du Canada

2

0

3

1

Séminaire de l'OACIQ pour
Dirigeants d'Agence, Brossard
(OACIQ), 13 décembre 2019

5

CONTENU AU
CHOIX

OACIQ

0

0

0

3

Six clauses d’intérêt pour les
locataires dans un bail
commercial

2

CONTENU AU
CHOIX

OACIQ

0

3

0

3

Titre

UFC

Catégorie

Dispensateur

Sollicitation téléphonique et
courriel

3

CONTENU AU
CHOIX

Terrains résidentiels
contaminés : vos obligations

3

The Regulatory and
Compliance Environment OFFERT EN ANGLAIS
SEULEMENT

NIVEAU DE PERTINENCE
Rés.

Comm.

Hypo.

DA

Masse Légal

3

3

0

3

CONTENU AU
CHOIX

Immoproof.ca

3

0

0

3

3

CONTENU AU
CHOIX

Professionnels
Hypothécaires
du Canada

2

0

3

1

Understading personality styles
- Offert en anglais seulement

3

CONTENU AU
CHOIX

Royal Lepage du
Quartier

3

1

1

1

Understanding Specialized
Mortgages - OFFERT EN
ANGLAIS SEULEMENT

3

CONTENU AU
CHOIX

Professionnels
Hypothécaires
du Canada

0

0

3

2

Vices cachés : cas pratique

1

CONTENU AU
CHOIX

Stéphane Pagé Programme
Vision inc.

3

1

0

2

Vol d'identité, le crime de
l'heure

1

CONTENU AU
CHOIX

Bureau
Canadien du
crédit

3

3

3

3
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Attraction et rétention : les meilleures pratiques en gestion des ressources humaines
Titre
Attraction et rétention : les meilleures
pratiques en gestion des ressources
humaines

UFC

Catégorie

Dispensateur

2

CONTENU
OBLIGATOIRE
(2019-2021)

OACIQ

NIVEAU DE PERTINENCE
Rés.

Comm.

Hypo.

DA

2

2

0

3

DESCRIPTION

Cette formation vous permettra de connaître et d’échanger sur les enjeux et les solutions d'attraction et de rétention des courtiers
dans les agences. Vous serez invité à concevoir une offre qui dépasse les questions monétaires, basée sur les besoins et les valeurs
des courtiers et de l’agence.

OBJECTIFS

Au terme de cette formation, vous serez en mesure :
de faire des liens entre l’environnement actuel et les enjeux d’attraction et de rétention des courtiers pour les agences;
de définir une proposition de valeur pour attirer et retenir les courtiers;
d’adopter des pratiques de gestion des ressources humaines et d’encadrement des courtiers liées à votre proposition de valeur.

DÉROULEMENT

Contexte;
Défis contemporains et partage des meilleures pratiques;
Proposition de valeur pour le courtier comme outil d’attraction et de rétention;
Votre proposition de valeur ainsi que de pratiques de gestion des ressources humaines et d’encadrement.

08 janvier 2023

Avec un courtier…c’est payant!
Titre
Avec un courtier…c’est payant!

UFC

Catégorie

Dispensateur

2

CONTENU
AU CHOIX

Stéphane
Pagé Programme
Vision inc.

NIVEAU DE PERTINENCE
Rés.

Comm.

Hypo.

DA

3

0

0

2

DESCRIPTION
Cette formation, d’une durée de 2 heures, vise à aider le courtier immobilier à présenter ses services de façon à ce qu'un client
potentiel voit les bénéfices qu'il retirera en faisant affaire avec un courtier, pour l'achat ou la vente de sa propriété.

DÉROULEMENT
Des solutions qu’offre le courtier
Conditions présentes et bien rédigées
Valeur de la propriété
Recommandation de l’inspection préachat
Gestion des offres multiples, clauses spéciales, 72 heures, etc.
Certificat de localisation
Vérification d’identité
Pourquoi des gens veulent transiger seuls?
L’économie
La technologie
L’expérience de vie
Sollicitation
Qui sont les clients potentiels intéressants?
Votre profession : que faites-vous?
Votre professionnalisme : ce que vous êtes!
En action

DISPENSATEUR
Stéphane Pagé - Programme Vision inc.
Pour plus de détails, contactez :
Stéphane A Pagé
stephaneapage@gmail.com
450-877-0999

08 janvier 2023

CANAFE : Tout ce que vous devez savoir
Titre
CANAFE : Tout ce que vous devez
savoir

UFC

Catégorie

Dispensateur

3

CONTENU
AU CHOIX

Masse Légal

NIVEAU DE PERTINENCE
Rés.

Comm.

Hypo.

DA

3

0

1

3

DESCRIPTION

Cette formation complète vous permettra de bien maîtriser vos obligations en tant qu’agence et courtier immobilier en vertu de la Loi
sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. Un survol de ce que constitue CANAFE et de
certains cas jurisprudentiels vous permettra de bien saisir l’importance de cet organisme fédéral.

OBJECTIFS

Comprendre ce que constitue CANAFE
Comprendre les obligations de l’agence en vertu de la Loi
Comprendre les obligations du courtier immobilier en vertu de la Loi

DÉROULEMENT

Qu’est-ce que CANAFE?
Programme de conformité
Dossier-Client
Déclaration d’opération
Tenue de documents
Pénalités et sanctions

DISPENSATEUR
Masse Légal

Pour plus de détails, contactez :
Valerie Masse
vmasse@masselegal.com
514-447-2831

08 janvier 2023

Comment identifier des contaminants dans une bâtisse
Titre
Comment identifier des contaminants
dans une bâtisse

UFC

Catégorie

Dispensateur

3

CONTENU
AU CHOIX

Sphair
Décontamination

NIVEAU DE PERTINENCE
Rés.

Comm.

Hypo.

DA

3

3

1

2

La version 3 heures de cette formation est équivalente à la version antérieure de 2 heures.
DESCRIPTION
Cette formation porte sur les problèmes de moisissure, de vermiculite et d’amiante. À l’aide de photographies, les courtiers
apprendront comment repérer ces problèmes, quelles solutions peuvent remédier à ces problèmes et quelles recommandations
devraient être faites à un client dont le rapport d’inspection soulève la présence de ces problèmes.

OBJECTIFS
Identifier les problèmes de moisissure et d’amiante dans un immeuble et les solutions pour remédier à ces problèmes.

DÉROULEMENT
Présentation de la compagnie
Mise en situation
Présentation des méthodes de travail
Pochette informative sur le sujet
Période de questions
Conclusion

DISPENSATEUR
Sphair décontamination
www.sphair.net
Pour plus de détails, contactez :
Line Boucher
line@sphair.net
450-449-0660
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Commercial Mortgage Financing level II - OFFERT EN ANGLAIS SEULEMENT
Titre
Commercial Mortgage Financing level
II - OFFERT EN ANGLAIS
SEULEMENT

UFC

Catégorie

Dispensateur

3

CONTENU
AU CHOIX

Professionnels
Hypothécaires
du Canada

NIVEAU DE PERTINENCE
Rés.

Comm.

Hypo.

DA

0

2

3

1

DESCRIPTION
The courses provide an introduction to the process of securing commercial mortgages. Level II outlines the stages in the commercial
mortgage process, from application through to closing.

OBJECTIVES
Understand the Letter of Intent
Review a Commercial Appraisal
Discuss Environmental Site Assessments
Recognize the need for additional security requirements
Review a Mortgage Loan Commitment
Understand the closing process on a commercial mortgage.

TOPICS
Section 1: Letter of Intent
Section 2: Additional Securities
Section 3: Appraisals
Section 4 : The Commitment
Section 5 : Enviromental Site Assessments
Section 6: Closing the Transaction

PROVIDER
Professionnels Hypothécaires du Canada
www.mortgagecampus.org
Danielle Ghazarian
Team Lead and Special Projects
1.888.442.4625 ext. 3710

08 janvier 2023

Commercial Mortgage Financing level I - OFFERT EN ANGLAIS SEULEMENT
Titre
Commercial Mortgage Financing level I
- OFFERT EN ANGLAIS SEULEMENT

UFC

Catégorie

Dispensateur

3

CONTENU
AU CHOIX

Professionnels
Hypothécaires
du Canada

NIVEAU DE PERTINENCE
Rés.

Comm.

Hypo.

DA

0

2

3

1

DESCRIPTION
The courses provide an introduction to the process of securing commercial mortgages. Level I provides the introductory information:
terminology, defining concepts, key questions, and expectations and timeframes. property types, transaction types, etc.

OBJECTIVES
Identify and define the key terminology and concepts in commercial mortgage financing
Differentiate types of commercial properties, attributes and challenges for financing
Calculate key commercial qualifying ratios
Discuss the different type of lease structures and tenant groups
Review the Nine Questions approach
Recognize the elements required for Commercial Loan Summary submissions

TOPICS

Section 1: Identifying Commercial Mortgages
Section 2: Commercial Properties
Section 3: Transaction Types
Section 4 : Qualifying Ratios
Section 5 : Ownership, Leasing and Tenancy
Section 6: The Nine Questions
Section 7: Preparing and Submitting the Commercial Loan Summary

PROVIDER
Professionnels Hypothécaires du Canada
www.mortgagecampus.org
Danielle Ghazarian
Team Lead and Special Projects
1.888.442.4625 ext. 3710

08 janvier 2023

Conformité et performance : une combinaison payante
Titre
Conformité et performance : une
combinaison payante
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Description
Cette formation offre une revue du programme de conformité des DA, afin de démontrer à quel point la conformité peut s’allier à la
performance et s’avérer payant en bout de ligne.
Objectifs
Clarifier les exigences du programme de conformité
Fournir des outils pour aider les DA dans la réussite de leur programme de conformité
Déroulement
Introduction
Programme de conformité:
Préambule
Retour sur les rôles de chacun
Éléments du programme expliqués
Prêt pour la mise en place de votre programme de conformité?

08 janvier 2023

Contaminants du bâtiment
Titre
Contaminants du bâtiment

UFC

Catégorie

Dispensateur

3

CONTENU
AU CHOIX

Enviro-Option
inc.

NIVEAU DE PERTINENCE
Rés.

Comm.

Hypo.

DA

3

0

0

3

DESCRIPTION

Cette formation vous permettra d’en savoir plus sur les trois contaminants les plus communs du bâtiment : les moisissures, l’amiante
et le radon. Vous en apprendrez donc plus sur la microbiologie du bâtiment (moisissures), sur la gestion sécuritaire de l’amiante en
milieu résidentiel et commercial, et sur l’exposition au gaz radon. Cette étude approfondie permettra au courtier de mieux protéger
les vendeurs et les acheteurs lors de situations problématiques.

OBJECTIFS

Le but est d’informer les gens concernés sur les contaminants du bâtiment (moisissures, amiante, radon) afin de protéger tous les
partis lors d’une transaction immobilière.
Plus spécifiquement, les objectifs visés sont :
Reconnaître et définir une potentielle problématique de moisissures, d’humidité excessive ou d’activité en eau en milieu intérieur
et en connaître les conséquences, connaître les démarches d’évaluation environnementale (analyse d’air) et de décontamination.
Connaître les différents matériaux susceptibles de contenir de l’amiante, les risques d’exposition et de manipulation, la
réglementation en vigueur.
Connaître l’information générale sur le gaz radon, ses sources d’introduction dans le bâtiment et les mesures d’atténuation.

DÉROULEMENT

Moisissures
-Introduction et définition
-Conséquences sur les matériaux et la santé
-Causes/Sources
-Détection et prévention
-Analyse de la qualité de l’air et inspection microbienne
-Décontamination microbienne
Amiante
-Informations générales

-Santé et risques d’exposition
-Réglementation
-Procédures de travail et de manipulation sécuritaires
-Décontamination amiante
Radon
-Informations générales
-Réglementation et normes
-Instruments de mesure et expertise
-Sources d’introduction dans le bâtiment
-Mesures d’atténuation

DISPENSATEUR
Enviro-Option inc.
www.enviro-option.com

Pour plus de détails, contactez :

Amélie Benjamin
abenjamin@enviro-option.com
Téléphone
450-748-1441, poste 113

08 janvier 2023

Contamination des bâtiments par la moisissure
Titre
Contamination des bâtiments par la
moisissure
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DESCRIPTION
Les simples mots ''moisissure'' et maison provoquent souvent une frayeur. Cette peur est-elle justifiée ou exagérée? Selon une étude
de la santé publique, on estime que dans certains quartiers plus de 50 % des résidences ont des problèmes causés par les
moisissures. Qu'en est-il vraiment? De quelle manière cela peut affecter une transaction? Quels sont les éléments de risque dans le
bâtiment, les impacts sur la valeur, les aspects légaux, etc. Cette formation tentera d'apporter des réponses claires à ces questions
et toutes préoccupations pouvant avoir un impact sur une transaction immobilière.
OBJECTIFS
Sensibiliser les participants et les aider à mieux comprendre :
les moisissures et comment elles se propagent
leurs impacts potentiels sur l'évaluation de la valeur d'un immeuble
quels sont les éléments de construction souvent en cause.
les moisissures et la perception des vendeurs/acheteurs (inquiétude réelle ou exagérée pour la santé) ou comment cela peut
affecter une transaction
cas particulier du mérule pleureur
DÉROULEMENT
Définition des moisissures
Éléments de risque
Moisissures et santé
Cas types
Mérule pleureuse
Aspects légaux, normes et valeurs guide
Techniques de détection
Coûts et conséquences
DISPENSATEUR
Impactair
Serge Raymon
418-476-1512
impactair@oricom.ca
www.impactairdecontamination.com

08 janvier 2023

Contrats de courtage : comment choisir les bons formulaires complémentaires
Titre
Contrats de courtage : comment choisir
les bons formulaires complémentaires
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DESCRIPTION
Après l’adoption de l’actuelle Loi sur le courtage immobilier, en 2010, de nouveaux formulaires obligatoires de contrat de courtage
sont entrés en vigueur en 2012. Depuis, l’OACIQ produit régulièrement de nouveaux formulaires afin d’enrichir votre pratique.
Cette formation porte sur les formulaires permettant de compléter ou de modifier les formulaires de contrat de courtage, dans le but
d’assurer une meilleure protection du public et d’offrir des opportunités d’affaires aux courtiers.

OBJECTIFS
Cette formation permettra aux courtiers :
d’utiliser les formulaires quand la situation l’exige
de connaître les difficultés d’applications de certaines clauses
de conseiller ses clients quant à l’utilisation des formulaires

DÉROULEMENT
Annexe DR – Déboursés et rétribution
Formulaire MO – Modifications et Formulaire ML – Modifications – Location résidentielle
Annexe AHQ –Vente – Immeuble résidentiel hors Québec
Annexe D – Diminution de rétribution
Formulaire CM – Consentement à la communication de renseignements par une municipalité concernant un immeuble
Formulaire DH – Demande de renseignements relatifs à un emprunt hypothécaire

08 janvier 2023

Copropriétés divises et indivises
Titre
Copropriétés divises et indivises
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Catégorie

Dispensateur
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AU CHOIX
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OBJECTIFS
Améliorer ses connaissances et sa compétence en matière de copropriété divise et indivise
Utiliser judicieusement la documentation de copropriété
Utiliser adéquatement les formulaires de l'OACIQ et de saisie à la source adaptés à la copropriété

DÉROULEMENT
Survol de l'évolution des transactions de copropriété
Distinction entres les différents types de copropriété
Examen des documents de vérification à travers deux cas pratiques
Rédaction des contrats
Confection de la fiche descriptive

DISPENSATEUR
Pierre Denault
Pour plus de détails, contactez :
Pierre Denault
pierredenault@sympatico.ca
450 712-6667

08 janvier 2023

Courtier et dirigeant d'agence : les grands alliés dans la conformité d'une agence
Titre
Courtier et dirigeant d'agence : les
grands alliés dans la conformité
d'une agence
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Cette formation est destinée aux courtiers autorisés à exercer en :
- courtage immobilier résidentiel
- courtage immobilier commercial
- courtage hypothécaire

Notez bien : pour savoir si cette formation figure parmi les formations obligatoires que vous devez suivre, consultez la page qui
correspond à votre parcours de formation personnalisé. Si cette formation n’y figure pas, vous pouvez tout de même la suivre.
Les UFC que vous cumulerez seront alors comptabilisées dans vos formations au choix.

DESCRIPTION
Les bénéfices pour le courtier de s’allier avec son dirigeant d’agence afin de remplir ses obligations envers l’agence.
OBJECTIFS
Démystifier les attentes, les obligations, les impacts ainsi que l’imputabilité des courtiers et des dirigeants d’agence.
Positionner le rôle d’agent de conformité des DA et les responsabilités des courtiers à cet égard.
Favoriser la collaboration entre les courtiers et les dirigeants d’agence.

DÉROULEMENT
Importance de l’alliance
Conformité : l’affaire de tous
Documentation et vérification des dossiers
Numérisation conforme
Dans le doute? On divulgue!
Développement des compétences : valeur ajoutée pour la profession
Prendre des vacances en toute confiance
Publicités validées et approuvées

08 janvier 2023

Create21 – Démarrer sa carrière en immobilier
Titre
Create21 – Démarrer sa carrière en
immobilier
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DESCRIPTION
Cette formation en ligne de neuf modules, réservée aux courtiers de CENTURY 21, aborde plusieurs sujets visant à former le courtier
novice aux techniques de ventes, aux outils de Century 21, et aux principales réglementations en matière de publicité et de respect
de la vie privée.

DÉROULEMENT
Points de vue sur une carrière dans l’immobilier
Introduction à la prospection
Ciblage sélectif
Inscriptions expirées
Ventes privées, prospection et recommandations
Processus de mise en marché I
Processus de mise en marché II
Promotion de l’inscription
Travailler avec les acheteurs I
Travailler avec les acheteurs II
Votre plan stratégique

DISPENSATEUR
Century 21 Canada
Pour plus de détails, contactez :
Joyce Horman
joyce.horman@century21.ca

08 janvier 2023

Cyber-sécurité et vol de données
Titre
Cyber-sécurité et vol de données

UFC

Catégorie

Dispensateur

2

CONTENU
AU CHOIX

Bureau
Canadien du
crédit

NIVEAU DE PERTINENCE
Rés.

Comm.

Hypo.

DA

3

3

3

3

DESCRIPTION
La détection, la prévention et les moyens de contrer le vol de données tout en informant les courtiers de l'application de la Loi sur la
protection des renseignements personnels en lien avec la Loi sur le courtage immobilier.

OBJECTIFS
Sensibiliser les courtiers quant à leurs responsabilités face à la protection des renseignements personnels de leurs clients tout en
leurs donnant les moyens de les protéger.

DÉROULEMENT
Les lois
Les révolutions dans les TI
Des statistiques
Qui sont les cybercriminels?
Quelles-sont leurs techniques?
Impact d’une cyberattaque
Comment se protéger?
Nos recommandations

DISPENSATEUR
Bureau Canadien du Crédit
www.bucc.ca

Pour plus de détails, contactez :
Céline Legault
administration@bucc.ca
514-394-7866 poste 100

08 janvier 2023

De courtier à entrepreneur afin de prioriser votre client
Titre
De courtier à entrepreneur afin de
prioriser votre client

UFC

Catégorie

Dispensateur

3

CONTENU
AU CHOIX

France
Gingras,
Formatrice
Agréée/Coach

NIVEAU DE PERTINENCE
Rés.

Comm.

Hypo.

DA

3

3

3

3

DESCRIPTION
Cette formation d’une durée de trois heures permettra au courtier d’approfondir la philosophie de la profession et améliorer le service
à la clientèle, en passant par le développement des habitudes, attitude et habiletés. Il pourra réaliser, que l’on possède une
entreprise et que l’on se doit de la gérer comme telle plutôt que de se laisser mener par elle. Il comprendra l’intérêt de développer
une approche relationnelle afin de mieux répondre aux besoins du client et ainsi gagner sa confiance et obtenir des références.
Finalement, il apprendra à offrir un service en fonction de l’augmentation du chiffre d’affaires et non en fonction de la commission.

OBJECTIFS
Approfondir la philosophie de la profession et améliorer le service à la clientèle
Réaliser que vous possédez une entreprise
Comprendre l’importance de développer une approche relationnelle

DÉROULEMENT
De courtier à entrepreneur
Réactif vs proactif
Méthode de gestion « PODC »
Type d’approche
Base de données
Prioriser

DISPENSATEUR
France Gingras Formatrice Agréée/Coach
http://www.francegingras.com/

Pour plus de détails, contactez :
France Gingras
francegingras90@gmail.com
450 712-0014

08 janvier 2023

Démystifier la gestion d'une copropriété divise
Titre
Démystifier la gestion d'une copropriété
divise

UFC

Catégorie

Dispensateur

6

CONTENU
AU CHOIX

Solutions
Gestion
Joanette.com

NIVEAU DE PERTINENCE
Rés.
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Hypo.

DA
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DESCRIPTION
Bien qu’il s’agisse d’un marché en émergence au Québec, l’absence de règles de gouvernance et d’exigences de formation
obligatoire pour les conseils d’administration et les gestionnaires peut amener bien des soucis dans le conseil et dans l’analyse de
l’état de la situation.
Cette activité de formation de six (6) heures s’adresse à tout professionnel qui souhaite se familiariser ou de mettre à jour leurs
connaissances sur différents aspects sur la copropriété divise, tout en recevant diverses réponses aux questions de vos clients ainsi
que des arguments de décisions ou de réflexions essentiels pour lui et son client. En bref, une véritable séance d’informations
d’introduction sur la copropriété et les derniers rudiments d’une saine gestion d’un syndicat de copropriété.

OBJECTIFS
Mieux informer le vendeur et l’acheteur.
Développer certains réflexes afin de mieux comprendre, évaluer et expliquer à ses clients l’état et l’évaluation de la valeur de
l’immeuble.
Développer certains réflexes afin de mieux comprendre, évaluer et expliquer à ses clients l’état et le rôle des contributions
courantes et au Fonds de prévoyance.
Comprendre le rôle des divers documents et organes décisionnels d’un syndicat.
Mieux comprendre différentes obligations découlant des lois et règlements.

DÉROULEMENT
Naissance du syndicat – copropriété divise au Québec
Rôles et devoirs des copropriétaires
Règles de base - gestion d’un Syndicat
Rôle et obligations du conseil d’administration (CA)
Étapes et outils : rôle et obligation CA
Droit et pouvoir du syndicat
L’importance de lire et comprendre les règlements de l’immeuble
Assurances
Différents intervenants

DISPENSATEUR
Solutions Gestion Joannette
www.solutionsgestionjoannette.com

Pour plus de détails, contactez :
Francis Joannette
info@solutionsgj.com
450 951-0976

08 janvier 2023

Eau potable et eaux usées : les immeubles non desservis
Titre
Eau potable et eaux usées : les
immeubles non desservis

UFC

Catégorie

Dispensateur

3

CONTENU
AU CHOIX

OACIQ

NIVEAU DE PERTINENCE
Rés.

Comm.

Hypo.

DA

3

0

0

1

Cette formation reprend l’essentiel de la matière de l’ancienne formation Puits et fosses septiques : devoirs et obligations du
courtier.
DESCRIPTION
Pour être de bon conseil, il faut posséder un minimum de connaissances. Cette formation vous permettra de vous familiariser avec
les principaux systèmes d'alimentation en eau potable et les différents types d'installations septiques destinés aux immeubles qui ne
sont pas desservis par les systèmes aqueducs et d’égouts. Les renseignements fournis vous aideront à mieux vous acquitter de vos
obligations d'information et de conseil, de la prise du contrat de courtage à la promesse d'achat.

OBJECTIFS
Différencier les divers types de systèmes d’alimentation en eau et d’évacuation et de traitement des eaux usées.
Connaître vos obligations lors de la vente ou de l’achat d’un immeuble non desservi afin de mieux conseiller vos clients.

DÉROULEMENT
Systèmes d’alimentation en eau potable
Principaux systèmes d'alimentation en eau
Types de puits
Tests d’eau
Contrat de courtage et déclarations du vendeur
Fiche descriptive
Promesse d'achat
Annexe – Eau potable et installations septiques
Eaux ménagères et eaux usées
Principaux systèmes d’évacuation et de traitement des eaux usées
Technologies répondant à la norme du BNQ

08 janvier 2023

Éthique et déontologie : courtier agissant principalement en courtage résidentiel
Titre
Éthique et déontologie : courtier
agissant principalement en courtage
résidentiel

UFC

Catégorie

Dispensateur

2

CONTENU
OBLIGATOIRE
(2017-2019)

OACIQ

NIVEAU DE PERTINENCE
Rés.

Comm.

Hypo.

DA

3

0

0

3

Formation obligatoire - PFCO 2017-2019

AVIS
La formation est disponible en trois versions : courtage résidentiel, courtage commercial et
courtage hypothécaire. Veuillez choisir celle qui correspond à votre champ de pratique principal.
Prenez note que si vous suivez plus d'une version de cette formation, les UFC ne seront attribuées
qu'une seule fois.
Éthique et déontologie : courtier agissant principalement en courtage commercial
Éthique et déontologie : courtier agissant principalement en courtage hypothécaire

Description

L’obtention d’un permis d’exercice d’une profession vient avec certaines obligations, comme celles de respecter des règles de
déontologie et de détenir une assurance responsabilité professionnelle en cas de faute, d’erreur ou d’omission.

Qu’en est-il des comportements éthiques? Comment adopter une conduite jugée souhaitable lorsqu’on se trouve en zone grise?
Lorsque des intérêts ou des valeurs se confrontent?
Cette formation vous permettra d’analyser des cas vécus par les courtiers au quotidien, et d’effectuer une démarche de prise de
décision éthique adaptée à chaque situation.

Objectifs
Réfléchir aux questions éthiques auxquelles sont confrontés les courtiers en tant que professionnels
Encourager l’adoption de pratiques éthiques et déontologiques
Donner des outils aux dirigeants d’agence afin de les soutenir à titre d’officier de conformité

Déroulement
Introduction
Démarche pour prendre des décisions éthiques
Études de cas

Activité d’évaluation
Conclusion

08 janvier 2023

Face à face UFC 1 (jeu questionnaire)
Titre
Face à face UFC 1 (jeu questionnaire)

UFC

Catégorie

Dispensateur

1

CONTENU
AU CHOIX

Via CapitaleJoel Charron

NIVEAU DE PERTINENCE
Rés.

Comm.

Hypo.

DA

3

0

0

3

DESCRIPTION

La formation sous forme de questions et réponses vous permettra de revoir diverses compétences et pratiques sur plusieurs sujets
relatifs à l’immobilier.

OBJECTIFS

Tout en s’amusant, la formation vous permettra :
D’augmenter et de rafraîchir vos connaissances et compétences en matière de courtage immobilier
D’intégrer de bonnes pratiques à vos transactions

DÉROULEMENT

Individuellement ou en équipe, vous affronterez un adversaire
Vous devrez répondre à des questions qui portent sur le courtage immobilier, incluant les règles de droit générales, la
déontologie, les formulaires, et plusieurs autres.
Le ou les gagnants s’affronteront jusqu’au couronnement du grand champion UFC.

DISPENSATEUR
Alexandra Gélinas, Directrice, service franchises
www.viacapitale.com

Pour plus de détails, contactez :
Alexandra Gélinas
alexandra.gelinas@viacapitale.com
514 287-1818

08 janvier 2023

Face à face UFC 2 (jeu questionnaire)
Titre
Face à face UFC 2 (jeu questionnaire)

UFC

Catégorie

Dispensateur

2

CONTENU
AU CHOIX

Via CapitaleJoel Charron

NIVEAU DE PERTINENCE
Rés.

Comm.

Hypo.

DA

3

1

1

2

DESCRIPTION

La formation, présentée sous forme de questions et réponses, vous permettra de revoir diverses compétences et pratiques sur
plusieurs sujets relatifs à l’immobilier. Les questions sont différentes que celles proposées dans la formation Face à face UFC version 1.

Cette formation est offerte exclusivement aux courtiers de Via Capitale.

OBJECTIFS

Tout en s’amusant, la formation vous permettra :
D’augmenter et de rafraîchir vos connaissances et compétences en matière de courtage immobilier
D’intégrer de bonnes pratiques à vos transactions

DÉROULEMENT

Individuellement ou en équipe, vous affronterez un adversaire
Vous devrez répondre à des questions qui portent sur le courtage immobilier, incluant les règles de droit générales, la
déontologie, les formulaires, et plusieurs autres.
Le ou les gagnants s’affronteront jusqu’au couronnement du grand champion UFC.

DISPENSATEUR
Via Capitale / Joël Charron avocat, courtier immobilier agréé, DA
www.viacapitale.com

Pour plus de détails, contactez :
Alexandra Gélinas
alexandra.gelinas@viacapitale.com

514-287-1818 poste 331

08 janvier 2023

Fenêtre sur le marché (APCIQ)
Titre
Fenêtre sur le marché (APCIQ)

UFC

Catégorie

Dispensateur

2

CONTENU
AU CHOIX

APCIQ

NIVEAU DE PERTINENCE
Rés.

Comm.

Hypo.

DA

3

2

1

2

DESCRIPTION
L’APCIQ est heureuse de vous inviter à son événement Fenêtre sur le marché immobilier. L’événement vous offrira une vue
d’ensemble des facteurs clés qui influencent le marché immobilier de Québec, de Montréal et de la province.

DÉROULEMENT

Québec 21 janvier 2020
Le marché de la revente au Québec et à Québec : une année de tous les records
Perspectives démographiques de la RMR de Québec et de l’est du Québec
La copropriété est-elle une catégorie de propriété qui se positionnera favorablement dans le prochain cycle de croissance du
marché de la revente dans la RMR de Québec?
La croissance économique du Québec à la tête du pays – pourquoi et pour combien de temps?
Les perspectives 2020 du marché de la revente au Québec et dans la RMR de Québec

Montréal 23 janvier 2020
Le marché de la revente au Québec et à Montréal : retour sur un contexte de marché hyperactif
Le dynamisme du marché haut de gamme à Montréal et ses environs : ponctuel ou durable? Quelles en sont les caractéristiques?
La densification des espaces résidentiels est-elle une alternative durable pour accéder à la propriété sur l’île de Montréal?
La croissance économique du Québec à la tête du pays – pourquoi et pour combien de temps?
Les perspectives 2020 du marché de la revente au Québec et dans la RMR de Montréal

DISPENSATEUR
Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec
https://apciq.ca/

Pour plus de détails, contactez :
Émilie Beauchamp
emilie.beauchamp@apciq.ca

514-762-2440 #116

08 janvier 2023

Formation 1 : LPTAA et ses règlements connexes : interventions autorisées ou prohibées
Titre
Formation 1 : LPTAA et ses règlements
connexes : interventions autorisées ou
prohibées

UFC

Catégorie

Dispensateur

7

CONTENU
AU CHOIX

Formations
Cécile Demers
inc.

NIVEAU DE PERTINENCE
Rés.

Comm.

Hypo.

DA

3

1

1

2

DESCRIPTION
Cette formation présente aux participants les divers aspects de la LPTAA en s’attardant – plus particuliè rement – sur les articles
permettant d’identifier les interventions autorisées et celles prohibées en zone agricole.
Pour ce faire, cette formation traite – principalement – des effets du décret de la zone agricole, soit : les droits acquis, l’aliénation, le
lotissement, l’utilisation d’un lot à une fin autre que l’agriculture, l‘utilisation d’un lot à des fins publiques, les privilèges de la LPTAA
(résidences, art. 31, 31.1, 40), l’utilisation non agricole d’une érablière ou coupe d’érables dans une érablière, l’enlèvement de sol
arable, l’exclusion, l’inclusion et la réinclusion en zone agricole, les demandes à portée collective et formulaire requis pour chaque
type de demandes, préséance de la LPTAA.

OBJECTIFS
Mieux comprendre les interventions autorisées et celles prohibées en territoire agricole
Connaître les différentes situations dans lesquelles une intervention en territoire agricole nécessite une démarche auprès de la
CPTAQ
Identifier le formulaire à adresser à la CPTAQ et les principales informations à lui transmettre

DÉROULEMENT

• Objets de la loi (LPTAA)
• Distinctions entre certains territoires
• Distinction entre certaines démarches à la Commission (CPTAQ)
• Fonctions de la CPTAQ
• Pouvoirs de la CPTAQ et de ses membres
• Pouvoirs du Gouvernement
• Pouvoirs de l’association accréditée
• Effets du décret de zone agricole
• Interventions permises et prohibées
• Préséance de la loi (LPTAA)
• Obligation d’obtenir un permis municipal

• Exigences préalables à la délivrance d'un permis
• Conséquences du non-respect de la loi
• Rappel d'articles clés de la loi (LPTAA)

DISPENSATEUR
Formations Cécile Demers inc.

CONTACT :
Sylvie Morin
450-424-6336
smorin@videotron.ca
www.cdurbanistes.conseils.com
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Formation 2 : LPTAA Préparation et cheminement de demandes à la CPTAQ
Titre
Formation 2 : LPTAA Préparation et
cheminement de demandes à la
CPTAQ

UFC

Catégorie

Dispensateur

7

CONTENU
AU CHOIX

Formations
Cécile Demers
inc.

NIVEAU DE PERTINENCE
Rés.

Comm.

Hypo.

DA

3

3

0

2

Formation 2 : « Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA) : Préparation et cheminement de
demandes à la CPTAQ »

Note : La Formation 1 « LPTAA et ses règlements connexes : interventions autorisées ou prohibées », dispensée par Madame
Cécile Demers et déjà accrédité par l’OACIQ est un prérequis à la Formation 2.

DESCRIPTION
Cette formation présente aux participants les informations clés sur le site CPTAQ et elle traite des thèmes suivants : l’objet de la
LPTAA, le contexte des particularités régionales, les critères de décision, la recherche d’un « espace approprié disponible », les cas
des demandes d’autorisations assimilées à une demande d’exclusion, les différentes façons d’intervenir dans une demande, le
contenu de la demande d’autorisation (formulaire et rapport de justification), les impacts d’une exclusion de la zone agricole ou d’une
inclusion / réinclusion antérieures et d’une demande à portée collective, la recevabilité d’une demande d’autorisation, à qui
transmettre la demande, la demande de recommandation pour la CPTAQ, le cheminement d’une demande d’autorisation, l’analyse
du « Compte rendu de la demande et orientation préliminaire », la décision de la CPTAQ et les conditions s'y rattachant, la rencontre
avec la CPTAQ et les observations écrites, le changement de l'orientation préliminaire, comment savoir si un usage est agricole ?,
etc.

OBJECTIFS
À partir de cas pratiques, cette formation permet aux participants :
de mieux comprendre les critères de décisions de la LPTAA applicables aux demandes d’autorisations
d’acquérir des aptitudes dans la préparation et la présentation de demandes d’autorisations à la CPTAQ
de démystifier les démarches à faire auprès de la CPTAQ et des autres intervenants
de se familiariser avec le cheminement de ces demandes et la stratégie à privilégier

DÉROULEMENT

• Informations clés sur le site de la CPTAQ
• Objet de la LPTAA et contexte des particularités régionales (introduction des critères de décision)
• Critères de décision (article 62)
• Recherche d’un « espace approprié disponible »

• Demandes d’autorisations assimilées à une demande d’exclusion
• Différentes façons d’intervenir dans une demande
• Contenu de la demande d’autorisation : Formulaire de demande d’autorisation
• Contenu de la demande d’autorisation : Le rapport de justification
• Impact d’une exclusion ou d’une inclusion / réinclusion antérieures
• Impacts d’une demande à portée collective (DPC)
• Recevabilité d’une demande d’autorisation
• À qui transmettre la demande
• Demande de recommandation pour la CPTAQ
• Cheminement d’une demande d’autorisation
• Analyse du « Compte rendu de la demande et orientation préliminaire (ORP) »
• Décision de la CPTAQ et conditions s'y rattachant
• Rencontre avec la CPTAQ et observations écrites
• Changement de l'orientation préliminaire
• Comment savoir si un usage est agricole ?

DISPENSATEUR
Formations Cécile Demers inc.

CONTACT :
Sylvie Morin
450-424-6336
smorin@videotron.ca
www.cdurbanistes.conseils.com
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Générez de nouveaux clients grâce au Web et Facebook
Titre
Générez de nouveaux clients grâce au
Web et Facebook

UFC

Catégorie

Dispensateur

3

CONTENU
AU CHOIX

ID-3
Technologies

NIVEAU DE PERTINENCE
Rés.

Comm.

Hypo.

DA

3

3

3

3

DÉROULEMENT
Convertissez vos prospects grâce aux secrets d'une page web d'atterrissage.
Astuces et conseils pour attirer de nouveaux prospects grace à votre page professionnelles Facebook.
Lancez une publicité Facebook performante afin de générer de nouveaux prospects.

DISPENSATEUR
ID-3 Technologies
www.id-3.net
Pour plus de détails, contactez :
Jocelyn Archambault
strategiegagnante@id-3.net
450 967-8200 poste 121
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Gérer vos priorités en immobilier
Titre
Gérer vos priorités en immobilier

UFC

Catégorie

Dispensateur

3

CONTENU
AU CHOIX

Louise Mercier

NIVEAU DE PERTINENCE
Rés.

Comm.

Hypo.

DA

3

3

3

3

DESCRIPTION
Afin d’être proactif, performant et avoir une vie équilibrée, cette formation présente une méthode afin d’avoir bien vu son plan annuel
tout en gardant le cap sur les priorités quotidiennes.

Avec cette méthode, vous serez en mesure :
Maintenir des actions et activités essentielles à la résiliation de vos objectifs
D’établir une planification gagnante pour atteindre le succès
De planifier votre année, votre trimestre, votre mois, votre semaine et votre journée tout en travaillant mieux et moins
De vous concentrer de façon à maintenir votre attention sur ce qui est important pour atteindre vos objectifs
Écrivez vos objectifs quotidiens ainsi que les activités pour les atteindre, ensuite écrivez vos réussites, vos leçons et modifications
et bien plus encore
En appliquant les directives de base de cette méthode à tous les jours, vous constaterez indéniablement votre propre réussite

DÉROULEMENT
Planification annuelle, trimestrielle et mensuelle
Objectifs hebdomadaires
Planification hebdomadaire
Méthode Eisenhower
Planification quotidienne
Liste des prospects
Prospection hebdomadaire
Classement
Le plus important : une discipline de constance

DISPENSATEUR
Louise Mercier, coutier immobilier agréé DA

Pour inscription, cliquez ici: https://succesmodedevie.com/courtiers-immobiliers-3ufc/
Pour plus de détails, contactez :
Louise Mercier

louisemercier90@gmail.com
514 236-8331
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Identification et vérification d'identité : savoir à qui on a affaire
Titre
Identification et vérification d'identité :
savoir à qui on a affaire

UFC

Catégorie

Dispensateur

2

CONTENU
AU CHOIX

OACIQ

NIVEAU DE PERTINENCE
Rés.

Comm.

Hypo.

DA

3

2

1

3

DESCRIPTION
Savoir à qui on a affaire est une obligation légale et aussi une question de bon sens quand on agit comme courtier immobilier. Cette
formation vous permettra de répondre aux principales interrogations entourant l’identification et la vérification d’identité. Pour quelles
raisons doit-on vérifier l’identité des clients? Comment identifier le liquidateur de la succession quand les membres de la famille
d’une personne décédée désirent vendre l’immeuble du défunt? Peut-on accepter une procuration qui n’a pas été notariée?
Comment s’assurer qu’une personne morale existe et que son représentant a le droit d’agir en son nom?

OBJECTIFS
Lors de cette formation vous apprendrez :
Pourquoi vous devez vérifier l’identité des clients;
Comment remplir adéquatement les sections des formulaires concernant l’identification des parties et la vérification d’identité;
Comment résoudre les cas d’identification des parties qui suscitent le plus de questionnements.

DÉROULEMENT
Pourquoi vérifier l’identité des clients?
L’identité du courtier et celle du client
Le liquidateur d’une succession
Le mandataire
Le représentant d’une personne morale
La vérification d’identité à distance

08 janvier 2023

Immobilier et fiscalité des non-résidents: tout ce que vos clients doivent savoir (Fuller Landau)
Titre
Immobilier et fiscalité des nonrésidents: tout ce que vos clients
doivent savoir (Fuller Landau)

UFC

Catégorie

Dispensateur

1

CONTENU
AU CHOIX

Fuller Landau

NIVEAU DE PERTINENCE
Rés.

Comm.

Hypo.

DA

3

3

0

3

DESCRIPTION
Cette formation outillera les courtiers immobiliers avec des renseignements pertinents pour la préparation AVANT et PENDANT
l’achat et la vente d'une propriété par un non-résident, pour éviter les mauvaises surprises et les erreurs couteuses reliées à la
fiscalité canadienne. La connaissance préalable des règles entourant la fiscalité des non-résidents mettra aussi à I ‘abri les courtiers
immobiliers d'une éventuelle poursuite d'un client non-résident mécontent, à la suite d'une transaction immobilière au Canada.

OBJECTIFS
L'objectif de cette formation est de fournir des renseignements à valeur ajoutée pour les clients non-résidents canadiens des
courtiers immobiliers, qu'ils soient acheteurs ou vendeurs.

DÉROULEMENT
La résidence fiscale et l’impôt : les expatriés et les investisseurs étrangers
Immigrants & expatriés : Disposition présumée et changement d’usage au départ du Canada
Les revenus locatifs, la résidence principale et les exemptions
Calcul du gain pour les fins des demandes de certificats
Procédure avec le notaire, responsabilité, retenue, paiements des impôts dus
Procédure avec les autorités fiscales, traitement, délais, résolution
Impôts finaux, en lien avec le gain en capital
Exemples de situations particulières : personnes liées, étudiants, changements d’usage, successions

DISPENSATEUR
FL Fuller Landeau
www.flmontreal.com

Pour plus de détails, contactez :
Julie Côté
jcote@flmontreal.com
514-875-2865, poste 236
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Impact de l'économie canadienne sur le secteur immobilier
Titre
Impact de l'économie canadienne sur
le secteur immobilier

UFC

Catégorie

Dispensateur

1

CONTENU
AU CHOIX

B2B/Laurentian
Bank

NIVEAU DE PERTINENCE
Rés.

Comm.

Hypo.

DA

0

0

3

1

DESCRIPTION
Présentation des principaux indicateurs économiques canadien et québécois pouvant explique le contexte du marché immobilier et
hypothécaire du Québec et du Grand Montréal.

OBJECTIFS
Au terme de cette formation, le courtier sera en mesure de:
Connaitre les facteurs expliquant le contexte actuel du marché immobilier et hypothécaire
Prendre des décisions d’affaires éclairées dans le cadre de ses fonctions

DÉROULEMENT
Fluctuations des taux d'intérêt
Indicateurs du marché du travail au Québec
Les atouts du marché immobilier du Grand Montréal et du Québec
Les éléments futurs à considérer (tensions politiques, infrastructures)

DISPENSATEUR

Pour plus de détails, contactez :
Claude Girard
claude@tmgquebec.com
514-978-6199
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Impact des arbres dans une transaction immobilière en milieu urbain
Titre

UFC

Catégorie

Dispensateur

3

CONTENU
AU CHOIX

Arboplus

Impact des arbres dans une transaction
immobilière en milieu urbain

NIVEAU DE PERTINENCE
Rés.

Comm.

Hypo.

DA

3

0

0

1

DESCRIPTION
Formation visant à mieux équiper les courtiers immobiliers pour l'évaluation de l'état de la végétation extérieure d'une propriété.
Apprendre à repérer les problèmes liés aux arbres mal entretenus et être sensibilisé à la conservation de la foresterie urbaine.

OBJECTIFS
Permettre au courtier de sensibiliser le client sur les bonnes pratiques arboricoles
Connaître les droits et responsabilités du client concernant ses arbres
Reconnaître et comprendre les vices liés ou engendrés par les arbres
Comprendre les différents rôles de l'arbre en milieu urbain

DÉROULEMENT
Introduction
Mythes et réalité sur les racines
Mythes et réalité sur l'élagage
Hydro-Québec
Protéger sa maison
Les différentes essences
Reprérer les problèmes
Prévention des mauvaises surprises
Avantages et rôle de l'arbre en milieu urbain
Conclusion

DISPENSATEUR
Arboplus
www.arboplus.ca
Pour plus de détails, contactez :
Michael Pinard
info@arboplus.ca
514 227-8097
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Impact du dossier du crédit sur la santé financière de vos clients
Titre
Impact du dossier du crédit sur la santé
financière de vos clients

UFC

Catégorie

Dispensateur

1

CONTENU
AU CHOIX

Bureau
Canadien du
crédit

NIVEAU DE PERTINENCE
Rés.

Comm.

Hypo.

DA

3

3

3

3

DESCRIPTION
Le dossier de crédit des clients : mieux comprendre la notion de pointage de crédit et acquérir la capacité de mesurer le risque lié à
un dossier de crédit.

OBJECTIFS
Informer les courtiers sur le fonctionnement et la compréhension d’un dossier de crédit consommateur afin de mieux servir sa
clientèle.

DÉROULEMENT

Statistiques
Étymologie
Equifax
TransUnion
Circulation des données
Les différentes versions du pointage
Pointage de risque à la consommation
Classement uniformisé
L’avenir du dossier de crédit

DISPENSATEUR
Bureau Canadien du Crédit
bucc.ca

Pour plus de détails, contactez :
Céline Legault
administration@bucc.ca
514-394-7866 poste 100
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Inscrire pour être vu et vendu !
Titre
Inscrire pour être vu et vendu !

UFC

Catégorie

Dispensateur

5

CONTENU
AU CHOIX

Les
productions
Louise Dubé

NIVEAU DE PERTINENCE
Rés.

Comm.

Hypo.

DA

3

0

0

1

Cette formation est équivalente à la formation "Inscrire avec plaisir!".
DESCRIPTION
Pour créer un inventaire d’inscriptions qui a de la valeur, c’est-à-dire des propriétés qui seront vendues durant votre mandat, vous
devez engager un processus qui consiste à établir votre crédibilité auprès de vos clients potentiels.
Louise Dubé vous enseigne un processus axé sur la consultation professionnelle qui vise à influencer vos clients à considérer votre
service pour sa valeur ajoutée. Elle vous aidera à devenir convaincant dans votre approche de prospection et dans vos présentations
pour inscrire chaque propriété avec « plaisir et sans compromis » !

OBJECTIFS
Confirmer un rendez-vous avec votre client vendeur
Posséder l’art de poser les bonnes questions pour qualifier votre client vendeur
Comprendre les 8 étapes d’une présentation de vos services
Définir votre programme de mise en marché pour justifier vos services et vos honoraires
Connaître les stratégies afin de contrôler la présentation de vos services
Proposer une «boîte à outils» pour plus de confiance durant votre présentation
Maîtriser la réception d’une objection

DÉROULEMENT
Développer une approche de prospection pour prendre un rendez-vous
Convaincre votre client par votre expertise et vos avantages distinctifs
Proposer une opinion de la valeur marchande au goût du jour et de votre client
Offrir une stratégie de prix en 3 options
Établir un plan incluant 21 actions pour commercialiser la vente de la propriété
Présenter un programme pour inscrire avec une garantie de satisfaction
Faire la différence entre une objection, un blocage ou une question test
Conclure avec plaisir et la conviction de votre valeur ajoutée

DISPENSATEUR
Les productions Louise Dubé
http://louisedube.com/jeminscris/formations/inscrire-avec-plaisir/

Pour plus de détails, contactez :
Louise Dubé
info@louisedube.com
514 918-4833
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Inspection préachat : But et utilité
Titre
Inspection préachat : But et utilité

UFC

Catégorie

Dispensateur

3

CONTENU
AU CHOIX

Services
immobiliers
Royal Lepage

NIVEAU DE PERTINENCE
Rés.

Comm.

Hypo.

DA

3

0

0

2

DESCRIPTION
La formation permet d’initier les courtiers immobiliers au travail de l’inspecteur en bâtiment. Elle donnera des outils aux courtiers
immobilier afin qu’ils développement une meilleure connaissance générale du bâtiment qui leur permettra de mieux préparer leurs
clients avant une inspection et durant la transaction immobilière. Il n’est pas nécessaire d’avoir des connaissances préalables en
construction ou dans l’inspection de bâtiments.
OBJECTIFS
Repérer les signes possibles de problèmes liés à la construction et ou à la situation d’un bâtiment
Estimer la condition d’un immeuble
Évaluer la valeur d’un immeuble et identifier le bon prix
Comprendre l’importance du recours aux services d’un inspecteur
Lire et comprendre un rapport d’inspection

DÉROULEMENT
Généralités
Inspection extérieure
Inspection intérieure
Le rapport d’inspection
La caméra thermique
Le client
Finalités

DISPENSATEUR
Service immobilier Royal LePage

Pour plus de détails, contactez :
Geneviève Lavoie
514-841-3979
Genevieve.lavoie@royallepage.ca
www.royallepage.ca
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Jurisprudence en matière commerciale (OACIQ)
Titre
Jurisprudence en matière
commerciale (OACIQ)

UFC

Catégorie

Dispensateur

2

CONTENU
OBLIGATOIRE
(2019-2021)

OACIQ

NIVEAU DE PERTINENCE
Rés.

Comm.

Hypo.

DA

0

3

1

2

Cette formation est destinée aux courtiers autorisés à exercer en courtage immobilier commercial

Notez bien : pour savoir si cette formation figure parmi les formations obligatoires que vous devez suivre, consultez la page qui
correspond à votre parcours de formation personnalisé. Si cette formation n’y figure pas, vous pouvez tout de même la suivre.
Les UFC que vous cumulerez seront alors comptabilisées dans vos formations au choix.

DESCRIPTION
Le but de cette formation est de démontrer, à l’aide de jugements récents, les bonnes pratiques professionnelles à adopter dans le
domaine du courtage commercial, afin de respecter la Loi sur le courtage immobilier et de protéger le public.

OBJECTIFS
Reconnaître les risques inhérents à une transaction immobilière commerciale, afin de les prévenir.
Appliquer la Loi sur le courtage immobilier et ses règlements au courtage commercial.

DÉROULEMENT
Rédaction de clauses dans les propositions de transaction
Divulguer sans délai
Droit à la rétribution? Mieux vaut mettre par écrit
Lettre d’intention et promesse de location - Un engagement réel

NOTE
Cette formation a été développée en collaboration avec le cabinet d’avocats et de notaires Cain Lamarre.
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La cession et la sous-location dans un bail commercial
Titre
La cession et la sous-location dans un
bail commercial

UFC

Catégorie

Dispensateur

2

CONTENU
AU CHOIX

OACIQ

NIVEAU DE PERTINENCE
Rés.

Comm.

Hypo.

DA

0

3

0

3

Pour consulter les six autres formations offertes, cliquez ici

Description
Dans le monde du courtage commercial, il n’est pas rare de voir un locataire sous-louer son espace ou céder son bail. Au cours de
cette formation sont abordées les différences entre ces deux opérations, les modalités de consentement du bailleur selon les cas,
ainsi que les droits particuliers que certains intervenants peuvent vouloir négocier.

Objectifs
Différencier la sous-location de la cession de bail
Négocier des ententes en tenant compte des principales implications légales associées à ces différences.
Tenir compte des modalités de consentement du bailleur, ainsi que des droits particuliers de certains intervenants dans la pratique
du courtage.

Déroulement
La sous-location et la cession
Principes de base
Libération du locataire
Recours
Contrôle du locataire sur le sous-locataire
Consentement du locateur
Règles générales
Modalités du consentement
Droits particuliers
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L’achat et la vente d’un immeuble situé en zone inondable
Titre
L’achat et la vente d’un immeuble situé
en zone inondable

UFC

Catégorie

Dispensateur

2

CONTENU
AU CHOIX

OACIQ

NIVEAU DE PERTINENCE
Rés.

Comm.

Hypo.

DA

3

2

1

3

DESCRIPTION
Une inondation touchant un immeuble est susceptible, de façon significative, d’en diminuer la valeur ou les revenus ou d’en
augmenter les dépenses.
Les inondations, telles que nous les avons connues en 2011, 2017 et 2019 dans plusieurs régions du Québec, ont des impacts
majeurs sur les propriétés et leurs résidents. À titre de courtier immobilier, il est essentiel de posséder les bons réflexes afin
d’informer et de conseiller adéquatement les consommateurs lors de la conclusion de transactions immobilières visant de telles
propriétés.
OBJECTIFS
Conseiller adéquatement les consommateurs lors de la vente ou de l’achat d’une maison se situant en zone inondable
Conseiller adéquatement les consommateurs lorsqu’une inondation touche un immeuble à vendre
Identifier les clauses types à utiliser
Remplir correctement les formulaires
DÉROULEMENT
Décret 817-2019
Effets sur le bâtiment et sur la santé des occupants
Que faire au moment de l’inscription?
Que faire au moment de la promesse d’achat?
Que faire à l’égard du créancier hypothécaire?
Références, ressources et liens utiles
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L'achat et la vente d'un plex résidentiel
Titre
L'achat et la vente d'un plex résidentiel

UFC

Catégorie

Dispensateur

2

CONTENU
AU CHOIX

OACIQ

NIVEAU DE PERTINENCE
Rés.

Comm.

Hypo.

DA

3

0

0

2

DESCRIPTION
Un triplex avec un commerce est-il considéré comme un immeuble résidentiel ou commercial ? Est-ce que le courtier doit utiliser les
mêmes formulaires pour la vente d’une résidence unifamiliale que pour la vente d’un quadruplex ? Un futur acheteur peut-il faire une
offre d’achat conditionnelle à la reprise d’un logement pour y loger le cousin de sa belle-mère ?
Cette formation vous permettra de répondre à ce type d’interrogation en plus de vous familiariser avec les particularités liées à une
transaction impliquant un immeuble multi logement résidentiel.

OBJECTIFS
Définir un immeuble multi logement résidentiel et le droit de pratique en courtage résidentiel;
Utiliser adéquatement les formulaires de l’OACIQ liés aux plexs résidentiels;
Distinguer les caractéristiques et la législation propres à ce type d’immeuble;
Démontrer l’importance de bien cibler les intentions du client.

DÉROULEMENT
Les intentions du client
Définition des types de multi logements
Lois et règlements liés à ce type de transaction
Les formulaires de l’OACIQ
Les caractéristiques propres à ce type d’immeuble
La conclusion

08 janvier 2023

La clause de défaut dans un bail commercial
Titre

UFC

Catégorie

Dispensateur

2

CONTENU
AU CHOIX

OACIQ

La clause de défaut dans un bail
commercial

NIVEAU DE PERTINENCE
Rés.

Comm.

Hypo.

DA

0

3

0

3

Pour consulter les six autres formations offertes, cliquez ici

Description
La clause de défaut est importante dans tout bail commercial du fait qu’elle détaille dans quelles condition le locataire (et parfois le
locateur) est en défaut, et quels sont les recours pouvant alors être exercés. Cette formation permettra d’identifier et de connaître le
contenu habituel de cette clause, de comprendre le mécanisme de la résiliation sur avis, incluant la résiliation sur simple avis, sans
recours aux tribunaux.

Objectifs
Connaître le contenu habituel de la clause de défaut dans un bail commercial
Décrire le mécanisme et les conséquences de la résiliation du bail, incluant la résiliation sur simple avis, sans recours aux
tribunaux.
Reconnaître l’importance de la rédaction adéquate de la clause de défaut.
Conseiller un client en regard de la clause de défaut comprise dans un contrat de location commercial

Déroulement
La clause de défaut - notions de base
Défaut de paiement du loyer
Autres types de défaut
La résiliation automatique sur avis
Jurisprudence et droit applicable
Formulation de la clause de résiliation
Difficultés d’applications et alternatives du locataire

Réclamation de dommages
Caractère pénal des clauses de défaut
Clauses pénales pour frais extrajudiciaires
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La collaboration entre courtiers immobiliers résidentiels
Titre
La collaboration entre courtiers
immobiliers résidentiels

UFC

Catégorie

Dispensateur

3

CONTENU
AU CHOIX

OACIQ

NIVEAU DE PERTINENCE
Rés.

Comm.

Hypo.

DA

3

1

2

1

DESCRIPTION
La collaboration est essentielle pour la protection du public et l’évolution à long terme de la profession. C’est la responsabilité de
chaque courtier d’agir en conformité avec la Loi sur le courtage immobilier et sa réglementation, lesquelles encadrent la
collaboration. La présente formation fait appel aux connaissances, à l’expérience et au jugement du courtier dans le cadre de
situations précises qui visent à faire avancer la qualité de la collaboration entre courtiers immobiliers.

OBJECTIFS
Appliquer les bons comportements en matière de collaboration lors de transactions immobilières;
Interpréter les règlements associés à la collaboration entre les courtiers.
Reconnaître l’importance de la collaboration entre courtiers

DÉROULEMENT
Inscrire un immeuble avant d’en commencer la mise en marché
Transmettre l’information pertinente aux courtiers
Partager sa rétribution
Respecter la relation entre un courtier et son client
Révéler l’existence de toute proposition de transaction
Remédier à un problème de collaboration
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La collaboration et la confiance entre courtiers commerciaux (OACIQ)
Titre
La collaboration et la confiance entre
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Cette formation est destinée aux courtiers autorisés à exercer en courtage immobilier commercial

Notez bien : pour savoir si cette formation figure parmi les formations obligatoires que vous devez suivre, consultez la page qui
correspond à votre parcours de formation personnalisé. Si cette formation n’y figure pas, vous pouvez tout de même la suivre.
Les UFC que vous cumulerez seront alors comptabilisées dans vos formations au choix.

DESCRIPTION
Les règles de collaboration pour le « commercial » sont-elles différentes de celles pour le « résidentiel »? Du point de vue légal, la
réponse est NON. En effet, peu importe le champ de pratique choisi, les obligations déontologiques des courtiers et agences sont les
mêmes.
À l’aide d’exemples pratiques, nous verrons comment les règles générales de collaboration viennent s’appliquer aux connaissances
et aux compétences particulières requises en courtage immobilier commercial. De plus, nous réfléchirons aux attitudes qui favorisent
la collaboration entre titulaires de permis.

OBJECTIFS
Appliquer les bons comportements en matière de collaboration lors de transactions immobilières commerciales
Interpréter les règlements associés à la collaboration entre les courtiers commerciaux
Améliorer les attitudes qui favorisent la collaboration

DÉROULEMENT
Collaboration et confiance : développer des comportements éthiques
Respecter la relation entre un autre courtier et son client
Transmettre l’information pertinente à tout courtier qui en fait la demande
Distinguer les informations confidentielles de celles à divulguer
Respecter son champ de compétence
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La copropriété par indivision : formulaires et caractéristiques
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DESCRIPTION
Lors de cette formation interactive, vous pourrez vous familiariser avec la notion de copropriété par indivision afin d’améliorer et
d’appliquer vos connaissances des différents formulaires spécifiques à ce type de propriété. Entre autres notions, vous aborderez la
convention d’indivision, les droits de préemption et de retrait ainsi que les spécificités du domaine hypothécaire. Revoyez comment
offrir un service irréprochable grâce à une information et une documentation pertinentes.

OBJECTIFS
Informer adéquatement le vendeur et l'acheteur
Protéger les intérêts des clients
Rassembler la documentation pertinente
Compléter les formulaires requis pour la vente ou l'achat d'une part d'un immeuble en copropriété par indivision

DÉROULEMENT
Qu'est-ce que la copropriété par indivision ?
La convention d'indivision
L’utilisation des formulaires obligatoires
Le Contrat de courtage – Copropriété par indivision
La Promesse d'achat – Copropriété par indivision
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La documentation des dossiers
Titre
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DESCRIPTION
Cette formation vous permettra de réviser vos pratiques de documentation de dossier et de les perfectionner selon les règles de l’art.
Un formateur de l’OACIQ vous guidera de manière interactive dans l’amélioration de vos habiletés essentielles à une bonne
documentation des dossiers.
Des dossiers bien documentés protègent vos clients, votre agence et vous-même. Prenez un moment pour bien maîtriser le
fondement même du courtage immobilier.

OBJECTIFS
Comprendre les obligations du courtier et de l'agence
Reconnaître les principaux documents à se procurer, à consulter et à mettre au dossier
Connaître les sources d'information pouvant vous aider

DÉROULEMENT
Devoirs et obligations du courtier et de l'agence
Documents requis dans les dossiers
Courtage résidentiel
Courtage commercial
Courtage hypothécaire
Les sources d'information
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La fraude en forclusion
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DESCRIPTION
La fraude en forclusion est un type de fraude qui peut voir des propriétaires perdre leur propriété aux mains de fraudeurs qui peuvent
utiliser à leurs fins les services d’autres professionnels (notaire, courtier). Apprenez à la détecter et la prévenir afin de ne pas devenir
complice d’un crime à votre insu et comprenez mieux les stratagèmes en place et pourquoi les professionnels de l’immobilier sont
souvent visés.

OBJECTIFS

Détecter, prévenir et enrayer ce type de fraude.

DÉROULEMENT
- La fraude en forclusion; définition
- Profil des fraudeurs; compétences et outils
- Les faux défauts de paiement
- Les stratagèmes à travers 4 cas
- Pourquoi le marché immobilier est-il visé?
- Les risques pour le professionnel
- Les indices de fraudes
- Les trucs pour prévenir la fraude
- Comment dénoncer les fraudes

DISPENSATEUR
Bureau Canadien du Crédit (BUCC)
www.bucc.ca

Pour plus de détails, contactez :

Céline Legault
administration@bucc.ca
514-394-7866, poste 0
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La fraude hypothécaire et le vol d’identité
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DESCRIPTION
Cette formation vise à sensibiliser les courtiers hypothécaires aux fraudes hypothécaires, afin qu’ils puissent les déceler, les prévenir
et connaître les outils pour le faire.

OBJECTIFS
Identifier les types de fraudes;
Expliquer les moyens utilisés par les fraudeurs;
Contrer les fraudes.

DÉROULEMENT
Différence entre un vol et une fraude
Types de fraudes
Installations de culture de cannabis
Laboratoires de drogue clandestins
Blanchiment d’argent
Évaluation frauduleuses
Prête-noms
Revenu surévalué de l’acheteur
Pots-de-vin versé aux acheteurs, investisseurs ou entités corrompues de l’industrie
Les fraudes en vue d’obtenir un domicile
Moyens utilisés
Prête-noms
Volontaire, complice
Faux documents
Fausses déclarations
Utilisation d’une fausse identité
Moyens contrer les fraudes
Vol d’identité

DISPENSATEUR
Bureau Canadien du crédit
www.bucc.ca
Pour plus de détails, contactez :

administration@bucc.ca
514 394-7866 / 1-888-401-3781

08 janvier 2023

La gestion des comptes en fidéicommis
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DESCRIPTION
Tous les courtiers dans tous les champs de pratique ont accès à un compte en fidéicommis et sont responsable, avec leurs agences
et agences délégataires, de l’établir et de le maintenir. Cette activité vous permettra de rafraichir vos connaissances quant à une
bonne gestion du compte. Venez appliquer vos connaissances sur des cas pratiques tels que vécus par n’importe quel courtier.

OBJECTIFS
Comprendre le rôle de fiduciaire et ses obligations
Tenir les registres comptables
Compléter le rapport des opérations en fidéicommis

DÉROULEMENT
Comprendre le rôle du fiduciaire
Établissement des comptes en fidéicommis
Réception d'une somme en fidéicommis
Retrait d'une somme du compte général en fidéicommis
La tenue du registre des opérations
Le rapport des opérations en fidéicommis
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La gestion des zones inondables à Gatineau (Chambre Immobilière de l'Outaouais)
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DESCRIPTION
La gestion des zones inondables par la Ville de Gatineau.

DÉROULEMENT
L’évolution du cadre réglementaire des zones inondables
La zone d’intervention spéciale de 2019 : constructions et travaux autorisés, impacts sur les propriétés existantes, durée
Les liens entre la zone d’intervention spéciale et le Programme général d’indemnisation et d’aide financière
La révision de la cartographie des zones inondables

DISPENSATEUR
Chambre immobilière de l’Outaouais
https://avecuncourtier.com/

Pour plus de détails, contactez :
Chantal Legault
819-771-5221 poste 2206
info@avecuncourtier.com
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La négociation: "savoir donner et savoir recevoir"
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DESCRIPTION
Cette formation vous donnera un bon aperçu de ce qui est nécessaire pour développer des compétences clés pour une
négociation collaborative, comment se préparer à tout défi qui se présente à vous, comment se concentrer sur ce qui est essentiel
dans une négociation gagnante et comment communiquer efficacement avec autrui pour amener l’autre à coopérer.

OBJECTIFS
Cette formation vous permettra de :
Renforcer vos atouts en vous préparant mieux pour vos négociations gagnantes
Comprendre le processus de la négociation en mode de collaboration
Maîtriser les étapes essentielles pour réussir une négociation créative
Renforcer votre efficacité professionnelle à l’aide de stratégies de coopération
S’ajuster face à l’autre tout en traitant l’essentiel avant l’évident

DÉROULEMENT
Préparation de la négociation
Processus de la négociation
La négociation c’est le « Non-Ego »
Les trois paramètres clés dans la négociation immobilière
La négociation 4.0

DISPENSATEUR
Global richesses humaines inc
www.globalrichesses.com

Pour plus de détails, contactez :
El Mostafa Azad

m.azad@globalrichesses.com
514-924-2573
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La production intérieure de drogues
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DESCRIPTION
La fabrication de drogues illicites, comme la méthamphétamine, l'ecstasy ou le cannabis, est une source possible de dommage aux
immeubles. On découvre des laboratoires et des cultures clandestins de drogues dans tous les types de quartiers et dans plusieurs
catégories d’immeubles. Cette formation vous initiera à cette problématique ainsi qu’aux bonnes pratiques que vous pouvez mettre
en œuvre pour appuyer vos clients.

OBJECTIFS
Faciliter la détection des laboratoires clandestins de drogues de synthèse et des serres intérieures de cannabis
Connaître les problèmes engendrés par les productions intérieures de drogues et les difficultés lors de transactions immobilières
Prodiguer les recommandations nécessaires aux clients

DÉROULEMENT
Les laboratoires clandestins de drogues de synthèse
Définition
Types de laboratoires
Précurseurs
Dangers des laboratoires clandestins
Environnement
Propriété et le voisinage
Indices détectables
Les serres intérieures de cannabis
Phénomène de la production intérieure de cannabis
Modifications à l'immeuble
Autres indices propriétés
Vérification à faire – Inscription
Formulaire Déclarations du vendeur sur l'immeuble
Caractéristiques – Achat dans le but de faire de la culture
Effets sur la santé
Scénarios
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DESCRIPTION
Cette formation vous offre la possibilité de parfaire vos connaissances sur les objectifs des différentes sections du formulaire
Promesse d’achat. Vous serez ainsi en mesure de le remplir, de l’expliquer et de conseiller judicieusement vos clients afin qu’ils
puissent prendre des décisions éclairées.

Objectifs
Déterminer les situations nécessitant l’emploi du formulaire Promesse d’achat ainsi que ses modalités d’utilisation;
Comprendre les objectifs des différentes sections du formulaire Promesse d’achat afin d’être en mesure de les remplir
adéquatement et de répondre aux obligations de la profession;
S’assurer de la compréhension de la Promesse d’achat par les parties impliquées afin de bien remplir son devoir d’information et
de conseil.
Déroulement
Les modalités d’utilisation;
Le formulaire Promesse d’achat (PA);
La gestion de la Promesse d’achat.
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DESCRIPTION
La publicité est un élément central d’une bonne mise en marché, pourtant il arrive qu'elle ne soit pas entièrement conforme à la
règlementation. Venez perfectionner l’élaboration de vos publicités à l’aide de conseils simples et pratiques qui vous permettrons de
ne jamais être pris en défaut.

OBJECTIFS
Donner des points de repère aux courtiers et dirigeants d'agence afin de préparer leur publicité
Identifier les comportements adéquats qui respectent les règles prévues par la loi

DÉROULEMENT
Identification des courtiers et des agences
Représentation et sollicitation auprès de la clientèle
Contrat de courtage – Vente
Contenu minimal de la fiche descriptive
Publication du prix de vente
Publicité : vente ou transaction
Autres types de publicité
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L’arpenteur-géomètre – rôle et implication en immobilier
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DESCRIPTION
Cette formation a pour but d’aider les courtiers à comprendre le contenu d’un certificat afin de pouvoir expliquer à leurs clients
l’importance de ce document.

DÉROULEMENT
Pourquoi un certificat de localisation et qui devrait payer ?
Et si le vendeur possède déjà un certificat de localisation
Que fera l’arpenteur-géomètre pour répondre à ces questions ?
Que doit contenir le rapport ?
Bande de protection riveraine
Zones inondables
Impacts découlant des incertitudes
Conclusion et questions

DISPENSATEUR
Stephan Roy & Ass., arpenteur-géomètres
www.groupesr.ca
Pour plus de détails, contactez :
Stephan Roy
info@groupesr.ca
514 990-2333
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Description
Venez vous renseigner sur l'importance d'avoir une bonne tenue de dossiers et registres. À travers cette activité, vous apprendrez à
connaître leur contenu détaillé et obligatoire et à reconnaître les erreurs les plus fréquentes rencontrées dans ce domaine et à les
éviter. Cette activité vous guidera également dans l'organisation de vos dossiers et de vos registres, de leur cueillette, en passant par
leur conservation, jusqu'à leur destruction.

Objectifs
Identifier et compléter les registres et leurs champs obligatoires
Identifier les dossiers et ce qu’ils doivent contenir
Organiser sa gestion de bureau efficacement

Déroulement
Les registres
Les dossiers
Études de cas
La conservation : les lieux et les délais
La GED
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La TPS, la TVQ et les transactions immobilières
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Objectifs:
Aider les courtiers à comprendre la clause de la promesse d'achat touchant la TPS et la TVQ
Identifier des situations où les ventes sont assujettis à la TPS et à la TVQ
Identifier les situations où les ventes de sont pas assujettis ni à la TPS ni à la TVQ
Identifier des situations ou seulement uen partie de la transaction immobilière est sujette à la TPS et à la TVQ

Dispensateur:
Serge Vanier, CPA, CMA
Tel : (514) 461-1543 # 201
svanier@advalorem.ca
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La vente en matière commerciale (LRV Notaires s.e.n.c.r.l.)
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DESCRIPTION
Démystifiez et mieux comprendre la vente en matière commerciale.

OBJECTIFS

Aborder le côté pratique de la vente d’entreprise et de la vente des immeubles commerciaux
Démystifier les aspects juridiques reliés à ces transactions.
Proposer certaines solutions afin de réduire les embûches.
Offrir un meilleur service à nos clients respectifs.

DÉROULEMENT
Vente d’entreprise sans immeuble :
Les documents préalables à la préparation du dossier
La rédaction de l’offre d’achat
Les vérifications suite à la signature de l’offre d’achat
Vente d’entreprise avec immeuble :
Les documents préalables à la préparation du dossier
La rédaction de l’offre d’achat
Les vérifications suite à la signature de l’offre d’achat
Vente des actions :
Les déclarations du vendeur
La commission de courtage et la vente des actions
Tableau comparatif des avantages et inconvénients

DISPENSATEUR
LRV Notaires S.e.n.c.r.l.
www.lrvnotaires.com

Pour plus de détails, contactez :
Marie-Claude Lavoie
mclavoie@lrvnotaires.com
450-419-7950, poste 235
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DESCRIPTION
Connaissez-vous les implications de la réforme cadastrale? La différence entre le piquetage et le bornage? Savez-vous comment le
certificat de localisation peut vous aider à conseiller vos clients?
Cet atelier vous donne toute l’information sur les certificats de localisation et toutes les munitions pour convaincre le vendeur d’en
fournir un le plus rapidement possible.

OBJECTIFS
Comprendre le rôle, le contenu et la portée d'un certificat de localisation
Identifier les éléments importants apparaissant au certificat de localisation
Reproduire adéquatement ces éléments au sein d'un CC, d'une PA ou encore d'un formulaire DV afin notamment de respecter les
obligations déontologiques de vérification, d'information et de conseil

DÉROULEMENT
Profession d'arpenteur-géomètre
Historique et fondements législatif du certificat de localisation
Cas pratique 1 : prise d’un contrat de courtage
Rôle du courtier immobilier et le certificat de localisation
Éléments de contenu du certificat de localisation
Cas pratique 2 : présentation d’une promesse d’achat
Restriction d'usage du certificat de localisation
Importance d'un certificat de localisation à jour
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DESCRIPTION
Assurez-vous d’une maîtrise parfaite de la rédaction de vos Contrats de courtage - vente excluant les copropriétés. À partir
d’informations fournies dans une simulation, vous aurez à rédiger les principales clauses du formulaire pour des clients fictifs. Cette
formation s’appuie avant tout sur votre expérience de courtage pour que vous puissiez constater vos bonnes pratiques et corriger vos
erreurs les plus fréquentes.
OBJECTIFS
Remplir le formulaire de Contrat de courtage – vente avec précision
Réviser les clauses suscitant le plus de questionnement
DÉROULEMENT
Les règles d’utilisation du formulaire
Remplir un contrat de courtage – vente à partir d’un scénario :
Identification des parties
Objet et durée du contrat de courtage
Description sommaire de l’immeuble
Prix et conditions de vente
Acte de vente et occupation
Service de diffusion d’information
Rétribution
Déclarations et obligations
Annexes
Signatures
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DESCRIPTION
Cette formation fournit des réponses à toutes les questions récurrentes au sujet des transactions immobilières personnelles. Avezvous droit à la rétribution lorsque vous agissez comme intermédiaire pour vous-même ? Que faire lorsque vous achetez l'inscription
d'un autre courtier ou d'un autre courtier d'une même agence ? Des activités pratiques vous permettront d’appliquer les règles
présentées.

OBJECTIFS
Clarifier différents principes lorsque le courtier a un intérêt dans une transaction immobilière
Connaître ses obligations lorsqu'on possède ou se propose d'acquérir un intérêt "direct" ou "indirect" dans un immeuble, une
entreprise ou qui se propose d'agir à titre de prêteur
Définir la notion "d'intermédiaire"
Connaître son droit à la rétribution, le cas échéant

DÉROULEMENT
Obligation de divulgation
Notion d'intérêt
Notion d'intermédiaire
Scénario 1 : Le courtier immobilier qui achète directement d'un propriétaire (AVPP)
Scénario 2 : Le courtier qui achète l'inscription d'un autre courtier
Scénario 3 : Le courtier immobilier qui achète l'inscription d'un autre courtier de la même agence
Scénario 4 : Le courtier immobilier qui veut acheter sa propre inscription
Scénario 5 : Le courtier immobilier qui vend son propre immeuble
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DESCRIPTION
Le succès de vos activités de courtier, comme celui des autres travailleurs autonomes, dépend des contrats que vous obtenez. Cette
précarité signifie que votre situation financière peut rapidement se détériorer en cas d’imprévu. Or, si une gestion approximative de
vos affaires peut empirer la situation, une gestion bien planifiée peut heureusement prévenir bien des difficultés.
Une faillite peut avoir un impact sur votre droit d’exercer comme courtier. Les articles 37 et 38 de la Loi sur le courtage immobilier
prévoient que l’Organisme peut refuser de délivrer un permis, le suspendre, le révoquer ou l’assortir de restrictions ou de conditions
si vous faites ou avez déjà fait faillite.
Cette formation vous aidera à améliorer vos habiletés afin de planifier la bonne marche de vos affaires.
Notez bien : cette formation aborde uniquement la gestion professionnelle des courtiers travailleurs autonomes, et non celle des
agences ou des courtiers qui exercent leurs activités au sein de leur société par actions.
OBJECTIFS
Respecter ses obligations fiscales
Planifier sa gestion des affaires
DÉROULEMENT
Comment respecter ses obligations fiscales
Comment se doter d’objectifs stratégiques
Comment planifier ses finances
Astuce budgétaire
Faire affaire avec un comptable
Chiffrier comptable
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Lecture et interprétation d’une fiche de crédit
Titre
Lecture et interprétation d’une fiche de
crédit

UFC

Catégorie

Dispensateur

6

CONTENU
AU CHOIX

Bureau
Canadien du
crédit

NIVEAU DE PERTINENCE
Rés.

Comm.

Hypo.

DA

3

3

3

3

DESCRIPTION
Qu’est-ce que le crédit? Qu’est-ce qu’une agence de crédit? Cette formation d’une journée permettra aux courtiers hypothécaires et
immobiliers de répondre à ces questions, et d’analyser adéquatement le dossier de crédit de leurs clients.

OBJECTIFS
Lire une fiche de crédit;
Comprendre les divers éléments d’une fiche de crédit;
Reconnaître les impacts que peuvent avoir les informations contenues dans la fiche de crédit, sur le crédit d’un client.

DÉROULEMENT
Introduction
Étymologie
Équifax
TransUnion
Circulation des données
Structure d'une fiche de crédit
Les différentes versions et comment se les procurer
Sécurité et SafeScan
Beacon Score
Facteurs déterminants
Les sections de la fiche de crédit
Lire un dossier
Comment lire un dossier
Séquence de lecture
Dates du dossier
Comment lire les différentes sections

DISPENSATEUR
Bureau Canadien du crédit
www.bucc.ca
Pour plus de détails, contactez :

administration@bucc.ca
514 394-7866 / 1-888-401-3781
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Le formulaire Contrat de courtage exclusif – Achat pour les courtiers agissant en courtage immobilier résidentiel
Titre
Le formulaire Contrat de courtage
exclusif – Achat pour les courtiers
agissant en courtage immobilier
résidentiel

UFC

Catégorie

Dispensateur

2

CONTENU
AU CHOIX

OACIQ

NIVEAU DE PERTINENCE
Rés.

Comm.

Hypo.

DA

3

1

1

3

DESCRIPTION
Le Contrat de courtage exclusif – Achat (CCA) permet au courtier de s’engager officiellement à offrir les services prévus au contrat, et
d’en faire bénéficier son client acheteur. Il représente un lien contractuel qui unit un client et un professionnel qualifié pour le
représenter et défendre ses intérêts, comme c’est le cas pour le CCV.
Cette formation aborde la notion de la juste représentation des parties dans le cas de l’utilisation du CCA, tout en présentant les
avantages que revêt ce type de contrat tant pour l’acheteur que pour le courtier.
Dans la partie traitant du formulaire, section par section, une attention particulière est apportée à la rétribution du courtier lié à son
client par CCA, et ce, afin de répondre aux nombreuses questions des courtiers adressées à l’OACIQ à ce sujet, particulièrement
dans le cas de l’utilisation de la clause R2.5 de l’Annexe R. Il sera ainsi plus facile pour le courtier de répondre aux interrogations
des acheteurs et des vendeurs qui désirent connaître la ventilation du prix d’achat proposé pour une propriété lorsqu’un CCA est
utilisé.
OBJECTIFS
Exercer son rôle conseil lors de la représentation d’un acheteur
Remplir adéquatement le formulaire Contrat de courtage exclusif – Achat – Immeuble principalement résidentiel de moins de 5
logements
Expliquer au vendeur les sommes qui lui reviennent, lorsque le contrat de courtage achat prévoit une rétribution au courtier de
l’acheteur

DÉROULEMENT
La représentation des parties
Les situations d’utilisation du CCA
La valeur ajoutée du CCA
Le formulaire, section par section
Validation des apprentissages
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Le formulaire Déclarations du vendeur sur l'immeuble - Copropriété divise
Titre
Le formulaire Déclarations du vendeur
sur l'immeuble - Copropriété divise

UFC

Catégorie

Dispensateur

2

CONTENU
AU CHOIX

OACIQ

NIVEAU DE PERTINENCE
Rés.

Comm.

Hypo.

DA

3

0

1

3

Description :
La copropriété divise est un mode de propriété qui exige du courtier d’adapter ses interventions lorsqu’il accompagne un client le
vendeur qui fournit ses déclarations sur l’immeuble. L’utilisation du formulaire obligatoire Déclarations du vendeur sur l’immeuble –
Copropriété divise permet au courtier de remplir ses obligations de vérification et de divulgation, ainsi que de jouer un rôle dans la
protection des intérêts des parties lors de la vente d’une copropriété divise.
Cette formation vous permettra d’utiliser le formulaire de façon optimale, en mettant l’accent sur les meilleures pratiques pour
conseiller vos clients acheteurs ou vendeurs.

Objectifs :
Utiliser adéquatement le formulaire Déclarations du vendeur - Copropriété divise.
Adapter ses interventions au contexte de la copropriété divise.

Déroulement :
Rappels concernant le formulaire
Particularités de la copropriété divise
Le formulaire par section
Survol du formulaire
Partie privative
Parties communes

08 janvier 2023

Le Régime d'accès à la propriété (RAP)
Titre
Le Régime d'accès à la propriété (RAP)

UFC

Catégorie

Dispensateur

2

CONTENU
AU CHOIX

OACIQ

NIVEAU DE PERTINENCE
Rés.

Comm.

Hypo.

DA

3

0

1

1

DESCRIPTION
S'il est une qualité appréciée des acheteurs, c'est bien la capacité de leur courtier de les informer sur les moyens de financer leur
achat. Cette activité vous permettra de connaître à fond le Régime d'accès à la propriété (RAP) : les types d'habitations admissibles,
conditions d'éligibilité et modes de remboursement.

OBJECTIFS
Définir les avantages du Régime d'accès à la propriété (RAP)
Identifier les critères d'admissibilité
Discerner les habitations admissibles
Identifier les façons de participer au RAP
Connaître les délais de remboursement des REER retirés
Reconnaître les délais pour notarier

DÉROULEMENT
Le RAP
Les critères d'admissibilité
Remboursement du RAP
Avantage du RAP
Délais pour notarier
Exercices
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Les arnaques immobilières
Titre
Les arnaques immobilières

UFC

Catégorie

Dispensateur

3

CONTENU
AU CHOIX

Bureau
Canadien du
crédit

NIVEAU DE PERTINENCE
Rés.

Comm.

Hypo.

DA

3

3

3

3

DESCRIPTION
Informer les participants sur les types de fraudes immobilières qui visent les courtiers hypothécaires et immobiliers; les moyens
utilisés, la détection et la prévention.

DÉROULEMENT
Introduction
Types de fraude
Vol d’identité
Sécurité des fiches de crédit

DISPENSATEUR
Bureau canadien du crédit
www.bucc.ca
Pour plus de détails, contactez :
administration@bucc.ca
514 394-7866 / 1-888-401-3781
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Les clauses monétaires du bail commercial
Titre
Les clauses monétaires du bail
commercial

UFC

Catégorie

Dispensateur

2

CONTENU
AU CHOIX

OACIQ

NIVEAU DE PERTINENCE
Rés.

Comm.

Hypo.

DA

0

3

0

3

Pour consulter les six autres formations offertes, cliquez ici

Description
L’aspect financier lié à la location d’un espace commercial représente sans aucun doute l’un des éléments les plus importants dans
la décision que prendra le bailleur ou le locataire. Le courtier immobilier se doit donc de bien comprendre les clauses monétaires du
bail, afin d’exercer adéquatement son rôle conseil auprès du client qu’il représente.
Objectifs
Expliquer comment qualifier le type de loyer payable par le locataire d’un espace commercial (loyer de base, loyer brut, etc.) et les
façons de le déterminer
Énoncer les types de dépenses qui devront être assumées par le locataire, sur une base proportionnelle ou autre, et les grandes
lignes des dépenses inclues ou exclues.
Déroulement
Qualification du loyer et détermination de son mode de calcul
Frais d’exploitation
Taxes foncières
Exclusions
Paiement du loyer – notions générales
Incitatifs à la location
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Les clauses spéciales du bail commercial pour un locataire
Titre
Les clauses spéciales du bail
commercial pour un locataire

UFC

Catégorie

Dispensateur

2

CONTENU
AU CHOIX

OACIQ

NIVEAU DE PERTINENCE
Rés.

Comm.

Hypo.

DA

0

3

0

3

Pour consulter les six autres formations offertes, cliquez ici

Description
Un client veut se garder une certaine marge de manœuvre dans son bail commercial? Voilà qui est normal lorsqu’on négocie pour
une longue période. Dans ce contexte, des clauses spéciales dans le bail pourraient être requises. Cette formation permettra de
connaitre les recommandations appropriées à faire à un client lorsque ses besoins évoluent.

Objectifs
Identifier les clauses spéciales d’un bail commercial
Appliquer les principales modalités de rédaction de certaines clauses spéciales usuelles lors des transactions
Rédiger les promesses de location de façon à ce que les besoins et volontés du client puissent être reflétés adéquatement dans le
bail commercial.

Déroulement
Droit d’expansion
Droit de première offre
Droit de premier refus
Option de renouvellement / prolongation
Option de résiliation
Option de réduction
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Les contrats de courtage vente en immobilier résidentiel : faites-en vos alliés !
Titre
Les contrats de courtage vente en
immobilier résidentiel : faites-en vos
alliés !

UFC

Catégorie

Dispensateur

8

CONTENU
AU CHOIX

Isabelle Sirois

NIVEAU DE PERTINENCE
Rés.

Comm.

Hypo.

DA

3

0

0

2

DESCRIPTION
Dans ce cours très pratique, nous verrons tout d’abord « la dose de professionnalisme » qui fait gagner rapidement le respect du
vendeur et fera pencher bien des indécis : les démarches préalables à la signature du contrat de courtage, c'est-à-dire la vérification
des informations, le repérage de problèmes et/ou particularités et la recherche de solutions, les conseils judicieux, l’identification de
besoins particuliers du vendeur, la protection de ses intérêts et une offre de services « sur mesure » adaptée à ses besoins. Une fois
que le vendeur aura dit « OUI », comment bien remplir avec lui une DV en le protégeant ? Ensuite, pour tirer pleinement avantage de
ces outils et pour donner de la flexibilité, seront étudiés les règles et trucs de rédaction des contrats de courtage, des clauses
importantes des formulaires de contrats de courtage-vente (CCV, CCI, CCD et CCM), l’Annexe D, l’Annexe DR, toutes les clauses de
l’OACIQ et quelques autres clauses proposées par la formatrice.

OBJECTIFS
Donner aux courtiers les moyens de se rendre indispensables pour un vendeur
Donner de la flexibilité aux courtiers lors de la négociation avec les vendeurs
Montrer aux courtiers à proposer une offre de services "sur mesure" adaptée aux besoins du client
Montrer aux courtiers le plein potentiel des contrats de courtage-vente, annexes et clauses
Montrer aux courtiers à bien remplir les formulaires, notamment la DV, et à bien utiliser les clauses

DÉROULEMENT
Les démarches préalables à la signature du contrat de courtage-vente
Comment bien remplir une DV avec le vendeur en le protégeant ?
Qu'est-il permis ou non d'écrire dans un contrat de courtage-vente et annexes ?
Trucs de rédaction des contrats de courtage-vente et annexes
Étude de clauses existantes des formulaires
Étude de toutes les clauses de l'OACIQ

DISPENSATEUR
Isabelle Sirois
www.isabellesirois.com
Pour plus de détails, contactez :
Isabelle Sirois
isabellesirois@oricom.ca

418 648-0400
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Les déclarations du vendeur
Titre
Les déclarations du vendeur

UFC

Catégorie

Dispensateur

2

CONTENU
AU CHOIX

OACIQ

NIVEAU DE PERTINENCE
Rés.

Comm.

Hypo.

DA

3

1

2

1

Description
Venez pratiquer vos habiletés à conseiller efficacement vos clients lors de la rédaction du formulaire obligatoire Déclarations du
vendeur sur l’immeuble. Il doit être utilisé dans le cadre de la vente, par une personne physique, de tout immeuble principalement
résidentiel de moins de 5 logements, incluant un immeuble détenu en copropriété divise ou par indivision. Au moment de la prise
d’un contrat de courtage, le courtier doit remplir ce formulaire avec le vendeur et le lui faire signer. C’est une question de
transparence et de protection des intérêts des parties à la transaction, ainsi que du courtier. Le vendeur devra y inscrire les
informations au meilleur de sa connaissance, le formulaire n’exigeant pas du vendeur qu’il déclare ce qu’il ne connait pas.

Objectifs
Conseiller judicieusement le vendeur
Remplir ses devoirs de vérification et d’information relativement au formulaire Déclarations du vendeur sur l’immeuble

Déroulement
Mise en contexte de l’utilisation du formulaire : théorie et pratique
Utilisation des clauses du formulaire : théorie et pratique
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Les délais prévus aux formulaires
Titre
Les délais prévus aux formulaires

UFC

Catégorie

Dispensateur

3

CONTENU
AU CHOIX

OACIQ

NIVEAU DE PERTINENCE
Rés.

Comm.

Hypo.

DA

3

0

1

2

DESCRIPTION
Un service à la clientèle impeccable passe nécessairement par une parfaite maîtrise des délais. Lors de cette activité vous réviserez
les délais prévus aux formulaires en matière résidentielle et perfectionnerez leur gestion. Venez échanger entre collègues à l’aide de
mises en situation et d’exercices pratiques.

OBJECTIFS
Savoir reconnaître et gérer les délais aux formulaires
Comprendre les mécanismes afférant à la computation des divers délais prévus au Contrat de courtage, à la Promesse d'achat, à
l'Annexe F et à l'Annexe R
Revoir les règles de bonne pratique

DÉROULEMENT
Questions quiz sur les délais aux formulaires
Contrat de courtage - vente
Promesse d'achat
Contre-proposition
Annexe R - Résidentielle
Mises en situation pratiques
Cas 1 : la vente d’un immeuble résidentiel de moins de 5 logements
Cas 2 : l’achat d’un immeuble résidentiel de moins de 5 logements

08 janvier 2023

Les devoirs des courtiers immobiliers résidentiels à travers la jurisprudence
Titre
Les devoirs des courtiers immobiliers
résidentiels à travers la jurisprudence

UFC

Catégorie

Dispensateur

2

CONTENU
AU CHOIX

OACIQ

NIVEAU DE PERTINENCE
Rés.

Comm.

Hypo.

DA

3

1

1

2

DESCRIPTION
Présentation de six cas portés devant des tribunaux ou le comité de discipline, qui rappellent les devoirs et obligations des courtiers
qui œuvrent en immobilier résidentiel.

OBJECTIFS
Analyser des cas en lien avec la pratique du courtage immobilier résidentiel
Adopter de bonnes pratiques professionnelles pour éviter les litiges

DÉROULEMENT
Cas n° 1 - Le conflit d’intérêts
Cas n° 2 - L’obligation de divulgation
Cas n° 3 - La vérification d’information avant la mise en marché d’un immeuble
Cas n° 4 – Obligation de dévoiler tout élément pouvant affecter la décision de l’acheteur
Cas n° 5 – L’article 6.3 des formulaires de promesse d’achat
Cas n° 6 - L’exercice illégal du courtage immobilier
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Les facteurs économiques qui influencent le marché de l'habitation
Titre
Les facteurs économiques qui
influencent le marché de l'habitation

UFC

Catégorie

Dispensateur

1

CONTENU
AU CHOIX

Canada
Guaranty

NIVEAU DE PERTINENCE
Rés.

Comm.

Hypo.

DA

2

1

3

1

DESCRIPTION
Cette formation permettra aux courtiers de comprendre le marché pour se fixer de bons objectifs afin de mieux servir leurs clients.

DÉROULEMENT
À propos de Canada Guaranty
Perspectives en matière d’habitation
Environnement économique
Changement du ministre des finances
Marché de la revente
Marché de la construction neuve
Facteurs fondamentaux
Questions

DISPENSATEUR
Canada Guaranty
Pour plus de détails :
www.canadaguaranty.ca
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Les formulaires de location à des fins résidentielles
Titre
Les formulaires de location à des fins
résidentielles

UFC

Catégorie

Dispensateur

3

CONTENU
AU CHOIX

OACIQ

NIVEAU DE PERTINENCE
Rés.

Comm.

Hypo.

DA

3

0

0

1

DESCRIPTION
Venez découvrir les particularités des formulaires pour la location à des fins résidentielles. Cette formation vous permettra de
comprendre comment les quatre formulaires qui sont obligatoires pour ce type de transaction depuis janvier 2013 doivent être
utilisés. Vous apprendrez également comment vous servir du formulaire recommandé Consentement à la vérification des habitudes
de paiement. Enfin, vous obtiendrez des informations qui vous seront utiles dans vos transactions qui impliquent un bail de logement.
OBJECTIFS
Comparer les formulaires de location à des fins résidentielles à ceux pour la vente et l’achat d’immeubles résidentiels de moins de
5 logements.
Remplir des sections des formulaires pour la location à des fins résidentielles
DÉROULEMENT
Introduction
Les formulaires pour la location à des fins résidentielles
Contexte d’utilisation
La notion de bail de logement
Le Contrat de courtage exclusif – Location résidentielle
La Promesse de location résidentielle
Formulaire recommandé– Consentement à la vérification des habitudes de paiement
Devoirs et obligations du courtier et règlementation dans un contexte de location
Principales obligations du locateur et du locataire
Évaluation de la formation
Signature
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Les garanties données par les locataires dans un bail commercial
Titre
Les garanties données par les
locataires dans un bail commercial

UFC

Catégorie

Dispensateur

1

CONTENU
AU CHOIX

OACIQ

NIVEAU DE PERTINENCE
Rés.

Comm.

Hypo.

DA

0

3

0

3

Pour consulter les six autres formations offertes, cliquez ici

Description
En signant un bail commercial, le locataire s’engage auprès du bailleur. Il est impératif pour le courtier de comprendre les garanties
que le bailleur peut exiger d’un locataire et ce, afin de donner à son client les renseignements dont il aura besoin pour prendre des
décisions éclairées.

Objectifs
Expliquer les différentes garanties pouvant être exigées par le bailleur dans le cadre d’un bail commercial
Évaluer les impacts pour le bailleur et le locataire des clauses relatives aux garantie

Déroulement
Hypothèques mobilières
Dépôt
Cautionnement
Lettre de crédit
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Les garanties légales du vendeur en immobilier résidentiel à toutes les étapes d'une vente
Titre
Les garanties légales du vendeur en
immobilier résidentiel à toutes les
étapes d'une vente

UFC

Catégorie

Dispensateur

8

CONTENU
AU CHOIX

Isabelle Sirois

NIVEAU DE PERTINENCE
Rés.

Comm.

Hypo.

DA

3

0

0

2

DESCRIPTION
La garantie légale du droit de propriété (communément appelée garantie des titres) et la garantie légale de qualité (communément
appelée garantie contre les vices cachés) seront à tour de rôle étudiées en trois (3) étapes distinctes très pratiques : sous conditions,
après réalisation des conditions mais avant l'acte notarié, puis après signature de l'acte notarié. Finalement, l'exclusion de
garantie(s) légale(s) sera démystifiée.

OBJECTIFS
Ce cours très pratique vise à faire connaître aux courtiers immobiliers résidentiels
1.
2.
3.
4.

toute l'importance des garanties légales dans une vente immobilière,
l'impact différent de ces garanties à chaque étape du processus de vente,
le rôle crucial du courtier immobilier relativement à ces garanties
à démystifier l'exclusion de garantie(s) légale(s).

DISPENSATEUR
Isabelle Sirois, Avocate
www.isabellesirois.com
Pour plus de détails, contactez :
Me Isabelle Sirois
isabellesirois@oricom.ca
418 648-0400
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Les notions de base du bail commercial
Titre
Les notions de base du bail commercial

UFC

Catégorie

Dispensateur

1

CONTENU
AU CHOIX

OACIQ

NIVEAU DE PERTINENCE
Rés.

Comm.

Hypo.

DA

0

3

0

3

Pour consulter les six autres formations offertes, cliquez ici

Description
L’analyse d’un bail représente une tâche courante pour un courtier immobilier, qu’il représente le locateur ou le locataire. Il est donc
indispensable qu’il en comprenne l’essence afin de conseiller adéquatement ses clients.
Cette formation vous rappellera les bases de ce document légal, ainsi que certaines des principales clauses usuelles d’un bail
commercial.

Objectifs
Expliquer les notions de base relatives au bail commercial dans le but de les utiliser dans la pratique.

Déroulement
Différences entre un bail résidentiel et un bail commercial
Règles d’ordre public du Code civil du Québec, application pour les baux commerciaux
Contrat préliminaire (offre de location)
Terminologie usuelle
Normes de mesurage BOMA
Structure de détention
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Les règles de base en matière de financement hypothécaire résidentiel
Titre
Les règles de base en matière de
financement hypothécaire résidentiel

UFC

Catégorie

Dispensateur

3

CONTENU
AU CHOIX

OACIQ

NIVEAU DE PERTINENCE
Rés.

Comm.

Hypo.

DA

3

0

0

1

DESCRIPTION
La qualité du service du courtier immobilier en matière de financement passe par une collaboration harmonieuse avec le courtier
hypothécaire. Lors de cette activité, les courtiers immobiliers seront invités à se familiariser avec le domaine du courtage
hypothécaire. Ils pourront, ainsi, mieux conseiller leurs clients en termes de règles hypothécaires, de différents types de prêts et de
modalités d’obtention de ces prêts.

OBJECTIFS
Prendre connaissance des différentes modalités de base entourant l'obtention d'un prêt hypothécaire
Vous familiariser avec le travail du courtier hypothécaire
Connaître les moyens de faciliter le travail du courtier hypothécaire afin d'assurer des transactions plus harmonieuses

DÉROULEMENT
Type de prêts hypothécaires et de prêteurs
Critères d'admissibilité d'un prêt hypothécaire
La mise de fonds
Les ratios ABD et ATD 2 à 4 logements
Le crédit
Documents à fournir
Les primes d'assurance
Réponse du prêteur hypothécaire
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Les successions : qui signe quoi ?
Titre
Les successions : qui signe quoi ?

UFC

Catégorie

Dispensateur

3

CONTENU
AU CHOIX

OACIQ

NIVEAU DE PERTINENCE
Rés.

Comm.

Hypo.

DA

3

2

1

2

DESCRIPTION
Le vieillissement de la population demande au courtier immobilier d’être au fait des règles entourant la transmission du patrimoine. Il
devient alors tout à fait plausible que vous ayez à servir d’intermédiaire pour la vente d’un immeuble appartenant à une succession.
Cette activité vise à vous familiariser avec les formalités et particularités concernant de telles transactions.

OBJECTIFS
Distinguer le rôle des acteurs impliqués dans le règlement d’une succession
Distinguer les dispositions légales selon les contextes
Dégager les principes à observer pour être en mesure de vérifier plus efficacement la capacité juridique des clients

DÉROULEMENT
Les pratiques professionnelles et les objectifs visés
Les acteurs engagés dans la succession
Les dispositions légales
Questions quizz
Mises en situation pratique
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Les tests environnementaux essentiels en immobilier
Titre
Les tests environnementaux essentiels
en immobilier

UFC

Catégorie

Dispensateur

3

CONTENU
AU CHOIX

Sedexlab

NIVEAU DE PERTINENCE
Rés.

Comm.

Hypo.

DA

3

2

1

2

DESCRIPTION
Cette formation a pour but de donner les informations nécessaires aux courtiers afin de connaître les bases des différents tests
environnementaux communs dans le monde de l’immobilier, tels que pyrite, pyrrhotite, amiante, etc. Une attention particulière sera
apportée aux différentes normes régissant ces tests et plusieurs exemples de cas réels seront discutés afin de favoriser la
compréhension de chacun.

OBJECTIFS
S’assurer que les courtiers détiennent les informations de base à transmettre à leurs clients au sujet des différents types de tests
environnementaux suggérés en fonction de leurs besoins. Aussi, s’assurer que chaque courtier est sensible aux différentes lois et
normes en vigueur en fonction des tests demandés.

DÉROULEMENT
La pyrite
La pyrrhotite
La vermiculite
L’amiante
Autres tests

DISPENSATEUR
Sedexlab

Pour plus de détails, contactez :
Maxime Rousseau
mrousseau@sedexlab.com
450 641-3777
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Les vices cachés
Titre

UFC

Catégorie

Dispensateur

3

CONTENU
AU CHOIX

OACIQ

Les vices cachés

NIVEAU DE PERTINENCE
Rés.

Comm.

Hypo.

DA

3

2

0

1

DESCRIPTION
Des critères précis déterminent l’existence d’un vice caché dans une propriété. Venez approfondir vos connaissances en la matière
et découvrir les responsabilités et les obligations du vendeur et du courtier immobilier sur le sujet. Vous apprendrez également
quelles sont la nature et la portée des garanties légales conventionnelle et de qualité.

OBJECTIFS
Comprendre la nature et la portée de la garantie légale de qualité et conventionnelle
Comprendre les obligations et les responsabilités du vendeur et du courtier immobilier
Comprendre l'importance d'utiliser certains formulaires

DÉROULEMENT
La garantie légale
Les caractéristiques du vice caché
Le vice apparent
Le non-vice
La garantie conventionnelle
Les recours de l'acheteur contre le vendeur
Les obligations du courtier immobilier
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Les vices cachés et l'inspection
Titre
Les vices cachés et l'inspection

UFC

Catégorie

Dispensateur

3

CONTENU
AU CHOIX

Stéphane
Pagé Programme
Vision inc.

NIVEAU DE PERTINENCE
Rés.

Comm.

Hypo.

DA

3

1

0

2

DESCRIPTION
Cette formation démystifie les recours en vices cachés avec des cas pratiques pour ensuite vous fournir des informations essentielles
sur la portée de l’inspection, les exigences de la Loi sur le courtage et les mécanismes pour retenir une promesse d’achat à une
inspection.

DÉROULEMENT
Les vices cachés
Les conditions pour ce recours
Comment l’acheteur doit agir
Comment le vendeur doit agir
Les étapes essentielles
Illustrations de cas réels
Conseils pratiques pour éviter des problèmes

Inspection pré achat
Les obligations de la loi sur le courtage
Le déroulement de l’inspection
Les règles de retrait d’une promesse d’achat
Jugements sur l’inspection et les retraits fautifs
Conseils pratiques pour vous aider

DISPENSATEUR
Stéphane Pagé - Programme Vision inc.
Pour plus de détails, contactez :
Stéphane A. Pagé
stephaneapage@gmail.com
450-877-0999
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L'évolution - révolution de l'ère numérique
Titre
L'évolution - révolution de l'ère
numérique

UFC

Catégorie

Dispensateur

1

CONTENU
AU CHOIX

Home Trust

NIVEAU DE PERTINENCE
Rés.

Comm.

Hypo.

DA

3

1

3

1

DESCRIPTION :
Cette formation traite de l'incidence de la technologie et des changements démographiques sur la façon dont nous vivons et
travaillons dans le marché de l'habitation.

OBJECTIFS :
Tirer partie de la technologie pour vous connecter, trouver des clients prospectifs et diriger votre entreprise.

DÉROULEMENT
- La révolution industrielle
- Comprendre le client
- Adopter la révolution numérique
- D'abord, l'Internet
- Conclusions
- L'avenir du marché hypothécaire

DISPENSATEUR
Home Trust
www.hometrust.ca

Pour plus de détails, contactez :
Geneviève Lacroix

Genevieve.lacroix@hometrust.ca
416-918-4552
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L'impact de la fiscalité dans les transactions immobilières
Titre
L'impact de la fiscalité dans les
transactions immobilières

UFC

Catégorie

Dispensateur

2

CONTENU
AU CHOIX

Barricad
Fiscalistes inc.

NIVEAU DE PERTINENCE
Rés.

Comm.

Hypo.

DA

3

2

1

2

DESCRIPTION
Formation axée sur la fiscalité afin de donner d’avantage de connaissances sur les diverses implications financières et fiscales des
transactions immobilières personnelles et corporatives

OBJECTIFS
Informer les courtiers des nouvelles règles
Approfondir les connaissances de base en fiscalité immobilière
Permettre aux courtiers de mieux informer leurs clients
Prendre connaissance des critères d’incorporation des courtiers
Pertinence de l’incorporation immobilière

DÉROULEMENT
Implications fiscales de la disposition d’un immeuble
Balance de prix de vente
Exonération du gain en capital pour la résidence principale
Droits de mutation
Incorporation des activités d’entreprise
Incorporation d’un immeuble

DISPENSATEUR
Barricad fiscalistes Inc.

Pour plus de détails, contactez :
Jean-René Senéchal
jrsenechal@barricad.ca
418-931-1530
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L'inspection d'un immeuble : devoirs et obligations du courtier
Titre
L'inspection d'un immeuble : devoirs et
obligations du courtier

UFC

Catégorie

Dispensateur

3

CONTENU
AU CHOIX

OACIQ

NIVEAU DE PERTINENCE
Rés.

Comm.

Hypo.

DA

3

0

0

1

DESCRIPTION
L’inspection en bâtiments est une étape primordiale lors de l’achat d’une maison. C’est un moment où le courtier doit tout mettre en
œuvre afin d’informer et de conseiller son client qui est parfois dérouté par cette démarche préventive. Venez échanger sur les
meilleures pratiques de courtage immobilier quand vient le temps de mettre l’inspection préachat ou prévente en œuvre.

OBJECTIFS
Identifier les devoirs et obligations d’un courtier dans le cadre de l’inspection de l’immeuble par une personne désignée par
l’acheteur
S’assurer des rôles des courtiers de l’acheteur et du vendeur au moment de l’application de la clause d’inspection
Réviser les actions à poser suite à l’inspection

DÉROULEMENT
Devoirs et obligations lors de la recommandation de l'inspection et d'inspecteurs
Le rôle du courtier du vendeur
Le rôle du courtier de l'acheteur
Conclure la transaction
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L’obligation de vérification de l’identité et de la capacité juridique : montre-moi tes cartes!
Titre
L’obligation de vérification de l’identité
et de la capacité juridique : montre-moi
tes cartes!

UFC

Catégorie

Dispensateur

2

CONTENU
AU CHOIX

Lavery

NIVEAU DE PERTINENCE
Rés.

Comm.

Hypo.

DA

3

3

1

2

L’obligation de vérification de l’identité et de la capacité juridique : montre-moi tes cartes!

DESCRIPTION

Offrir des outils aux courtiers immobiliers afin de les aider à exécuter adéquatement leur obligation de vérifier l’identité et la capacité
juridique des parties dans toutes les situations qui peuvent survenir.

OBJECTIFS
Au terme de cette formation, le courtier sera en mesure de:
Comprendre l’importance pour le courtier immobilier de vérifier l’identité des parties ainsi que les sanctions possibles en cas de
défaut.
Déterminer, dans chaque situation, les documents légaux à obtenir et les questions à poser afin de pouvoir correctement identifier
l’identité et la capacité juridique des parties.
Saisir les enjeux relatifs à la capacité juridique.

DÉROULEMENT
Fondement de l’obligation du courtier immobilier de vérifier l’identité et la capacité juridique des parties
La vérification de l’identité
La vérification de la capacité juridique

DISPENSATEUR
Lavery

Pour plus de détails, contactez :
Anne Valcourt
info@remaxdabord.qc.ca

819-822-2222
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L'obligation de vérification du courtier
Titre
L'obligation de vérification du courtier

UFC

Catégorie

Dispensateur

2

CONTENU
AU CHOIX

Stéphane
Pagé Programme
Vision inc.

NIVEAU DE PERTINENCE
Rés.

Comm.

Hypo.

DA

3

3

0

3

DESCRIPTION

Le courtier est un professionnel de l’immobilier qui doit exercer son devoir de vérification en vertu la Loi sur le courtage immobilier et
du Règlement sur les conditions d’exercice d’une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité. Afin de
sensibiliser le courtier à cette responsabilité, la formation présente des cas de jurisprudence qui exposent les faits et les jugements
rendus en matière de responsabilité dans le but de présenter les meilleures pratiques à adopter en de telles situations.

OBJECTIFS

Connaître le cadre juridique de la responsabilité des courtiers en matière du devoir de vérification.
Dégager les bonnes pratiques à la lumière de cas de jurisprudence.

DÉROULEMENT
- Introduction; Le cadre légal de la responsabilité des courtiers (Loi sur le courtage et règlements)
- Jugements récents en matière de responsabilité civile des courtiers
Contenance du terrain
Contenu de la fiche descriptive
Vérification des documents
Responsabilité in solidum et partage de responsabilités

DISPENSATEUR
Stéphane Pagé - Programme Vision inc.

Pour plus de détails, contactez :
Stéphane A. Pagé

stephaneapage@gmail.com
450-877-0999
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L'utilisation du registre foncier
Titre
L'utilisation du registre foncier

UFC

Catégorie

Dispensateur

2

CONTENU
AU CHOIX

Blanchard
Lupien
notaires
S.E.N.C.R.L.

NIVEAU DE PERTINENCE
Rés.

Comm.

Hypo.

DA

3

1

0

1

DESCRIPTION

Formation interactive qui s’adresse aux courtiers souhaitant apprendre comment se servir efficacement du registre foncier afin de
débuter les transactions immobilières.

OBJECTIF
Sensibiliser les courtiers à l’importance d’utiliser efficacement le registre foncier afin de débuter les transactions immobilières du
bon pied.

DÉROULEMENT
Frais d’utilisation du registre foncier
Identification du numéro de lot
Identification du numéro de lot - copropriété divise
Déclaration de copropriété
Registre foncier - Index des immeubles
Rénovation Cadastrale
Registre foncier - trouver un plan : lot rénové et lot subdivisé
Valider le zonage agricole auprès de la CPTAQ
Le préavis d'exercice d'un recours hypothécaire ou l'avis de 60 jours
Les recours du créancier

DISPENSATEUR
Blanchard Lupien Notaires
www.blanchardlupien.com

Pour plus de détails, contactez :
Linda Moderie

lmoderie@lanelegal.com
Téléphone
450-696-1033 poste 229
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L'utilisation du registre foncier en ligne (OACIQ)
Titre
L'utilisation du registre foncier en ligne
(OACIQ)

UFC

Catégorie

Dispensateur

3

CONTENU
AU CHOIX

OACIQ

NIVEAU DE PERTINENCE
Rés.

Comm.

Hypo.

DA

3

3

1

1

DESCRIPTION
Comme chacun le sait, les courtiers immobiliers doivent être en mesure de démontrer l'exactitude des renseignements qu'ils
transmettent à leurs clients et collègues. Pour ce faire, le registre foncier en ligne s'avère un outil rapide et convivial pour effectuer les
vérifications d'usage. Venez apprendre comment l'utiliser et où y trouver les informations recherchées.

OBJECTIFS
Utiliser le registre foncier en ligne
Identifier les informations pertinentes qui s'y trouvent

DÉROULEMENT
Pourquoi utiliser le Registre foncier en ligne
Obligation de vérification
Survol du cadastre, de la rénovation et des différents services accessibles aux courtiers
Fonctionnement du Registre foncier et démonstration d'une vérification en ligne
Exemples de transaction où les vérifications n'ont pas été effectuées
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Modifications à la Loi sur le courtage immobilier
Titre
Modifications à la Loi sur le courtage
immobilier

UFC

Catégorie

Dispensateur

2

CONTENU
OBLIGATOIRE
(2017-2019)

OACIQ

NIVEAU DE PERTINENCE
Rés.

Comm.

Hypo.

DA

3

3

3

3

Formation obligatoire - PFCO 2017-2019

DESCRIPTION
Les modifications à la Loi sur le courtage immobilier proposées dans le projet de loi 141 : Loi visant principalement à améliorer
l’encadrement du secteur financier, la protection des dépôts d’argent et le régime de fonctionnement des institutions financières.

OBJECTIFS
Connaître le contexte législatif qui a mené à l’adoption du projet de loi 141
Connaître les modifications les plus notables à la LCI
Anticiper les impacts des modifications à la LCI et à ses règlements sur vos pratiques professionnelles

DÉROULEMENT
Contexte des modifications
Calendrier général
Définitions : opération de courtage et contrat de courtage
Courtage hypothécaire
Location
Exceptions à la Loi
Formulaires
Sanctions disciplinaires et pénales
Dirigeant d’agence
Assurance responsabilité
Gouvernance

08 janvier 2023

POUR ÉTUDIANTS - Séance d'information aux candidats à l'examen de certification
Titre
POUR ÉTUDIANTS - Séance
d'information aux candidats à l'examen
de certification

UFC

Catégorie

Dispensateur

0

Autre

OACIQ

NIVEAU DE PERTINENCE
Rés.

Comm.

Hypo.

DA

3

3

3

1

DESCRIPTION
Bien connaître les outils disponibles pour vous préparer à l’examen de certification de l’OACIQ et comprendre le mécanisme de
délivrance du permis de courtier vous seront utiles pour faire votre entrée dans la profession avec succès.
Destinée aux étudiants inscrits à un programme de formation de base reconnu par l’OACIQ, cette séance d’information gratuite est un
incontournable pour tout futur courtier!

OBJECTIFS
Comprendre le mandat de régulateur de l’OACIQ
Utiliser les outils pertinents, accessibles sur synbad.com, notamment pour le processus d’inscription et de préparation à l’examen
de certification
Respecter les consignes lors de l’examen de certification
Comprendre le processus de correction de l’examen, ainsi que le mécanisme de délivrance de permis

DÉROULEMENT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Présentation de l’OACIQ
Synbad.com
Les examens de certification
Le processus de correction
La délivrance de permis
Conclusion
Période de questions
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Présentation simultanée de plusieurs propositions de transaction
Titre
Présentation simultanée de plusieurs
propositions de transaction

UFC

Catégorie

Dispensateur

2

CONTENU
AU CHOIX

OACIQ

NIVEAU DE PERTINENCE
Rés.

Comm.

Hypo.

DA

3

3

0

3

Description
Tôt ou tard, tout courtier du vendeur ou du locateur devra faire face à une présentation simultanée de plusieurs promesses d'achat ou
de location. N'attendez pas de vous retrouver dans une telle situation pour vous renseigner sur ce qu'il faut faire. Apprenez
aujourd'hui les principes qui régissent la présentation simultanée de plusieurs propositions de transaction.

Objectif
Cette formation aidera les participants à agir avec honnêteté, loyauté et compétence lorsque plusieurs acheteurs ou locataires
proposent simultanément d’acheter ou de louer un même immeuble.

Déroulement
Différence entre les propositions simultanées et les successives
Propositions d’acheteurs ou de locataires tous représentés
Propositions présentées par le courtier du vendeur ou du locateur
Bonification, révocation et rappel des visiteurs
Acceptation et contre-proposition

08 janvier 2023

Prévoir les obstacles environnementaux lors d'une vente
Titre
Prévoir les obstacles
environnementaux lors d'une vente

UFC

Catégorie

Dispensateur

4

CONTENU
AU CHOIX

Solnor
Environnement
inc.

OBJECTIFS
1. Trouver rapidement ce qui freine le financement
2. Identifier l'existence de passifs environnementaux
3. L'application des lois/règlements
4. Savoir quand consulter des spécialistes

DÉROULEMENT
• Notions de bases de l’évaluation environnementale d’un site
• Passifs environnementaux
• Loi, règles de l’art et normes concernant l’évaluation environnementale d’un site
• Loi Vs règles de l’art Vs normes
• Compréhension des rapports d’évaluation environnementale d’un site

DISPENSATEUR
Solnor Environnement Inc.
www.solnorenvironnement.com

Pour plus de détails, contactez :
Normand Villemure
info@solnorenvironnement.com
450-559-7804

NIVEAU DE PERTINENCE
Rés.

Comm.

Hypo.

DA

2

3

1

2
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Prise de décision et résolution de problèmes
Titre
Prise de décision et résolution de
problèmes

UFC

Catégorie

Dispensateur

2

CONTENU
OBLIGATOIRE
(2019-2021)

OACIQ

NIVEAU DE PERTINENCE
Rés.

Comm.

Hypo.

DA

0

0

0

3

Cette formation est destinée aux :
- dirigeants d'agences immobilières
- dirigeants d'agences hypothécaires
- courtiers à leur compte
- courtiers agréés DA

Notez bien : pour savoir si cette formation figure parmi les formations obligatoires que vous devez suivre, consultez la page qui
correspond à votre parcours de formation personnalisé. Si cette formation n’y figure pas, vous pouvez tout de même la suivre.
Les UFC que vous cumulerez seront alors comptabilisées dans vos formations au choix.

DESCRIPTION

Les dirigeants d’agence (DA) sont quotidiennement confrontés à des situations difficiles telles que des conflits interpersonnels, des
plaintes de clients ou un manque de collaboration de certains courtiers représentant l’agence. Cela leur demande de prendre des
décisions et d’intervenir adéquatement pour résoudre les problèmes.
Cette formation vise à offrir aux dirigeants d’agence des outils pour les aider à effectuer des interventions efficaces, ainsi qu’à les
sensibiliser à l’importance de leur rôle et de leur implication au sein de leur agence.

OBJECTIFS

Affirmer le rôle du dirigeant d’agence dans la gestion et la prise de décision;
Nommer et comprendre les motivations à prendre des décisions, ainsi que les obstacles qui empêchent les dirigeants d’agence
de décider;
Sensibiliser les dirigeants d’agence à la gestion des risques liés à une prise de décision
Intégrer une méthode de résolution de problèmes en l’appliquant à des mises en situation propres à la réalité d’un dirigeant
d’agence.

DÉROULEMENT

Leadership

Peurs inhibitrices
Profil de prise de décision
Gestion des risques
Résolution de problèmes
Mises en situation

08 janvier 2023

Productivité et efficacité professionnelle dans le courtage immobilier (Leader en action)
Titre

UFC

Catégorie

Dispensateur

14

CONTENU
AU CHOIX

Leader en
action

Productivité et efficacité professionnelle
dans le courtage immobilier (Leader en
action)

NIVEAU DE PERTINENCE
Rés.

Comm.

Hypo.

DA

3

3

3

3

DESCRIPTION

Productivité et efficacité professionnelle va contribuer au développement de votre leadership, vos habiletés relationnelles et vos
compétences en communication stratégique. La productivité résulte d’une bonne gestion des priorités. Cela suppose une bonne
gestion de soi et des autres. C’est pourquoi le programme se divise en deux parties :
1. Apprendre à me gérer moi-même
2. Apprendre à gérer les autres.

OBJECTIFS
Au terme de cette formation, vous serez en mesure de:
- Augmenter la productivité et la profitabilité
- Définir et clarifier vos objectifs à court et long terme
- Optimiser votre temps en définissant vos priorités
- Passer du mode réactif au mode proactif
- Développer votre pouvoir décisionnaire
- Améliorer votre courage managérial

DÉROULEMENT
• Définir et clarifier vos objectifs professionnels.
• Transformer vos objectifs en actions
• Accroître la productivité par le contrôle des priorités.
• Prendre conscience de vos freins à votre productivité.
• Reprendre la maitrise de votre temps.
• Optimiser vos communications.
• Célébrer votre succès

DISPENSATEUR

Leader en action
www.leaderenaction.ca

Pour plus de détails, contactez :
Carole Perez
carole@leaderenaction.ca
514-942-2626
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Propositions de transaction : comment choisir les bons formulaires complémentaires
Titre
Propositions de transaction : comment
choisir les bons formulaires
complémentaires

UFC

Catégorie

Dispensateur

3

CONTENU
AU CHOIX

OACIQ

NIVEAU DE PERTINENCE
Rés.

Comm.

Hypo.

DA

3

0

1

3

À bonnes promesses de transaction, bons formulaires
À la suite de cette formation, vous saurez tirer profit des formulaires CP, CPL, CPC, MO, ML, BO, LD ainsi que des annexes AF, AS,
EXP quand la situation l’exigera, et vous serez en mesure de composer avec les difficultés d’application de certaines clauses. En
outre, vous pourrez conseiller vos clients quant à leur utilisation optimale.
Veuillez noter que les formulaires AR, EAU et CVPH sont traités dans le cadre d’autres formations.
DESCRIPTION
Après l’adoption de l’actuelle Loi sur le courtage immobilier, en 2010, de nouveaux formulaires obligatoires de contrat de courtage
sont entrés en vigueur en 2012. Depuis, l’OACIQ produit régulièrement de nouveaux formulaires afin d’enrichir votre pratique.
Cette formation porte sur les formulaires permettant de compléter ou de modifier les formulaires de promesse de transaction, dans le
but d’assurer une meilleure protection du public et d’offrir des opportunités d’affaires aux courtiers.

OBJECTIFS
Cette formation permettra aux courtiers :
d’utiliser les formulaires quand la situation l’exige
de connaître les difficultés d’application de certaines clauses
de conseiller ses clients quant à l’utilisation des formulaires

DÉROULEMENT
Formulaire CP - Contre-proposition, Formulaire CPL - Contre-proposition - Promesse de location résidentielle et formulaire CPC Contre-proposition - Location commerciale
Annexe F – Financement
Formulaire MO – Modifications et Formulaire ML – Modifications – Location résidentielle
Formulaire BO - Bonifications avant acceptation
Annexe EXP - Expertise
Annexe AS - Avis et suivi de réalisation de conditions
Formulaire LD - Logements et baux – Liste détaillée
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Prospection, communication, motivation (Steve Labonté)
Titre
Prospection, communication, motivation
(Steve Labonté)

UFC

Catégorie

Dispensateur

10

Autre

Steve Labonté

NIVEAU DE PERTINENCE
Rés.

Comm.

Hypo.

DA

3

2

2

2

DESCRIPTION
Le cour « Prospection, communication, motivation » vise à initier le courtier aux principales découvertes dans les domaines de la
psychologie de la persuasion et de la motivation et ce dans le but de les intégrer au processus du développement de sa clientèle.
OBJECTIFS
Comprendre la nature et le rôle de la psychologie dans ses rapports avec les clients potentiels
Connaître les principales théories pertinentes à sa pratique
Être à même de communiquer tant avec les prospects que les clients ainsi que les autres courtiers de façon plus efficace et plus
constructive
Mieux comprendre les mécanismes de résistance et ainsi apprendre à les désamorcer de façon respectueuse

DÉROULEMENT
Trois formations d’une durée de 2h30 chaque semaine pendant trois semaines consécutives, suivies d’une dernière formation de
2h30 dispensée à l’intérieur d’un délai de quatre à huit semaines suivant la dernière des trois précédentes
Présentation de cas concrets dans lesquels les courtiers explorent un ou plusieurs des éléments abordés dans le cours
Utilisation du matériel audiovisuel intégré à la matière

DISPENSATEUR
Steve Labonté
steve.labonte@royallepage.ca
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Prospection et développement des affaires
Titre
Prospection et développement des
affaires

UFC

Catégorie

Dispensateur

5

CONTENU
AU CHOIX

Les
productions
Louise Dubé

NIVEAU DE PERTINENCE
Rés.

Comm.

Hypo.

DA

3

0

0

1

DESCRIPTION
Avez-vous un plan ou une stratégie pour rejoindre vos clients potentiels? Savez-vous comment multiplier vos activités de
développement des affaires et de prospection pour être toujours visible et remarquable envers votre clientèle cible. Osez investir
dans une VRAIE relation en développant une approche qui offre de la valeur au lieu d’essayer de convaincre à tout prix et votre client
potentiel sollicitera vos services.

OBJECTIFS
Comment développer une attitude indestructible et aimer faire la prospection
Découvrir le top 5 du développement des affaires dans l'immobilier
Maîtriser VOTRE script de prospection
Répondre aux objections courantes sans douleurs
Aligner son FOCUS pour plus de nouveaux clients

DÉROULEMENT
Comment s'entraîner à faire du développement des affaires
Apprendre à aimer le mot «NON» et augmenter votre assurance
Définir les activités pour générer plus de contacts
Les 5 approches de prespection pour plus de nouveaux clients, incluant les grands principes du web marketing
Les principes de base avec une stratégie de communication pour solliciter les AVPP, EXPIRÉS et les propriétaires de votre
secteur ferme
L'art de communiquer en répondant aux objections courantes de la prospection
Planifier un «blitz de prospection» pour entretenir votre motivation et atteindre vos objectifs

DISPENSATEUR
Les productions Louise Dubé
http://louisedube.com/jeminscris/formations/prospection/
Pour plus de détails, contactez :
Louise Dubé
info@louisedube.com
514 918-4833
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Protection des renseignements personnels pour les agences et les courtiers
Titre
Protection des renseignements
personnels pour les agences et les
courtiers

UFC

Catégorie

Dispensateur

3

CONTENU
AU CHOIX

OACIQ

NIVEAU DE PERTINENCE
Rés.

Comm.

Hypo.

DA

3

3

3

3

Description
Cette formation présente la protection des renseignements personnels de vos clients et des autres parties à une transaction selon la
Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé.
L’intimité de la vie privée est depuis longtemps tenue pour un droit humain fondamental dans les sociétés démocratiques. La
protection des renseignements personnels est un aspect de ce droit. Le public, vos clients et vos employés s’attendent donc à ce que
vous la respectiez.
L’une des façons d’y parvenir est de rassurer les clients quant au fait que les renseignements personnels qu’ils vous ont confiés sont
protégés, ne sont pas utilisés à des fins auxquelles ils n’ont pas consenti, et qu’ils ne sont pas communiqués sans leur
consentement, sauf dans les cas prévus par la loi.

Objectifs
Distinguer ce qui est un renseignement personnel parmi les renseignements détenus par une agence.
Connaître les obligations des courtiers et des agences en matière de protection des renseignements personnels tout au long du
cycle de vie d’un document.

Déroulement
Qu’est-ce que la protection des renseignements personnels?
Le consentement
Collecter des renseignements personnels
Utiliser des renseignements personnels
Communiquer des renseignements personnels
Détenir, conserver et détruire des renseignements personnels
Listes nominatives (listes de marketing)
Mesures de protection
Fonds d’assurance responsabilité professionnelle (FARCIQ)
Mesures globales pour améliorer ses façons de faire
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Publicité, représentation et médias sociaux : entretenir la confiance
Titre
Publicité, représentation et médias
sociaux : entretenir la confiance

UFC

Catégorie

Dispensateur

2

CONTENU
OBLIGATOIRE
(2019-2021)

OACIQ

NIVEAU DE PERTINENCE
Rés.

Comm.

Hypo.

DA

3

0

0

0

Cette formation est destinée aux courtiers autorisés à exercer en :
- courtage immobilier résidentiel
- courtage immobilier commercial
- courtage hypothécaire.

Notez bien : pour savoir si cette formation figure parmi les formations obligatoires que vous devez suivre, consultez la page qui
correspond à votre parcours de formation personnalisé. Si cette formation n’y figure pas, vous pouvez tout de même la suivre.
Les UFC que vous cumulerez seront alors comptabilisées dans vos formations au choix.

DESCRIPTION
L’heure n’est plus à la hantise des médias sociaux. Ce sont des plateformes d’échanges, de discussions et de diffusion qui font
désormais partie des outils nécessaires à la publicité des courtiers et des agences. Il faut cependant être prudent, car la nature
sociale de ces médias implique que chaque propos qui y est échangé peut devenir public.
Cette formation est une invitation à une démarche d’amélioration commune des pratiques publicitaires et de représentation sur les
médias sociaux. C’est en faisant cette démarche ensemble que nous pouvons améliorer le niveau de confiance des
consommateurs.

OBJECTIFS
Remédier à certains comportements observés en publicité et en représentation de clients dans les médias sociaux qui vont à
l'encontre de l'éthique, de la déontologie ou de la légalité.
Comprendre ses actes professionnels en publicité sous l’angle de la confiance.

DÉROULEMENT
Médias sociaux et professionnalisme
Évaluation de la publicité sous l’angle de la confiance
Études de cas
Politique de l’agence sur l’utilisation des médias sociaux
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Real Estate and Mortgage Economics and Investments - OFFERT EN ANGLAIS SEULEMENT
Titre

UFC

Catégorie

Dispensateur

3

CONTENU
AU CHOIX

Professionnels
Hypothécaires
du Canada

Real Estate and Mortgage Economics
and Investments - OFFERT EN
ANGLAIS SEULEMENT

NIVEAU DE PERTINENCE
Rés.

Comm.

Hypo.

DA

2

2

3

1

DESCRIPTION
This course provides a multi-faceted look at the major factors that should influence a client’s real estate-related decisions, ranging
from an analysis of the real estate market as a whole to the current state of an individual’s finances. Candidates will review the basic
elements required to assess market conditions and anticipate their concrete impacts on clients, and will also consider how to assist
borrowers construct effective budgets and engage in prudent financial planning. Finally, candidates will examine the diverse range of
investment products that can be selected and tailored to best suit individual lenders’ unique needs and capabilities.

DÉROULEMENT
Section 1: Real Estate and Mortgage Market Economics
The economic importance of the real estate sector
Factors that affect the demand and supply of housing
Characteristics of real estate markets
Considerations in establishing interest rates
Characteristics of mortgage loans as investments
Overview of mortgage market trends
Section 2: Financial Planning and Budgeting
Household financial planning and budgeting
Mortgage borrower qualification
Types of mortgages
Adjustments to financial terms
Insurance considerations
Prepayment clauses and costs
A detailed look at credit score
Section 3: Mortgage and Real Estate Investment Products
Bonds and securitization of mortgages
Mortgage investment corporations (MICs)
Syndicated mortgages
Real estate investment trusts (REITs)

DISPENSATEUR
Professionnels Hypothécaires du Canada
www.mortgagecampus.org

Pour plus de détails, contactez :
Danielle Ghazarian
Team Lead and Special Projects
1.888.442.4625 ext. 3710
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Residential Mortgage Underwriting from a Lender's Perspective - OFFERT EN ANGLAIS SEULEMENT
Titre

UFC

Catégorie

Dispensateur

3

CONTENU
AU CHOIX

Professionnels
Hypothécaires
du Canada

Residential Mortgage Underwriting
from a Lender's Perspective - OFFERT
EN ANGLAIS SEULEMENT

NIVEAU DE PERTINENCE
Rés.

Comm.

Hypo.

DA

2

0

3

1

DESCRIPTION
This course provides a comprehensive overview of mortgage underwriting, with particular emphasis placed on the co-dependent
(and, ideally, cooperative) relationship that exists between the mortgage originator and the mortgage lender throughout this crucial
process. Candidates will review the goals, risks and regulations inherent to mortgage investment that influence lenders’ underwriting
guidelines, before delving into the specific factors that determine the underwriting process and decision. Finally, candidates will
review the measures lenders take to monitor their investments, as well as the broad array of policy decisions and legal remedies
available to them when a borrower defaults on a mortgage loan.

DÉROULEMENT
Section 1: Understanding the Lender’s World
How brokers work with lenders
Types of lenders
The six elements of building mortgage loan operations
Risk management strategies
Loan portfolio diversification
Loan pricing
Mortgage default insurance
Section 2: The Underwriting Process
The five Cs of credit
Loan qualification and funding
Information collection and verification
Lender tips for submitting mortgage files
Credit analysis
Verification of security
Loan approval
Adjustments to financial terms
Loan closing and funding
Section 3: Loan Monitoring and Repayment
Ongoing mortgage administration or servicing
Monitoring loan portfolios and collecting arrears
Lender remedies

DISPENSATEUR
Professionnels Hypothécaires du Canada
www.mortgagecampus.org
Pour plus de détails, contactez :
Danielle Ghazarian
Team Lead and Special Projects
1.888.442.4625 ext. 3710

08 janvier 2023

Séminaire de l'OACIQ pour Dirigeants d'Agence, Brossard (OACIQ), 13 décembre 2019
Titre
Séminaire de l'OACIQ pour Dirigeants
d'Agence, Brossard (OACIQ), 13
décembre 2019

UFC

Catégorie

Dispensateur

5

CONTENU
AU CHOIX

OACIQ

NIVEAU DE PERTINENCE
Rés.

Comm.

Hypo.

DA

0

0

0

3

Ce séminaire est composé de deux formations obligatoires du cycle 2019-2021 du Programme de formation continue obligatoire
(PFCO) de l'OACIQ et d'une formation au choix, laquelle est offerte gratuitement par le FARCIQ. Il est réservé aux dirigeants
d'agence.
Coût : 144 $ + taxes.
Le dîner est inclus dans ce coût et aura lieu de 12h15 à 13h15.

HORAIRE
De 9 h à 11 h

Formation obligatoire de l'OACIQ : Publicité, représentation et médias sociaux : entretenir la
confiance
DESCRIPTION
L’heure n’est plus à la hantise des médias sociaux. Ce sont des plateformes d’échanges, de discussions et de diffusion qui font
désormais partie des outils nécessaires à la publicité des courtiers et des agences. Il faut cependant être prudent, car la nature
sociale de ces médias implique que chaque propos qui y est échangé peut devenir public.
Cette formation est une invitation à une démarche d’amélioration commune des pratiques publicitaires et de représentation sur les
médias sociaux. C’est en faisant cette démarche ensemble que nous pouvons améliorer le niveau de confiance des consommateurs.

OBJECTIFS
- Remédier à certains comportements observés en publicité et en représentation de clients dans les médias sociaux qui vont à
l'encontre de l'éthique, de la déontologie ou de la légalité;
- Comprendre ses actes professionnels en publicité sous l’angle de la confiance.

DÉROULEMENT
- Médias sociaux et professionnalisme;
- Évaluation de la publicité sous l’angle de la confiance;
- Études de cas;
- Politique de l’agence sur l’utilisation des médias sociaux.

De 11 h 15 à 12 h 15

Formation du FARCIQ : Revue annuelle de la jurisprudence en responsabilité professionnelle
du courtage immobilier
DESCRIPTION
Au cours de la formation, les participants seront exposés à de récentes décisions rendues par les tribunaux en lien avec la
responsabilité professionnelle des courtiers immobiliers. Les différents cas présentés ont également été de réelles réclamations
traitées par le FARCIQ.

OBJECTIFS
- Connaître les diverses sources de litiges ou de conflits qui peuvent survenir au cours d’une transaction immobilière;
- Connaître la façon dont les tribunaux évaluent la responsabilité d’un courtier;
- Adopter les bons comportements dans le cadre des transactions immobilières.

DÉROULEMENT
- Mise aux normes d’un foyer - Crédibilité des témoignages;
- Responsabilité civile extracontractuelle;
- Erreur de superficie;
- Vices cachés;
- Triplex.

De 13 h 15 à 15 h 15

Formation obligatoire de l'OACIQ : Prise de décision et résolution de problème
DESCRIPTION
Les dirigeants d’agence (DA) sont quotidiennement confrontés à des situations difficiles telles que des conflits interpersonnels, des
plaintes de clients ou un manque de collaboration de certains courtiers représentant l’agence. Cela leur demande de prendre des
décisions et d’intervenir adéquatement pour résoudre les problèmes.
Cette formation vise à offrir aux dirigeants d’agence des outils pour les aider à effectuer des interventions efficaces, ainsi qu’à les
sensibiliser à l’importance de leur rôle et de leur implication au sein de leur agence.

OBJECTIFS
- Affirmer le rôle du dirigeant d’agence dans la gestion et la prise de décision;
- Nommer et comprendre les motivations à prendre des décisions, ainsi que les obstacles qui empêchent les dirigeants d’agence de
décider;
- Sensibiliser les dirigeants d’agence à la gestion des risques liés à une prise de décision
- Intégrer une méthode de résolution de problèmes en l’appliquant à des mises en situation propres à la réalité d’un dirigeant
d’agence.

DÉROULEMENT
- Leadership
- Peurs inhibitrices
- Profil de prise de décision
- Gestion des risques
- Résolution de problèmes
- Mises en situation
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Six clauses d’intérêt pour les locataires dans un bail commercial
Titre
Six clauses d’intérêt pour les locataires
dans un bail commercial

UFC

Catégorie

Dispensateur

2

CONTENU
AU CHOIX

OACIQ

NIVEAU DE PERTINENCE
Rés.

Comm.

Hypo.

DA

0

3

0

3

Pour consulter les six autres formations offertes, cliquez ici

Description
Lorsque le courtier prépare une offre de location, il doit s’assurer de prévoir des conditions qui protégeront les intérêts de son client.
Cette formation permettra d’approfondir les connaissances du courtier relativement à six clauses du bail commercial ayant un impact
important pour le locataire.
Objectifs
Renseigner adéquatement le locataire relativement à six clauses usuelles et importantes du bail commercial
Rédiger les offres de location de façon à ce que les volontés du client puissent être reflétées adéquatement dans le bail
commercial
Déroulement
Superficie des lieux
Frais d’exploitation et taxes foncières
Utilisation des lieux et exploitation continue
Remise en état des lieux à l’expiration du bail
Clause de défaut
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Sollicitation téléphonique et courriel
Titre
Sollicitation téléphonique et courriel

UFC

Catégorie

Dispensateur

3

CONTENU
AU CHOIX

Masse Légal

NIVEAU DE PERTINENCE
Rés.

Comm.

Hypo.

DA

3

3

0

3

DESCRIPTION

Cette formation complète vous permettra de bien maîtriser vos obligations en tant qu’agence et courtier immobilier en vertu de la Loi
canadienne anti-pourriel et la Loi sur les télécommunications et les Règles sur la liste nationale des numéros de
télécommunications. Un survol des définitions pertinentes et de certains cas jurisprudentiels vous permettra de bien saisir
l’importance de ces lois.

OBJECTIFS

Comprendre ce que constitue la Loi canadienne anti-pourriel, ainsi que la Loi sur les télécommunications et les Règles sur la liste
nationale de numéros de télécommunications.
Comprendre les obligations de l’agence en vertu de ces lois
Comprendre les obligations du courtier immobilier en vertu de ces lois

DÉROULEMENT

Loi canadienne anti-pourriel :
Information de base
La Loi
Qui, quoi et comment
Les sanctions
En bref

Loi sur les télécommunications et les Règles sur la liste nationale de numéros de télécommunications :
Information de base
La Loi
Qui, quoi et comment
Les sanctions
En bref

Conclusion

DISPENSATEUR
Masse Légal

Pour plus de détails, contactez :
Valerie Masse
vmasse@masselegal.com
514 447-2831
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Terrains résidentiels contaminés : vos obligations
Titre

UFC

Catégorie

Dispensateur

3

CONTENU
AU CHOIX

Immoproof.ca

Terrains résidentiels contaminés : vos
obligations

NIVEAU DE PERTINENCE
Rés.

Comm.

Hypo.

DA

3

0

0

3

DESCRIPTION

Il existe plusieurs zones résidentielles qui conservent encore les traces d’une contamination liée à des anciennes activités
économiques. Il arrive que les médias en fassent état, en relevant les conséquences pour les propriétaires impliqués dans ces
situations. La formation vous permettra d’en apprendre plus sur la problématique des terrains résidentiels potentiellement
contaminés, et surtout de poser les bons gestes vous permettant de remplir vos obligations de vérification, de divulgation et de
conseil auprès de vos clients.

OBJECTIFS
Se familiariser avec la problématique des terrains résidentiels potentiellement contaminés dans la grande région de Montréal
(anciens réservoirs de mazout, anciennes carrières et dépotoirs,…);
Sensibiliser les courtiers à leurs responsabilités face aux terrains potentiellement contaminés en vertu des devoirs de vérification,
de prudence et de diligence du Règlement sur les conditions d’exercice;
Apprendre à repérer les propriétés à risque de contamination en consultant les 3 registres publics suivants : Répertoire des
terrains contaminés du MDDELCC, la Carte des anciennes carrières de la Ville de Montréal et le Registre foncier;
Utiliser les bon formulaires et bien les rédiger;

DÉROULEMENT

Notions de base : Limites d’un terrain résidentiel et la migration d’un contaminant
Les grandes lignes de la LQE
Propriétés au-dessus d’un ancien dépotoir : effet sur le bâtiment et la santé des occupants
Que faire au moment de l’inscription?
La déclaration du vendeur : quoi dénoncer
Que faire au moment de la promesse d’achat?
Tests recommandés
Formulaire annexe expertise
Clause type

DISPENSATEUR
Immoproof.ca
www.immoproof.ca

Pour plus de détails, contactez :
Marie-Claude Génie
mcgenie@immoproof.ca
514-882-1929
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The Regulatory and Compliance Environment - OFFERT EN ANGLAIS SEULEMENT
Titre
The Regulatory and Compliance
Environment - OFFERT EN ANGLAIS
SEULEMENT

UFC

Catégorie

Dispensateur

3

CONTENU
AU CHOIX

Professionnels
Hypothécaires
du Canada

NIVEAU DE PERTINENCE
Rés.

Comm.

Hypo.

DA

2

0

3

1

DESCRIPTION
As mortgage brokerage activities and products become more diverse and greater public attention is placed on consumer protection
and financial market oversight, there is a growing need for mortgage brokers to be aware of the regulatory environment in which they
operate. This course starts with an overview of the legislative framework governing mortgage lenders, brokers, as well as consumer
protection, and then looks specifically at how mortgage brokerages can ensure compliance with these requirements while managing
their risks. Finally, the course looks at various common forms of mortgage-related fraud and how mortgage brokers should detect and
handle these incidents in a compliant manner.

DÉROULEMENT
Section 1: Regulatory Overview
Principles-based regulation
Mortgage broker regulation in Canada
Mortgage lender regulation in Canada
Mortgage insurer regulation in Canada
Consumer protection laws (personal information, consumer reporting, anti-spam)
The Mortgage Broker Regulators’ Council of Canada (MBRCC)
Industry association codes of ethics and professionalism
Section 2: Compliance and Risk Management
Definition of compliance and compliance risk
Roles of compliance function
Designated individual, authorized official, and principal broker
Elements and benefits of creating effective compliance environments
Required competencies for complian
Consequences of non-compliance
Elements of risk and risk tolerance
Basic approach to risk management
Reputational risk
Risk response options
Enterprise risk management
Monitoring risks
Section 3: Fraud Prevention
Overview of mortgage fraud
Tools used by fraudsters
Fraud for shelter

Appraisal fraud
Illegal property flipping
Air loan fraud
Title fraud
Fraud to further other criminal activities
Prevention measures for brokers and principal brokers
Face-to-face verification
Non face-to-face verification
Verifying application, employment, down payment, property, and credit report information
What to do if fraud is suspected

DISPENSATEUR
Professionnels Hypothécaires du Canada
www.mortgagecampus.org
Pour plus de détails, contactez :
Danielle Ghazarian
Team Lead and Special Projects
1.888.442.4625 ext. 3710
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Understading personality styles - Offert en anglais seulement
Titre
Understading personality styles - Offert
en anglais seulement

UFC

Catégorie

Dispensateur

3

CONTENU
AU CHOIX

Royal Lepage
du Quartier

NIVEAU DE PERTINENCE
Rés.

Comm.

Hypo.

DA

3

1

1

1

DESCRIPTION
Personality type refers to the psychological classification of different types of individuals. Personality type are sometimes
distinguished from personality traits with the latter embodying a smaller grouping of behavioral tendencies. Types are sometimes said
to involve qualitative differences between people whereas traits might be constituted as quantitative differences.

OBJECTIFS
Understand the personality of the seller or the buyer to be able to adapt to his personality.

DÉROULEMENT
The analytical personality style
The amiable personality style
The expressive personality style
The driver personality style

DISPENSATEUR
Royal LePage du Quartier
www.rlpduquartier.com

Pour plus de détails, contactez :
Fadi Kaouk
info@rlpduquartier.com
514-419-9888
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Understanding Specialized Mortgages - OFFERT EN ANGLAIS SEULEMENT
Titre

UFC

Catégorie

Dispensateur

3

CONTENU
AU CHOIX

Professionnels
Hypothécaires
du Canada

Understanding Specialized Mortgages
- OFFERT EN ANGLAIS SEULEMENT

NIVEAU DE PERTINENCE
Rés.

Comm.

Hypo.

DA

0

0

3

2

DESCRIPTION
This course, divided into five sections, covers various financing considerations and alternatives for borrowers and properties of
different types. Through discussion of types of repayment plans and non-conventional mortgage fund sources from private mortgages,
mortgage professionals would be better equipped to advise on suitable products for their clients. Meanwhile, leasehold, construction,
and commercial financing present particular issues based on the unique characteristics of the property and projects. An
understanding of these specialized mortgages will allow mortgage professionals to serve a broader range of clients, or to specialize
in specific sectors.

DÉROULEMENT
Section 1: Mortgage Loan Repayment Plans
Interest accruing loans
Interest only loans
Straight line principal reduction loans
Constant blended payment repayment plans
Payment frequency
Partial amortization and outstanding balances
Variable rate mortgages (VRMs)
Graduated payment mortgages (GPMs)
Sinking fund assisted mortgages
Reverse mortgages (Reverse Annuity Mortgages)
Participation mortgages
Addressing inflation directly in mortgages

Section 2: Private Mortgages
What is a private mortgage?
Private lenders
Who needs a private mortgage?
Underwriting the private mortgage
Funding the private mortgage

Section 3: Leasehold Finance
Types of leases
Identification of leasehold interests

Occupation and ground (or building) leases
Analysis of ground leases
Ground leases on First Nations lands
Ground leaseholds and mortgage lenders
Subordination agreements
Sale-leaseback
Methods for appraisal of leasehold interests

Section 4: Development and Construction Financing
Overview of the land development process
Development financing
Construction financing
Structuring the construction loan
Alternative development financing arrangements

Section 5: Commercial Mortgage Underwriting
Application for commercial loans
Cash flow analysis (income, allowances, and expenses)
Lending constraints
Nature of covenants

DISPENSATEUR
Professionnels Hypothécaires du Canada
www.mortgagecampus.org
Pour plus de détails, contactez :
Danielle Ghazarian
Team Lead and Special Projects
1.888.442.4625 ext. 3710
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Vices cachés : cas pratique
Titre
Vices cachés : cas pratique

UFC

Catégorie

Dispensateur

1

CONTENU
AU CHOIX

Stéphane
Pagé Programme
Vision inc.

NIVEAU DE PERTINENCE
Rés.

Comm.

Hypo.

DA

3

1

0

2

DESCRIPTION
Cette formation pratique identifie les conditions d’ouverture d’un recours en vices cachés et les cas les plus fréquents auxquels sont
confrontés les acheteurs et vendeurs d’une propriété.

DÉROULEMENT
Les vices cachés
Les 5 conditions pour ce recours
Les étapes essentielles en cas de découverte de vices
Illustrations de cas réels

DISPENSATEUR
Stéphane Pagé - Programme Vision inc.
Pour plus de détails, contactez :
Stéphane A. Pagé
stephaneapage@gmail.com
450-877-0999
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Vol d'identité, le crime de l'heure
Titre
Vol d'identité, le crime de l'heure

UFC

Catégorie

Dispensateur

1

CONTENU
AU CHOIX

Bureau
Canadien du
crédit

NIVEAU DE PERTINENCE
Rés.

Comm.

Hypo.

DA

3

3

3

3

DESCRIPTION
Les vols d'identité liés aux vols de titres qui visent les notaires et les courtiers. Les moyens utilisés, la détection et la prévention.
OBJECTIFS
Informer les courtiers sur les méthodes utilisées par les fraudeurs afin de prévenir les fraudes par vol de titres, ainsi que les moyens
de les dénoncer.
DÉROULEMENT
Introduction
Statistiques sur le vol d’identité
Définitions : usurpation d’identité, vol, fraude
Pourquoi les fraudeurs ciblent les professionnels de l’immobilier
Cas sur différents types de fraudes
Fausse déclaration de titres
Identifier un fraudeur
La prévention
DISPENSATEUR
Bureau canadien du crédit
www.bucc.ca
Pour plus de détails, contactez :
administration@bucc.ca
514 394-7866 / 1-888-401-3781

