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ENTRE NOUS

L’ENTRAÎNEMENT 
VERS 
L’EXCELLENCE

Pratiquez-vous une activité physique? Pour ma 
part, je ne suis pas un athlète, mais on se doit 
de rester en forme : je cours, je m’entraîne 
dans un gymnase. C’est la façon de se sentir 
confiant et performant.

À bien des égards, quand j’y pense, la 
formation continue sert aussi à ça : nous 
assurer de rester compétitifs, d’avoir confiance 
en nos compétences et en nos connaissances 
afin d’inspirer confiance et, ainsi, mieux jouer 
notre rôle auprès de notre clientèle. C’est 
d’ailleurs sans doute pourquoi beaucoup de 
professions prescrivent un programme de 
formation continue à leurs professionnels.

Vous pouvez donc imaginer comme c’est 
rassurant pour le public de savoir que les 
courtiers doivent maintenant suivre un 
programme de formation continue. C’est, en 
quelque sorte, une assurance qualité pour la 
clientèle. Cette dernière sait ainsi qu’en faisant 
affaire avec un courtier immobilier ou 
hypothécaire, elle peut compter sur un expert-
conseil bien renseigné qui fait la différence au 
cours de la transaction, justifiant ainsi son 
choix de travailler avec un courtier ainsi que la 
rémunération qu’elle lui versera. 

J’entends déjà certains qui diront : la formation 
continue, ça va être du sport! Vous savez 
quoi? Oui, ça va être du sport, du beau sport; 
le genre dont on ne peut se passer une fois 
qu’on a commencé à le pratiquer. Car 
s’entraîner, comme se former, c’est au fond 
une hygiène de vie. 

En effet, avec le Programme de formation 
continue, qui est le fruit des discussions de 
tous les artisans du milieu, vous êtes convié à 
une meilleure hygiène de vie professionnelle. 
Pour le meilleur, et juste pour le meilleur. Parce 
que peu importe votre choix, ce sera celui de 
l’excellence.

Bon entraînement!

Serge Brousseau
Président du conseil d’administration
OACIQ

https://synbad.com/fr/programme-de-formation-continue


HOMMAGE À 
UN HOMME 
D’EXCEPTION

DÉCÈS DE FRANÇOIS PIGEON

Le 3 février 2015, M. François Pigeon, l’un 
des personnages importants de l’histoire de 
l’OACIQ, s’est éteint à l’âge de 74 ans. Passionné 
d’immobilier, ce dernier aura consacré plus de 
40 ans à l’exercice du courtage, à l’amélioration 
de la pratique et à l’instauration de balises dans 
le but de faire progresser la profession. C’est 
pourquoi aujourd’hui, nous désirons partager 
avec vous le parcours de cet homme qui a su 
laisser sa marque dans le paysage québécois 
du courtage immobilier.

SES DÉBUTS 
Tout juste un an après l’adoption de la 
première Loi sur le courtage immobilier, en 
1963, le jeune François entame sa carrière de 
courtier immobilier chez Trust Prêt et Revenu. 
À cette époque, le marché était tout autre et 
la majorité des activités des courtiers étaient 
affectées à l’administration de propriétés 
plutôt qu’à l’achat ou à la vente. Évoluant 
dans une période fertile en changements, ce 
dernier se voit confier divers mandats tels que 
développer le service de courtage immobilier 
et faire des placements hypothécaires pour 
son employeur, qui était également une  
société fiduciaire. 

ENGAGÉ AU SEIN DE LA PROFESSION
Soucieux de réellement s’investir dans le 
domaine et de contribuer à forger le milieu 
du courtage immobilier, François se fait élire, 
en 1970, en tant que membre du conseil 
d’administration de la Corporation des 
courtiers en immeubles de la province de 
Québec, l’entité aïeule de l’OACIQ. 

De 1972 à 1974, il occupe les fonctions 
de président de la Corporation, devenue 
l’Association de l’immeuble du Québec (AIQ) 
en 1972, et redevient membre du conseil, de 
1975 jusqu’à 1978. C’est motivé par le défi 
d’une nouvelle fonction que François quitte le 
conseil d’administration de l’AIQ pour devenir 
président de la Chambre immobilière de 
Québec, prénommée à cette époque Chambre 
d’immeuble de Québec. Sa présidence durera 
deux ans. 

En 1986, François accepte un nouveau défi, soit 
celui de président du Fonds d’indemnisation 
du courtage immobilier du Québec (FICI). Il y 
restera jusqu’en 1990, année de son retour à 
la présidence de l’Association de l’immeuble 

 



du Québec. Parallèlement, durant sa 
présidence à l’AIQ, M. Pigeon accepte 
de siéger de 1992 à 1993 sur le conseil 
d’administration de l’ACAIQ.

En plus des af fectations et mandats 
prestigieux, sa carrière de cour tier 
prend également son envol. De jeune 
courtier immobilier, il grimpe les échelons 
professionnels, devenant successivement 
directeur des ventes et vice-président chez 
Trust Prêt et Revenu. Il se voit offrir, en 1992, 
la vice-présidence aux ventes, pour la région 
de Québec, des Services immobiliers pour 
La Capitale Maître Courtier inc. Il n’y restera 
cependant qu’un an, car 1993 lui réservera 
toute une surprise.

UNE NOUVELLE LOI, UNE NOUVELLE 
ORGANISATION
L’entrée en vigueur de la Loi sur le courtage 
immobilier en 1994 marque un tournant 
important pour le milieu du courtage 
immobilier et hypothécaire. Un nouvel 
organisme est ainsi créé afin de regrouper 
et d’encadrer les courtiers et agents 
immobiliers du Québec, l’ACAIQ. Mandatée, 
entre autres, pour superviser les activités 
de courtage et protéger le public, l’ACAIQ 
ouvre son tout premier poste de syndic … 
et le propose à François. Ce dernier accepte 
avec joie et entame un nouveau volet de sa 
vie professionnelle qu’il poursuivra jusqu’en 
2005, année de sa retraite bien méritée.

 

M. Pigeon et son épouse, Mme Denise Paré, lors du 
dévoilement de l’Espace François-Pigeon dans les 
locaux de l’OACIQ, le 8 juin 2012, en hommage à sa 
contribution exceptionnelle.

Mme Paré et M. Pigeon en compagnie du président et 
chef de la direction de l’OACIQ, M. Robert Nadeau, 
lors de la cérémonie du 8 juin 2012.



CAMPAGNE DE PUBLICITÉ

J’ESPÈRE VENDRE 
SANS COURTIER : 
DE RETOUR!
Après son succès retentissant en 
2014, les partenaires de l’immobilier 
ont récidivé et sont revenus en 
ondes avec la publicité « J’espère 
vendre sans courtier ».

Les premiers résultats de la campagne de 
publicité démontrent une fois de plus son 
efficacité :

• Plus de 15 millions d’impressions Web 
au 5 avril (Les prévisions étaient de  
5,6 millions) 

• Près de 14 000 visionnements de la pub 
sur YouTube (en français et en anglais)

• Plus de 22 000  visiteurs sur le microsite 
Pensezcourtier.ca au 6 avril

L’OACIQ, la FCIQ et les chambres immobilières 
sont fiers d’avoir uni encore une fois leur 
force et leur bourse afin de faire la promotion 
des services du courtier immobilier auprès 
du public. 

UNE PRÉSENCE MÉDIA FORTE
Tout a été mis en œuvre pour donner de la 
visibilité à la publicité. Depuis le 9 mars jusqu’à 
début avril, vous avez pu la voir entre autres 
sur les ondes de TVA, de SRC, de CFCF et sur 
les chaînes du groupe Bell Média. Toujours 
soutenue par le site pensezcourtier.ca, la 
campagne a été très présente sur le Web, en 
plus de se décliner pour la toute première fois 
à la radio sur les ondes de plusieurs stations 
telles que Rouge, 98,5, CJAD et CHOM.

Nous vous invitons à partager sur vos réseaux 
sociaux la nouvelle mouture du message. 
Vous avez accès dans Synbad à tous les 
éléments publicitaires téléchargeables. 
Votre participation renforcera encore plus la 
puissance du message et, du même coup, la 
promotion de la qualité de vos services. 

Rappelons que cette campagne, qui visait 
en 2014 à interpeller les vendeurs souhaitant 
vendre sans courtier pour les sensibiliser aux 
pépins possibles, en a incité un sur deux à 
utiliser les services d’un courtier immobilier, 
selon un sondage Léger effectué l’automne 
dernier. Ce sondage confirme par ailleurs que 
le public québécois apprécie le message, le 
trouvant humoristique, clair, simple et réaliste.

L’OACIQ est fier d’avoir participé à cette 
offensive qui, nous en sommes persuadés, 
renforcera le sentiment de doute dans l’esprit 
du public quant à la décision de vendre 
sans courtier.

 

http://www.pensezcourtier.ca/
https://synbad.com/fr/articles/campagne-de-publicite-jespere-vendre-sans-courtier-synbad
https://synbad.com/fr/articles/campagne-de-publicite-jespere-vendre-sans-courtier-synbad


VOICI LA VIDÉO DE  
LA CAMPAGNE!

http://youtu.be/NgPOMlwoqhI


http://dpmm.ca/fr/oaciq


POUR MIEUX INFORMER  
LES CONSOMMATEURS

L’OACIQ, 
NOUVEAU 
PARTENAIRE 
DE 
PROTÉGEZ-VOUS.CA
Notre mission première étant de protéger le 
public, nous sommes toujours à l’affût de nouvelles 
façons de faire afin de mener à bien notre mandat. 
Informer adéquatement les consommateurs étant 
l’un des moyens que nous utilisons fréquemment, 
une collaboration avec le média Protégez-Vous 
nous apparaissait évidente!

C’est pourquoi nous avons le plaisir de vous 
annoncer que l’OACIQ devient en 2015 partenaire 
de contenu de Protégez-Vous1. Cette nouvelle 
collaboration permettra de faire connaître davan-
tage les courtiers immobiliers et hypothécaires, 
leurs services, les mécanismes de protection qui s’y 
rattachent ainsi que l’OACIQ. 

EN QUOI CONSISTE CE PARTENARIAT?
Au cours de l’année, la plateforme Web de Protégez-
Vous diffusera des capsules d’information que nous 
avons expressément rédigées à l’intention des 
consommateurs, en nous inspirant des populaires 
guides de l’acheteur et du vendeur. Tirant profit 
du large bassin d’internautes naviguant sur la 
plateforme, soit près de 700 000 chaque mois, 
nous espérons rejoindre et informer le plus grand 
nombre possible de consommateurs, démystifier 
certains sujets et prouver à nouveau la valeur 
ajoutée de faire affaire avec un courtier. 

 



En tout, plus d’une vingtaine de capsules seront 
publiées au cours de l’année. 

Nous sommes convaincus que cette collaboration 
apportera à la profession, aux courtiers et à 
nous-même davantage de rayonnement, de 
notoriété et de crédibilité, compte tenu de la 
solide réputation que s’est forgée Protégez-Vous, 
une référence en matière d’information destinée  
aux consommateurs.

Ainsi, pour votre bénéfice et celui de vos clients, 
nous vous invitons à vous inscrire aux infolettres 
Protégez-Vous ici.

1  Tout en préservant son indépendance et son objectivité, 
Protégez-Vous publie, sur son site Web, des articles 
de partenaires qui visent à informer et conseiller les 
consommateurs sur diverses questions qui les touchent 
de près. L’OACIQ est l’un des partenaires de contenu du 
site Web Protégez-Vous.ca.

http://www.protegez-vous.ca/aide/recevez-les-infolettres-de-protegez-vous.html
http://www.protegez-vous.ca/aide/recevez-les-infolettres-de-protegez-vous.html
http://www.protegez-vous.ca


SALON NATIONAL DE 
L’HABITATION 2015

L’OACIQ 
RÉPOND AUX 
QUESTIONS 
DU PUBLIC
Chaque année, l’OACIQ multiplie les efforts pour informer 
le public sur sa mission et sur les avantages de faire affaire 
avec un courtier, et un des bons moyens est assurément 
les salons et expositions d’habitation. Cette année, c’est 
au Salon national de l’habitation que nous avons rencontré 
le public.

Du 6 au 15 mars dernier, 150 000 visiteurs ont franchi les 
tourniquets de la Place Bonaventure et nous les attendions 
avec un tout nouveau kiosque, un outil promotionnel et 
un dépliant explicatif. Plusieurs courtiers sont aussi venus 
nous voir!

Afin de faire connaître l’OACIQ, le kiosque mettait de 
l’avant la multitude d’informations que l’Organisme peut 
fournir au public en cas de questions, que ce soit sur les 
avantages de faire affaire avec un courtier ou encore sur 
des situations vécues lors de leur transaction. 

Ainsi, les visiteurs étaient invités à poser leurs questions et 
les employés de l’OACIQ présents sur place se sont fait un 
devoir d’y répondre et de les diriger vers des ressources 
telles que le Guide de l’acheteur et le Guide du vendeur, 
le site internet oaciq.com et le Centre Info OACIQ.

Ces dix jours à rencontrer le public et à discuter avec lui 
nous auront certainement permis de renforcer le message 
que la meilleure protection lors d’une transaction, c’est de 
faire affaire avec un courtier.

http://www.oaciq.com/uploads/ckeditor/attachments/399/guide-acheteur.pdf
http://www.oaciq.com/uploads/ckeditor/attachments/400/guide-vendeur.pdf


VOICI LA VIDÉO  
DU SNH

file:///Volumes/Creation/0800-communications/0850-publications/0851-profession-courtier/2015/pc-2015-april/profession-courtier-avril2015/InDesign Files-profession-courtier-vfra/snh2015-1080-vf.mp4
https://youtu.be/v9pfcUQA9-g


L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  
2015 DE L’OACIQ 

UN 
INCONTOURNABLE 
À METTRE 
À VOTRE 
AGENDA

C’est sous le thème de l’inspiration que vous êtes convié, 
le 13 mai prochain à l’Hôtel Mortagne de Boucherville, 
pour un événement unique qui mettra en vedette nulle 
autre que la dragonne préférée des Québécois, 
Mme Danièle Henkel. Femme d’affaires chevronnée 
et reconnue notamment pour sa participation à 
l’émission Dans l’œil du dragon, Mme Henkel entamera 
la journée avec une conférence motivatrice et 
inspirante qui abordera les thèmes de l’entrepreneuriat 
et du leadership.

2015

AGA

 

file:///Volumes/Creation/0800-communications/0850-publications/0851-profession-courtier/2015/pc-2015-april/profession-courtier-avril2015/InDesign Files-profession-courtier-vfra/proactif-sbrousseau-20150325-vf.mp4
https://youtu.be/1vSCVdlXJyI


Assistez aussi à la conférence de la championne du 
monde 2003 en ski alpin et coach de performance, 
Mélanie Turgeon. Elle vous présentera une conférence 
qui fera un parallèle entre sa vie d’athlète et sa nouvelle 
carrière de courtier immobilier.

Ce rendez-vous annuel, spécialement conçu pour 
vous, inclura aussi plusieurs exposants, un cocktail et 
bien entendu l’Assemblée générale annuelle 2015, où 
vous pourrez vous exprimer sur les sujets importants 
concernant votre profession.

L’AGA débutera immédiatement après l’heure du lunch, 
soit à 13 h 45. Impossible pour vous de vous joindre à 
nous? Vous pouvez malgré tout participer à l’Assemblée 
par l’entremise de la webdiffusion, une option qui vous 
permettra d’écouter, de voter et de poser vos questions.

VOUS VOULEZ ÊTRE DES NÔTRES?
La période d’inscription est déjà commencée et les 
places sont limitées! Si vous n’avez pas encore confirmé 
votre présence, faites-le sans tarder en quelques étapes 
simples directement dans Synbad :

1. Rendez-vous à synbad.com/aga;

2. Cochez vos choix; 

3. En cliquant sur le bouton Je confirme mes choix, 
vous serez redirigé vers une page sécurisée, 
où vous devrez entrer un numéro de carte de 
crédit, afin de procéder à la préautorisation 
d’un paiement de 25 $ en cas d’absence ou de 
non-annulation. Ce montant sera seulement 
préautorisé, ce qui veut dire qu’il apparaîtra dans 
les transactions autorisées non facturées de votre 
compte de carte de crédit.

Nous espérons vous y voir en grand nombre!

2015

AGA

 

https://synbad.com/fr/aga-2015


2015

AGA

7 h 30
Accueil et inscription
Recevez votre cocarde et profitez-en pour prendre un café  
dans le Salon des exposants.

9 h

Mots de bienvenue
Serge Brousseau, président du conseil d’administration,  
et Robert Nadeau, président et chef de la direction de l’OACIQ,  
vous accueillent.

9 h 20
Danièle Henkel 
Venez découvrir le parcours de cette entrepreneure passionnée et  
laissez-vous inspirer lors de sa conférence Entrepreneuriat et leadership.

10 h 35 Pause 
Café et viennoiseries vous attendent au Salon des exposants.

11 h 15

Mélanie Turgeon 
Voyez ce que son expérience d’athlète de haut niveau apporte à sa vie  
de courtier immobilier lors de sa conférence De la préparation à 
l’action!

12 h 15 
Pause repas 
Dégourdissez-vous les jambes jusqu’au Salon des exposants où  
des partenaires vous attendent.

13 h 45 à  
16 h 30

Assemblée générale annuelle
Si vous ne pouvez être présent, connectez-vous à la webdiffusion  
par l’entremise de Synbad.

Après l’AGA 
jusqu’à  
18 h 30

Cocktail et visite du Salon des exposants
Pour clôturer cette journée en beauté, venez prendre un verre  
et échangez avec nos exposants.

UN APERÇU DE  
LA JOURNÉE



SYNBAD.COM

UN NOUVEL 
ENVIRONNEMENT
EFFICACE
ET
PERFORMANT!

 

https://youtu.be/LMeBR4Hy2EA


En février 2014, l’OACIQ lançait son nouveau 
site destiné au public, mettant de l’avant les 
nombreux avantages de faire affaire avec un 
courtier. À peine un an plus tard, Synbad, le 
site à l’usage exclusif des courtiers, vient de 
subir à son tour une cure de rajeunissement, 
positionnant ainsi le portail Web oaciq.com 
comme un incontournable pour le public, les 
étudiants et les courtiers.

Déjà plus d’un mois que vous naviguez dans 
la nouvelle version de Synbad.com, et il va 
sans dire que ce nouveau site ne serait pas 
le même sans votre précieuse collaboration. 
Échelonnée sur trois mois, la phase bêta a été 
plus que bénéfique, permettant à tous de se 
familiariser avec le nouvel environnement 
Web et ses fonctionnalités, en plus de nous 
permettre de recueillir vos commentaires. 
Grâce à votre apport, nous avons été 
en mesure d’effectuer les ajustements 
nécessaires afin de vous présenter une 
version de Synbad répondant à vos besoins. 

NOUVEAUTÉS 
Toutes les améliorations apportées au 
nouveau Synbad.com ont été faites dans le 
but de rendre son contenu plus accessible, de 
faciliter vos tâches au quotidien et, finalement, 
de vous doter d’un outil plus performant et 
actuel. Si ce n’est déjà fait, prenez quelques 
minutes pour vous familiariser avec ses 
nouvelles fonctionnalités :

• Consultez la page d’accueil régulière-
ment : elle vous permet de connaître les 
plus récentes nouvelles, que ce soit les 
articles parus dans votre Pro@ctif, les for-
mations à venir, ou encore tous les rappels 
importants concernant l’OACIQ. 

• Vous êtes pressé et avez besoin d’une 
information? Tapez simplement un mot clé 
dans le moteur de recherche, maintenant 
plus performant. 

• Le nouveau Répertoire d’articles vous 
permet de trouver des articles sur un 
thème particulier en un seul clic. 

• Les Foires aux questions (FAQ) ont été 
regroupées afin que vous ayez à vous 
rendre à un seul endroit pour trouver 
réponse à vos questions. De plus, chaque 
FAQ contient un moteur de recherche. 

• Retrouvez tout ce qui concerne le 
Programme de formation continue sur 
une même page et consultez la liste des 
formations offertes, selon leur niveau de 
pertinence pour votre champ de pratique.

• L’onglet Mon dossier a subi plusieurs 
modifications afin de vous donner 
davantage de latitude, soit plus de sections 
que vous pouvez modifier par vous-même, 
tels vos renseignements personnels ou 
votre photo. Un tableau vous permet de 
suivre votre progression dans le cadre du 
Programme de formation continue.

Nous sommes convaincus que cette cure 
de jeunesse vous aidera encore plus dans 
votre pratique et que vous apprécierez 
l’étendue de ses nouveaux attraits. Et ce 
n’est pas terminé : Synbad.com continuera 
de faire l’objet d’optimisations, en temps 
voulu, afin de mieux répondre à vos besoins 
et aux nouvelles tendances du Web. Vos 
commentaires sont les bienvenus à 
info@oaciq.com!

https://synbad.com/fr/membres
https://synbad.com/fr/articles
https://synbad.com/fr/pages/foires-aux-questions
https://synbad.com/fr/programme-de-formation-continue
https://synbad.com/fr/mon-dossier
mailto:info@oaciq.com
https://synbad.com/fr/membres
http://www.oaciq.com/fr


http://cellcomrivesud.com/accueil/oaciq


FORMULAIRES ÉLECTRONIQUES

UNE SOLUTION 
DURABLE ET 
PROFITABLE
POUR LES 
COURTIERS 
IMMOBILIERS

En février dernier, nous vous annoncions la 
signature d’une entente entre l’OACIQ et Centris® 
assurant l’accès aux formulaires électroniques 
sur la plateforme InstanetFormsMC pour les trois 
prochaines années. Nous avons invité la chef de 
la direction adjoint de l’OACIQ, Claudie Tremblay, 
ainsi que le président du conseil de direction de 
Centris®, Marc-André Pilon, à nous en expliquer les 
avantages dans le contexte actuel d’évolution des 
pratiques professionnelles.

Selon les deux dirigeants, cet accord 
confirme non seulement la popularité 
grandissante des formulaires électroniques, 
telle que mesurée par un sondage de 
l’OACIQ (page suivante), mais également 
l’excellente collaboration entre les deux 
organisations, puisqu’elle fait suite au 
succès d’un premier accord arrivé à 
échéance le 31 décembre dernier. 

« En renouvelant cette entente, l’OACIQ 
et Centris® assurent la profession et le 
public que les formulaires électroniques 
évolueront au diapason de leurs besoins », 
affirme le président du conseil de direction 
de Centris®, Marc-André Pilon.

« La collaboration entre Centris® et 
l’OACIQ ne peut qu’être bénéfique pour 
les courtiers », confirme Claudie Tremblay, 
chef de la direction adjoint à l’OACIQ.

UNE SYNERGIE GAGNANTE  
POUR TOUS
La solide expertise de chaque partenaire 
de cet accord garantit aux courtiers une 
qualité optimale, qui s’adaptera à leurs 
activités et au perfectionnement des outils 
informatiques. En effet, comme le souligne 
son dirigeant, M. Pilon : « Centris® est très 
près des courtiers, auxquels nous proposons 
une offre de formation complète sur 
InstanetFormsMC qui comprend des tutoriels 
enregistrés, des webinaires, des laboratoires 
pratiques, des cours en classe et des 
formations en agences, tous très appréciés 
par les courtiers. Nous suivons par ailleurs 
de près l’évolution des logiciels spécialisés 
partout au Canada et aux États-Unis. »

À l’OACIQ, pour sa part, « nos groupes de 
travail et nos praticiens sur le terrain nous 
aident à faire en sorte que les formulaires 
soient constamment adaptés aux pra-

 

M. Marc-André Pilon et Mme Claudie Tremblay



tiques, rappelle Mme Tremblay. En outre, nous 
appliquons constamment les nouvelles dispo-
sitions disciplinaires et déontologiques régle-
mentaires liées à l’utilisation des formulaires lors 
des transactions ». 

Bref, les formulaires et la plateforme qui les 
héberge sont de qualité et à jour. Le résultat fait 
dire à la chef de la direction adjoint de l’OACIQ 
que « c’est la synergie, le mariage de ces deux 
expertises qui fait en sorte qu’InstanetFormsMC 
est un produit mature et de qualité, qui répond 
aux besoins transactionnels des courtiers ».  

INSTANETFORMSMC :  
LES UTILISER, C’EST LES ADOPTER
Cette qualité des formulaires InstanetFormsMC, la 
majorité des courtiers québécois la connaissent 
et l’apprécient déjà. « En janvier dernier, on 
a ainsi recensé au-delà de 9 000 utilisateurs 
différents », relate Mme Tremblay.

Par ailleurs, dans un bulletin Pro@ctif de 
l’automne dernier, l’OACIQ vous a demandé de 
répondre à un sondage sur votre utilisation des 
formulaires électroniques. Plus de 300 d’entre 
vous ont répondu. Parmi les résultats à signaler, 
qui démontrent bien la place grandissante des 
formulaires électroniques dans votre pratique :

• 89 % des répondants ont dit les utiliser;

• la plupart les utilisent pour leur rapidité et 
leur efficacité, bref leur côté pratique;

• 80 % des usagers estiment utiliser moins de 
formulaires papier;

• 97 % recommandent à leurs collègues 
d’utiliser l’outil InstanetFormsMC.

« Visiblement, la grande majorité des utilisateurs 
apprécient le gain de temps, la rigueur et 
l’apparence professionnelle qu’ils procurent à 
leurs transactions, ainsi que la gestion de leurs 
dossiers facilitée », résume la chef de la direction 
adjoint de l’OACIQ. 

Ils apprécient également la souplesse 
des formulaires élec troniques de 
l’OACIQ disponibles sur la plateforme 
InstanetFormsMC, puisque ceux-ci sont 
offerts en version de base (« Lite ») ou Pro, 
selon votre degré de familiarité avec l’outil. 
Vous éprouvez des difficultés? « Centris® 

offre un service de soutien technique 
téléphonique : le Centre d’assistance, 
accessible sept jours par semaine », rappelle 
son président.

Par contre, si vous n’en avez pas encore 
fait l’expérience, c’est le moment de le 
faire. Avec le virage numérique actuel, les 
formulaires électroniques sont en train de 
devenir la norme, dans le milieu immobilier. 
À ce jour, sur un total de 51 formulaires 
offerts, 29 sont disponibles uniquement 
en version électronique.

Autre bonne raison : afin de permettre à 
tous de se familiariser avec les formulaires 
électroniques, l’OACIQ continuera d’assu-
mer les frais liés à leur utilisation jusqu’au 
30 juin prochain, et ce, tant pour les 
membres des chambres immobilières que 
les non-membres. Après cette date, les 
coûts éventuels liés aux formulaires électro-
niques seront avantageux, en comparaison 
avec ceux des formulaires papier. 

Vous désirez en savoir plus? Facile : 
consultez l’offre de webinaires et de 
tutoriels sur le portail Centris®.

ET LES FORMULAIRES PAPIER?
Compte tenu de leur utilité croissante 
et par souci environnemental, au cours 
des prochaines années, les formulaires 
seront progressivement of fer ts en 
version exclusivement électronique sur la 
plateforme InstanetFormsMC. 

 

http://services.centris.ca/sectionPublic/babillard/babillard.aspx?Langue=fr&Produit=InstanetForms
http://services.centris.ca/sectionPublic/babillard/babillard.aspx?Langue=fr&Produit=InstanetForms


Par conséquent, le coût des formulaires papier 
est susceptible d’augmenter au fur et à mesure 
que leur production diminuera.

PROFITEZ-EN DÈS MAINTENANT!
Vous désirez en savoir plus sur les formulaires 
électroniques de l’OACIQ sur InstanetFormsMC? 
Une foule de ressources sont à votre disposition. 
Pour en savoir plus au sujet des formulaires, 
des clauses types et des bonnes pratiques 
professionnelles liées à leur utilisation, 
communiquez avec le Centre Info OACIQ ou 
consultez l’Outil interactif sur les formulaires 
dans Synbad.

Si vous désirez en savoir plus concernant 
l’utilisation des formulaires électroniques 
sur InstanetFormsMC, ou pour toute question 
technique, communiquez avec Centris® à 
info@centris.ca ou appelez au 1 877 762-5264, 
option 6; ou visionnez les tutoriels enregistrés, 
ou inscrivez-vous aux webinaires proposés sur 
le portail Centris®.

EN RENOUVELANT 
CETTE ENTENTE, 
L’OACIQ ET CENTRIS 
ASSURENT  
LA PROFESSION  
ET LE PUBLIC QUE  
LES FORMULAIRES 
ÉLECTRONIQUES 
ÉVOLUERONT  
AU DIAPASON DE
LEURS BESOINS.

https://synbad.com/fr/pages/formulaires-electroniques
https://synbad.com/fr/pages/formulaires-electroniques
mailto:info@oaciq.com
https://secure.oaciq.com/outil-formulaires
mailto:info@centris.ca
http://services.centris.ca/sectionPublic/babillard/babillard.aspx?Langue=fr&Produit=InstanetForms
http://services.centris.ca/sectionPublic/babillard/Default.aspx?Langue=fr&Page=Webinaires


PARCE QUE LA PROFESSION ÉVOLUE

TOUS POUR 
UNE FORMATION  
CONTINUE, 
ET  
UNE FORMATION  
CONTINUE 
POUR TOUS!

 

Ça y est, le Programme de formation 
continue obligatoire est à nos portes. De 
quoi s’agit-il au juste? Qu’apporte-t-il à 
la profession? Comment chacun pourra-
t-il y trouver son compte? Voici ce qu’il  
faut savoir.



PARCE QUE LA PROFESSION ÉVOLUE

La profession change. Vous le constatez dans 
votre quotidien, dans vos échanges avec vos 
clients et vos collègues. Si le courtage n’est 
plus ce qu’il était récemment, il continuera 
également d’évoluer au cours des prochaines 
années. 

Afin de toujours répondre adéquatement aux 
besoins des clients, le contexte dans lequel 
vous travaillez aujourd’hui demande une 
adaptation et une connaissance accrue des 
nouveautés entourant votre pratique. Vous 
nous l’avez bien communiqué lors de la 
tournée de consultations en 2014 : la nouvelle 

réalité professionnelle passe, entre autres, 
par la formation. 

Le Programme de formation continue 
obligatoire (PFCO), qui entrera en vigueur le 
1er mai, a justement été pensé et conçu par et 
pour l’ensemble de la profession. Afin de 
vous en parler, et de faire toute la lumière sur 
ce qu’il représente et contient, nous avons 
rencontré le président et chef de la direction 
de l’OACIQ, Robert Nadeau, ainsi que la vice-
présidente responsable du développement 
professionnel à l’OACIQ, Patricia Piuze.

TOUT SUR LE NOUVEAU 
PROGRAMME DE 
FORMATION CONTINUE

 



UNE DÉCISION COMMUNE
Plusieurs raisons expliquent la mise sur pied du 
Programme, mais il est important de préciser 
qu’il résulte d’une volonté des acteurs de la 
profession de maintenir et de développer 
continuellement leurs compétences afin de 
consolider leur crédibilité aux yeux du public.

Cette volonté s’est aussi manifestée lors des 
consultations faites auprès de l’ensemble  
de la profession, des partenaires et du public 
entre février et mai 2014. (Voir l’encadré  
« Le fruit d’une vaste consultation ».)

À cette occasion, si c’est l’Organisme qui a 
animé les consultations, c’est tout le milieu 
qui, constatant l’évolution de la profession, 
s’est entendu sur la nécessité d’agir afin de 
garantir une qualité uniforme des services 
rendus aux clients. 

« Lors de ces discussions, il est clairement 
ressorti que le monde du courtage immobilier 
et hypothécaire québécois en était rendu 
là, de sorte que ce Programme est bien celui 
de l’ensemble de la profession », résume 
M. Nadeau. 

« Le résultat est gagnant pour tous, poursuit-
il, car un public sachant qu’il sera mieux servi 
par des courtiers, sera plus susceptible de 
faire appel à leurs services. »

Les objectifs du Programme, tels que précisés 
par la vice-présidente responsable du déve-
loppement professionnel à l’OACIQ, Patricia 
Piuze, sont clairs et simples : « Maintenir et 
développer la compétence de chacun des 
courtiers, ainsi qu’augmenter la crédibilité et 
la confiance du public. »

EN QUOI LE PROGRAMME CONSISTE
Voici l’essentiel du Programme :

• Entre le 1er mai 2015 et le 30 avril 2017 
(première période de référence de deux 
ans), chaque courtier immobilier ou hypo-
thécaire devra obtenir au moins 18 unités 
de formation continue (UFC).

• 18 UFC équivalent à environ 18 heures. 

 � Bien qu’il y ait des exceptions, une 
UFC équivaut habituellement à une 
heure de formation. 

 � Chaque courtier devra donc suivre 
au moins 18 heures de formation 
admissible à chaque cycle de deux ans.

 � Un minimum de 6 de ces UFC devront 
provenir de formations admissibles 
classées dans la catégorie Contenu 
fondamental.

 � Le reste (12 UFC) doit être obtenu en 
choisissant parmi la liste des formations 
accréditées par l’OACIQ dans l’une ou 
l’autre des deux catégories.

POURQUOI UN MINIMUM DE 18 UFC
Le nombre d’UFC requises (18) a été établi 
en fonction des commentaires émis lors des 
consultations effectuées au cours de l’année 
et des recommandations reçues. 

« La moyenne de toutes ces observations 
est de 18, précise Mme Piuze. Nous avons 
aussi analysé les programmes de formation 
continue obligatoire des différents ordres 
professionnels à titre indicatif, et 18 UFC est 
dans la moyenne pour un programme ayant 
des paramètres comme le nôtre. »

PARCE QUE LA PROFESSION ÉVOLUE

 



DEUX CATÉGORIES DE FORMATIONS
Lors des consultations, la profession a 
clamé haut et fort qu’il était primordial 
d’établir un programme flexible et adapté 
au développement particulier de chaque 
courtier.

« En même temps, on nous a demandé que 
tous puissent avoir des connaissances à jour 
sur la loi, les règlements, la déontologie, 
les clauses et les formulaires. Or, en créant 
deux catégories, nous concilions ces deux 
préoccupations. », explique Mme Piuze.

DES FORMATIONS VARIÉES ET D’UNE  
QUALITÉ CERTIFIÉE
Les formations offertes (visibles sur la page 
de la formation continue dans Synbad), sont 
conçues et dispensées soit par l’OACIQ, 
soit par un dispensateur externe. Celui-
ci peut être un organisme, une chambre, 
un établissement d’enseignement ou une 
institution financière, par exemple, en autant 
qu’il ait été accrédité par l’OACIQ. 

Le dispensateur ou la firme qui a bâti la 
formation ou encore une tierce partie qui 
chapeaute la tenue de la formation peuvent 
demander de la faire accréditer. 

Pour plus d’informations, consultez le 
document Processus d’accréditation général 
d’activités de formation supplémentaire.

Lorsque l’Organisme reçoit une demande 
d’accréditation pour une formation, il procède 
à son analyse selon des critères précis.

Ainsi, pour être admissible, une activité  
doit notamment : 

• avoir au moins une heure de formation 
consacrée à l’apprentissage;

• avoir une valeur pédagogique;

• avoir un lien clair et direct avec la pratique 
et les besoins de développement 
professionnel;

• être dispensée (en salle, virtuellement ou 
en webinaire) dans le cadre d’un atelier de 
formation, d’un séminaire, d’une confé-
rence, d’un congrès ou d’un colloque;

• couvrir un des sujets pouvant être accré-
dités dans le cadre du Programme (voir la 
définition du Contenu fondamental et du 
Contenu spécialisé dans l’article suivant).

L’Organisme examine ensuite la rigueur, 
la qualité, la durée et la pertinence des 
informations livrées. Enfin, il s’assure que 
les formateurs, les organismes ou les 
établissements d’enseignement sont habilités 
à dispenser l’activité de formation pour 
laquelle la demande d’accréditation est 
reçue. La décision finale est prise par le 
conseil d’administration de l’OACIQ.

PARCE QUE LA PROFESSION ÉVOLUE

http://www.oaciq.com/uploads/ckeditor/attachments/281/processus-accreditation-formation.pdf
http://www.oaciq.com/uploads/ckeditor/attachments/281/processus-accreditation-formation.pdf
synbad.com/fr/pages/programme-de-formation-continue
synbad.com/fr/pages/programme-de-formation-continue


Ajoutons que, même après avoir approuvé 
une formation, l’OACIQ s’assure que les 
contenus sont continuellement mis à jour par 
les dispensateurs.

Pour en savoir plus sur les conditions à 
respecter, consultez le Processus d’accré-
ditation général d’activités de formation 
supplémentaire.

COMMENT CHOISIR
L’éventail de formations accréditées et 
celles de l’OACIQ évolue au rythme que 
la profession évolue, c’est-à-dire très 
rapidement! Déjà, plus d’une cinquantaine de 
formations totalisant 142 UFC sont au menu. 
Comment choisir parmi une telle abondance?

Premier conseil de la vice-présidente, du 
développement professionnel de l’OACIQ, 
Patricia Piuze : « Puisque l’offre de formations 
change et augmente sans cesse, restez 
informés et suivez les formations qui vous 
intéressent, selon vos besoins. Chaque 
personne a une expérience différente et 
œuvre dans une région, un secteur, un champ 
de pratique qui lui est propre. Ce Programme 
devrait permettre à chaque courtier d’y 
trouver son compte. »  

Pour vous aider à choisir, « un indice sur le 
niveau de la pertinence de chaque cours 
offert vous indique si ce cours est approprié 
à votre champ de pratique. D’autres outils 
seront proposés en 2015 afin de vous aider 
encore davantage à choisir, parmi tous les 
produits offerts, ceux qui devraient vous 
convenir le mieux », précise Mme Piuze.

COMMENT MES HEURES 
DE FORMATION SERONT 
COMPTABILISÉES
Pour les formations offertes par l’OACIQ, le 
processus reste le même que présentement. 
Vous n’avez rien à faire, sauf signer le feuillet 
de présence au début et à la fin de 
chaque formation. 

UFC ACCUMULÉES : COMMENT 
SUIVRE VOTRE PROGRESSION
Vous pourrez suivre votre progression en tout 
temps et savoir le nombre d’UFC que vous 
aurez accumulées ainsi que le temps restant à 
la période de référence à « Mon dossier » dans 
Synbad. Les dirigeants d’agence pourront 
également suivre le dossier de formation de 
leurs courtiers dans Synbad.

Par ailleurs, « nous communiquerons réguliè-
rement avec vous, notamment par courriel, 
pour vous aider à faire en sorte que vos 
18 UFC aient été obtenues et comptabilisées 
à temps », précise Mme Piuze.

Vous pensez accumuler plus que 18 UFC 
d’ici deux ans? Tant mieux! « Ces formations 
seront des acquis, qui démontreront à tous 
votre souci d’offrir une expertise vaste et 
complète à vos clients. Et cela, c’est un plus 
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que personne ne pourra vous enlever », 
explique Mme Piuze, qui ajoute que « le but 
de la formation continue, c’est de se former 
régulièrement, donc si on en accumule 
rapidement pour ne plus en faire après, on 
passe à côté de l’objectif! » Le Programme 
permet d’accumuler strictement 18 UFC 
pendant la période de référence. L’OACIQ 
réfléchit à une forme de reconnaissance des 
courtiers qui auront suivi des formations 
supplémentaires.

COÛTS
Lors des consultations, la question des coûts 
des formations est souvent revenue sur le 
tapis. « Ceux-ci constituent une préoccupation 
légitime et compréhensible », constate le 
président et chef de la direction de l’OACIQ, 
Robert Nadeau. 

C’est pourquoi « les formations bâties et 
dispensées par l’OACIQ seront offertes à des 
tarifs très raisonnables et compétitifs », assure 
Mme Piuze. En outre, un rabais est accordé 
aux chambres immobilières et aux agences 
qui commandent les formations de l’OACIQ 
pour leurs membres ou équipes.

L’AVENIR DE LA PROFESSION PASSE 
PAR UNE FORMATION COMPLÈTE  
ET CONTINUE, AFIN DE DEMEURER  
À LA FINE POINTE.
Robert Nadeau, président et chef de la direction

Dans ce cas, l’OACIQ envoie un de ses 
formateurs certifiés donner la formation 
choisie, en français ou en anglais, dans leurs 
bureaux (moyennant un nombre minimum 
de personnes). « Nous offrons même des 
formations en webinaire à des équipes qui 

sont réparties sur de grandes distances mais 
désirent un cours privé », relate Mme Piuze.
Pour les formations accréditées, une grande 
panoplie de formations à des prix différents 
vous sera offerte. Ainsi, vous aurez le choix 
parmi toutes les formations accréditées, ce qui 
vous permettra de considérer, entre autres, le 
facteur « coût » avant de vous inscrire. « Quand 
on achète un produit, on peut choisir le 
produit le moins cher ou le produit le plus 
cher. Les deux choix se valent et dépendent 
de plusieurs facteurs (nos besoins, nos 
moyens, nos goûts). Ce sera la même chose 
pour l’offre de formation », évoque Mme Piuze.

RÉFLÉCHISSEZ À VOS BESOINS  
EN FORMATION ET FAITES-VOUS 
ENSUITE UNE LISTE DE SUJETS  
QUI VOUS INTÉRESSENT ET QUE  
VOUS DÉSIREZ APPROFONDIR.
Patricia Piuze, vice-présidente, Développement 
professionnel

VOTRE FORMATION, UN ATOUT À 
FAIRE CONNAÎTRE!
Vous avez suivi une formation  sur une 
problématique qui vous intéresse? Faites-le 
savoir à votre clientèle! 

« Une des raisons de la création du PFCO est 
justement de renforcer la crédibilité et la 
compétence des courtiers aux yeux du 
public », rappelle M. Nadeau. Le public sera 
d’ailleurs invité à consulter le registre des 
courtiers afin de constater quelles sont les 
formations suivies par ceux-ci. Ces formations 
deviendront donc autant d’illustrations de 
votre expertise auprès de votre clientèle ainsi 
qu’un avantage concurrentiel de faire affaire 
avec un courtier.
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C’est pourquoi nous vous invitons à mettre de 
l’avant vos formations suivies, tout en vous 
assurant de respecter les règles du Guide sur 
la publicité des agences et des courtiers 
immobiliers et hypothécaires. À cet effet, voir 
le chapitre 3 de ce guide, à la page 36 : 
« Règles de base à suivre en matière de 
publicité, de sollicitation de clientèle et 
de représentation ».

VOUS AVEZ DES QUESTIONS? NOUS 
AVONS DES RÉPONSES! 
Consultez la Foire aux questions sur le PFCO. 
Si un doute persiste, communiquez avec un 
agent d’information du Centre Info OACIQ 
à info@oaciq.com ou par téléphone au 
450 462-9800 ou 1 800 440-7170.

D’AUTRES RESSOURCES SONT AUSSI 
À VOTRE DISPOSITION :

• La page du PFCO dans Synbad;

• La Politique sur la formation;

• Le Processus d’accréditation général 
d’activités de formation continue.

Dans ce numéro, nous vous invitons enfin à 
lire le billet du président du conseil 
d’administration, Serge Brousseau, ainsi que 
les chroniques sur le courtage hypothécaire 
et le courtage immobilier commercial pour 
d’autres détails.

LE FRUIT D’UNE  
VASTE CONSULTATION
Pour répondre à la demande de la profession 
émise à l’automne 2013, et afin d’offrir aux 
courtiers immobiliers et hypothécaires du 
Québec un programme de formation continue 
répondant réellement aux attentes et aligné 
avec le rôle de l’OACIQ, une vaste consultation 
a eu lieu entre février et mai 2014.

L’OACIQ a consulté le public et l’ensemble 
des forces vives de la profession. Nous avons 
ainsi rencontré et échangé avec des gens qui 
vous représentent, comme vos chambres 
immobilières, vos bannières, la Fédération 
des chambres immobilières du Québec et 
bien plus, afin de nous assurer d’avoir le plus 
d’opinions possible. 

LES OBJECTIFS DU PROGRAMME  
SONT CLAIRS ET SIMPLES : 
« MAINTENIR ET DÉVELOPPER LA 
COMPÉTENCE DE LA PROFESSION, 
AINSI QU’AUGMENTER LA CRÉDIBILITÉ 
ET LA CONFIANCE DU PUBLIC. »
Patricia Piuze, vice-présidente, Développement 
professionnel
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En parallèle, une analyse des programmes 
offerts par plusieurs autres organismes 
similaires a permis de se faire une bonne idée 
des qualités nécessaires au succès d’un 
programme de formation continue. 

De plus, du 14 avril au 30 mai 2014, tous les 
courtiers ont été invités à participer à un 
forum de discussion en ligne et à un sondage 
à ce sujet.

Vous trouverez tous les détails à la section 
2 du rapport Consultation sur le Programme 
de formation continue obligatoire, dans 
Synbad.

QUI DOIT PARTICIPER AU PFCO?
Tous les courtiers et les dirigeants d’agence 
sont soumis aux exigences du PFCO. L’OACIQ 
a toutefois prévu certains accommodements.

CAS PARTICULIERS
Nous invitons toutes les personnes ayant un 
statut particulier à consulter la question 3 de 
la FAQ qui en traite dans Synbad, ou à 
communiquer avec le Centre Info OACIQ par 
courriel à info@oaciq.com, ou par téléphone 
au 450 462-9800 ou 1 800 440-7170.
Parmi ces cas possibles, mentionnons :

• Nouveau courtier;

• Courtier suspendu;

• Courtier en période de droits acquis;

• Courtier révoqué;

• Courtier absent ou en congé pour cause 
de maladie, accident, raisons familiales  
ou parentales.

Les contenus suivants de ce numéro, qui 
portent aussi sur le PFCO, pourront égale-
ment vous intéresser :

• La chronique sur le courtage 
hypothécaire;

• À vous de choisir!;
• La chronique en immobilier commercial;
• Des intervenants s’expriment.
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Parmi le minimum de 18 UFC que vous devrez 
obtenir en deux ans, soit d’ici le 30 avril 2017, 
au moins 6 UFC doivent correspondre à des 
formations offertes dans la catégorie dite 
Contenu fondamental. Les 12 autres peuvent 
être choisies parmi le Contenu spécialisé ou le 
Contenu fondamental. Le choix vous appartient! 

En quoi consistent les formations dans  
chaque catégorie?

CONTENU FONDAMENTAL
Le Programme range dans cette catégorie 
les formations nécessaires à une bonne 
compréhension des aspects légaux, 
réglementaires et déontologiques de vos 
activités. De manière plus précise, voici la 
définition officielle du contenu fondamental :

Toute activité de formation ayant pour but 
premier la protection du public et permettant 
aux courtiers et aux dirigeants d’agence 
d’acquérir, maintenir, mettre à jour, améliorer 
et approfondir les compétences requises 
dans le cadre d’une transaction en courtage 
immobilier ou hypothécaire, et liée à au 
moins un des sujets suivants :

• Les règles de droit générales ou 
particulières prévues à la Loi sur le 
courtage immobilier ou à ses règlements;

• Le contenu, l’utilisation et la rédaction des 
contrats et formulaires relatifs à une 
opération de courtage visée à l’article 
1 de la Loi sur le courtage immobilier;

• La déontologie des courtiers et des 
dirigeants d’agence.

À VOUS DE CHOISIR!

 



CONTENU SPÉCIALISÉ
Le contenu spécialisé, c’est toutes les autres 
connaissances et compétences qui sont 
nécessaires dans vos transactions, quelles 
qu’elles soient. Plus précisément :

Toute activité de formation visant le 
développement de connaissances, de 
compétences ou d’habiletés dans le cadre 
d’une transaction en courtage immobilier 
ou hypothécaire, non admissible dans la 
catégorie Contenu fondamental et liée à au 
moins un des sujets suivants :

• Les règles de droit générales ou particu-
lières applicables à une opération de 
courtage visée à l’article 1 de la Loi sur le 
courtage immobilier; 

• Toute réforme législative ou règlemen-
taire, autre que la Loi sur le courtage 
immobilier, pouvant affecter l’exercice 
des activités des courtiers et des agences; 

• Tout phénomène d’ordre matériel, 
physique ou environnemental pouvant 
affecter l’objet d’une opération de 
courtage visée à l’article 1 de la Loi sur le 
courtage immobilier; 

• L’éthique des courtiers et des dirigeants 
d’agence; 

• La gestion des activités professionnelles 
des courtiers et des agences; 

• L’évaluation de la valeur d’un immeuble 
ou d’une entreprise; 

• L’évaluation de la qualité et des éléments 
de construction d’un immeuble; 

• Les implications financières d’une 
transaction visée à l’article 1 de la Loi sur 
le courtage immobilier; 

• Le financement d’une transaction visée 
à l’article 1 de la Loi sur le courtage 
immobilier. 

VOUS POUVEZ FAIRE ACCRÉDITER 
UNE FORMATION
Vous pouvez, si vous le désirez, faire une 
demande de reconnaissance individuelle 
auprès de l’OACIQ afin de faire reconnaître 
des UFC pour une formation que vous avez 
suivie et estimez pertinente. Vous pouvez 
également suggérer à votre dirigeant 
d’agence de demander à l’Organisme qui 
dispense la formation de la faire accréditer 
par l’OACIQ. 

Pour en savoir plus sur les conditions à res-
pecter, consulter le Processus d’accréditation 
général d’activités de formation continue.
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DES FORMATIONS À LA CARTE
À titre d’exemple, voici quelques-unes des formations actuellement offertes  
dans chaque catégorie :

EXEMPLES D’ACTIVITÉS DE FORMATION

Formations UFC DISPENSATEUR NIVEAU DE PERTINENCE*

CONTENU FONDAMENTAL   Rés. Comm. Hypo. DA

L'Annexe R – Immeuble résidentiel 
et l'Annexe F – Financement 3 OACIQ 3 0 0 1

La présentation simultanée de 
plusieurs promesses d’achat 3 OACIQ 3 3 0 3

La gestion des comptes  
en fidéicommis 4 OACIQ 1 1 1 3

Les délais prévus  
aux formulaires 3 OACIQ 3 0 1 2

CONTENU SPÉCIALISÉ

Conformité en matière de lutte 
au blanchiment d'argent et au 
financement du terrorisme

3 Déontologie.ca 3 3 2 3

Normes de mesurage BOMA 3 BOMA 0 3 0 3

Un courtier qui se démarque :  
au delà du « home staging »

France Arcand, 
Créations & Design 3 0 0 1

Le bail 3
Judith Cormier,

avocate et 
médiatrice

3 3 0 1

* Une pertinence assurée
Comment savoir si une formation est adaptée à votre réalité professionnelle? Pour vous aider, nous avons 
créé un indice de pertinence (de « 0 : Non approprié » à « 3 : Parfaitement approprié »). Ainsi, en fonction 
de votre champ de pratique ou de votre statut (courtage résidentiel, commercial, hypothécaire ou dirigeant 
d’agence), vous saurez si la formation offerte correspond à vos besoins.
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DES INTERVENANTS 
S’EXPRIMENT
Ces dirigeants du monde du courtage immobilier québécois 
ont accepté l’invitation de partager ce qu’ils pensent du 
Programme de formation continue obligatoire. Voici l’essentiel 
de leurs propos.

Patrick Juanéda, 
président de la Fédération des chambres 
immobilières du Québec

La formation continue obligatoire aura une incidence bénéfique sur 
l’exercice du courtage immobilier au Québec, en plus d’assurer une 
meilleure protection au public et une amélioration des standards 
professionnels. Les efforts concertés de l’industrie pour atteindre de 
plus hautes normes de qualité auront un impact direct sur la perception 
positive de notre profession par le public. En choisissant un courtier 
immobilier, qui apporte une valeur ajoutée tout au long de la transaction, 
le consommateur fait le choix de la compétence, de l’efficacité et de la 
sécurité lors de l’achat ou la vente de sa propriété tout en diminuant les 
risques liés à cette transaction majeure.
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Gilles Langlais, 
directeur général, Chambre immobilière de l’Abitibi-Témiscamingue 

Chantal Legault, 
directrice générale, Chambre immobilière de l’Outaouais

QUE RÉPONDEZ-VOUS AU COURTIER INCERTAIN  
QUANT À L’IMPORTANCE POUR LUI OU ELLE DE SUIVRE  
LE PROGRAMME?
Nous voulons être reconnus comme des professionnels et nous étions 
parmi les derniers à ne pas avoir de programme de formation continue 
obligatoire. Avec un tel programme tous tes collègues et toi pourrez vous 
vanter de viser le professionnalisme par le biais de ces formations.

QUEL IMPACT LA FORMATION CONTINUE A-T-ELLE DANS 
VOS ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES?
Jusqu’à maintenant, nous devions convaincre les courtiers de suivre des 
formations non obligatoires et nous n’arrivions pas à tous les convaincre et 
une certaine disparité s’en suivait. Maintenant, ce sont les courtiers qui nous 
demandent où, quand et comment ils vont pouvoir suivre leurs formations.

SELON VOUS, QUELLE IMPORTANCE LE PUBLIC ACCORDE-T-IL 
À LA FORMATION ET AU DÉVELOPPEMENT DES COURTIERS?
Les gens étant davantage informés avec la venue d’Internet, les courtiers 
se doivent d’être proactifs dans leur plan d’affaires et ainsi être à l’avant-
garde pour se démarquer en suivant des formations continues. La 
formation continue est un complément essentiel afin de répondre aux 
exigences et besoins spécifiques du public. Des courtiers bien formés et 
à l’affut reflètent une image plus que positive de la profession!

QUELS SONT LES DÉFIS QUI ATTENDENT LA PROFESSION 
ET EN QUOI LE PROGRAMME VA-T-IL ÊTRE UTILE POUR Y 
FAIRE FACE?
Le secteur immobilier a énormément évolué depuis les dernières 
années. Le PFCO est un des éléments qui contribuera à mieux outiller 
les courtiers afin qu’ils puissent diversifier leur offre de services et ainsi 
mieux répondre aux besoins des clients. Plus les courtiers sont formés, 
mieux ils peuvent réagir de façon positive à la progression fulgurante de 
l’industrie immobilière.   
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Lise Girardeau, 
directrice générale, Chambre immobilière de la Mauricie

QU’EST-CE QUE LE PROGRAMME VA APPORTER SELON 
VOUS À LA PROFESSION?
La formation continue est essentielle si l’on veut maintenir les 
connaissances des courtiers à jour. C’est le meilleur moyen d’assurer un 
standard de qualité de service, et le public y verra sûrement un élément 
très positif quand viendra le temps de faire confiance à un courtier. Que ce 
soit pour la technologie, les formulaires, la loi, les délais,  etc., les courtiers 
ont grand avantage à se tenir informés de façon régulière.
 
Dans une profession en constant changement, il est important de mettre 
à la disposition des courtiers des sources de formations diversifiées et 
répondant à leurs attentes ainsi qu’à celles du public. À l’ère des réseaux 
sociaux et d’Internet, le marché évolue à vitesse grand V et la formation 
continue est un excellent moyen de demeurer professionnel. 



ZOOM
SUR 
LES PRATIQUES 
PROFESSIONNELLES
Voici quelques extraits d’articles choisis parmi 
les contenus récemment publiés par l’OACIQ.
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GESTION ÉLECTRONIQUE DES DOCUMENTS

LE CONTRÔLE DE QUALITÉ :  
UNE ÉTAPE À NE 
PAS NÉGLIGER

L’avènement de la gestion électronique des documents 
(GED) a changé les méthodes et les habitudes de travail 
des agences et des courtiers immobiliers ou hypothécaires. 
Les documents des clients sont maintenant numérisés, les 
contrats de courtage et les propositions de transaction 
sont rédigés en ligne, et le tout est transféré dans la GED 
de l’agence.

Peu importe qui procède à la numérisation, qu’il s’agisse 
du courtier ou de l’agence, une étape de tout ce processus 
demeure primordiale : le contrôle de qualité. Cette étape 
vise à s’assurer que le document issu de la numérisation est 
identique au document papier.

La personne qui numérise se doit de vérifier, par exemple, 
si le document électronique est lisible, s’il comporte le 
même nombre de pages que celui sur support papier, si 
aucune partie du document n’est tronquée ou obstruée, 
etc. Les consignes doivent être établies par l’agence et être 
scrupuleusement suivies afin de ne pas compromettre la 
validité du document électronique. Lorsque le document 
électronique diffère du document source, la numérisation 
doit être reprise. 

Pour lire la suite : Synbad, article no 124812.

 

https://synbad.com/fr/articles/controle-qualite-etape-ne-pas-negliger
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BIEN PATRIMONIAL CLASSÉ : 
DROIT DE PRÉEMPTION DU 
MINISTRE EN CAS DE VENTE

Le ministre de la Culture et des Communications du 
Québec possède un droit de préemption communément 
appelé « droit d’achat préférentiel » sur tout immeuble 
classé patrimoine culturel ou situé dans un site patrimonial 
classé. Le ministre peut en effet acquérir un tel immeuble 
de préférence à tout autre acheteur au prix offert par 
ce dernier. Il doit recevoir un avis avant la vente d’un tel 
immeuble afin de se prévaloir de son droit s’il le désire, 
comme le prévoit la Loi sur le patrimoine culturel.

COMMENT SAVOIR SI UN IMMEUBLE EST CLASSÉ 
PATRIMOINE CULTUREL?
Aux fins de vos vérifications, il est utile de savoir que si 
l’immeuble est sujet à la Loi sur le patrimoine culturel, 
l’information peut se retrouver :

• Au certificat de localisation à jour;

• Au répertoire du patrimoine culturel du Québec;

• Dans la lettre du ministère envoyée au propriétaire;

• Au registre foncier;

• Auprès du greffier ou du secrétaire-trésorier 
de la municipalité concernée.

QUOI FAIRE AU MOMENT DE LA PRISE DU 
CONTRAT DE COURTAGE DANS CE CAS?
Au moment de la prise du contrat de courtage sur un 
immeuble classé patrimoine culturel ou situé dans un site 
patrimonial classé, le courtier s’assurera de cocher oui à 
la clause D2.6 b) du formulaire Déclarations du vendeur 
sur l’immeuble (existence d’une limitation de droit public) 
et apportera des précisions à la clause D14 à l’effet que 
l’immeuble est assujetti à la Loi sur le patrimoine culturel. 
L’information concernant le droit de préemption dont le 
ministre bénéficie devra également être inscrite sur la 
fiche descriptive afin que tout acheteur et son courtier en  
soient avisés. 

Pour lire la suite : Synbad, article no 124832.

 

https://synbad.com/fr/articles/bien-patrimonial-classe-droit-preemption-du-ministre-en-cas-vente


ZOOM
SUR 
LES PRATIQUES 
PROFESSIONNELLES

VISITES LIBRES :  
LA SÉCURITÉ D’ABORD!

Même si la grande majorité des visites libres se déroulent 
sans problème, mieux vaut être prudent, car être avisé 
par un vendeur que des objets de valeur ont disparu n’est 
jamais agréable.

De récents cas ont été portés à notre connaissance. 
Voici donc un rappel de quelques consignes de sécurité 
élémentaires :

• Recommander au vendeur de mettre hors de portée ses 
objets de valeur (cellulaire, tablette électronique, bijoux, 
etc.) ainsi que ses médicaments et ses documents 
personnels (chéquier, passeport, etc.);

• Avant de commencer la visite, faire le tour des pièces 
avec le vendeur si possible pour vous assurer qu’aucun 
objet de valeur n’a été oublié;

• Il est aussi recommandé de tenir un registre des visites 
et de demander à chaque visiteur de s’identifier;

• Enfin, veiller à ne jamais laisser un visiteur seul dans 
une pièce.

Pour lire la suite : Synbad, article no 200600.

LES DOCUMENTS  
DE COPROPRIÉTÉ :  
DES DOCUMENTS 
INDISPENSABLES POUR  
UNE DÉCISION ÉCLAIRÉE

Afin de répondre à certains questionnements concernant 
les documents de copropriété, voici les bonnes pratiques 
à adopter.

 

https://synbad.com/fr/articles/visites-libres-la-securite-d-abord
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Doit-on mettre à la disposition des courtiers des ache-
teurs les documents de copropriété tels que l’acte de co-
propriété et ses règlements (incluant leurs modifications), 
les procès-verbaux des assemblées de copropriétaires, la 
police d’assurance de l’ensemble de la copropriété et les  
états financiers?

Oui, la bonne pratique pour le courtier du vendeur est 
de rendre accessible ces documents aux courtiers des 
acheteurs. Cela fait partie de son devoir de collaboration 
entre courtiers et permet de rédiger une promesse d’achat 
complète sans qu’il soit nécessaire de faire une demande 
particulière à cet effet.

Le courtier de l’acheteur a l’obligation de bien conseiller 
son client. Pour remplir ce rôle, ce courtier doit être en 
mesure d’obtenir des informations névralgiques sur la 
copropriété. En effet, les réponses à nombre de questions 
d’un acheteur se retrouvent dans les divers documents 
produits au registre de la copropriété. Il en est ainsi, par 
exemple, de la situation financière de la copropriété, 
de l’assurabilité de l’immeuble ou encore des éléments 
importants énoncés dans les règlements de l’immeuble 
(possibilité de location, présence d’animaux, etc.). L’analyse 
de cette documentation colligée de façon rigoureuse 
permet ainsi à un courtier de guider son acheteur et 
d’exercer un jugement éclairé à l’égard de la décision 
d’acheter ou de ne pas acheter.

Cependant, il est important de rappeler que l’utilisation 
de ces documents par les courtiers doit être limitée au 
contexte de la transaction immobilière visée, c’est-à-dire 
seulement pour la rédaction d’une promesse d’achat. C’est 
pourquoi autant le courtier du vendeur que le courtier 
de l’acheteur doivent prendre des mesures de sécurité 
propres à assurer la protection du caractère confidentiel 
des documents.

Pour lire la suite : Synbad, article no 200493.

 

https://synbad.com/fr/articles/les-documents-de-copropriete-des-documents-indispensables-pour-une-decision-eclairee


ZOOM
SUR 
LES PRATIQUES 
PROFESSIONNELLES

LE DROIT À LA RÉTRIBUTION 
DU COURTIER IMMOBILIER 
APRÈS L’EXPIRATION DU 
CONTRAT DE COURTAGE

Le Centre Info OACIQ reçoit fréquemment des appels de 
propriétaires vendeurs qui se renseignent sur les risques de 
signer un nouveau contrat de courtage à l’expiration du premier. 
Ces derniers se demandent s’ils sont de ce fait dégagés du 
paiement de la rétribution en vertu du premier contrat.

Tout dépendra des circonstances. En effet, la clause 7.1.3. 
des différents formulaires de contrat de courtage édités par 
l’OACIQ prévoit que, même après l’expiration du contrat 
de courtage, le vendeur s’engage à verser la rétribution qui 
y est mentionnée, et ce, selon certaines conditions :

« 7.1.3. si une vente a lieu dans les 180 jours suivant la 
date d’expiration du contrat avec une personne qui a été 
intéressée à l’IMMEUBLE pendant la durée du contrat, sauf 
si, durant cette période, le VENDEUR a conclu de bonne 
foi avec une autre agence ou un autre courtier un contrat 
stipulé exclusif pour la vente de l’IMMEUBLE, ou; » (nous 
soulignons)

Pour que la rétribution soit payable, il faut donc :

1. que la vente ait eu lieu dans les 180 jours suivant la date 
d’expiration du contrat;

2. que cette vente ait été faite avec une personne qui a été 
intéressée à l’immeuble pendant la durée du contrat; 
La notion de personne intéressée renvoie généralement 
à celle qui a visité l’immeuble. Il faut que le courtier soit 
intervenu auprès de cette personne pour qu’elle s’y 
intéresse. Le simple fait de remettre une fiche descriptive 
à un acheteur potentiel, ou de lui donner l’adresse pour 
qu’il puisse passer devant la propriété, n’est pas suffisant 
pour permettre de conclure que cette personne a été 
intéressée à l’immeuble.

3. que le vendeur n’ait pas conclu, de bonne foi, un contrat 
de courtage pendant cette période avec une autre 
agence ou courtier.

Pour lire la suite : Synbad, article no 200602.

 

https://synbad.com/fr/articles/le-droit-a-la-retribution-du-courtier-immobilier-apres-l-expiration-du-contrat-de-courtage
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RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ 
ET FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES
PRINCIPALES OBLIGATIONS  
DE L’AGENCE ET  
DU COURTIER IMMOBILIER

Cet article se veut un survol des principales obligations 
découlant de la Loi sur le recyclage des produits de la 
criminalité et le financement des activités terroristes (ci-
après la Loi) et de sa règlementation. Pour une analyse 
plus complète, nous vous renvoyons à la page Ce que vous 
devez savoir – Secteur de l’immobilier sur le site internet 
de CANAFE ainsi qu’aux différentes lignes directrices qui y 
sont mentionnées.

Outre la vérification d’identité1, en vertu de la Loi et de sa 
règlementation, vous devez également remplir les exigences 
ci-dessous lorsque vous agissez à titre de courtier dans le 
cadre de l’achat ou de la vente de biens immobiliers.

Si vous êtes un courtier immobilier et que vous agissez pour 
le compte d’une agence immobilière, les responsabilités 
suivantes incombent à cette dernière seulement :

• la déclaration d’opérations importantes en espèces;

• la tenue de documents incluant l’identification des 
clients; et 

• l’élaboration d’un programme de conformité.
 
Par ailleurs, les obligations ayant trait à la déclaration 
d’opérations douteuses et à la déclaration des biens 
appartenant à un groupe terroriste s’adressent autant au 
courtier qu’à l’agence.

DÉCLARATIONS OBLIGATOIRES
Les déclarations suivantes doivent être faites à CANAFE en 
vertu de la loi :

• Opérations douteuses;

• Biens appartenant à un groupe terroriste;

• Opérations importantes en espèces.

 

http://www.canafe-fintrac.gc.ca/re-ed/real-fra.asp
http://www.canafe-fintrac.gc.ca/re-ed/real-fra.asp
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Nous limiterons notre analyse à la notion d’opération 
douteuse. Pour plus de détails sur l’ensemble des 
déclarations obligatoires, nous vous invitons à consulter 
les lignes directrices suivantes, lesquelles comprennent 
notamment les instructions pour remplir les différents 
formulaires devant être transmis à CANAFE :

• Opérations douteuses (ligne directrice 2);

• Déclaration des opérations douteuses par  
voie électronique (ligne directrice 3A);

• Déclarations de biens appartenant à un 
groupe terroriste (ligne directrice 5);

• Déclarations d’opérations importantes en 
espèces par voie électronique (ligne directrice 7A).

OPÉRATIONS DOUTEUSES
Parmi les déclarations obligatoires qui doivent être faites 
à CANAFE, vous avez notamment l’obligation de déclarer 
les opérations effectuées ou tentées, à l’égard desquelles 
vous avez des motifs raisonnables de soupçonner 
qu’elles sont liées à la perpétration d’une infraction de 
blanchiment d’argent, ou d’une infraction de financement 
d’activités terroristes.

Une tentative d’opération est une opération que le 
client veut effectuer et pour laquelle il a pris les mesures 
nécessaires. Une tentative d’opération comprend, par 
exemple, les négociations ou discussions nécessaires afin 
d’être en mesure d’effectuer l’opération et implique, soit 
pour vous ou pour le client, la prise de mesures concrètes. 
Lors de la déclaration d’une opération douteuse à 
CANAFE, vous devrez aussi prendre des mesures 
raisonnables, avant que l’opération ne soit déclarée, pour 
vérifier l’identité de la personne ayant effectué l’opération. 
Toutefois, vous n’aurez pas à vérifier son identité dans les 
circonstances suivantes :

• si vous avez déjà vérifié l’identité de la personne, 
comme l’exige le règlement, et que vous n’avez 
aucun doute quant à cette vérification;

• si vous croyez que la vérification informerait la 
personne que vous soumettez une déclaration 
d’opération douteuse;

• si l’opération faisant l’objet de la déclaration était 
une tentative.

 

http://www.canafe.gc.ca/publications/guide/guide-fra.asp
http://www.canafe.gc.ca/publications/guide/Guide2/2-fra.asp
http://www.canafe.gc.ca/publications/guide/Guide3A/str-fra.asp
http://www.canafe.gc.ca/publications/guide/Guide3A/str-fra.asp
http://www.canafe.gc.ca/publications/guide/Guide5/5-fra.asp
http://www.canafe.gc.ca/publications/guide/Guide5/5-fra.asp
http://www.canafe.gc.ca/publications/guide/Guide7A/lctr-fra.asp
http://www.canafe.gc.ca/publications/guide/Guide7A/lctr-fra.asp
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Pour des exemples d’indicateurs pouvant vous aider à 
détecter des opérations douteuses, nous vous renvoyons à 
la ligne directrice de CANAFE.

1  Pour plus d’information sur la vérification d’identité, nous 
vous invitons à consulter l’article intitulé « Les bonnes 
pratiques en matière de vérification d’identité ».

Pour lire la suite : Synbad, article no 200603.

LA GARANTIE DES BÂTIMENTS 
RÉSIDENTIELS NEUFS

Tout acquéreur d’un bâtiment visé par le Règlement sur 
le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs 
bénéficie d’un plan de garantie obligatoire auquel il ne 
peut renoncer.

NOUVEL ADMINISTRATEUR UNIQUE DU PLAN 
DE GARANTIE 
Avec l’entrée en vigueur de la nouvelle règlementation, 
le 1er janvier 2015, les plans de garantie Abritat et 
Qualité Habitation ont été mis en tutelle par la Régie 
du bâtiment du Québec. L’administration provisoire 
de la garantie Abritat a été confiée à la firme Raymond 
Chabot Grant Thornton qui, depuis 2013, agit également 
à ce titre à l’égard du plan de garantie GMN. Quant à 
l’administration de la garantie Qualité Habitation, elle 
a été confiée à la firme PricewaterhouseCoopers. Ces 
administrateurs provisoires veilleront donc au respect 
des droits des bénéficiaires de certificats de garantie 
en vigueur qui viendront à échéance au cours des cinq  
prochaines années.

Depuis le 1er janvier 2015, Abritat et Qualité Habitation 
ne sont donc plus autorisés à émettre de nouveaux 
certificats aux acheteurs de bâtiments résidentiels neufs. 
L’administration du plan de garantie des bâtiments 
résidentiels neufs est désormais confiée à un organisme 
sans but lucratif, à savoir la Garantie de construction 
résidentielle (GCR); seul cet organisme est compétent pour 
émettre un certificat de garantie.

 

https://secure.oaciq.com/articles/bonnes-pratiques-en-matiere-verification-identite
https://secure.oaciq.com/articles/bonnes-pratiques-en-matiere-verification-identite
https://synbad.com/fr/articles/recyclage-des-produits-de-la-criminalite-et-financement-des-activites-terroristes-principales-obligations-de-l-agence-et-du-courtier-immobilier
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/B_1_1/B1_1R8.HTM
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/B_1_1/B1_1R8.HTM
http://www.apchq.com/quebec/fr/garantie-abritat.html
http://www.qualitehabitation.com/la-garantie-qualite-habitation/faq-consommateurs-changements-plan-garantie-obligatoire#.VJhqRUABg4
http://www.raymondchabot.com/fr/GMN
http://www.raymondchabot.com/fr/GMN
https://www.rbq.gouv.qc.ca/plan-de-garantie/les-administrateurs/foire-aux-questions-sur-ladministrateur-gmn.html
http://www.pwc.com/ca/fr/media/index.jhtml
http://www.garantiegcr.com/
http://www.garantiegcr.com/
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Pour connaître le nom de l’administrateur de garantie 
auprès duquel est enregistré un bâtiment, vous devez 
d’abord vous référer à la date d’achat ou à la date de 
début des travaux de la résidence neuve. Si le contrat 
de vente a été signé au plus tard le 31 décembre 2014 
ou si les travaux de construction ont débuté avant cette 
même date, le bâtiment est alors enregistré auprès 
des administrateurs Abritat ou Qualité Habitation. Si la 
signature du contrat ou le début des travaux a plutôt eu 
lieu le 1er janvier 2015 ou après, le bâtiment est alors 
enregistré auprès de l’administrateur GCR.

Le 1er janvier 2015 sont également entrées en vigueur 
les nouvelles dispositions concernant notamment 
l’indexation des montants pouvant faire l’objet d’une 
réclamation au plan de garantie (soit ceux relatifs aux 
acomptes versés, au parachèvement des travaux, aux 
corrections, aux vices et malfaçons, au relogement, au 
déménagement et à l’entreposage) et l’augmentation 
des frais minimums d’émission de certificat de garantie. 
Pour plus d’information sur les principales modifications 
réglementaires, nous vous invitons à consulter le site 
Internet de la Régie du bâtiment du Québec.

Pour lire la suite : Synbad, article no 200498. 

 

http://www.rbq.gouv.qc.ca
https://synbad.com/fr/articles/la-garantie-des-batiments-residentiels-neufs
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NOUVELLE CLAUSE TYPE
TRANSMISSION D’UN AVIS 
AVEC PREUVE D’ENVOI

Une nouvelle clause type est maintenant disponible. Elle 
permet aux parties à une transaction de choisir un mode 
spécifique de transmission d’un avis devant être donné en 
vertu des clauses R2.2 (avis de 72 heures), R2.4, P2.4 ou 
L2.6 (avis du vendeur à l’effet qu’une promesse d’achat 
déjà acceptée a été annulée). Cet avis fait en sorte que 
le délai pour accomplir ce qui est prévu à la condition 
débute dès son envoi (la date et l’heure indiquées sur le 
document constatant l’envoi en faisant foi) plutôt que dès 
sa réception. Vous pouvez consulter cette nouvelle clause 
type « Envoi d’un avis » dans Synbad en cliquant ici.

La clause prévoit que l’avis peut-être transmis par courriel, 
par télécopieur ou par tout autre moyen permettant de 
constater, à même le document transmis, la date et l’heure 
de son envoi (ex. : le courrier recommandé).

Bien qu’en général les clauses des formulaires exigent 
qu’un avis soit reçu par le destinataire pour enclencher le 
délai, il existe des circonstances où il peut être nécessaire, 
pour des raisons d’ordre pratique, qu’un délai débute dès 
l’envoi de l’avis. C’est seulement dans ces circonstances 
que cette clause type devrait être utilisée. 

COURTAGE IMMOBILIER COMMERCIAL
LORSQU’UN COURTIER 
QUITTE UNE AGENCE

Il arrive qu’un courtier change d’agence, décide d’agir à 
son compte ou de prendre sa retraite.

Les règles prévues au Règlement sur les conditions 
d’exercice d’une opération de courtage, sur la déontologie 
des courtiers et sur la publicité concernant les avis 
de changement d’agence, dont les articles 24 et 26, 
s’appliquent également dans le domaine commercial.

 

https://synbad.com/fr/pages/clauses-types-promesse-dachat#3.22
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Lorsqu’un courtier quitte l’agence, le client doit être 
informé par un avis écrit qu’il peut :

• continuer la relation avec le courtier à sa nouvelle  
place d’affaires;

• continuer la relation avec l’agence; ou

• mettre fin au contrat de courtage.

Comme le contrat de courtage est conclu avec l’agence, 
c’est elle qui, logiquement, devrait donner l’avis écrit au 
vendeur. À défaut, l’avis devra être donné par le courtier. 
Toutefois, ce choix relève de l’agence et le dirigeant devrait 
le prévoir dans ses procédures transmises aux courtiers. 
L’important, c’est que le client reçoive l’avis. Dans l’avis qui 
lui est transmis, le client est invité à faire part de son choix 
au plus tard le jour du changement d’agence.

Les conséquences du défaut du client de répondre à l’avis 
ne sont pas toujours les mêmes.

Pour lire la suite : Synbad, article no 200475.

 

https://synbad.com/fr/articles/courtage-immobilier-commercial-lorsqu-un-courtier-quitte-une-agence
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LE DÉBUT D’UNE 
ÈRE NOUVELLE
POUR LES 
COURTIERS 
HYPOTHÉCAIRES

LE PROGRAMME DE FORMATION 
CONTINUE OBLIGATOIRE

« Jusqu’à maintenant, le choix de formations 
pour les courtiers hypothécaires désireux de 
poursuivre leur formation était très limité. Avec 
l’arrivée du Programme de formation continue 
obligatoire (PFCO), ils pourront enfin avoir accès 
à une plus vaste sélection afin de mettre à jour 
leurs connaissances et leurs compétences et 
ainsi mieux jouer leur rôle conseil. Il était temps! »

LES COURTIERS HYPOTHÉCAIRES  
NE SONT PLUS DES VENDEURS  
DE TAUX; CE SONT DES CONSEILLERS 
EXPERTS. OR, POUR JOUER CE RÔLE 
EFFICACEMENT, ILS ONT BESOIN 
DÉSORMAIS D’UNE FORMATION 
DYNAMIQUE, QUI ÉVOLUE AVEC  
LA RÉALITÉ SUR LE TERRAIN.
M. Gilles Bouillon, président, Planiprêt 
Hypothèques

Actif dans le domaine depuis une ving-
taine d’années et impliqué dans la forma-
tion continue par l’intermédiaire d’autres 
instances telles que la Chambre de la 
sécurité financière, M. Gilles Bouillon, 
président de l’agence hypothécaire 
Planiprêt, salue l’arrivée du Programme. 
Ayant participé activement aux consulta-
tions animées par l’OACIQ en 2014 ainsi 
que comme participant du Groupe de 
travail en courtage hypothécaire, il en 
connaît bien l’orientation et en partage 
les grandes lignes.

« La formation continue est pour les 
courtiers hypothécaires une obligation 
fondamentale qui fait de nous de 
meilleurs professionnels, résume-t-il. Si 
tu veux rester à jour et comprendre les 
besoins de tes clients et de l’industrie, 
alors tu dois te former, mettre tes 
connaissances à niveau. » Il applaudit 
donc l’arrivée du PFCO, car le but d’un 
tel Programme ne consiste pas selon lui 
à « faire de la formation pour faire de la 
formation, mais à se tenir au courant des 
actualités réglementaires ou dans la 
profession ». 

« Ce que je trouve intéressant dans ce 
programme, continue-t-il, c’est qu’il y a 
beaucoup de souplesse; beaucoup de 
place laissée pour des formations propres 
à notre réalité et offertes par des 
dispensateurs comme les prêteurs. » Tout 
en sachant que le choix de formations 
augmentera avec le temps, M. Bouillon 
est confiant que l’offre saura plaire aux 
courtiers hypothécaires.
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Par ailleurs,  cet expert du domaine hypothécaire 
estime que le minimum de « 18 unités de formation 
continue (UFC) est un nombre d’heures raisonnable, 
d’autant plus avec la possibilité de cumuler 12 UFC 
dans des domaines reliés à notre pratique 
quotidienne », souligne-t-il. 

Il voit également la séparation des formations en 
deux catégories (Contenu fondamental et Contenu 
spécialisé) d’un bon œil. « Les lois qui régissent 
notre secteur changent. Les UFC du Contenu 
fondamental sont donc pertinentes pour mettre 
notre profession à niveau au plan réglementaire. »

Dans le cas du Contenu spécialisé, il entrevoit déjà 
que les éventuelles formations offertes (concepts 
de vente; comment monter une demande de 
prêts; outils logistiques; blanchiment d’argent, 
etc.) permettront de faire en sorte que tous les 
courtiers hypothécaires soient sur le même pied.  

LES ATTENTES DES CLIENTS
L’arrivée du Programme de formation continue 
obligatoire arrive à point nommé pour répondre 
aux exigences croissantes des clients, affirme  
M. Bouillon.

« Le public recherche des courtiers hypothécaires 
compétents. » Or, dans ce contexte, détenir un 
permis de l’OACIQ devient un gage de compétence 
pour les clients. « C’est un plus pour eux, car cela 
les assure de faire affaire avec quelqu’un qui connaît 
leurs besoins et sait comment les conseiller. » 

Ce besoin d’être conseillé est encore plus présent 
chez les jeunes, estime-t-il. « Ils sont très branchés, 
très au courant, mais ne sont que peu ou pas 
formés côté économie budgétaire familiale. Ils 
recherchent donc cette expertise et cette 
éducation chez nous. »

En somme, conclut M. Bouillon, les 
courtiers hypothécaires ne sont plus des 
vendeurs de taux; ce sont des conseillers 
experts. Or, pour jouer ce rôle efficace-
ment, ils ont besoin désormais d’une 
formation dynamique, qui évolue avec la 
réalité sur le terrain. Et c’est précisément 
ce que le PFCO offrira. C’est donc bien 
le début d’une ère nouvelle pour les 
courtiers hypothécaires.

M. Gilles Bouillon, président,  
Planiprêt Hypothèques.

POUR EN SAVOIR PLUS :

• Consultez le dossier sur le PFCO  
dans ce numéro;

• Rendez-vous à la page du PFCO  
dans Synbad;

• Consultez la Foire aux questions 
sur le PFCO.

 
Commentaires, informations, 
suggestions? Écrivez-nous à 
info@oaciq.com.

 

www.planipret.com/fr
https://synbad.com/fr/pages/programme-de-formation-continue
https://synbad.com/fr/faqs/programme-de-formation-continue-faq
https://synbad.com/fr/faqs/programme-de-formation-continue-faq
mailto:info@oaciq.com


Vous trouverez dans cette chronique des 
illustrations tirées de cas vécus qui sont com-
muniqués au Centre Info OACIQ ainsi que des 
exemples concrets de gestes à poser ou à éviter.

Le couple Longpas-Valoin habite un charmant 
condo depuis quelques années déjà. Un matin 
de mai, ils apprennent qu’ils deviendront parents 
dans quelques mois. Ils désirent acheter une 
propriété plus grande. Une propriété à vendre dans 
leur quartier leur plaît. Ils communiquent avec la 
courtière immobilière, Mme Venbiens, dont le nom 
apparaît sur la pancarte placée devant la propriété.

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

 

SUR LE TERRAIN  
PAR LE CENTRE INFO OACIQ

L’IMPORTANCE  
DE PRÉVOIR  
UN DÉLAI 
SUFFISANT À  
LA CLAUSE R2.3 



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

Plusieurs questions se posent alors, et 
toutes ont trait au questionnement suivant : 

QUELS SONT LES DÉLAIS  
À RESPECTER ET LES CLAUSES  
À REMPLIR POUR NE PAS METTRE 
LA TRANSACTION EN PÉRIL?
À la clause 6.2 de la promesse d’achat, un 
délai de quinze (15) jours est prévu pour 
l’obtention d’une copie de l’engagement 
d’un prêteur hypothécaire à leur consentir un 
emprunt. À la clause 8.1, le délai d’inspection 
du bâtiment est de dix (10) jours. Comme la 
cousine de Mme Valoin leur a fait une offre 
très intéressante pour leur condo, qu’ils l’ont 
acceptée et qu’ils passeront chez le notaire 
très bientôt pour conclure le tout, ils n’ont pas 
à rendre leur promesse d’achat conditionnelle 
à la vente de leur propriété. Mme Venbiens 
doit tout de même informer le couple de 
la nécessité de remplir la clause R2.3 du 
formulaire Annexe R – Immeuble résidentiel 
et d’indiquer celui-ci à la clause 13.1 de la 
promesse d’achat, compte tenu de l’existence 
d’une promesse d’achat déjà acceptée sur 
l’immeuble, conditionnelle à la vente de la 
propriété du promettant-acheteur.

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

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

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

MME VENBIENS SE SOUVIENT  
QU’IL FAUT QUAND MÊME PRÉVOIR 
UN DÉLAI SUPPLÉMENTAIRE POUR 
NE PAS METTRE LA TRANSACTION 
EN PÉRIL. QUEL EST CE DÉLAI?
L’agent d’information du Centre Info OACIQ 
lui explique ce qui suit : dans ce cas, le délai 
le plus long étant celui en rapport avec 
l’engagement hypothécaire, soit vingt (20) 
jours, on prévoira un délai additionnel de 
trois (3) jours pour l’avis de 72 h (clause R2.2) 
et on ajoutera deux (2) jours pour permettre 
au vendeur d’envoyer les avis à l’une et à 
l’autre des parties. Avec ces explications, 
Mme Venbiens conclut que le délai à indiquer 
à la clause R2.3 sera d’au moins vingt-cinq 
(25) jours.

 



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

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

 LE CENTRE INFO OACIQ : une foule 
de renseignements à votre portée!

Le Centre de renseignements  
Info OACIQ est là pour répondre à 

toutes vos questions sur le courtage 
immobilier et hypothécaire. Efficaces 

et rapides, les agents d’information du 
Centre Info OACIQ traitent des milliers 

de demandes chaque année. 
 N’hésitez pas à les contacter!

Par courriel à info@oaciq.com ou en 
composant le 450 462-9800 ou le 

1 800 440-7170 entre 9 h et 16 h les 
lundi, mardi, jeudi et vendredi, et entre  

10 h et 16 h le mercredi.

https://synbad.com/fr/pages/centre-info-oaciq-synbad
https://synbad.com/fr/pages/centre-info-oaciq-synbad
mailto:info@oaciq.com


Michael R. concisteR

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

Droit immobilier, baux commerciaux   
et affaires disciplinaires

Membre du Barreau du Québec

4115, rue Sherbrooke O., bureau 420,  
Westmount, Québec H3Z 1K9

Tél. : 514 875-5311, poste 5 
Téléc. : 514 875-8381

Courriel : mrconcister@bellnet.ca 
Site web : michaelconcister.com

https://synbad.com/fr/programme-de-formation-continue
http://michaelconcister.com/fr/
mailto:mrconcister@bellnet.ca
http://michaelconcister.com/fr/
https://synbad.com/fr/pages/publicite-et-image-de-marque


Fonds d'assurance responsabilité professionnelle 
du courtage immobilier du Québec

AMENDEMENTS 
À LA POLICE 
D’ASSURANCE 
2015-2016
C’est avec plaisir que le Fonds d’assurance 
responsabilité professionnelle du courtage 
immobilier du Québec (« FARCIQ ») vous 
présente ici les principales modifications 
apportées à sa police d’assurance, qui entrera 
en vigueur le 1er mai 2015. 

Ces modifications répondent à un souci d’offrir 
une protection adaptée aux changements de 
la profession. Elles constituent des précisions 
relatives à certaines modalités d’application 
de la police déjà existante de même qu’une 
bonification, longtemps attendue des assurés, 
concernant la moisissure et les polluants. 

Nous recommandons évidemment une lecture 
complète de la police, laquelle vous fera 
apprécier la portée des aspects présentés 
sommairement dans le présent article. 

PORTÉE TERRITORIALE DE LA POLICE
Le FARCIQ a prévu un encadrement spécifique 
de la police d’assurance afin de mitiger les 
pertes résultant de poursuites prises devant 
des tribunaux étrangers et, surtout, de préciser 

le contexte de couverture d’assurance dans 
le cas d’une transaction hors du Québec. 
Une réclamation visant un bien immobilier 
situé à l’étranger devra, pour bénéficier 
de la protection d’assurance offerte par le 
FARCIQ, respecter les éléments suivants : 

• être présentée devant un tribunal 
du Québec;

• être soumise au droit québécois;

• être fondée sur des services 
professionnels rendus au Québec; et

• le ou les formulaires obligatoires de 
l’OACIQ devront avoir été utilisés aux 
fins de l’opération de courtage, lorsque 
cela est requis. 

Les agences ou les courtiers qui choisissent 
de procéder dif féremment devront 
souscrire une assurance distincte auprès du  
marché privé. 

Par ailleurs, pour bénéficier de la protection 
d’assurance du FARCIQ lorsqu’une 
réclamation vise un bien immobilier situé au 
Québec, le recours doit être exercé devant 
un tribunal canadien.

Cet encadrement s’avère comparable à ceux 
des fonds d’assurance en responsabilité 
professionnelle du courtage immobilier des 
autres provinces.

DIFFAMATION
En vue de clarifier la portée de la garantie 
et les intentions du FARCIQ, nous avons, 
depuis 2006, ajouté à la police d’assurance 
une exclusion spécifique quant au risque  
de diffamation.
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franchise devra être tranché par le recours à 
l’arbitrage, s’il y a lieu, dont les frais seront 
acquittés par l’assureur.

LES MOISISSURES ET LES POLLUANTS
Le FARCIQ est conscient du fait que les récla-
mations visant la présence de moisissures ou 
de polluants représentent une véritable pré-
occupation pour ses assurés. 

Il importe d’abord de préciser que la 
principale raison qui explique l’absence de 
garantie pour les risques liés à la pollution et 
à la moisissure depuis la création du FARCIQ 
est qu’il est impossible de faire supporter 
ces importants risques par les réassureurs. 
En fait, peu ou pas d’assureurs n’offrent une 
telle protection compte tenu de l’exposition 
aux risques trop élevée.

Malgré tout, le FARCIQ a souhaité améliorer 
la protection offerte de manière à mieux 
répondre aux risques auxquels les assurés 
sont exposés dans ce contexte. Ainsi, dès le 
1er mai 2015, le FARCIQ offrira une protection 
d’assurance pour ce type de réclamation 
avec une sous-limite de 25 000 $ quant au 
montant de la garantie. Cela signifie que 
les réclamations visant les moisissures et 
les polluants seront dorénavant prises en 
charge entièrement par le FARCIQ en ce qui 
concerne les frais de défense, avec une sous-
limite de garantie par période d’assurance 
de 25 000 $ plutôt que 1 000 000 $ quant à 
l’indemnité pouvant être offerte.

 

BIENS SOUS LA GARDE DE L’ASSURÉ
Les dommages causés à l’occasion des visites ou 
autres activités de même nature seront couverts.

Cette garantie ne s’applique cependant pas 
dans le cas où un courtier, à la demande d’un 
vendeur, assure la garde d’une résidence au 
cours d’une longue période. En effet, cela 
représenterait un risque très éloigné de celui 
qui résulte des seules activités professionnelles 
couvertes et décrites par la police d’assurance. 

CONCLUSION D’UN RÈGLEMENT
La police actuelle prévoit que le FARCIQ 
ne peut conclure de règlement sans avoir 
préalablement obtenu le consentement de 
l’assuré. Cette condition est légitime en raison 
du caractère personnel des réclamations 
présentées aux professionnels de l’industrie. 
Elle est cependant modulée en fonction du droit 
que détient l’assureur de conduire la défense 
de l’assuré et de garantir une saine gestion 
de l’actif du FARCIQ. L’assuré ne peut refuser 
indûment d’accorder son consentement. Cette 
disposition de la police n’a pas été modifiée. 

Toutefois, un nouvel élément a été introduit, 
rendant dorénavant le FARCIQ apte, en 
certaines circonstances, à conclure un règlement 
sans avoir obtenu l’autorisation de l’assuré. Cet 
allègement permettra entre autres d’indemniser 
un consommateur plus rapidement lorsque le 
seul enjeu est le versement de la franchise par 
exemple. Lorsque ce privilège sera exercé par 
le FARCIQ, le débat relatif au paiement de la 
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Protection Actuelle À compter du 1er mai 2015

Frais de défense (avocats, 
expertises et évaluations, 
etc.) 25 000 $ illimités

Couverture d'assurance et 
indemnisation maximale 
possible Non couvert (0 $) Sous-limite de 25 000 $

À ce chapitre, les gains sont fort considérables 
pour les assurés.

Pour plus d’information, nous vous invitons à 
consulter le texte de la police.

N’oubliez pas que les analystes du FARCIQ sont 
disponibles pour répondre à vos questions, 
et ce, sans frais. Pour toute question ou tout 
commentaire concernant votre assurance 
responsabilité professionnelle, écrivez-nous à 
assurance@farciq.com ou consultez notre site 
Web à www.farciq.com.

https://farciq.com/espace-membres/connexion/
mailto:assurance@farciq.com
https://farciq.com


CHRONIQUE SUR LE COURTAGE 
IMMOBILIER COMMERCIAL

UN PROGRAMME 
QUI CORRESPOND 
AUX BESOINS 
DU COURTAGE 
COMMERCIAL

LE PROGRAMME DE FORMATION 
CONTINUE OBLIGATOIRE

« En ayant plus de choix, et en ayant 
des formateurs qui vont leur proposer 
des formations taillées sur mesure, nos 
courtiers seront donc plus motivés pour 
se former. »

Mme Denise Parent , directrice de l’administration 
et des ventes chez NAI Commercial

Le marché évoluant sans cesse, se former 
en mode continu est maintenant une 
nécessité pour les courtiers en immobilier 
commercial. Or, grâce au Programme de 
formation continue obligatoire (PFCO), 
ces derniers auront désormais accès à 
plus de formations adaptées à leur réalité.

Tel est du moins l’avis de Denise Parent. 
Courtière en immobilier commercial 
depuis 1992, Mme Parent connaît bien les 
rouages de ce secteur aussi spécialisé 
que diversifié. À titre de directrice de 
l’administration et des ventes chez NAI 
Commercial à Montréal, elle agit à titre 
de personne ressource pour les courtiers 
et gère les activités administratives de 
l’entreprise. Sa grande expertise est d’ail-
leurs sollicitée au sein du Groupe de travail 
en immobilier commercial de l’OACIQ.

LA FORMATION, UN BESOIN 
CONTINU
Pour cette courtière expérimentée, devoir 
se former de façon continue est une 
évidence.

« Comme tous les professionnels, pour 
bien remplir ses engagements auprès du 
public, le courtier en immobilier commer-
cial doit se former afin de rester au courant 
de l’évolution de son secteur d’activités. 
C’est ce qui fera en sorte que les gens 
feront affaire avec lui en toute confiance. »

Cette nécessité de formation est d’autant 
plus forte avec la complication croissante 
des transactions et l’omniprésence des 
technologies. Dans ce contexte, estime 
Mme Parent, « plus un courtier a de 
connaissances et de compétences, 
mieux il sera en mesure de répondre aux 
exigences du public ».
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Car celui-ci attend plus de son courtier. « Un 
client veut maintenant plus qu’un vendeur; il veut 
faire affaire avec un professionnel outillé, qui sera 
capable de répondre à ses questionnements. » 
Concrètement, cela signifie qu’en plus d’avoir 
une bonne connaissance de son marché, le 
courtier, selon son champ d’activités, doit être 
en mesure d’analyser la mise en marché de 
la propriété, incluant les étapes à venir de la 
vérification diligente, notamment en ce qui a trait 
à l’environnement, au certificat de localisation, 
aux normes de mesurage (BOMA), aux baux, 
aux états financiers, aux analyses de rendement, 
à la certification de certains immeubles (Leed), 
aux projets de redéveloppement de sites, aux 
constructions sur mesure, etc.

Toutes ces compétences font dire à Mme Parent 
qu’« avoir un bon coffre à outils est fort utile au 
moment des négociations, tout en permettant au 
courtier d’évoluer avec la profession ».

LE PFCO, UN PLUS
Si la formation continue est nécessaire, l’encadrer 
au sein d’un programme comme le PFCO l’était 
tout autant. « Le PFCO donne une plus-value à 
la profession, en garantissant une assurance de 
qualité plus uniforme au sein de la profession. 
De toute manière, ajoute-t-elle, plusieurs suivent 
déjà des formations qui ne sont pas accréditées. 
Le PFCO permettra de les faire reconnaître! »

Mme Parent précise que si être plus qualifié est 
utile, le faire savoir l’est aussi. Or, les formations 
acquises figureront dans le registre de chaque 
courtier, rappelle-t-elle.  « Le PFCO envoie ainsi 
un message clair à tous que nos professionnels 
vont chercher tous les outils pour répondre à leurs 
exigences. »

Cette courtière en immobilier commer-
cial d’expérience salue également la 
souplesse du PFCO, qui offre des forma-
tions en contenu fondamental (les assises 
légales et réglementaires) et en contenu 
spécialisé (axé sur les connaissances et 
compétences pratiques). Grâce aux 
formations de cette dernière catégorie, 
Mme Parent estime que les courtiers du 
domaine commercial pourront suivre 
davantage de formations vraiment 
pertinentes pour leur réalité sur le terrain. 

« En ayant plus de choix, et en ayant des 
formateurs qui vont leur proposer des 
formations taillées sur mesure, nos 
courtiers seront donc plus motivés pour 
se former », croit-elle.

« Les cour tiers doivent toujours se 
réinventer, car le marché change. Or ce 
sera désormais plus facile, puisque tous 
devront se former grâce au PFCO », 
conclut Mme Parent.

POUR EN SAVOIR PLUS :

• Consultez le dossier sur le PFCO 
dans ce numéro;

• Rendez-vous à la page du PFCO  
dans Synbad;

• Consultez la Foire aux questions 
sur le PFCO.

 
Commentaires, informations, 
suggestions? Écrivez-nous à  
info@oaciq.com.

https://synbad.com/fr/pages/programme-de-formation-continue
https://synbad.com/fr/faqs/programme-de-formation-continue-faq
https://synbad.com/fr/faqs/programme-de-formation-continue-faq
info@oaciq.com


Voici les nouveautés en formation continue, 
à venir d’ici juin. Visitez le calendrier des 
formations dans Synbad pour connaître les 
dates.

CONTENU FONDAMENTAL

Formations en webinaire

• La tenue des dossiers et registres – 3 UFC

• The keeping of records and  
registers – 3 UFC

• Le certificat de localisation – 6 UFC

• The certificate of location – 6 UFC
 
CONTENU SPÉCIALISÉ

Formations en webinaire 

• La production intérieure de  
drogues – 3 UFC

• The indoor production of drugs – 3 UFC
 
FORMATIONS EN LIGNE

• Médias sociaux : Évitez de naviguer 
en eaux troubles – 1 UFC

• Social media : Avoid navigating 
through rough waters – 1 UFC

• La gestion électronique des  
documents – 1 UFC

• Electronic document  
management – 1 UFC

• Formation sur Synbad – 1 UFC

À SURVEILLER

https://synbad.com/fr/calendrier-des-formations
https://synbad.com/fr/calendrier-des-formations


POUR AIDER  
VOS CLIENTS  
À 
DÉMÉNAGER

Accessible par Portail Québec, le très populaire 
Service québécois de changement d’adresse 
(SQCA) permet d’acheminer en une seule 
démarche ses nouvelles coordonnées aux 
six ministères et organismes avec lesquels la 
population fait le plus souvent affaire :

• le Directeur général des élections  
du Québec; 

• le ministère de l’Emploi et de la  
Solidarité sociale; 

• la Régie de l’assurance maladie du Québec; 

• la Régie des rentes du Québec; 

• Revenu Québec;

• la Société de l’assurance automobile  
du Québec. 

Il est également possible de faire cette démarche 
par téléphone sans frais au 1 877 644-4545, ou : 
à Montréal au 514 644-4545; dans la région de 
Québec au 418 644-4545.

 

http://www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/Evenements/changement-adresse/Pages/service-quebecois-changement-adresse.aspx?pgs


DES COMMENTAIRES À FAIRE SUR  
LE PROFESSION COURTIER?

 
ÉCRIVEZ-NOUS!

info@oaciq.com

mailto:info@oaciq.com
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