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L’OACIQ vous propose plus de 45 formations 
adaptées aux différentes réalités de votre 
pratique professionnelle.

En juillet, le webinaire du mois : Présentation simultanée de plusieurs 
propositions de transaction – 2 UFC en contenu fondamental

Pendant tout le mois, ce webinaire sera plus souvent offert pour faciliter 
votre participation. Inscrivez-vous sans tarder à la date qui vous convient !

Les formations de l’OACIQ

CONSULTEZ LE RÉPERTOIRE !

EN LIGNE EN SALLE EN WEBINAIRE

Cet été, 
profitez-en 
pour vous 
former !

https://synbad.com/fr/trainings/presentation-simultanee-de-plusieurs-propositions-de-transaction?event_id=833
https://synbad.com/fr/trainings/presentation-simultanee-de-plusieurs-propositions-de-transaction?event_id=833
https://synbad.com/fr/trainings/presentation-simultanee-de-plusieurs-propositions-de-transaction?event_id=833
https://synbad.com/fr/formationsoaciq


RÉseRvez votRe jouRnÉe!

En partenariat avec

Présenté par

SujetS

l   La déontologie dans votre 
quotidien – 2 UFC

l   Votre Publicité – 1 UFC

l   Documentation des dossiers 
hypothécaires – 1 UFC

PluS 

l   Conférencier invité spécial 
pendant le dîner!

l   Faites vite! Le nombre de 
places est limité!

Approuvé par l’OACIQ pour 4 Unités de formation continue NIVeAu 
FONDAMeNtAl! Du jamais vu pour une journée de formation!✽

Forum Hypothécaire 2016  - Québec - Mortgage Forum 2016
QuAND : jeudi 20 octobre 2016

Où : Centre Renaissance Rivière des Prairies, Montréal

Pour plus de détails, veuillez visiter MortgageProsCan.ca

formation
gestion de copropriété
accompagnement

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS:

450.951.0976

Démystifier la gestion 
d'une copropriété divise
FORMATION CONTINUE ACCRÉDITÉE PAR L’OACIQ (6 UFC)

Une formation sur mesure pour soutenir le courtier qui cherche 
à promouvoir sa profession et la confiance de ses clients.

Solutions Gestion Joannette 
offre également des services 
à la carte et personnalisés pour 
vos affaires comme pour vos clients.
•  Atelier de formation grand public
•  Accompagnement/consultation
•  Conférence/séance d’information
•  Planification financière

solutionsgestionjoannette.com

Formation et 
conférence 
disponible 
en entreprise 
et/ou pour 
grand public.

https://www.fareschmait.ca
http://www.mortgageproscan.ca/fr/post/forum-hypoth--caire_20091
http://www.solutionsgestionjoannette.com


ENTRE NOUS

Se former, c’est s’entraider

Vous vous souvenez ? Je vous ai 
demandé au printemps 2015 (voir le 
Profession COURTIER) si vous pratiquiez 
une activité physique. J’avais trouvé cette 
image pour illustrer en quoi agir pour se 
former sur une base continue est 
important : pour « nous aider à rester 
compétitifs, à avoir confiance en nos 
compétences et en nos connaissances afin 
d’inspirer confiance et ainsi mieux jouer 
notre rôle auprès de notre clientèle ».

Un an plus tard, je dois dire que, comme le 
conseil d’administration, je suis enchanté 
par votre participation dans le Programme 
de formation continue obligatoire (PFCO). 
C’est le signe de la maturité de la 
profession. Tous et chacun, en acceptant 
de nous former, nous devenons bien sûr 
plus confiants en nos connaissances sur le 
terrain. Mais, en plus, nous contribuons à 
ce que toute la profession soit reconnue 
pour son professionnalisme et sa rigueur. 
Bref, en nous formant, nous nous 
entraidons. Car c’est la meilleure façon de 
garder notre plus-value aux yeux du public 
et de l’accompagner efficacement.

C’est pourquoi, à l’OACIQ, nous accordons 
beaucoup d’importance à la qualité des 
formations offertes, autant celles que nous 
créons que celles accréditées, comme vous 
le constaterez dans le dossier sur le 
Programme que je vous recommande de 
lire dans ce numéro.

On comprend que nous devons encore 
nous adapter, que nous avons du travail 
à faire, que c’est pas touttte parfait – c’est 
notre 1re année –, c’est un processus qui 
évolue. En outre, certaines formations 
peuvent être pertinentes pour l’un et 
pas pour d’autres. Mais, somme toute, 
l’objectif du Programme est de rejoindre 
l’ensemble des courtiers.

Vous n’avez pas encore cumulé vos 
18 UFC ? Il reste du temps, mais ne tardez 
pas trop ! 

Profitez de vos périodes d’accalmie pour 
développer vos connaissances. Ce sera 
un de vos meilleurs investissements 
professionnels !

En terminant, je vous invite à lire le mot de 
notre nouvelle présidente et chef de la 
direction, Mme Nadine Lindsay. 

Alors, bonne poursuite de votre 
entraînement et bon été ! 

Serge Brousseau 
Président du conseil d’administration 
OACIQ

https://synbad.com/uploads/ckeditor/attachments/1041/profession-courtier-printemps-2015.pdf
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Merci pour votre confiance !
10 ans de succès ça se fête en grand !

farciq.com
450 656-5959 / 1 866 956-5959

VOTRE
NOTRE
PROTECTION

ENGAGEMENT
DEPUIS 10 ANS

https://farciq.com


« Il faut que les consommateurs 
sachent quand et comment ils sont 
protégés par la Loi sur le courtage 
immobilier et quand ils ne  
le sont pas. »

MESSAGE DE LA NOUVELLE 
PRÉSIDENTE ET CHEF DE  
LA DIRECTION DE L’OACIQ,  
NADINE LINDSAY



La confiance du public passe par 
nous tous, par nos façons de faire 
et notre professionnalisme; il faut 
garder ça en tête. 

Pour y arriver, j’ai mis en place des 
fondements qui alimenteront les 
actions de l’OACIQ pour les années 
à venir. Un de ces fondements 
concerne bien sûr le développe-
ment des compétences des cour-
tiers, puisque la clé d’une industrie 
saine est la compé tence des gens 
qui la composent.

Je vous souhaite un bel été !

Mme Nadine Lindsay
Présidente et chef de la direction 
OACIQ

Visionnez  
la vidéo !  

Vous désirez savoir ce que Nadine 
Lindsay pense du Programme de 
formation continue ? 

BONJOUR À VOUS 
TOUS ! 
J’aimerais simplement partager avec 
vous ma vision du beau parcours que je 
crois que nous pouvons faire ensemble.

À l’OACIQ, notre objectif fondamental est 
d’assurer la protection du public par un 
leadership fort au niveau du courtage 
immobilier et hypothécaire. Pour le 
réaliser, nous comptons être proactifs et 
collaborer avec l’ensemble de l’industrie 
et nos pairs afin d’établir une saine 
concurrence dans le domaine du 
courtage, et ainsi contribuer à l’établisse-
ment d’une société économique forte. Si 
l’industrie et le public ont besoin de nous, 
nous aussi avons besoin de vous, les 
courtiers et les agences, pour mener à 
bien cette mission. C’est pourquoi j’ai à 
cœur d’assurer la santé du courtage 
immobilier et hypothécaire.

Je crois également qu’il est fondamen tal 
de faire rayonner encore plus la mission 
de protection du public de l’OACIQ.  
Il faut que les consommateurs sachent 
quand et comment ils sont protégés par 
la Loi sur le courtage immobilier et quand 
ils ne le sont pas.

Les défis sont de taille et il faudra bien sûr 
se relever les manches. À cet égard, je 
tiens à préciser que tous les joueurs ont 
un rôle important à jouer. Que ce soit 
nous, le régulateur, le gouvernement, 
vous ou le public, c’est la somme de 
chacune de nos actions qui va faire en 
sorte de créer un mouvement favorable. 

https://player.vimeo.com/video/170179551


pub ezmax

pub Cégep Jonquière
Accréditées par l’OACIQ

Bien construire pour mieux habiter
(7 UFC -  contenu spécialisé)

Cette formation de 7 heures o�rira des 
moyens techniques pour identi�er les 
caractéristiques écologiques et durables 
d’un produit ou d’un bâtiment tout en 
démysti�ant le monde de la certi�cation 
des produits. 

Formateur : Alexandre Bouchard, ing. PA 
LEED BD&C

Formations pour les courtiers immobiliers

En ligne

Information et inscription :
418 547-3672, 347

marie-evedufour@cegepjonquiere.ca

Les représentants légaux
(3 UFC - contenu spécialisé)
Cette formation de 3 heures permettra 
aux participants de déterminer qui est le 
représentant légal d’une personne ou 
d’une entreprise ainsi que les étapes 
menant à ce statut.

Formatrice : Nancy Bouchard, notaire

Surveillez notre site web pour 
l’horaire complet 

www.mastera.qc.ca

Bâtir une communauté sur le web
en 7 étapes
(3 UFC - contenu spécialisé)

Cette formation  de 3 heures guidera le 
participant dans le choix des bonnes 
plateformes sur les médias sociaux a�n de 
bâtir une communauté Web dynamique 
et ciblée, en fonction de ses besoins et de 
ses objectifs de croissance.

Formateur : Pierre-Luc Desbiens

BUREAU AUX MULTIPLES SERVICES, 
INCLUANT FORMATION : 

CE QUI PEUT HANTER VOS TRANSACTIONS :  
VICES CACHÉS ET LITIGES

Me ISABELLE GRÉGOIRE

1080, Côte du Beaver Hall, bureau 600 
Montréal (Québec)  H2Z 1S8

T  514 878-3878			
F  514 878-9890
igregoire@tutinolex.com   
TUTINOLEX.COM

AVOCATS  ·  ATTORNEYS

TUTINO JOSEPH GRÉGOIRE
S.E.N.C ./ G.P.

http://www.ezmax.ca/fr/product/ezsign.php
http://mastera.qc.ca/
http://tutinolex.com/francais/index.asp
mailto:?subject=
mailto:igregoire%40tutinolex.com%20%20?subject=
http://tutinolex.com/francais/index.asp


DOSSIER
PROGRAMME DE FORMATION CONTINUE

Planifiez votre 
développement 
professionnel
Vous êtes nombreux à avoir commencé à participer au 
Programme de formation continue, depuis sa mise en 
place le 1er mai 2015. Plus de 10 000 d’entre vous ont 
commencé leur Programme ! Votre intérêt démontre que 
vous avez bien compris l’importance de toujours rester à 
la fine pointe pour continuer de réussir vos transactions à 
la satisfaction de vos clients.

En toute transparence, voici comment nous fabriquons et 
accréditons des formations adaptées à votre réalité et à 
la protection du public. Il vous reste encore des UFC à 
obtenir ? Nous avons des suggestions pour vous !



UNE OFFFRE SOLIDE  
DE FORMATIONS  
ACCRÉDITÉES

LES FORMATIONS DE L’OACIQ,  
BRANCHÉES SUR  
VOTRE RÉALITÉ

L’UTILITÉ DU PROGRAMME :  
DEUX TÉMOIGNAGES

QUESTIONS DE COURTIERS  
ET RÉPONSES D’INFO OACIQ

DA : ACCOMPAGNEZ  
VOS COURTIERS

C’EST QUOI  
DÉJÀ LE PFCO ?

COMMENT RÉALISER  
VOTRE PROGRAMME



UNE OFFRE SOLIDE  
DE FORMATIONS ACCRÉDITÉES
Afin de vous former adéquatement, et d’obtenir les unités de formation continue (UFC) 
requises dans le cadre du Programme de formation continue, assurez-vous que les 
formations que vous suivez sont accréditées. Vous serez ainsi certain de bénéficier d’un 
contenu rigoureux et adapté à votre pratique.

Pour vous soutenir dans cette démarche et vous permettre de réaliser votre Programme de 
formation continue, plus de 200 formations accréditées vous sont offertes par de nombreux 
dispensateurs. Un répertoire qui s’enrichit constamment. 

« Cette diversité de formations et de dispensateurs est un atout pour les courtiers, estime la 
vice-présidente au Développement professionnel, Patricia Piuze, car elle permet de 
répondre à l’éventail des besoins de la profession. »

Toutes les formations offertes dans le répertoire  
des activités de formation ont été analysées avec rigueur, 
dans un esprit de collaboration avec les dispensateurs.
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Pour obtenir leur accréditation et vous procurer des UFC, toutes les formations, que ce soit 
celles offertes par l’OACIQ ou par tout autre dispensateur, doivent avoir passé par un 
méticuleux processus d’accréditation. Celui-ci vise à s’assurer que ces formations 
contribuent à l’amélioration et à l’actualisation des compétences et des connaissances 
nécessaires dans vos fonctions. 

Ce processus est géré par une équipe dévouée de conseillers à la formation et de 
techniciennes. 

Cliquez sur les encadrés ci-dessous pour un aperçu des étapes de création 
d’une formation.

ANALYSE APPROBATION

RÉSULTATSCONTRÔLE QUALITÉ

Vous voulez donner une formation et aimeriez qu’elle soit accréditée ? L’OACIQ a conçu un 
guide expliquant la marche à suivre : le Processus d’accréditation général d’activités  
de formation supplémentaires.

https://synbad.com/uploads/ckeditor/attachments/1115/survol-processus-accreditation-formation.pdf
https://synbad.com/uploads/ckeditor/attachments/281/processus-accreditation-formation.pdf
https://synbad.com/uploads/ckeditor/attachments/281/processus-accreditation-formation.pdf


L’ANALYSE

C’est la technicienne Marie-Josée Damico qui reçoit toutes les demandes 
d’accréditation : « Chacune doit comporter un plan détaillé de la formation, sa 
structure doit être vouée à l’apprentissage, elle doit durer au moins une heure  
et viser le développement des compétences requises en courtage immobilier  
ou hypothécaire », relate-t-elle.

Que vous soyez un courtier voulant donner une formation à ses collègues ou une 
association professionnelle, un cégep, une commission scolaire, un bureau de 
professionnels, « chaque demande est évaluée en fonction du dossier et non du 
dispensateur », assure la conseillère principale à la formation, Luce Gosselin. 

Le processus d’analyse est fait dans un esprit de collaboration. « Nous accompa-
gnons les gens désirant faire accréditer leur formation, rassure le conseiller à la 
formation Pierre-Yves Legault. Certaines sections peuvent être admissibles, mais 
d’autres pas. Nous offrons alors au dispensateur d’accréditer certaines parties. » 
Par la suite, en moyenne une UFC sera allouée pour chaque heure de contenu 
admissible.

Les analyses des demandes d’accréditation sont ensuite présentées au conseil 
d’administration de l’OACIQ, composé de courtiers et de représentants du public. 
C’est lui qui a le dernier mot et approuve ou non la demande. Il confirme ou non 
la pertinence de cette formation pour la protection du public et pour la pratique 
des courtiers.



L’APPROBATION
Dès qu’une formation est approuvée, tout courtier qui la suivra dans son entièreté 
obtiendra les UFC. Le dispensateur peut donc en faire la promotion pour mousser la 
vente de son produit de formation. « Nous lui offrons égale ment de la publier dans 
notre calendrier et notre répertoire de formations sur synbad.com, ainsi que dans le 
calendrier du Pro@ctif », précise Luce Gosselin. 

L’accréditation est valide pour deux ans.

Élise Marsolais
Directrice du Service de la formation continue de l’OACIQ

« Si une formation vous intéresse et qu’elle n’est 
pas accréditée, demandez au préalable  
au dispensateur ou au formateur de la faire 
accréditer. Vous obtiendrez ainsi des unités  
de formation continue (UFC) et contribuerez  
au développement et à l’enrichissement  
du Programme de formation continue. »



LE CONTRÔLE QUALITÉ
Une fois la formation offerte aux courtiers, le Service de la formation continue 
veille au grain : c’est l’étape de l’assurance qualité ! Des observateurs vont ainsi 
assister aux diverses formations accréditées avec une grille d’analyse.

« Nous nous assurons alors essentiellement que le contenu présenté et sa durée 
correspondent à ce qui a été approuvé, et que ce qui est véhiculé est conforme à 
ce qui est exigé dans les bonnes pratiques prônées par l’Organisme », explique 
Luce Gosselin.

Lorsque des correctifs doivent être apportés, le dispensateur est avisé et le Service 
de la formation continue s’assure que les modifications sont faites rapidement. 
Vous avez des commentaires sur le contenu d’une formation accréditée ?  
Nous apprécierions grandement que vous nous en fassiez part par courriel à 
formations@oaciq.com.

D’ailleurs, nous sommes à mettre en place un système de contrôle qualité bonifié 
dans lequel les clients ayant commandé ou participé à des formations accréditées 
recevront directement de l’OACIQ un sondage visant à connaître leur niveau de 
satisfaction en lien avec la formation suivie. Cela nous aidera à obtenir l’opinion 
des principaux intéressés, les participants. 

Le monde du courtage immobilier et hypothécaire change constamment. Lors-
qu’un dispensateur désire apporter une modification à sa formation, il doit en 
aviser le Service de la formation continue en remplissant le formulaire prévu à cet 
effet, reçu lors de l’acceptation de sa demande d’accréditation. 

mailto:formations%40oaciq.com?subject=


 Patricia Piuze 
Vice-présidente au Développement professionnel

DES RÉSULTATS PROBANTS
Les dispensateurs ont rapidement répondu à l’appel depuis la mise en place du 
Programme de formation continue, puisqu’après un an le choix des formations 
offertes dépasse 200. 

Bien que 95 % des titulaires de permis ont la possibilité d’agir dans le secteur 
résidentiel, « l’OACIQ travaille fort avec des partenaires des champs de pratique 
commercial et hypothécaire pour améliorer l’offre de formations dans ces 
domaines », assure-t-elle.

« Ultimement, nos interventions ont  
pour objectif de s’assurer que les contenus 
des formations accréditées sont justes et 
pertinents pour la pratique des courtiers et 
qu’ils contribuent à faire en sorte que les 
besoins du public sont bien répondus. »



LES FORMATIONS  
DE L’OACIQ, BRANCHÉES  
SUR VOTRE RÉALITÉ
« Nous sommes bien placés pour identifier les points à 
améliorer sur le terrain, et ainsi créer des formations qui 
outillent les courtiers au quotidien. Nous misons sur la 
prévention et, en agissant ainsi, nous assumons 
pleinement notre rôle de protection du public », explique 
Patricia Piuze, vice-présidente au Développement 
professionnel de l’OACIQ.

Ce rôle, le Service de la formation continue l’exerce en 
créant des contenus adaptés aux réalités actuelles des 
courtiers. L’identification des besoins est le fruit de la 
collaboration quotidienne de plusieurs services, par 
exemple les questions soulevées par le public et les 
courtiers aux agents d’Info OACIQ, les observations sur 
le terrain du Service d’inspection, ou encore des 
demandes reçues par le Service d’assistance.

Chaque formation est construite sur mesure pour les 
besoins actuels des courtiers. « Notre but, c’est qu’à la 
fin de sa formation le courtier protège bien son client, et 
collabore efficacement avec les autres professionnels 
impliqués pour répondre adéquatement aux besoins de 
son client », relate la directrice du Service, 
Élise Marsolais.

Au cours de ce processus, les conseillers à la formation 
apportent un soin particulier à ce que le contenu soit 
toujours en lien avec la pratique actuelle des courtiers.
VOICI LEUR RECETTE !



1

2

4

3

5

Identifier les besoins  
sur le terrain et recueillir  

les suggestions

Planifier  
la conception

Adapter le contenu et  
la présentation au médium 
choisi 

Rédiger, mais surtout 
valider les contenus

Faire accréditer  
la formation

+
Parce que la profession 
évolue : on met à jour !

Une fois offertes,  
toutes les formations de l’OACIQ 
font tôt ou tard l’objet de mises  

à jour, et ce, sur une base  
continue.



À cette étape, « les commentaires et les besoins émis par les 
courtiers sont précieux », précise le conseiller à la formation 
Pierre-Yves Legault. « Plus ils sont précis, mieux nous pouvons 
intervenir. » Le Service de la formation continue examine 
également les aspects des transactions ayant posé problème et 
qui ont été signalés par d’autres services, comme l’Inspection 
ou Info OACIQ. « Nous avons ainsi une vue d’ensemble qui 
nous permet d’identifier des opportunités d’intervention », 
précise la conseillère principale Luce Gosselin. 

Le Service identifie les sujets prioritaires en tenant compte de 
facteurs comme : quels sont les impacts sur le public, les 
courtiers et les transactions ? Combien sont touchés ? On met 
ensuite en branle un projet de développement d’une formation 
afin de répondre au besoin identifié.

Lorsque des sujets d’actualité se manifestent, comme avec la 
pyrrhotite en Mauricie, le Service de la formation continue 
réagit avec le milieu pour combler le besoin.

1

C’est à cette étape qu’on choisit le type de formation parmi les 
trois suivants : 

EN SALLE 
Les formations en salle de l’Organisme sont 
souvent présentées dans les locaux de l’OACIQ 
à Brossard ou encore à Laval, et elles peuvent 
aussi être données dans votre région ou même 
dans vos bureaux.

EN WEBINAIRE
Diffusées en direct sur le web à une heure 
précise, elles vous permettent d’interagir avec 
le formateur, de choisir la plage horaire qui 
vous convient et de suivre votre formation à 
l’endroit de votre choix.

EN LIGNE
Sur le web, afin de vous permettre de vous 
former au moment et à l’endroit de votre choix.

Le choix se fait selon le sujet. « Si la formation nécessite 
d’interagir avec l’animateur et de donner des explications ou 
de répondre à des questions, nous privilégions en salle ou en 
webinaire », précise Pierre-Yves Legault. 

C’est aussi alors qu’on choisit qui la concevra, qui servira 
d’expert et de validateur. Chaque expert est une personne 
ressource reconnue dans son domaine. Une fois ces informa-
tions obtenues, on peut avoir une meilleure idée du projet et de 
son échéancier. 

2



L’équipe reste toujours concentrée sur les besoins des 
courtiers sur le terrain. Par exemple, relate Luce Gosselin, au 
moment de créer une formation sur les glissements de terrain, 
il peut être intéressant de savoir comment un glissement se 
produit, « mais c’est encore plus pertinent de savoir quel rôle le 
courtier joue dans ce contexte ». 

Le diable est dans les détails, c’est bien connu ! Rien n’est donc 
laissé au hasard : le Service de la formation continue valide les 
contenus à chacune des étapes de la conception de cet outil de 
formation. 

« Nous avons le devoir, en raison de la nature de notre rôle de 
régulateur, de présenter un contenu juste et sans faille. Il en va 
de notre crédibilité, et c’est pourquoi nos formations font 
l’objet de mises à jour régulières », souligne Élise Marsolais, 
directrice du Service.

3

En fonction du médium choisi (en salle, en webinaire ou en 
ligne), l’équipe de la Création est mise à contribution pour 
faciliter la compréhension du contenu et pour offrir une 
expérience de formation des plus conviviales possibles. C’est 
aussi à cette étape que les coquilles linguistiques sont passées 
au peigne fin.

4

Les formations de l’OACIQ doivent aussi se soumettre au 
même processus d’accréditation du Programme de formation 
continue, elles n’y échappent pas. 

Une fois la formation approuvée et traduite à l’interne, les 
conseillers à la formation passent beaucoup de temps avec les 
formateurs pour s’assurer qu’ils utiliseront toutes les tech-
niques et outils à leur disposition afin de livrer une formation 
aussi agréable qu’utile. 

« La livraison du contenu est très importante, confirme Luce 
Gosselin; nous veillons à ce que le formateur s’approprie le 
contenu et le mette à sa main. »

Une fois toutes ces étapes franchies, le Service de la formation 
continue est prêt à la faire connaître à la profession !

5



Vous avez encore des UFC à obtenir ?

Voici comment réaliser votre  
Programme de formation continue

1. Identifiez les sujets que vous désirez  
approfondir :
> Pensez à une ou des questions plus ardues 

de vos clients;
> Songez à une compétence que vous 

souhaitez développer ;
> Inspirez -vous des thèmes associés aux 

contenus fondamentaux et spécialisés.

2 . Discutez avec votre dirigeant d’agence de 
votre développement professionnel.

3.  Déterminez dans votre calendrier vos 
périodes d’accalmie et profitez de ce temps 
pour vous former .

4. Choisissez parmi plus de 2 00 formations 
accréditées du répertoire :
> Envisagez de suivre des webinaires et des 

formations en ligne.

5. Une fois vos formations terminées, mettez 
en application les connaissances et les 
compétences apprises !

CONTENU SPÉCIALISÉ
> Phénomènes environnementaux
> Financement
> Qualité et valeur d’un immeuble
> Gestion
> Éthique
> Autres législations

CONTENU FONDAMENTAL
> Loi sur le courtage immobilier 
> Contrats et formulaires 
> Déontologie



L’UTILITÉ DU PROGRAMME 
DEUX TÉMOIGNAGES

> CHRISTINE LEMIEUX  
Dirigeante d’une agence hypothécaire 
Rive-Sud (Montréal)

> JULIE MONTEMBEAULT  
Courtière immobilière 
Mauricie 



Julie Montembault

Se former, c’est facile !

La passion que cette ambassadrice du Programme de formation 
continue met à convaincre son entourage professionnel de son 
importance depuis un an est tout à son honneur. Elle le fait d’ailleurs 
avec conviction. Ainsi, avec l’accord de sa chambre immobilière,  
elle ira prôner l’importance de la formation continue auprès des aspi-
rants courtiers encore sur les bancs d’école. « Je prends à cœur mon 
rôle d’ambassadrice du PFCO », convient-elle en riant. 

Lorsqu’il est question d’expliquer les raisons pour lesquelles tous les 
courtiers immobiliers et hypothécaires devraient voir positivement 
la formation continue, elle redevient sérieuse et lance : « Notre travail 
évolue constamment. Or, pour continuer d’en savoir plus pour nos 
clients et pouvoir les accompagner et les conseiller, nous devons 
rester à la fine pointe. » C’est d’ailleurs selon elle la seule façon d’avoir 
de l’ascendant sur la concurrence.

« Nous avons tous à y gagner à nous former. Avec les 
choix de formations qui s’offrent maintenant à nous, 
souvent quand et où on le veut, c’est facile ! », conclut-elle.

Christine Lemieux

Essentiel pour accompagner nos clients !

En courtière expérimentée dirigeant une agence qui compte 
plus de 20 courtiers (Centres hypothécaires Dominion-Phénix, 
à Greenfield Park), Christine Lemieux connaît bien la valeur de la 
formation continue. Voilà pourquoi elle avait accepté d’être l’un des 
ambassadeurs du Programme de formation continue.

Un an plus tard, son point de vue n’a pas changé : « Le Programme 
est très utile pour diffuser la culture de formation continue qui doit 
exister dans la profession. C’est particulièrement vrai dans notre 
domaine où les choses changent très vite, parfois d’heure en heure ! »

Si certains se forment et ont même déjà fini leur Programme pour le 
cycle actuel, d’autres voient la formation comme une montagne, « or 
c’est plus facile qu’ils pensent : il suffit de se former sur une base 
continue », assure-t-elle. C’est la façon de faire qu’elle cherche à faire 
appliquer dans son équipe. 

Alors, utile le Programme de formation ? « Essentiel pour apporter 
une plus-value aux clients », estime la dirigeante, qui compte main-
tenant s’assoir avec chaque courtier de son équipe pour planifier 
comment ils vont s’assurer de respecter les exigences du PFCO d’ici 
l’échéance du 30 avril 2017.



DIRIGEANTS D’AGENCE 
ACCOMPAGNEZ  
VOS COURTIERS
Vous voulez vous assurer que tous les courtiers 
agissant pour votre agence font leur Programme de 
formation continue ? VOICI QUELQUES TRUCS !

> D’abord, consultez la section « Suivi de mes cour-
tiers » dans Mon dossier sur synbad.com. Vous 
aurez un aperçu rapide de l’évolution de vos 
courtiers dans le Programme.

> Songez aux défis, aux enjeux auxquels vos courtiers 
ont fait face récemment, puis ciblez dans le réper-
toire les formations s’y rattachant. Proposez-leur ces 
formations par courriel et expliquez-leur en quoi 
elles leur seraient utiles.

> Plusieurs intermédiaires, des notaires, des institu-
tions prêteuses, votre chambre immobilière offrent 
des formations et seraient prêts à les donner à votre 
demande, en fonction des besoins de vos courtiers. 
Pourquoi ne pas les rendre disponibles à vos 
courtiers, une fois accréditées par l’OACIQ ?

> Identifiez les courtiers pouvant bénéficier d’un 
suivi plus serré et planifiez ensemble un plan de 
match en fonction de leurs besoins d’ici la fin du 
cycle, le 30 avril 2017.

> Faites-leur lire le présent dossier, particulièrement 
l’article Comment réaliser votre Programme de 
formation !

https://synbad.com/fr/mon-dossier


RAPPEL

C’EST QUOI DÉJÀ  
LE PFCO ?
> Comme son nom l’indique, le Programme de forma-
tion continue obligatoire (PFCO) vise à maintenir et à 
développer les compétences requises en courtage, et 
ainsi contribuer à renforcer la crédibilité de la profession. 

> Le Programme, mis en place à la demande de la 
profession, est entré en vigueur officiellement le 1er mai 
2015, pour un premier cycle de deux ans se terminant le 
30 avril 2017.

> Pendant cette période, tous les courtiers immobiliers et 
hypothécaires doivent obtenir 18 unités de formation 
continue (UFC) DONT UN MINIMUM DE 6 UFC EN 
CONTENU FONDAMENTAL :

+ UN MAXIMUM DE 12 AU CHOIX EN CONTENU 
FONDAMENTAL OU SPÉCIALISÉ :

> Les unités de formation continue cumulées sont 
inscrites à votre dossier. Elles sont accessibles sur le site 
public ainsi que dans Mon dossier sur synbad.com. 

> Les formations doivent être accréditées et peuvent être 
suivies auprès de l’OACIQ ou de dispensateurs (consultez 
le répertoire de plus de 200 formations accréditées).

Pour en savoir plus, lire le Survol du Programme de 
formation continue.

Exemples : les règles de 

droit générales ou parti-

culières prévues à la Loi 

sur le courtage immobilier 

ou à ses règlements; le 

contenu, l’utilisation et la 

rédaction des contrats et 

formulaires; la déontologie 

des courtiers et des diri-

geants d’agence.



RAPPEL

C’EST QUOI DÉJÀ  
LE PFCO ?
> Comme son nom l’indique, le Programme de forma-
tion continue obligatoire (PFCO) vise à maintenir et à 
développer les compétences requises en courtage, et 
ainsi contribuer à renforcer la crédibilité de la profession. 

> Le Programme, mis en place à la demande de la 
profession, est entré en vigueur officiellement le 1er mai 
2015, pour un premier cycle de deux ans se terminant le 
30 avril 2017.

> Pendant cette période, tous les courtiers immobiliers et 
hypothécaires doivent obtenir 18 unités de formation 
continue (UFC) DONT UN MINIMUM DE 6 UFC EN 
CONTENU FONDAMENTAL :

+ UN MAXIMUM DE 12 AU CHOIX EN CONTENU 
FONDAMENTAL OU SPÉCIALISÉ :

> Les unités de formation continue cumulées sont 
inscrites à votre dossier. Elles sont accessibles sur le site 
public ainsi que dans Mon dossier sur synbad.com. 

> Les formations doivent être accréditées et peuvent être 
suivies auprès de l’OACIQ ou de dispensateurs (consultez 
le répertoire de plus de 200 formations accréditées).

Pour en savoir plus, lire le Survol du Programme de 
formation continue.

Exemples : 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; le financement d’une 
transaction visée; les règles de 
droit générales ou particulières 
applicables à une opération de 
courtage; toute réforme légis-
lative ou règlementaire autre 
que la Loi sur le courtage immo-
bilier ; tout phénomène d’ordre 
matériel, physique ou environne-
mental pouvant affecter une 
opération de courtage; l’éthique 
des courtiers et des dirigeants 
d’agence.

https://synbad.com/uploads/ckeditor/attachments/1105/survol-pfco.pdf
https://synbad.com/uploads/ckeditor/attachments/1105/survol-pfco.pdf


RAPPEL

C’EST QUOI DÉJÀ  
LE PFCO ?
> Comme son nom l’indique, le Programme de forma-
tion continue obligatoire (PFCO) vise à maintenir et à 
développer les compétences requises en courtage, et 
ainsi contribuer à renforcer la crédibilité de la profession. 

> Le Programme, mis en place à la demande de la 
profession, est entré en vigueur officiellement le 1er mai 
2015, pour un premier cycle de deux ans se terminant le 
30 avril 2017.

> Pendant cette période, tous les courtiers immobiliers et 
hypothécaires doivent obtenir 18 unités de formation 
continue (UFC) DONT UN MINIMUM DE 6 UFC EN 
CONTENU FONDAMENTAL :

+ UN MAXIMUM DE 12 AU CHOIX EN CONTENU 
FONDAMENTAL OU SPÉCIALISÉ :

Et le public ?
La raison principale de la mise en place du Programme de 
formation continue est évidemment d’assurer la protection du 
public en encadrant le développement professionnel ainsi que 
le maintien des compétences des courtiers immobiliers et 
hypothécaires. Ainsi, en vous formant, vous contribuez à 
renforcer la crédibilité de la profession, car vous faites bénéfi-
cier vos clients de conseils avisés, constamment à jour et voués 
à la réussite de la transaction à leur satisfaction.

Pourquoi ne pas utiliser votre fiche dans le registre des 
courtiers, disponible sur le site oaciq.com ? Celle-ci présente 
les formations que vous avez suivies. C’est un excellent moyen 
de confirmer vos compétences et vos connaissances, ce qui 
vous permet de jouer votre rôle de conseiller en toutes circon-
stances. FAITES-LE SAVOIR !



Programme de formation continue

QUESTIONS COURANTES  
ET RÉPONSES D’INFO OACIQ

INFO OACIQ
TROUVEZ RÉPONSE À VOS QUESTIONS

 » SUR VOS TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES  
OU HYPOTHÉCAIRES

 » SUR VOS PRATIQUES

 » SUR LA LOI SUR LE COURTAGE IMMOBILIER

 » SUR L’OACIQ ET PLUS ENCORE

FAITES APPEL À INFO OACIQ  
INFO@OACIQ.COM

2

mailto:info%40oaciq.com?subject=


Répondre INFO OACIQ

Vous avez d’autres questions sur le Programme de formation 
continue? Une foire aux questions pratique est accessible en tout 
temps sur synbad.com. Et n’oubliez pas que les agents d’Info 
OACIQ sont à votre disposition si vous ne trouvez pas toutes les 
réponses à vos questions.

Q : Est-ce que je pourrai utiliser mes formations suivies comme éléments 
publicitaires?

Q : Si je n’obtiens pas le nombre d’unités minimal, qu’arrive-t-il?

R : Oui, bien sûr! Une des raisons de la création du PFCO est justement de renfor-
cer la crédibilité et la compétence des courtiers aux yeux du public.
Nous vous invitons à mettre de l’avant vos formations suivies, tout en respectant 
les règles du Guide sur la publicité des agences et des courtiers immobiliers et hypo-
thécaires.

À cet effet, voir le chapitre 3, page 36 : « Règles de base à suivre en matière de 
publicité, de sollicitation de clientèle et de représentation ».

R : Au terme de la période de référence, soit au 30 avril 2017, le courtier qui 
n’aura pas obtenu ses 18 UFC verra son permis suspendu conformément à 
l’article 15 du Règlement sur la délivrance des permis de courtier ou d’agence.

Les heures de formation accumulées à la suite de ce défaut ne pourront être 
accordées que pour la période de référence visée par le défaut jusqu’à ce que 
celui-ci ait été remédié.

Pour éviter cette situation, vous pourrez suivre en tout temps le nombre d’UFC 
accumulées et le temps restant à la période de référence dans Mon dossier sur 
synbad.com et l’OACIQ s’assurera de rappeler aux courtiers de terminer leur 
programme dans les délais.

Boîte réception

Éléments envoyés

Contacts

Indésirables

Brouillons

Éléments supprimés

Calendrier

Tâches

Notes

Favoris

http://www.oaciq.com/uploads/ckeditor/attachments/51/guide-publicite-20130502.pdf
https://synbad.com/fr/membres


Certaines conditions s’appliquent. Termes et conditions du concours ici.

Demandez une soumission d’assurance 
automobile et/ou habitation et courez  
la chance de gagner une carte-cadeau  

d’une valeur de 150 $

1 888 833-7961

https://lussierdaleparizeau.ca/offres-exclusives/groupes-et-associations/programme-dassurance-pour-les-membres-de-loaciq/


POUR AIDER 
VOS CLIENTS  
À DÉMÉNAGER 
 
Accessible sur 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 ;

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

• la Régie de l’assurance maladie du Québec ;

• Retraite 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.

https://www.adresse.gouv.qc.ca/inscrire/FormulaireChangementAdresse.aspx?Etape=0


Chronique Sur le terrain
PAR INFO OACIQ
Vous trouverez dans cette chronique des 
illustrations tirées de cas vécus qui sont 
communiqués à Info OACIQ ainsi que des 
exemples concrets de gestes à poser ou 
à éviter.

LA CLAUSE DES  
180 JOURS

Questions et réponses
Mme Lalumière, courtier immobilier depuis 
trois ans, fait des recherches en vue de prépa
rer une analyse comparative de marché pour 
une propriété. Elle découvre que l’une de ses 
anciennes inscriptions a été vendue directe
ment par le propriétaire. En consultant le 
registre foncier, elle constate que l’acheteur est 
celui qui avait visité la propriété avec elle 
pendant la durée de son contrat de courtage. 



En faisant ses recherches dans le répertoire des 
articles sur synbad.com, elle trouve l’article 
200572, intitulé La clause résolutoire ou 
clause de 180 jours. On y mentionne que, 
selon la clause 7.1 (3) du contrat de courtage 
vente résidentiel (CCV), l’agence ou le courtier 
à son compte a droit à une rétribution si une 
vente a lieu dans les 180 jours suivant la date 
d’expiration avec une personne intéressée à 
l’immeuble pendant la durée du contrat si, 
dans cette période, le client n’a pas conclu avec 
une autre agence ou un autre courtier un 
contrat stipulé exclusif pour la vente de 
l’immeuble. Elle poursuit ses recherches sur 
synbad.com et trouve aussi l’article 200602, 
intitulé Le droit à la rétribution du courtier 
immobilier après l’expiration du contrat 
de courtage.

Mme Lalumière réalise toute la portée d’une 
telle clause, qui vise à éviter que le courtier 
ayant travaillé pour intéresser une personne à 
acquérir une propriété, soit privé de sa rétribu-
tion parce que la vente aurait lieu après le 
terme du contrat. 

Forte de ses lectures, Mme Lalumière décide de 
mettre son dirigeant d’agence au courant de la 
situation. Ce dernier, en dirigeant compétent et 
méticuleux, assure à Mme Lalumière qu’il va 
entreprendre les démarches nécessaires pour 
la rétribution due à l’agence. Il lui remet 
ensuite un extrait des questions adressées à 
Info OACIQ par des courtiers de son agence 
relativement à la clause de 180 jours. Les voici :

https://synbad.com/fr/articles/la-clause-resolutoire-ou-clause-de-180-jours
https://synbad.com/fr/articles/la-clause-resolutoire-ou-clause-de-180-jours
http://www.oaciq.com/fr/articles/le-droit-a-la-retribution-du-courtier-immobilier-apres-lexpiration-du-contrat-de-courtage
http://www.oaciq.com/fr/articles/le-droit-a-la-retribution-du-courtier-immobilier-apres-lexpiration-du-contrat-de-courtage
http://www.oaciq.com/fr/articles/le-droit-a-la-retribution-du-courtier-immobilier-apres-lexpiration-du-contrat-de-courtage


I. QUESTIONS DE COURTIERS REPRÉSENTANT  
LE VENDEUR

M. Salim Malouf,  
courtier
Mon CCV a expiré et mon client 
vendeur a vendu dans les 
180 jours...

Mme Hélène Dutitanic, 
courtier 
J’avais un contrat de courtage 
vente pour un immeuble 
commercial... 

Mme Dolores Gauty, 
courtier  
J’avais visité avec mon acheteur 
une propriété inscrite par un 
autre courtier...

Mme Célestine Dorian, 
courtier  
J’avais conclu un CCG pour vendre 
un terrain vacant à 
destination résidentielle...

M. Laurent Davant, 
courtier 
J’avais un CCA avec mon acheteur, 
dont la clause 3.1 visait 
la recherche...

Mme Rose Latulipe, 
courtier  
Mon contrat de courtage vente 
résidentiel (CCV) a expiré depuis 
un mois...

II. QUESTIONS DE COURTIERS REPRÉSENTANT 
L’ACHETEUR



Réponse de l’agent d’information
Non. Étant donné que la visite a eu lieu durant votre contrat, 
la clause 7.1 (3) du formulaire protège votre droit à la rétribu-
tion en cas de vente à cet acheteur. Dans ce cas, il n’est pas 
nécessaire de signer un nouveau CCV avec le vendeur. Vous 
pourriez remplir la promesse d’achat pour cet acheteur tout 
en lui donnant un traitement équitable.

Mme Rose Latulipe, courtier  
Mon contrat de courtage vente résidentiel (CCV) a expiré depuis un 
mois. Un acheteur non représenté, qui avait visité la propriété alors que 
mon contrat était en vigueur, revient et désire faire une promesse 
d’achat. Dois-je signer un nouveau CCV ?



Réponse de l’agent d’information
Oui, étant donné que la vente a eu lieu dans les 365 jours de la 
date d’expiration du contrat de courtage, et que le vendeur n’a 
pas conclu de bonne foi un contrat stipulé exclusif avec une 
autre agence ou courtier. 

Mme Hélène Dutitanic, courtier 
J’avais un contrat de courtage vente pour un immeuble commercial. 
J’ai utilisé le formulaire recommandé CCG. Mon client l’a vendu 
directement à un acheteur à qui j’avais fait visiter l’immeuble durant 
mon contrat. Le vendeur n’avait pas signé de nouveau contrat de 
courtage avec une autre agence. Ai-je droit à la rétribution, compte 
tenu que la vente a eu lieu dans les 200 jours suivant l’expiration 
du CCG ?

mailto:oaciq%40cellcomrivesud.com?subject=


Réponse de l’agent d’information
Oui. À partir du moment où une vente a eu lieu dans les 
180 jours suivant la date d’expiration avec une personne 
intéressée à l’immeuble, vous pourriez discuter avec votre 
dirigeant d’agence pour savoir s’il désire faire les démarches 
pour réclamer la rétribution, et ce, même s’il n’y a pas eu de 
promesse d’achat par votre entremise. Généralement, en 
courtage immobilier résidentiel, la « personne intéressée » à 
l’immeuble est celle qui l’a visité (voir l’article 200602). 

M. Salim Malouf, courtier
Mon CCV a expiré et mon client vendeur a vendu dans les 180 jours à 
un acheteur à qui j’ai fait visiter la propriété durant mon contrat. Mon 
vendeur n’avait pas signé de nouveau contrat de courtage avec une 
autre agence. Ai-je droit à ma rétribution même s’il n’y a pas eu de 
promesse d’achat par mon entremise ?

http://www.oaciq.com/fr/articles/le-droit-a-la-retribution-du-courtier-immobilier-apres-lexpiration-du-contrat-de-courtage


Réponse de l’agent d’information
Votre rétribution est protégée pendant 365 jours, puisqu’il 
s’agit d’un cas où il est possible d’utiliser le CCG. Il en est ainsi 
car il s’agit de la vente d’un terrain vacant qui, néces-
sairement, ne comprend pas de logement. En effet, en vertu 
de l’article 23 de la Loi sur le courtage immobilier, c’est 
uniquement lorsque le contrat de courtage vise la vente d’une 
partie ou de l’ensemble d’un immeuble princi palement 
résidentiel de moins de 5 logements qu’on exige que la vente 
survienne dans les 180 jours suivant la fin du contrat de 
courtage pour avoir droit à la rétribution. Ceci étant, si c’est le 
CCV qui avait été utilisé, même s’il n’était pas obligatoire de 
l’utiliser, le délai aurait été celui prévu contractuellement, soit 
180 jours (voir l’article 123141). 

Mme Célestine Dorian, courtier  
J’avais conclu un CCG pour vendre un terrain vacant à destination 
résidentielle. Mon contrat a expiré et, en faisant des recherches, j’ai 
découvert que le vendeur a directement vendu à un des acheteurs à qui 
j’avais fait visiter. Ma rétribution est-elle protégée pendant 180 ou 
365 jours ?

https://synbad.com/fr/articles/achat-ou-vente-terrain-vacant


Réponse de l’agent d’information
Non. Comme vous représentez l’acheteur, vous ne pourrez 
pas signer de CCV avec le vendeur. D’ailleurs, ce faisant, le 
vendeur pourrait devoir payer les rétributions prévues aux 
deux contrats de courtage ! Si vous vous trouvez dans le délai 
de 180 jours suivant l’expiration du CCV, les conditions de 
partage de rétribution établies au CCV vont s’appliquer. Vous 
devez sans tarder communiquer avec le courtier du vendeur 
pour l’informer de la situation. Dans ces circonstances, vous 
ne devez pas communiquer directement avec le vendeur.

Mme Dolores Gauty, courtier  
J’avais visité avec mon acheteur une propriété inscrite par un autre 
courtier. Depuis, le CCV a expiré. L’acheteur que je représente est 
maintenant intéressé à faire une PA. Puis-je transiger directement avec 
le vendeur et signer un CCV pour cet acheteur ?



Réponse de l’agent d’information
À l’instar du CCV, le CCA prévoit une clause de 180 jours 
(clause 6.1 [2]) : donc, si un achat portant sur un immeuble 
visé à la clause 3.1 survient dans les 180 jours suivant 
l’expiration du contrat alors que l’acheteur aurait été intéressé 
à l’immeuble pendant la durée du contrat, votre rétribution est 
protégée. Toutefois, l’acheteur ne doit pas avoir signé de 
bonne foi un nouveau CCA avec une autre agence. Si ce n’est 
pas le cas (s’il n’a pas signé un nouveau CCA avec une autre 
agence), parlez-en à votre dirigeant d’agence afin qu’il 
entreprenne les démarches nécessaires pour réclamer 
la rétribution.

M. Laurent Davant, courtier 
J’avais un CCA avec mon acheteur, dont la clause 3.1 visait la recherche 
d’une propriété située sur la Rive-Sud, dans la région de Montréal. Nous 
avons visité une propriété vendue par le propriétaire (AVPP) dans ce 
secteur. Mon acheteur a acheté ladite propriété directement du vendeur 
après l’expiration de mon contrat. Quoi faire ?
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Professionnels hypothécaires du Canada

leS AVANtAgeS
 l Porte parole reconnu des gouvernements

 l Accès aux informations pertinentes

 l Programme d’avantages exclusif

 l Développement professionnel et 
formations de qualité

 l Occasions de réseautage

 l Représentation régionale sur les enjeux 
locaux

 l Accès à des études de classe mondiale

 l Répertoire des membres
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Nous sommes l’association nationale représentant le plus 
grand réseau de conseillers hypothécaires au pays.

POurQuOI ADHérer 

Faites partie d’une association professionnelle respectée, 
vouée au progrès du secteur hypothécaire et soyez reconnu 
comme un fournisseur de services hypothécaires intègre! 
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Avocat
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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

PROGRAMME DE 
FORMATION CONTINUE

> 2e CYCLE 2017 
QUELLE EST VOTRE OPINION ?

> PARTICIPEZ À LA CONSULTATION  
EN LIGNE DÈS MAINTENANT !
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Formulaires électroniques  
de l’OACIQ

Une solution 
professionnelle,  
efficace et  
écologique pour  
vous et vos clients !

Pour moins de 30 $ par année, obtenez un  
accès illimité aux formulaires électroniques  
dans InstanetFormsMC !

ABONNEZ-VOUS DÈS AUJOURD’HUI DANS 
SYNBAD.COM/FORMULAIRES.

https://synbad.com/fr/formulaires
https://synbad.com/fr/formulaires
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