Comment la loi
protège votre
transaction
immobilière

Sutton, synonyme de confiance et d'excellence

VENDU
Lorsque vous achetez, vendez ou louez avec
un courtier immobilier ou hypothécaire, vous
êtes protégé par la Loi sur le courtage immobilier et ses règlements. Celle-ci encadre chacun
des gestes de votre courtier et veille à ce que la
transaction se déroule dans les règles de l’art.
Voici comment.

une visite
NOUVEAU Pour
418 338-4220
2384 - Black Lake, beau
grand bungalow, pierre
et brique avec 3 c. à c.,
garage, abri d’auto, près
des écoles et de l’aréna,
fièrement entretenu!

Propriété située au
1037, rue Simoneau,
Thetford Mines.

Dalma

2284 - Jolie cottage avec cachet champêtre,
charmante! Luz

Vendu par Dalma

L’OACIQ, parce que c’est la loi!

Tout d’abord, la Loi a créé un organisme à qui
elle a donné la mission et les pouvoirs qui s’assimilent à ceux d’un ordre professionnel afin
d’assurer votre protection lors de vos transactions immobilières et hypothécaires avec un
courtier. Il s’agit de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec
ou OACIQ.
Ce que ça signifie pour vous? Que l’Organisme met toutes ses ressources en oeuvre à
seule fin de vous assurer une transaction en
toute quiétude.

2282 - Charmante propriété clé en main près
des services. WOW! Manon

2248 - Terrain avec + de 450 000 pi2, manque
votre projet! Dalma

1861 - Grand Lac St-François, habitable à l’année.

2131 - Propriété avec abri d’auto, garage, 4 c. à c.,
2 salles de bain, toiture et cuisine récente. Dalma

2279 - Cottage anglais, 4 côtés en brique, garage
dbl, 4 c. à c., 3 salles de bain, impeccable! Dalma

2276 - Cottage avec garage double, possibilité
de duplex. Dalma ou Mélissa

2354 - Bungalow rénové, 3 c. à c., vous serez
surpris du prix! Dalma

2169 - Immeuble à revenus de 6 unités.

Cinq façons dont la Loi encadre
les courtiers

LIBRE IMMÉDIATEMENT

RAVISSANTE

2362 - Propriété qui regorge de commodités où il
fait bon vivre. Manon ou Mélissa

2309 - Bungalow, abri d’auto, garage, 5 c. à c.,
2 salles de bain! Dalma

2356 - Propriété haut de gamme située Grand Lac
St-François. Mélissa et Manon

2311 - Disraeli, 4 côtés brique, 2 garages,
fièrement entretenu. Dalma

2344 - Propriété 1 ½ étage, garage, beau grand
terrain! Dalma

2287 - St-Noël, cottage à prix alléchant.

2358 - St-Maurice, bungalow, abri d’auto, garage,
4 c. à c. Dalma

2363 - Bungalow avec abri d’auto, garage, atelier,
5 c. à c., 2 salles de bain, impeccable! Dalma

2379 - Quartier O’Meara, cottage anglais avec 3 c. à c., salle
à manger, boudoir, 2 solariums, plancher bois franc, fièrement
entretenu et en excellente condition, clé en main! Dalma

Mélissa

2371 - Belle propriété face à la polyvalente,
4 côtés brique, garage, pièces éclairées, plancher
bois franc. Fièrement entretenue! Dalma

2381 - Black Lake, bungalow avec 3 c. à c., aires
ouvertes, fenestration 2015, beau design intérieur,
à seulement 79 000$! Dalma

www.suttonquebec.com

2147 - Belle bâtisse commerciale
aménagée sur deux étages,
située sur le Boulevard Frontenac,
emplacement stratégique pour offrir
une excellente visibilité
à votre entreprise.

Mélissa

2380 - Quartier Appalaches, bungalow, aucun
voisin direct arrière, idéal pour jeune famille.

Mélissa
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Source: OACIQ

2318 - Résidence située sur très grand terrain
au Grand Lac Saint-François, venez la voir! Luz

N'oubliez pas notre
promotion IGA,
informez-vous!

Mélissa
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La Loi sur le courtage immobilier et ses
règlements donnent à l’OACIQ une foule de
moyens pour encadrer les activités des courtiers
immobiliers et hypothécaires, entre autres :
1. En exigeant une formation de base reconnue et la réussite des examens de certification
pour obtenir un permis de pratique;
2. En mettant sur pied un programme de formation continue obligatoire pour tous les courtiers afin de maintenir et développer leurs
connaissances et leurs compétences;
3. En concevant des formulaires que les
courtiers utilisent pour votre protection, dont
certains obligatoirement;
4. En les soumettant à un code de déontologie afin que les transactions se déroulent en
toute équité et transparence;
5. En créant un service d’inspection rigoureux, pour vérifier la compétence et le respect
des bonnes pratiques.
Les inspecteurs du Service d’inspection de
l’OACIQ, des courtiers expérimentés, effectuent
pas moins de 2 000 inspections aléatoires par
année. Ils surveillent les activités des courtiers
et, au besoin, formulent des recommandations
ou font un suivi serré.
Tout cela et bien plus est contenu dans cette
loi. Bref, quand vous achetez, vendez ou louez
avec un courtier immobilier ou hypothécaire,
vous jouez gagnant, car vous bénéficiez de
toute l’assistance de la loi et de toutes les ressources d’un organisme voué à votre
protection.

Mélissa et Luz

6594054

6600889

et vos courtiers!

