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Les défis qui attendent  
les courtiers sont  
non seulement  
surmontables,  
ils représentent  
des occasions  
de dépassement  
et de récompenses 
inespérées.
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Pour une
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DEUX NOUVEAUX
GUIDES 
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CAMPAGNE DE PUB
Des résultats exceptionnels

TOM FERRY
Comment mieux réussir
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TOUT SUR L’AGA 2014 
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PROFESSION

Nouvelles
idées

Profession COURTIER se décline en Deux 
versions. 

Chacune a ses avantages : adoptez la vôtre!

PDF
 • version facile à consulter sur tout ordi-

nateur ou appareil mobile

 • Hyperliens cliquables et consultables

 • Facilement imprimable

Imprimée
 • Appréciation du visuel en format 

imprimé

 • Copie archivable et consultable

 • Disponible sur abonnement

Dans les deux versions, offertes en français 
et en anglais, retrouvez les informations qui 
font une différence :

 • vos pratiques professionnelles

 • les enjeux de la profession

 • les derniers outils électroniques

 • l’actualité légale et réglementaire

 • les formations à venir, etc.

Des commentaires? Écrivez-nous à 
info@oaciq.com. ▪

Votre  
Profession COURTIER  
SE RENOUvELLE!
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ENTRE NOUS

SERGE BROUSSEAU
Président du conseil d’administration

Bonjour à vous! La période occupée du prin-
temps achève. À l’oACiQ et pour vous, c’est 
aussi la période du maintien de permis. C’est 
alors qu’est reconstitué le noyau de courtiers 
qui auront à travailler ensemble pour relever 
les défis de la prochaine année.

si la réalité professionnelle de chacun d’entre 
nous est bien différente, celle de l’ensemble de 
la profession est claire et pointe dans la même 
direction. Ainsi, comme nos partenaires du 
milieu immobilier, nous sommes convaincus 
qu’une des meilleures façons de consolider 
l’avenir du courtage immobilier et hypothécaire 
est de continuer de mettre à jour la compétence 
des titulaires de permis et de la valoriser auprès 
du public. 

C’est pourquoi nous vous avons consulté ce 
printemps sur les meilleures façons de mettre 
en place un programme de formation continue 
adapté à vos besoins. Merci à ceux et celles qui 
ont participé! vos opinions serviront à nourrir 
la réflexion et les actions de l’Organisme.

Favoriser de meilleures façons de faire, c’était 
aussi l’objectif de la journée de l’Assemblée 
générale annuelle de mai dernier. Pendant 
cet événement fort apprécié, tous les confé-
renciers, des experts chevronnés, ont partagé 
leurs connaissances pour nous aider à res-
ter à la fine pointe de notre domaine. Et, pour 
une rare fois, des représentants du public sont  
venus nous dire ce qu’ils attendent de nous. vous 
n’y étiez pas? Alors ne manquez pas le compte 
rendu des conférences dans ce numéro, où nous 
inaugurons un Profession COURTIER revu et  
amélioré. 

La mise à jour de tous les outils que nous met-
tons à votre disposition vise à vous aider à 
fournir un meilleur service, bref à vous rendre 
indispensables aux yeux de vos clients. et ce 
n’est qu’un début! Car – je le répète souvent, 
mais c’est parce que ce message est important 
– mieux nous serons outillés pour faire évoluer 
la pratique, meilleure sera notre relation avec le 
public. surtout si nous agissons ensemble pour 
bâtir cet avenir.

Bon été! ▪

mailto:info%40oaciq.com?subject=


CAMPAGNE DE  
PUBLICITÉ  
PROvINCIALE 

Des résultats exceptionnels
L’OACIQ, la FCIQ et les chambres immobilières ont envahi les médias en 
février dernier avec une campagne publicitaire conjointe au concept 
novateur. Après avoir profité d’une excellente visibilité partout au Qué-
bec, nous pouvons maintenant tirer des conclusions de cet événement 
historique.

Rappel de la campagne
QUAND : du 17 février au 11 avril 2014 (8 semaines) 

Où : télévisions francophone et anglophone, Web bilingue et imprimés 
bilingues. Pour voir le plan média complet, cliquez sur le bouton Nou-
velle campagne publicitaire sur la page d’accueil de Synbad. 

LE CONCEPT : démontrer que vendre soi-même est beaucoup plus com-
pliqué que de mettre une pancarte devant sa propriété. 

Nous pouvons donc conclure que l’initiative conjointe de l’OACIQ, de la 
FCIQ et des chambres immobilières du Québec a certainement réussi à 
créer un impact auprès du public pour faire valoir la nécessité et les 
bénéfices de faire affaire avec un courtier. 

Cette expérience positive ouvre la voie pour d’autres initiatives suscep-
tibles de faire rayonner la profession partout au Québec. ▪
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Journée de l’AGA 
2014 de l’OACIQ
nouvelles idées pour  
une praTique adapTée

Comme tous les professionnels, vous connaissez l’importance de 
vous adapter rapidement afin de mieux tirer profit des occasions 
qui se présentent. Mais vous adapter à quoi, au juste? 

Voici des pistes de réponses porteuses, données par des experts 
aguerris. Place au compte rendu des conférences et de l’Assemblée 
générale lors de la journée de l’Assemblée générale annuelle du  
14 mai dernier!

Profession COURTIER

dossier

Comment mieux 
RÉuSSIR

Comment optimiser chacune de nos actions pour qu’elles 
se transforment en réussite dans un contexte continuel-
lement changeant? Comment transformer les obstacles 
en occasions d’affaires? Comment s’épanouir dans nos 
activités professionnelles?

Pour répondre à la fois en profondeur et de façon pratico-
pratique à ces questions qui interpellent tous les courtiers 
immobiliers et hypothécaires, il fallait une grosse poin-
ture. Tom Ferry a coaché la carrière de plusieurs d’entre 
les meilleurs dans la profession. il a aussi donné quantité 
de conférences et sa renommée a franchi les frontières. 
voici l’essentiel de ce que cet expert international avait à 
dire aux titulaires de permis présents le 14 mai dernier.

Comment y arriver
Comment réussir dans un marché difficile? La réponse 
de Tom Ferry : « Le marché est dans votre tête. » il faut 
chercher des clients et des opportunités d’affaires sans se 
soucier du marché. «  où que vous soyez, si vous voulez 
faire partie des meilleurs, il faut toujours penser en mode 
croissance. »

et il ne faut pas craindre le travail supplémentaire que 
cela suppose, ajoute-t-il. Par contre, il faut s’organiser 
pour gérer le surplus de tâches. « si vous étiez plus orga-
nisé, jusqu’à quel point votre chiffre d’affaires serait-il 
meilleur, selon vous? Alors pourquoi ne pas le faire? », 
demande-t-il.

Ne pas craindre 
l’ambition
L’ambition c’est sexy, martèle Tom Ferry. « ne limitez pas 
vos objectifs et n’ayez pas peur d’afficher votre ambition. 
vous êtes libre! sur votre lit de mort, voulez-vous pou-
voir dire J’ai un peu réussi ou J’ai fait tout ce que j’ai 
voulu? » 

Planifier
Pour arriver à leurs fins de manière efficace, les meilleurs 
ont un plan et ne laissent rien au hasard. « Ce devrait 
être votre mantra, insiste M. Ferry : toutes les pierres 
devraient être retournées! »

Avoir un plan de marketing annuel est important dans 
notre profession, explique-t-il. Tous les courtiers 
devraient en posséder un qui couvre toutes les clientèles 
potentielles et le suivre. 

Une base de données 
efficace
Autre outil efficace, une base de données où sont réperto-
riés les clients potentiels. selon l’expérience du 
conférencier, moins de un courtier sur trois en a une 
pour gérer ses clients. « La base de données est capitale, 
insiste-t-il. une fois compilée, votre objectif doit être que 
5 % de votre base de données se convertissent en ventes. »

Un marketing 
original
une fois la base de données remplie, il faut passer à l’ac-
tion. « si vous ne contactez pas les clients de manière 
originale et rapide, vous passez à côté des meilleures 
occasions . il y a des clients qui attendent votre appel! »

Tout en soulignant que le bon vieux téléphone ne doit pas 
être dédaigné, M. Ferry ajoute qu’il faut varier ses 
approches et les adapter à la clientèle visée, autant que 
possible d’une manière originale. « Pourquoi, par 
exemple, ne pas envoyer un message vidéo disant : “Bon-
jour! Mon nom est un tel. Je veux vous dire que la valeur 
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Conférence de Tom Ferry
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de votre maison a augmenté de 7 % cette 
année. voulez-vous la mettre sur le mar-
ché? Appelez-moi!’’ Cette démarche 
requiert peu d’effort et de temps. »

La passion
C’est vêtu du chandail du Canadien, sous 
les applaudissements de l’auditoire, que 
Tom Ferry a livré son message final. 
« Croire en soi est capital », conclut-il. il 
faut ensuite prendre la décision 
consciente d’y mettre de la passion, car 
c’est la bougie d’allumage qui fera tout 
démarrer. « Celui qui a le plus d’énergie 
et de passion gagne. C’est à vous de déci-
der. La clé vous appartient. »

VoUs eN VoULez pLUs? 

 • visionnez l’entrevue vidéo exclusive 
accordée par Tom Ferry ainsi que la 
vidéo intégrale de sa conférence 
dans Synbad, sur la page de l’AGA 
2014 de l’oACiQ.

(Disponibles en version originale 
anglaise seulement.)

À FAIRE POUR RÉUSSIR
voici ce que font ceux qui réussissent, selon Tom Ferry :

 • 18 mois pour innover  Lorsque vous innovez avec une 
stratégie marketing, vous avez 18 mois pour agir. une fois 
que tout le monde fait comme vous, la source est épuisée.

 • Allez là où les consommateurs sont présents  
C’est ce qui va susciter des appels. 

 • Attention aux fautes  soignez votre approche! une 
bête erreur de français ou de présentation peut gâcher la 
plus belle des communications. 

 • La constance paie  une fois que vous avez trouvé ce qui 
marche, il faut persister! il faut continuer tout en s’ajustant 
en cours de route.

 • Restez alerte  Posez-vous constamment les questions 
suivantes : combien ai-je d’inscriptions actives, vendues, en 
suspens? D’où viennent mes revenus? Quel marketing a 
fonctionné? Quel nouveau marché puis-je tester?

 • Gardez les choses simples Concentrez votre temps et 
vos énergies sur ce qui vous rapproche de votre objectif.

 • soyez prêt à changer, à vous adapter  si on veut 
quelque chose qu’on n’a pas encore eu, il faut faire des choses 
qu’on n’a jamais faites. 

 • Restez à jour  Pour faire plus, il faut apprendre plus. 
Pourquoi? Parce que le marché change et évolue sans cesse. 
Les meilleurs sont toujours en formation. 

 • Regardez en avant  on perd tous des inscriptions. Peu 
importe d’où vous venez, ce n’est pas ce qui importe : ce qui 
importe, c’est le prochain client. 

 • Énergie, passion et bonne humeur  Ce sont trois 
ingrédients essentiels, car ils permettent à tous les autres 
points de fonctionner. 

SUIvRE DES FORMATIONS 
CONTINUES, UN PASSEPORT 
POUR L’AvENIR
se former, c’est s’adapter. or s’adapter, c’est s’assurer de 
continuer à gagner. « Celui qui gagne est celui qui 
s’adapte le plus vite et le mieux », a répété Tom Ferry aux 
courtiers.

Tout au long de son allocution, l’expert-conférencier a 
insisté sur l’importance de suivre des formations. Ceci 
afin de rester à jour quant à l’évolution des façons de 
faire, des outils et des besoins du public. La compétence 
ne doit donc pas être perçue comme un acquis, mais 
comme un processus continu. « Les meilleurs sont tou-
jours en formation », rappelle-t-il. 

LE PRO DES PROS
Depuis près de 20 ans, Tom Ferry a acquis une répu-
tation internationale comme formateur, motivateur, 
conférencier, auteur et coach d’affaires de haut niveau 
pour les professionnels dans les secteurs de l’immo-
bilier et des services financiers. Il a organisé des 
formations pour plus de 260 000 personnes du 
domaine des ventes, et il a personnellement entraîné 
certains des meilleurs. il est reconnu comme l’une 
des personnes les plus connectées dans l’immobilier.

yourcoach.com ▪
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Journée de l’AGA 2014 de l’OACIQ
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Journée de l’AGA 2014 de l’OACIQ

Afin de suivre votre clientèle là où elle se trouve, vous utili-
sez les médias sociaux. Mais le faites-vous de manière 
optimale et percutante? savez-vous comment améliorer 
vos communications? Heureusement, Martin Lessard le 
sait! Consultant spécialiste en stratégies Web et médias 
sociaux, il conseille les dirigeants d’entreprises et les insti-
tutions. voici quelques-uns de ses conseils adaptés à votre 
réalité.

Les réseaux, 
incontournables
Les réseaux sociaux sont devenus tellement populaires 
qu’il devient difficile de ne pas y être présent. L’un des plus 
intéressants pour les courtiers est Facebook.

Facebook
Facebook est un véritable parc d’attractions. Alors pour-
quoi vouloir y être? Parce que tout le monde y est, que ce 
soit pour publier, partager, réseauter ou discuter. on y 
recherche de la visibilité. « si vous n’utilisez pas Facebook, 
vous ratez sans doute des moyens efficaces d’être présent 
pour vos clients », affirme Martin Lessard.

vous commencez sur Facebook? Alors voici les étapes à 
suivre :

1. Sculptez votre réseau : Qui est présent dans 
votre secteur (experts en immobilier et de proximité)? 
Quelles sont les tendances qui se dégagent?

2. Repérez les leaders d’opinion : Avec qui avez-
vous des affinités? Quelle relation pouvez-vous espérer 
bâtir avec eux? Préparez votre offre : qu’avez-vous à 
donner en échange?

3. Gérez votre communauté : Joignez votre clien-
tèle puis invitez-la « chez vous » pour accéder à vos 
offres exclusives. Assurez-vous que vos messages  
circulent.

L’objectif est de susciter l’enthousiasme du client, de le par-
tager, puis de le maintenir. et n’oubliez pas : même ceux 
qui abandonneront leur projet immobilier se souviendront 
de l’influenceur qui les a aidés.

L’expert du 
multimédia
Consultant spécialiste en stratégies Web et médias 
sociaux, titulaire d’une maîtrise en multimédia, il 
est l’un des pionniers du Web au Québec. il assiste 
les dirigeants d’entreprises et les institutions dans 
leur présence sur les médias sociaux. Directeur 
groupe-conseil interactif chez Cossette de 2000 à 
2004 et à BBDo de 2004 à 2006, il travaille ensuite 
à son compte. Depuis 2007, il donne de nombreuses 
conférences et formations sur les médias sociaux.

martinlessard.com

VoUs eN VoULez pLUs? 

 • visionnez l’entrevue vidéo exclusive accordée par 
Martin Lessard ainsi que la vidéo intégrale de sa 
conférence dans Synbad, sur la page de l’AGA 2014  
de l’oACiQ.

Conférence de Martin Lessard  
sur les MéDIAS SOCIAUx

MIEux RÉSEAuTER  
EN LIgNE, 

uN mUST
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« Par leur énorme popularité, les réseaux sociaux sont 
devenus des incontournables. Encore faut-il savoir quoi 
y dire, comment le dire, quand et pourquoi. »

Martin Lessard

voici 10 tRUCs à retenir pour réussir sur Facebook, 
selon M. Lessard :

 • soyez régulier dans vos publications. 
Choisissez une fréquence et maintenez-la;

 • Faites de l’éducation et de la péda-
gogie. C’est vous l’expert, montrez-le;

 • soyez inspirant et amusant. C’est à vous 
de faire ressortir la particularité de votre offre;

 • Appelez à l’action. Demandez de com- 
menter, aimer ou partager, surtout s’il s’agit 
d’une offre exceptionnelle;

 • posez des questions. Faites appel  
à la communauté;

 • Insérez des images. C’est plus efficace  
qu’un hyperlien;

 • Gardez vos messages courts;

 • personnalisez vos interventions.  
utilisez le « je » lorsque c’est possible;

 • suivez et commentez l’actualité. Faites 
part des changements dans votre domaine;

 • Faites des listes. Regroupez les offres  
dans des catégories qui ont du sens. ▪

http://www.martinlessard.com
https://secure.oaciq.com/aga
https://secure.oaciq.com/aga
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Journée de l’AGA 2014 de l’OACIQ

Conférence de Jean-François Ouellet  
sur les MODèLES D’AFFAIRES 

 

L’as du marketing
Jean-François Ouellet est professeur agrégé 
de marketing à HeC Montréal, où il enseigne 
la gestion de produits et de l’innovation, la 
gestion de marques et le marketing. Lauréat 
du Prix Jeune Chercheur à HeC Montréal en 
2007, il est coauteur du livre Gestion du mar-
keting, publié chez Chenelière/McGraw-Hill. 
Depuis l’automne 2010, il anime l’émission 
d’affaires Génération INC. sur les ondes de  
v télé. il est régulièrement invité à titre de 
conférencier et formateur auprès de diffé-
rentes entreprises et organisations.

jeanfrancoisouellet.com ▪

« Peu importe que le client 
revienne ou pas. L’important, 
c’est qu’il soit satisfait et vous 
amène d’autres clients. »

Jean-François Ouellet

Quand moins  
est un plus
Pour tirer son épingle du jeu, il faut penser à  
revoir le modèle d’affaires traditionnel, insiste  
M. ouellet. Comment? Les moyens d’y arriver sont 
nombreux et aussi variés que le sont les besoins du 
public. M. ouellet évoque notamment les modèles 
low-cost et add-on.

Le modèle low-cost : C’est celui des compagnies 
aériennes à rabais. « Partout où les modèles low-
cost sont apparus, ils ont connu un grand succès et 
ont attiré tout le monde vers ce modèle. » Air 
Canada a ainsi été forcée de suivre. 

Le modèle add-on : il ressemble au modèle low-
cost. L’offre de services n’est pas cher, mais on a le 
service « de base », avec plein d’options plus ou 
moins coûteuses. Ce modèle consiste à offrir ce que 
les consommateurs recherchent, à leur « donner » 
et à bâtir autour. C’est le modèle d’affaires de Google, 
qui offre un excellent engin de recherche gratuit aux 
internautes, et qui se sert de cette affluence pour 
vendre aux annonceurs la possibilité d’être affichés 
plus tôt dans les résultats de recherche. 

Une maison  
n’est pas  
qu’une maison
Pour se démarquer de la concurrence, M. ouellet 
suggère également de s’interroger sur les attentes de 
ses clients. « Les gens qui achètent vos services 
achètent autre chose que la vente de leur maison. 
C’est le bénéfice central, mais il y a aussi la paix 
d’esprit, la gratification… »

en tirant parti de la connaissance de votre clientèle, 
en répondant à ses attentes et en le publicisant, vous 
devenez une vache mauve. résultat? Le public va se 
donner le mot et parler de vous, ce qui est capital.  
« il faut donner aux gens des raisons de parler de 
vous » si vous désirez prospérer. 

Créez des apôtres
Débarquant dans un hôtel, M. ouellet découvre que 
le petit déjeuner n’est pas compris. il fait part de son 
mécontentement sur Twitter. Le lendemain, il reçoit 
une lettre de la directrice le remerciant et lui annon-
çant que désormais tout client ayant réservé comme 
lui aura droit à un petit déjeuner compris. Depuis 
lors, il est devenu un apôtre de la chaîne hôtelière. 

« L’idée à retenir, c’est que peu importe que le client 
revienne ou pas. L’important, c’est qu’il soit satisfait 
et vous amène d’autres clients. Pourquoi? Parce qu’il 
aura eu l’impression que le fournisseur se préoccu-
pait de lui. » Le spécialiste conseille également aux 
titulaires de permis québécois de ne pas craindre de 
partager leur savoir avec les clients. « vous allez 
gagner à tous les coups », assure-t-il.

VoUs eN VoULez pLUs? 

 • visionnez l’entrevue vidéo exclusive accordée 
par Jean-François Ouellet ainsi que la vidéo 
intégrale de sa conférence dans Synbad, sur la 
page de l’AGA 2014 de l’oACiQ.Être une 

vache 
mauve! 
Choisir un modèle d’affaires qui vous démarque et 
correspond à vos valeurs est la base pour tout 
entrepreneur. or le public veut de la qualité à bas 
prix. Comment y arriver? en devenant une vache 
mauve dans un champ de vaches noires, suggère 
Jean-François Ouellet. Ce spécialiste du marke-
ting au HEC Montréal confirme qu’il y a une place 
à prendre pour les courtiers immobiliers prêts à 
faire évoluer leur modèle d’affaires.

http://www.jeanfrancoisouellet.com
https://secure.oaciq.com/aga
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assemblée générale 
annuelle 2014

Une décision 
collective à 
prendre
« Ça fait des années que nous n’avons 
pas eu à nous poser des questions aussi 
importantes sur le travail de courtier. 
nous sommes tous confrontés à des 
choix complexes. il faut se relever les 
manches, apporter de nouvelles idées. 
C’est une décision collective à prendre. 
Le changement va continuer, c’est à 
nous de nous adapter. »

Ces propos concrets et réalistes du pré-
sident du conseil d’administration de 
l’oACiQ, M. serge Brousseau, ont 
donné le ton à l’Assemblée générale 
annuelle. M. Brousseau a relaté que 
l’organisme allait convier des gens du 
milieu à discuter ensemble de l’immo-
bilier afin de savoir où s’en va la 
profession et ce qu’il convient de faire. 
« il faut avoir un plan pour assurer 
l’avenir du courtage et ce plan, nous 
allons le faire ensemble. C’est pourquoi 
nous allons tenir un deuxième sommet 
de l’immobilier. nous travaillerons 
ensuite dans le respect des missions de 
chacun », a-t-il assuré.

Clôturant une journée de conférences 
axées sur la gestion du changement, 
l’Assemblée générale annuelle de 
l’oACiQ a notamment démontré que 
les dirigeants de l’organisme entendent 
continuer d’exercer un leadership en 
consultation étroite et continue avec 
les courtiers. Ceci afin d’encadrer la 
nécessaire évolution de la profession 
d’une manière optimale pour le public 
et les titulaires. D’autre part, ces der-
niers ont saisi l’occasion de s’exprimer 
sur les meilleures façons de préparer 
ensemble l’avenir du courtage. Ce qui 
augure bien pour la profession!

Preuve de l’intérêt des titulaires de 
permis et des agences, 641 d’entre eux 
ont été habilités à voter, soit sur place, 
soit par webdiffusion. Cette forte parti-
cipation a été saluée par le président et 
chef de la direction, robert nadeau.

LA NÉCESSAIRE  
gestion du 
changement
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TAbLE RONDE DES CONSOMMATEuRS

COURTIERS,  
écoutez-nous!

Quatre consommateurs ont accepté de partager les 
leçons de leurs expériences d’achat et de vente. Un 
exercice instructif et révélateur! Voici l’essentiel des 
échanges, animés par CARL LAbRIe. 

transiger ou non  
avec un courtier  
poURQUoI?
Samuel, récent acheteur, relate avoir été déçu par le comporte-
ment d’un courtier qui ne l’a pas assez écouté, lui et sa 
partenaire, lors d’une première expérience d’achat. Aussi ont-
ils acheté avec DuProprio, une expérience positive avec 
quelques bémols. Malgré cette expérience, samuel songe à uti-
liser un courtier pour la prochaine transaction, « car je vois 
plus de risque dans la vente que dans l’achat ».

Pour sa part, Catherine a vendu et acheté cinq proprié-
tés pratiquement toujours avec un courtier, et ce pour 

trois raisons : son pouvoir de négociation, ses 
connaissances, et afin de se sentir mieux protégée. 
« Les gens ne connaissent pas les risques liés au fait 
de vendre seul. Au plan humain c’est faisable, mais 

au plan de la gestion du risque, c’est autre chose! » 

Ce point de vue a été partagé par Carole, une investisseuse, 
pour qui l’assurance professionnelle du courtier constitue un 
avantage certain. La relation humaine et professionnelle entre 
elle et le courtier est également très importante. « Travailler 
avec un courtier, c’est un travail d’équipe. Lorsque je dois en 
choisir un, je me pose toujours les questions suivantes : 1. est-
il compétent? 2. est-il motivé à vendre ma maison? 3. est-ce 
que je me sens confortable avec ce courtier? »

L’expérience de Marie-France est tout autre : « nous 
avons d’abord tenté de vendre avec DuProprio. Au 
bout de quatre mois, nous avons eu deux appels, 
alors nous avons décidé d’appeler un courtier. il 
nous a aidés pour la visibilité et la gestion des 

visites. La grosse différence, ça a été la visibilité avec 
le courtier, car c’est la même maison! »

Les plus du courtier
Tous les participants ont souligné l’importance de l’impli-
cation du courtier dans la transaction comme facteur 
déterminant dans leur choix de le recommander ou non. 
Carole a résumé les propos ainsi : « il doit faire ses devoirs, 
et sa capacité de communication et de négociation doit  
être bonne. » Par ailleurs, samuel a souligné l’importance 
de la première impression auprès du client : « L’effet wow 
est important. C’est vous le vendeur, c’est à vous de  
m’impressionner. »

Le courtier idéal
Pour lancer la discussion, différents modèles ont été pro-
posés aux quatre participants. Au fil de leurs réponses,  
il est rapidement devenu clair que les notions de service et 
d’écoute l’emportaient sur le reste. 

La rétribution
Les quatre invités du public ont été unanimes : le 
courtier doit être ouvert à l’idée de négocier sa rétri-
bution en fonction des services rendus. si une 
maison est difficile à vendre, alors la commission 
pleine sera justifiée, mais pas si elle est facile à 
vendre. C’est donc du cas par cas, ont-ils conclu.

VoUs eN VoULez pLUs?
 • visionnez la vidéo intégrale de la table ronde dans 

Synbad, sur la page de l’AGA 2014 de l’oACiQ. ▪

Journée de l’AGA 2014 de l’OACIQ
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« Il faut avoir un plan pour assurer 
l’avenir de la profession et ce plan,  
on va le faire ensemble. »
serge Brousseau

https://secure.oaciq.com/aga


2013 : un bilan 
consistant
Comme il lui avait été demandé par des cour-
tiers lors de l’assemblée générale précédente, 
le président et chef de la direction, M. robert 
nadeau, a pris le temps de détailler comment 
l’oACiQ s’est acquitté de son mandat de pro-
tection du public et d’encadrement du 
courtage immobilier et hypothécaire.

M. nadeau a notamment abordé les priorités 
suivantes :

MAINtIeN de peRMIs  Comme on pou-
vait s’y attendre, depuis 2012-2013, le taux de 
maintien reste stable mais il y a moins de 
nouveaux titulaires de permis, de sorte que le 
taux de maintien total diminue. il en va de 
même pour les agences, où la tendance à la 
baisse est plus forte. on s’attend à une réduc-
tion du nombre de demandes par les 
nouveaux aspirants courtiers en 2014. 

FoRMAtIoN CoNtINUe  Depuis 2010, 
la Loi sur le  courtage immobilier a donné à 
l’oACiQ la capacité de faire de la formation 
continue obligatoire. L’organisme accrédite 
également des collèges d’enseignement. 
Preuve de l’importance que l’organisme 
accorde à la formation continue, l’oACiQ y a 
investi plus de 10 millions $ depuis quatre 
ans. « or les revenus ne compensent pas pour 
les dépenses », précise M. nadeau. 

CAMpAGNes de pUbLICItÉ  Conscient 
de l’importance de faire connaître au public 
la plus-value du courtier, l’oACiQ a constam-
ment réinvesti ses surplus budgétaires des 
dernières annéees en publicité, soit 7 mil-
lions $, a précisé le président et chef de la 
direction de l’organisme. Au printemps 
2014, l’oACiQ a poursuivi en investissant 
plus de 550 000 $ pour réaliser la campagne 
avec les chambres et la Fédération des 
chambres immobilières du Québec. 

Les résultats préliminaires d’un sondage 
récent de Léger auprès d’adultes répartis à 
travers la province confirment que la cam-
pagne de publicité diffusée entre février et 
avril 2014 a été très efficace en ce sens, a 
relaté M. nadeau (voir p. 6 pour consulter les 
résultats de cette campagne). 

Cette campagne pourrait se poursuivre à 
l’automne. en outre, une autre sera entière-
ment consacrée au secteur hypothécaire. Le 
président et chef de la direction a cependant 
prévenu l’auditoire de s’attendre à une baisse 
prochaine des dépenses à ce chapitre : « on 
ne pourra pas maintenir ce rythme d’inves-
tissements en publicité. Il faudra repenser ça 
très sérieusement. »

pLANIFICAtIoN stRAtÉGIQUe 
Après avoir consulté les courtiers et les 
partenaires du milieu, notamment par 
un sondage l’an dernier, le conseil d’ad-
ministration de l’oACiQ a adopté trois 
priorités pour les trois prochaines 
années. 

1. Évolution du courtage immobi-
lier : Pour faire face aux changements 
dans la profession, l’oACiQ a décidé 
notamment :

 • d’outiller et former les courtiers en 
matière de contrat de courtage à 
portée limitée. « on va vous en 
reparler et il y aura des consul- 
tations sur ce sujet », assure  
M. nadeau;

 • de déployer des efforts stratégiques 
pour obtenir des changements à la 
Loi sur le courtage immobilier afin 
de mieux définir ce qui constitue 
une opération de courtage. « Des 
pourparlers ont commencé avec  
le gouvernement et la FCiQ. on  
vous tiendra informés au fur et à 
mesure »;

 • de mettre au point des plans de 
communication auprès des clien-
tèles cibles : acheteur, vendeur, 
courtier, visant surtout la collabo-
ration entre les instances.

2. Amélioration des compétences : 
L’oACiQ entend : 

 • poursuivre les efforts en matière de 
formation de base, et revoir la forma-
tion continue obligatoire après la 
consultation en cours; 

 • renforcer le programme d’inspection 
professionnelle, d’enquête et de  
discipline; 

 • enrichir et promouvoir le coffre à 
outils des courtiers et des dirigeants 
d’agence par tous les moyens  
possibles.

3. Arrimage des besoins de l’orga-
nisme et des moyens dans la durée   : 
Pour ce faire, l’organisme entend augmen-
ter et diversifier ses sources de revenus, 
tout en optimisant le modèle d’affaires de 
l’organisation.

M. nadeau a annoncé une refonte pro-
chaine de Synbad pour le rendre plus 
convivial et efficace. Il a également fait  
état de progrès dans le dossier des signa-
tures électroniques. « il reste cependant 
quelques institutions bancaires à con- 
vaincre », convient-il.
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« L’OACIQ entend poursuivre les efforts  
en matière de formation de base, et revoir  
la formation continue obligatoire après  
la consultation en cours. » 
robert nadeau
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AdMINIstRAtIoN  Comment sont admi- 
nistrés les fonds provenant des courtiers, qui 
constituent les deux tiers du budget annuel 
de l’oACiQ? Peut-on faire mieux? La rému-
nération des employés et des dirigeants 
est-elle appropriée? serge Brousseau et 
robert nadeau ont répondu à ces questions 
en assurant que chaque cent dépensé était 
retraçable et contrevérifié par un auditeur.

Parmi les autres suggestions retenues pour 
étude par les dirigeants de l’organisme,  
mentionnons : 

 • la rétribution des courtiers lors d’une 
faillite d’agence, actuellement non  
assurée; 

 • la nécessité d’ajouter du contenu adapté 
au courtage hypothécaire lors d’un pro-
chaine assemblée générale; 

 • le coût des démarches pour recouvrer 
les amendes après des condamnations.

À l’issue de cette assemblée, les courtiers  
ont fait la démonstration qu’ils sont con-
scients de l’importance des enjeux actuels de 
la profession, de la nécessité d’y faire face, 
ainsi que du rôle de leader joué par l’oACiQ 
dans l’avenir du courtage immobilier et  
hypothécaire. ▪

FARCIQ
Le président du conseil d’administration du 
FArCiQ, Me Michel Léonard, a présenté le 
rapport du Fonds. il a fait état d’un surplus 
accumulé de 38,8 millions $. Bon an, mal an, 
le FArCiQ règle la moitié des litiges entre 
clients et titulaires de permis, informe le 
dirigeant. Ces conflits sont diversifiés et 
touchent tous les aspects de la pratique.

des échanges 
stimulants
L’Assemblée générale annuelle est l’occasion 
pour les courtiers de poser des questions et 
de s’exprimer sur les enjeux qui les touchent. 
Plusieurs titulaires de permis ont saisi cette 
opportunité. Sans surprise, les états finan-
ciers, la formation continue et l’administration 
des cotisations par l’oACiQ ont été au cœur 
des interventions.

ÉtAts FINANCIeRs  Des titulaires ont 
souhaité que le rapport annuel soit simplifié 
et rendu disponible plus rapidement, des 
suggest ions retenues par M. nadeau.

FoRMAtIoN CoNtINUe  La suggestion 
d’un courtier, souhaitant qu’une commission 
pédagogique soit créée pour formuler des 
recommandations au conseil d’administra-
tion, a été retenue. Certains ont réitéré leur 
souhait que les coûts soient moins élevés. 
D’autres ont soulevé la difficulté de savoir si 
une formation en ligne est bel et bien suivie 
par un courtier. Tous ces enjeux ont été bien 
notés par le président et chef de la direction, 
qui s’est engagé à les traiter.
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Avec votre téléphone, 
prenez une photo du 

sommaire de vos polices ou 
soumissions d’assurance 

auto et habitation.

Envoyez-les directement 
à un de nos courtiers à

photo@dpmm.ca,
en incluant le numéro  

de téléphone où vous joindre.

Nous retrancherons 
au moins 10 % 

du prix des polices ou 
offres de la concurrence*.

* Un courtier communiquera avec vous pour remplir votre soumission. Primes garanties 24 mois. Certaines conditions s’appliquent. 
Dale Parizeau Morris Mackenzie Inc. est un cabinet de services financiers.

Avec DPMM, les titulaires de permis de l’OACIQ 
s’assurent bien mieux pour bien moins.

D’ÉCONOMISER
SUR VOS

ASSURANCES

VOUS ÊTES
À UN CLICHÉ

http://www.dpmm.ca/fr


Consultation sur le futur programme 
de formation continue 

Profession COURTIER
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parce qu’un 
courtier 
CoMpÉteNt,  
c’est un courtier 
bIeN FoRMÉ!

Une récolte de 
renseignements 
précieuse
Depuis mars dernier, l’oACiQ a tenu une vaste consultation auprès de la 
Fédération des chambres immobilières du Québec, des chambres immo-
bilières, des représentants des bannières, du réseau des courtiers 
indépendants du Québec, des groupes de travail en courtage commercial 
et hypothécaire, ainsi qu’auprès du public. L’objectif? Bâtir un pro-
gramme de formation continue obligatoire adapté aux besoins des 
courtiers. 

Le Forum de discussion  
en ligne
C’est en poursuivant cet objectif que l’oACiQ a ensuite mis sur pied le 
Forum de discussion en ligne, ouvert à tous les titulaires de permis et 
accessible via Synbad du 14 avril au 30 mai dernier. Ce forum a permis à 
plusieurs d’entre vous de partager avec nous votre vision de ce que devrait 
contenir le futur programme de formation, de prendre part à des discus-
sions constructives avec d’autres courtiers et d’échanger directement avec 
l’équipe de l’oACiQ.

et la suite?
vous nous avez fourni beaucoup d’idées innovatrices et de réponses éclai-
rantes sur les cinq sujets que comportait la consultation. Les prochaines 
semaines seront consacrées à l’étude et à la compilation des informations 
et commentaires recueillis ces derniers mois. 

Merci de votre participation et demeurez à l’affut : nous vous informerons 
des résultats dès que cette étape sera terminée. ▪



ZOOM
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Voici un aperçu des articles récents publiés par l’OACIQ  
et touchant votre pratique professionnelle.

propriétés à 
vendre faisant 
l’objet d’une 
reprise de 
finance par  
la sCHL
Lors de l’Assemblée générale annuelle 
2013 de l’oACiQ, une problématique a 
été soulevée relativement à la demande 
de la société canadienne d’hypothèques 
et de logement (sCHL) de ne plus indi-
quer à la fiche descriptive que la propriété 
mise en vente fait l’objet d’une reprise de 
finance.

Après divers échanges avec la sCHL et la 
Fédération des chambres immobilières 
du Québec (FCiQ), voici les règles de l’art 
établies par l’oACiQ à ce sujet, et ce, 
pour toutes les reprises de finance :

Le fait qu’une propriété constitue 
une reprise de finance représente 
un fait pertinent à la transaction. 
Le courtier collaborateur doit en 
être informé au plus tôt et cette 
mention doit apparaître sur la 
fiche « courtier ». Cette mention n’est 
pas obligatoire dans une publicité, mais 
l’acheteur devra en être avisé par son 
courtier, et ce, par écrit.

De son côté, la FCiQ a informé l’oACiQ 
de son intention de rétablir le champ 
obligatoire « reprise » dans la saisie à la 
source.

pour le texte en ligne : Synbad via 
oaciq.com, article no 124377.

RAPPEL Aux DIRIgEANTS D’AgENCE

Versement par 
l’agence d’une 
rétribution à 
la société par 
actions d’un 
courtier :  
avez-vous bien vérifié 
avant de faire le paiement?
en respectant les conditions prévues par 
la règlementation, un courtier qui agit 
pour une agence peut obtenir de l’oACiQ 
l’autorisation lui permettant d’exercer 
ses activités au sein d’une société par 
actions. Le cas échéant, la rétribution 
qui auparavant lui était payée par 
l’agence le sera désormais à sa société. 
Toutefois, le service d’inspection 
constate que des agences effectuent des 
paiements de rétribution à des sociétés 
sans s’assurer au préalable que les cour-
tiers qui en sont actionnaires respectent 
la Loi et la règlementation qui s’ap-
pliquent à l’exercice en société par 
actions.

Nous vous rappelons que si un 
courtier n’est pas autorisé par 
l’oACIQ à exercer en société, le 
paiement de la rétribution doit 
être fait au nom personnel du 
courtier. il en va de même si les condi-
tions d’une autorisation déjà obtenue par 
le courtier ne sont plus respectées. 
D’autre part, l’agence doit s’assurer que 
le chèque de rétribution, ou le compte 
dans lequel elle effectue un virement 

électronique, est libellé ou est ouvert au 
nom de la société au sein de laquelle le 
courtier est autorisé à exercer.

Bref, une agence peut payer à une société 
par actions d’un courtier les rétributions 
relatives aux activités de courtage de ce 
dernier, mais elle ne peut le faire qu’en 
respect des conditions bien établies. il 
est de la responsabilité du dirigeant 
d’agence de s’assurer que les vérifica-
tions d’usage sont faites au préalable.

AVeRtIsseMeNt : Le dirigeant 
d’agence qui ne fait pas les vérifica-
tions d’usage se trouve à enfreindre 
les règles déontologiques et le 
courtier en défaut s’expose, quant 
à lui, à des conséquences d’ordre 
fiscal.

pour le texte complet : Synbad via 
oaciq.com, article no 124374.
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CAPSULES DU CENTRE INFO OACIQ

Clause 6.3 de la promesse d’achat : 
confirmer ou non l’annulation
Est-ce une bonne pratique de confirmer l’annulation d’une promesse d’achat 
quand la clause du formulaire le prévoit déjà de façon automatique?

oui, cela permet d’éviter tout litige, notamment lorsque la promesse d’achat 
devient nulle et non avenue en raison du seul dépassement des délais suivant la 
clause 6.3 de la promesse d’achat.

 voici quelques-unes des ressources à votre disposition que nous vous invi-
tons à consulter :

 • L’importance de confirmer l’annulation d’une Promesse d’achat - no 122392;

 • Chronique Sur le terrain « La clause de financement » - no 123117;

 • Promesse d’achat et financement d’un immeuble - L’importance de la sec-
tion relative au nouvel emprunt hypothécaire – no 122381.

Besoin de précisions? Contactez le Centre Info oACIQ.

Quand utiliser la clause 9.1  
de la promesse d’achat?
Cette clause peut être utilisée pour permettre la vérification et l’examen par 
l’acheteur des documents qui y sont mentionnés. Pour plus d’information, vous 
pouvez consulter :

 • L’outil interactif sur les formulaires;

 • Le Guide de l’acheteur. 

Toutefois, il faut savoir que certains documents n’ont pas toujours à être énumé-
rés dans cette clause, tels que :

 • le certificat de localisation, lorsque l’acheteur désire tout simplement l’obte-
nir avant de se présenter chez le notaire. Pour en savoir plus, consultez 
l’article suivant : Obtention du certificat de localisation : quelle clause uti-
liser à la promesse d’achat? - no 123552 

 • le formulaire Déclarations du vendeur sur l’immeuble qui doit toujours 
être identifié à la clause 13.1, sauf dans les cas exceptionnels où il n’est pas 
disponible. il pourrait alors être mentionné à la clause 9.1. Pour plus d’in-
formation à ce sujet, nous vous invitons à consulter : La FAQ sur les 
nouveaux formulaires, question 20.

Besoin de précisions? Contactez le Centre Info oACIQ.

Superficie brute et 
copropriété divise
en vertu du Code civil du Québec, une déclaration de copropriété ne 
peut être publiée que si elle est accompagnée d’un plan cadastral.

Ainsi, une déclaration de copropriété publiée implique nécessaire-
ment l’existence d’un plan cadastral. Dès lors, le courtier qui s’occupe 
de la mise en marché d’une fraction d’un immeuble détenu en copro-
priété divise doit, lorsqu’il remplit une fiche descriptive, indiquer la 
superficie figurant sur le plan cadastral et non pas la superficie brute, 
c’est-à-dire celle prévue aux plans d’architecture, lesquels pourraient 
ne pas bien refléter la réalité.

seule exception
Dans le cas d’une copropriété à construire ou en cours de construc-
tion, il se peut qu’aucun plan cadastral ne soit disponible. il sera alors 
possible d’indiquer la superficie brute. Toutefois, il importera que le 
courtier ajoute à la fiche descriptive la mention suivante :

La superficie indiquée à la fiche descriptive n’est pas définitive et 
pourra différer de celle prévue au plan cadastral.

pour le texte complet : Synbad via oaciq.com, article  
no 124403.

Mise en marché  
d’un immeuble  
hors Québec
Les règles de l’art du courtage immobilier au 
Québec sont généralement bien établies et évo-
luent, année après année, grâce à une 
communication constante entre tous les acteurs 
du milieu immobilier et l’oACiQ. Certaines pra-
tiques peuvent toutefois générer passablement 
de questions, telle la mise en marché d’un 
immeuble situé à l’extérieur de la province de 
Québec.

Que l’on pense à la responsabilité, aux devoirs de 
vérification et de conseil, ou encore à l’obligation 
d’entreprendre les démarches pour découvrir 
les facteurs pertinents à la transaction, on 
constate rapidement l’ampleur des probléma-
tiques pouvant résulter d’une pratique 
inadéquate. il devient donc primordial de bien 
comprendre les règles de l’art afin d’éviter des 
conséquences fâcheuses pour l’ensemble des 
parties à la transaction.

point de départ :  
la connaissance de  
la juridiction étrangère
Le courtier désirant procéder à la mise en mar-
ché au Québec d’un immeuble situé hors 

Québec doit faire un travail en amont afin de 
connaître les particularités propres à la 
région où est situé l’immeuble, au même 
titre qu’il le fait lors de la prise d’un contrat 
de courtage au Québec. 

pour le texte complet : Synbad via 
oaciq.com, article no 124424.
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CANAFE

Modification des 
lignes directrices : 
assurer un contrôle 
continu
Depuis l’entrée en vigueur de certaines modifications 
au Règlement sur le recyclage des produits de la cri-
minalité et le financement des activités terroristes, 
dès que les courtiers entrent dans une relation d’af-
faires, c’est-à-dire dès qu’ils représentent un acheteur 
ou un vendeur dans plus d’une transaction dans un 
intervalle maximum de cinq ans, ils sont tenus :

 • d’assurer un contrôle continu de cette relation 
d’affaires;

 • de conserver un document dans lequel seront 
consignées les mesures prises et les renseigne-
ments obtenus dans le cadre de ce contrôle 
continu.

Le contrôle continu se décrit comme une surveillance 
périodique, en vue de :

 • déceler les opérations douteuses;

 • tenir à jour les renseignements relatifs à l’identité 
du client, à l’objet et à la nature envisagée de la 
relation d’affaires;

 • réévaluer le niveau de risque découlant des opéra-
tions et des activités du client; et

 • veiller à ce que les opérations ou les activités 
concordent avec les renseignements obtenus  
à l’égard du client et qu’elles soient conformes à 
l’évaluation des risques réalisée à l’égard de  
celui-ci.

Le programme de conformité que vous avez déjà mis 
en place doit donc être ajusté afin que des mesures 
permettant d’assurer ce contrôle continu y soient 
détaillées.

pour le texte complet : Synbad via oaciq.com, 
article no 124432.

de la copropriété  
indivise  
à la copropriété  
divise : 
mise en marché  
d’un immeuble  
en voie de conversion

un jour ou l’autre, un courtier peut être appelé à mettre 
en marché un immeuble détenu en copropriété indi-
vise, mais qui se trouve en voie de conversion en 
copropriété divise. Puisque ces deux types de copro-
priété comportent des différences notables, il est 
essentiel que les données publiées sur les réseaux de 
diffusion de l’information, tel Centris, soient claires et 
adéquatement transmises afin que la situation ne laisse 
place à aucune ambigüité tant pour le consommateur 
que pour le courtier appelé à collaborer lors d’une tran-
saction. 

voici donc les règles de mise en marché d’une copro-
priété indivise en voie de conversion en condominium 
et aussi les mentions qui devront être inscrites sur les 
formulaires de contrat de courtage et de promesse 
d’achat ainsi que sur la fiche descriptive de l’immeuble.

Il est important de noter que, tant que la conver-
sion n’est pas officialisée, l’immeuble demeure 
une copropriété par indivision et les formu-
laires qui doivent être utilisés sont ceux qui 
traitent de ce type de copropriété.

Remplir le contrat  
de courtage
si le vendeur est une personne physique, 
le courtier doit utiliser le formulaire 
obligatoire Contrat de courtage exclusif 
– Copropriété par indivision – Part d’un 
immeuble principalement résidentiel 
détenu en copropriété par indivision. 

De plus, la vente d’un immeuble en voie de 
conversion comporte certaines particula-
rités qui devraient se refléter dans le 
contrat de courtage. 

Parmi les documents à verser au dossier, 
le courtier s’assurera d’avoir un certificat 
de localisation avec un relevé de la super-
ficie pour la quote-part ainsi que la 
convention d’indivision, s’il y en a une.

pour le texte complet : Synbad via 
oaciq.com, article no 124442.
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Comment y arrive-t-il? entre autres, le courtier doit 
remplir avec le vendeur le formulaire Déclarations du 
vendeur sur l’immeuble : l’usage de ce formulaire peut 
diminuer les risques de poursuites pour le vendeur et 
permet à l’acheteur de transiger en toute connaissance 
de cause. Le courtier doit aussi recommander à l’ache-
teur de faire effectuer une inspection pré-achat complète 
de l’immeuble par un professionnel ou un inspecteur en 
bâtiments : il peut d’ailleurs vous fournir une liste de 
coordonnées et même vous recommander, dans cer-
tains cas, une inspection plus poussée.

Le « service après vente » du courtier a toutefois ses 
limites… Bien qu’il puisse être appelé à constater avec 
vous les problèmes et les dégâts, son rôle à ce stade est 
toutefois restreint. En effet, le courtier n’est pas auto- 
risé à :

 • vous fournir une opinion juridique (par exemple, 
vous donner son avis sur les délais pour prendre les 
recours);

 • procéder à la rédaction d’une mise en demeure;

 • se substituer à un professionnel du bâtiment pour 
vous proposer des travaux correctifs à la propriété.

Par contre, il peut vous indiquer des professionnels 
compétents qui sauront vous aider : juriste, architecte, 
ingénieur en bâtiments, etc. La consultation de l’inspec-
teur en bâtiments qui a effectué l’inspection de votre 
immeuble avant l’achat peut aussi vous être utile.

Pour plus de détails sur les obligations du courtier face à 
un vice caché, communiquez avec le Centre info oACiQ.

pour le texte complet : Synbad via oaciq.com, 
article no 124404.

Faire toute  
la lumière sur  
les vices cachés
(Article paru également sur le site public) 

en immobilier, un vice est considéré caché s’il com-
porte toutes les caractéristiques suivantes :

 • il existait au moment de l’achat de l’immeuble;

 • il est inconnu de l’acheteur;

 • il n’est pas apparent;

 • il est à ce point grave que, s’il l’avait connu, 
l’acheteur n’aurait probablement pas acheté 
l’immeuble ou aurait demandé une diminution 
de prix.

Les obligations du courtier  
et ses limites
De la signature du contrat de courtage à celle de 
l’acte de vente, le courtier a le devoir de vous conseil-
ler et de vous informer, mais aussi de découvrir les 
facteurs qui affectent défavorablement les parties ou 
l’objet de la transaction.

Formulaires  
de courtage : 
NoUVeAUtÉs
Quatre formulaires ont été améliorés ou créés afin de mieux vous 
outiller lors de certaines transactions. Chacun de ces formulaires 
sera accompagné d’un feuillet explicatif :

Formulaire modifié :

 • Modifications. 

nouveaux formulaires :

 • Contrat de courtage exclusif – Vente – Maison mobile sur 
terrain loué;

 • Promesse d’achat – Maison mobile sur terrain loué;

 • Bonifications avant acceptation.

Ces quatre formulaires sont accessibles dès maintenant 
en format pdf pour consultation sur notre site sous la rubrique 
Formulaires et contrats de Synbad de même que dans l’outil  
interactif sur les formulaires. 

seule la nouvelle version du formulaire Modifications est actuelle-
ment disponible en version papier autocopiante. Les trois autres 
formulaires de l’oACiQ seront disponibles uniquement en format 
électronique et accessibles par l’entremise de la plateforme  
instanetFormsMC (Synbad et Centris). Les formulaires Modifica-
tions et Bonifications avant acceptation le sont dès maintenant 
alors que Contrat de courtage exclusif – Vente – Maison mobile 
sur terrain loué et Promesse d’achat – Maison mobile sur terrain 
loué, s’y retrouveront dès la fin juin.

notez que l’utilisation de ces quatre formulaires deviendra obliga-
toire à compter du 1er janvier 2015. 

pour le texte complet : Synbad via oaciq.com, article  
no 124527. ▪
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Maintien de permis
2014

Profession COURTIER

Deux nouveaux guides des pra-
tiques professionnelles, conçus 
par l’oACiQ ainsi que plusieurs 
intervenants du milieu pour vous 
accompagner dans votre réalité 
professionnelle, sont maintenant 

disponibles. intitulés « Évaluer les éléments de construction  »  
et « recourir aux règles de droit », ils rejoignent ainsi le pre- 
mier Guide, « Gérer vos activités professionnelles », paru en dé- 
cembre 2013.

Le deuxième Guide aborde une multitude de sujets tels que la 
qualité d’un immeuble : son terrain, sa structure, son enveloppe et 
ses principaux systèmes. Le troisième traite quant à lui de notions 
juridiques comme les concepts de personnes physiques et morales, 
de la qualification des biens et du droit de propriété.

vous pouvez vous procurer les trois Guides en format PDF sur  
Synbad via la page Guides des pratiques professionnelles, au coût 
minime de 9,99 $ chacun. À la suite de votre achat, les mises à 
jour vous seront envoyées gratuitement par courriel.

deux  
nouveaux 
GUIdes  
des pratiques 
professionnelles

RESTEz À L’AFFûT 

3 autres Guides 
des pratiques 
professionnelles 
sont à venir… 

PLuS DE  
16 000  
AgENCES ET  
COuRTIERS  
EN ACTIvITÉ

Vous êtes plus de 16 300 agences et cour-
tiers immobiliers et hypothécaires à avoir 
maintenu votre permis de pratique 
jusqu’en mai 2015. 

Cette année encore, beaucoup d’entre 
vous ont profité des moyens de paiement 
variés mis à votre disposition :

•• 80 % ont utilisé Synbad;
•• 14 % ont utilisé le service  

de maintien (par téléphone);
•• 6,5 % se sont rendus au comptoir  

de services.

Le mode de paiement le plus populaire a 
été la carte de crédit :
•• 73 % ont payé par carte de crédit;
•• 15 % par chèque;
•• 2,6 % par Accord D.

Au 1er mai 2014, les courtiers et agences 
se répartissaient comme suit :

Courtiers immobiliers 11 081

Courtiers immobiliers agréés 3 472

Courtiers hypothécaires 499

Agences immobilières 1 258

Agences hypothécaires 43

TOTAL  16 353

des questions ou des commentaires sur le 
maintien de permis? Communiquez avec le 
Centre info oaCiq à info@oaciq.com ou au 
450 462-9800 / 1 800 440-7170. ▪

BONNE LECTURE! ▪
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QuOI FAIRE  
en cas de décès  
du vendeur

M. Guy Jovent a mis en vente sa maison unifamiliale il y a 
deux mois. il a rencontré Alain Bienveillant, courtier 
immobilier, avec qui il a signé un Contrat de courtage 
exclusif – Vente (CCv) ainsi qu’un formulaire Déclarations 
du vendeur sur l’immeuble (Dv). Après une mise en mar-
ché efficace, plusieurs visites de la propriété ont eu lieu. 
Puis, coup de théâtre : M. Bienveillant reçoit un appel du 
fils unique de M. Jovent, l’informant que son père est 
décédé subitement. 

Qu’arrive-t-il à l’inscription du client décédé? Le contrat de 
courtage est-il toujours valide malgré le décès du vendeur? 
M. Bienveillant en discute avec son dirigeant d’agence. 
Comme il s’agit d’une situation plutôt rare, le dirigeant 
d’agence décide de consulter un agent d’information du 
Centre info oACiQ pour savoir quoi faire.

L’agent du Centre info oACiQ lui explique que le contrat 
de courtage ne prend pas nécessairement fin en 
raison du décès du client. toutefois, certaines pré-
cautions s’imposent.

L’agent ajoute qu’une bonne pratique serait de faire parve-
nir au service de diffusion d’information entre agences et 
courtiers une lettre faisant état de la situation en vue de 
mettre la propriété hors marché. Cette lettre sera signée 
par le dirigeant d’agence, ce qui donnera à M. Bienveillant 
le temps d’obtenir les documents pertinents, le cas échéant.  

documents à obtenir 
et conserver
Le courtier devrait obtenir les documents suivants de la 
part du fils du défunt : 

 • le testament (une copie certifiée conforme ou un 
extrait certifié conforme faisant état des pouvoirs de 
simple ou de pleine administration du liquidateur);

 • le certificat de recherche testamentaire  
(document attestant que le testament fourni est bien 
le dernier qui a été fait);

 • la déclaration de transmission (document, 
publié au registre foncier, prévoyant qui a le droit  
de transiger). 

De plus, en raison des particularités propres au droit des 
successions, le courtier ne devrait pas hésiter à consulter 
un notaire, le cas échéant.

Ces documents précieux devront être conservés aux dos-
siers de l’agence de M. Bienveillant.

Chronique Sur le terrain
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Le contrat de 
courtage ne 
prend pas 
nécessairement 
fin en raison du 
décès du client.

toutefois,  
certaines  
précautions 
s’imposent.
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Qu’en est-il du formulaire Déclarations du vendeur 
sur l’immeuble (DV)? Celui-ci n’a pas à être modifié et 
doit être transmis aux acheteurs éventuels.

rappelons que le courtier devra également s’assurer 
que sa fiche descriptive est à jour et reflète les modifi-
cations apportées.

Les demandes  
de visite
L’agent d’information du Centre info oACiQ men-
tionne que M. Bienveillant devra expliquer aux 
courtiers d’acheteurs qui communiquent avec lui que 
les visites seront possibles seulement au moment où la 
propriété sera de nouveau en vente. 

Grâce aux informations fournies par l’agent d’infor-
mation du Centre info oACiQ, le dirigeant d’agence de 
M. Bienveillant a toute l’information pertinente pour 
bien guider son courtier. De plus, il pourra en faire 
part à l’ensemble de ses courtiers.

Références
Article no 122916, L’utilisation des formulaires obli-
gatoires dans le cadre d’une « succession ».

Article no  123233, Les bonnes pratiques  
en matière de vérification d’identité. 

Article no  122929, La garantie légale  
de propriété et de qualité.

Guide de pratiques professionnelles, Opérations  
de courtage : Recourir aux règles de droit. ▪

d’agence et M. Bienveillant à consulter l’article intitulé 
« Les bonnes pratiques en matière de vérification d’iden-
tité ». Le texte explique, avec des exemples à l’appui, 
comment remplir la section Identification des parties  
ainsi que les clauses 1.1 et 1.2 dans le cas où le vendeur est 
représenté.

M. Bienveillant y consignera les coordonnées du représen-
tant du défunt comme suit : 

En référence à la section « Identification des parties » :
succession de feu M. Guy Jovent
représentée par M. Albert Jovent 
357, rue Laplante
verdun, Québec J4W 1K4
ajovent@gmail.com 514 445-4444

M. Bienveillant procèdera par la suite à la vérification de 
l’identité du représentant du défunt, soit M. Albert Jovent. 
À cet effet, il devra spécifier, en lien avec la clause 1.1 du 
contrat de courtage :

 • le type et le numéro de la pièce produite;
 • le lieu de la délivrance;
 • la date d’expiration; et 
 • la date de naissance et l’occupation du représentant. 

Le courtier immobilier ne devra pas garder de copie de la 
pièce utilisée pour procéder à la vérification d’identité du 
représentant aux dossiers de l’agence.

en ce qui a trait à la nature de la relation entre le défunt et 
son représentant, l’agent d’information indique que le 
courtier devra écrire tout simplement « liquidateur de la 
succession » en lien avec la clause 1.2 du contrat de cour-
tage. il n’aura pas à mentionner par la suite le nom, la date 
de naissance et l’occupation du vendeur décédé.

De plus, il serait opportun de questionner le liquidateur au 
sujet de l’exclusion de la garantie légale de qualité, puisqu’il 
pourrait vouloir l’exclure dans ces circonstances. une men-
tion devrait être ajoutée au formulaire Modifications, le 
cas échéant.
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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 
orga-nismes avec lesquels la population fait le plus 
souvent affaire : 

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

 • la Régie des rentes du Québec, la Société  
de l’assurance automobile du Québec;

 • Revenu Québec;

 • le Directeur général des élections du Québec; 
et

 • la Régie de l’assurance maladie du Québec. 

IL EST éGALEMENT POSSIBLE DE FAIRE CETTE 
DéMARCHE PAR TéLéPHONE AU 1 877 644-4545. ▪
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Avec ces documents en main, M. Bienveillant constatera 
que le fils du vendeur est le seul liquidateur de la succes-
sion et que celui-ci à la pleine administration. Comme la 
pleine administration confère le pouvoir au liquidateur de 
vendre l’immeuble en cause, le fils du défunt sera en mesure 
de signer tous les documents reliés à la transaction, dont le 
formulaire de modifications au contrat de courtage pour 
remettre l’inscription en vigueur, le cas échéant.

si la succession ne 
veut pas continuer de 
mettre en vente
Par contre, avant d’aller plus loin, M. Bienveillant devrait 
vérifier si la succession souhaite continuer d’offrir l’im-
meuble en vente. si la réponse est non, M. Bienveillant 
devrait remplir et faire signer un formulaire obligatoire de 
Modifications (MO) pour mettre fin au contrat de courtage, 
en s’entendant le cas échéant sur une somme qui pourrait 
être versée en guise de dédommagement.  

si la succession veut 
continuer de mettre 
en vente
Dans l’affirmative, l’agent du Centre Info OACIQ indique 
au dirigeant d’agence que M. Bienveillant devra également 
remplir un formulaire Mo pour faire état des éléments  
suivants : 

 • Les changements relatifs à l’identification des parties 
au contrat de courtage;

 • Les informations relatives à la vérification de l’iden-
tité du liquidateur de la succession;

 • L’exclusion de la garantie légale de qualité sur l’en-
semble de l’immeuble, le cas échéant.

Pour procéder à la modification de l’identification des par-
ties au contrat de courtage à la clause 1 Identification des 
parties, l’agent du Centre info oACiQ invite le dirigeant 
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du 7 au 16 mars se tenait à Montréal 
la 35e édition du salon national de 
l’habitation, à la place bonaventure. 

Le salon, c’est plus de 150 000 visiteurs, majoritai-
rement propriétaires, réunis en un seul endroit 
pendant 10 jours. Comme la mission de l’oACiQ 
est de protéger le public, quoi de mieux que de pro-
fiter de cette vitrine pour aller à sa rencontre et 
promouvoir le travail des courtiers immobiliers et 
hypothécaires!

Plusieurs visiteurs se sont arrêtés à notre kiosque, 
où les employés de l’oACiQ leur ont rappelé, entre 
autres choses, que :

1. la meilleure protection lors d’une transaction, 
c’est de faire affaire avec un courtier;

2. le label de l’immobilier est un gage de confiance 
et de protection supplémentaire à rechercher lors 
de leur transaction.

De plus, le public a été appelé à se prononcer sur sa 
perception de la formation continue auprès des 
courtiers, dans le cadre de la consultation qui a eu 
lieu ce printemps. notre présence au salon nous a 
permis de mieux faire comprendre au public les 
avantages de faire affaire avec un courtier et le rôle 
de l’organisme. Ainsi, l’expérience s’est avérée un 
succès!

voici une courte vidéo qui donne une idée de l’am-
biance au kiosque de l’oACiQ : 

Profession COURTIER

salon national  
de l’habitation 2014

RAPPORT 
D’ACTIvITÉS  
2013  
DE L’OACIQ
Pour mieux  
préparer demain

L’OACIQ  
y était
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CCARCH et CRG 

Les groupes de 
réglementation du 
courtage immobilier 
et hypothécaire 
réunis à Montréal

À la fin mai, deux groupes de régle-
mentation canadiens, l’un du domaine 
de l’immobilier et l’autre, du courtage 
hypothécaire, ont tenu une rencontre à 
Montréal. Évidemment, l’oACiQ y 
était, en plus d’être l’hôte de l’une 
d’entre elles.

CCARCH
Les 27 et 28 mai, le Conseil canadien 
des autorités de réglementation des 
courtiers hypothécaires (CCArCH) 
s’est réuni dans la métropole. Les par-
ticipants ont, entre autres, fait le bilan 
annuel de cette organisation et passé 
en revue la planification stratégique 
2012-2015.

Le CCArCH est une association inter-
gouvernementale d’autorités de régle- 
mentation des courtiers hypothécaires 
du Canada, dont le mandat consiste à 
améliorer et à promouvoir l’harmoni-
sation des pratiques de réglementation 
applicables aux courtiers hypothé-
caires, afin de servir l’intérêt public. 

Canadian Real estate Regulators 
Group
Les organismes membres du Canadian 
real estate regulators Group (CrG) se 
sont rassemblés à Montréal pour leur 
rendez-vous du printemps. L’oACiQ 
était l’hôte de l’événement, qui s’est 
déroulé du 28 au 30 mai. Plusieurs 
sujets d’intérêt ont été abordés, comme 
les programmes de formation continue 
et la signature électronique. ▪

http://www.oaciq.com/fr/articles/salon-national-de-l-habitation-l-oaciq-y-etait


nous avons le plaisir de vous présenter le rapport 
d’activités de l’organisme d’autoréglementation du 
courtage immobilier du Québec (oACiQ) pour l’année 
2013. Publié pour les fins de l’assemblée générale annuelle 
qui a eu lieu le 14 mai 2014, à l’Hôtel Mortagne de 
Boucherville, ce document contient les faits saillants et les 
principales statistiques se rapportant aux activités de 
l’OACIQ, en plus des états financiers vérifiés.

Le rapport annuel complet vous sera communiqué par 
l’entremise de votre infolettre Pro@ctif lorsqu’il aura été 
déposé à l’Assemblée nationale du Québec par le ministre 
responsable de l’application de la Loi sur le courtage 
immobilier.

préparer demain
L’année 2013 a fait ressortir l’importance pour l’oACiQ et 
la profession de s’adapter à l’évolution des besoins du 
public. en outre, comme toujours, plusieurs dossiers nous 
ont tenus occupés.

De nombreuses opérations de communication ont été 
menées en 2013 et plusieurs stratégies de diffusion de l’in-
formation ont été proposées pour favoriser l’essor de la 
profession. Dans cet esprit, l’oACiQ est également en 
train de revoir son image de marque afin de l’arrimer à 
celle de l’évolution du courtage immobilier. L’implantation 
de cette image revisitée se fera progressivement en 2014.

L’OACIQ a procédé à plusieurs améliorations de son offre 
de services et resserré ses façons de faire au cours de l’an-
née 2013. Ceci a été fait, conformément à la mission de 
l’Organisme, afin d’aider la profession à faire face aux 
répercussions d’une conjoncture qui est en voie de trans-
former les comportements du public lors de ses 
transactions immobilières.

« L’avenir du courtage 
immobilier et hypothécaire 

au Québec passe par une 
capacité d’adaptation rapide 

et continue aux nouvelles 
réalités de la pratique . »

Parmi les mesures prises, mentionnons : 

 • le retour de la formation de base pour les aspirants 
courtiers et les dirigeants d’agence;

 • la publication du premier de six guides de pratiques 
professionnelles;

 • la poursuite des efforts visant à implanter la signa-
ture électronique lors des transactions;

 • deux campagnes de publicité auprès du public;

 • la mise sur pied de formations continues comme 
celles sur la pyrrhotite, la collaboration et le travail  
de dirigeant d’agence;

 • de même que les démarches judiciaires visant à clari-
fier ce qui constitue un acte de courtage.

Ces actions de l’oACiQ découlent des grandes orientations 
dégagées lors du sommet de l’immobilier 2012. elles visent 
à répondre aux attentes légitimes du public, du gouverne-
ment et des courtiers eux-mêmes.

L’avenir du courtage immobilier et hypothécaire au Qué-
bec passe par une capacité d’adaptation rapide et continue 
aux nouvelles réalités de la pratique. C’est avec cette vision 
en tête que nous avons travaillé en 2013, et c’est également 
cette vision qui animera nos efforts en 2014.

pour consulter le Rapport 
d’activités complet, il suffit de 

se rendre dans Synbad, à la 
page de l’AGA. ▪
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Registre des titulaires 
de permis

 • nous discutons avec ces acteurs de leurs 
préoccupations afin de favoriser l’utilisation 
des nouvelles solutions électroniques sans 
négliger le volet sécurité;

 • À noter, selon les courtiers interrogés, que la 
clientèle reçoit généralement bien cette pra-
tique.

 • nous sommes en contact avec le fournisseur pour 
continuer d’adapter les solutions de signature élec-
tronique aux réalités des pratiques professionnelles 
des courtiers immobiliers.

 • nous sommes à mettre sur pied une activité de for-
mation portant sur les signatures électroniques. 
Les détails seront communiqués dès que possible. 

 • nous publierons sous peu une seconde  
chronique sur les bonnes pratiques profession-
nelles en matière d’utilisation des signatures 
électroniques.

nous vous invitons à nous faire part de situations par-
ticulières vécues dans le cadre de l’utilisation d’un 
système de signature électronique. nous pourrons ainsi 
mieux adapter ces outils à la réalité de votre pratique. ▪

À ce jour, la seule solution accréditée par l’oACiQ qui 
soit disponible est e-signLive de silanis Technology. 
D’autres solutions sont toutefois à l’étude. surveillez 
nos prochaines communications!

par ailleurs, l’oACIQ continue de préparer et 
peaufiner les outils pour l’utilisation de sys-
tèmes de signatures électroniques. Ainsi :

 • L’oACiQ a créé une section Signature électro- 
nique dans l’extranet Synbad, dont l’accès est 
réservé aux courtiers immobiliers.

 • nous avons fait quelques présentations devant 
des courtiers concernant l’utilisation des signa- 
tures électroniques dans le cadre de leur pratique. 
Cette nouvelle façon de faire a été bien accueillie.

 • nous avons également discuté avec des courtiers 
qui utilisent les signatures électroniques afin 
d’avoir leur point de vue : 

 • Parmi les principaux avantages mentionnés, 
il y a la gestion électroniques des documents 
rendue plus facile, l’économie de temps et une 
image professionnelle à l’affût des technolo-
gies; 

 • Certains acteurs de la transaction ont cepen-
dant encore du mal à apprivoiser cet outil 
(autre courtier, assureur, prêteur ou notaire); 

Depuis le 16 juin, la photo qui figure sur votre permis 
d’exercice et dans votre dossier Synbad est maintenant affi-
chée dans le Registre des titulaires de permis, accessible au 
public via notre site Web.

Pourquoi cette nouvelle initiative? 

Le Registre est souvent le premier endroit où le public se 
rend pour s’assurer qu’il fait affaire avec un courtier titu-
laire d’un permis d’exercice valide. Et on se sent toujours 
plus en confiance quand on peut mettre un visage sur un 
nom! Comme la consultation du registre est une étape 

importante dans le choix d’un courtier immobilier ou 
hypothécaire, l’OACIQ croit que cet affichage facilitera la 
recherche et améliorera la convivialité du Registre des titu-

laires de permis. 

Vous souhaitez modifier la photo actuellement 
dans votre dossier? 

C’est possible! Des frais administratifs de 62 $ avant taxes 
sont toutefois applicables (selon la grille tarifaire en vigueur 
au moment d’écrire ces lignes). En plus d’effectuer la modifi-
cation dans votre dossier personnel et le Registre des titu- 
laires de permis, nous vous enverrons une réimpression de 
votre permis où y figurera votre nouvelle photo.

Celle-ci doit respecter certaines conditions. Pour les con- 
naître, consultez l’article « Dès le 16 juin 2014 dans le Registre 
des titulaires de permis - Votre photo sera rendue publique » 
(no 123867) ou communiquez avec le Centre Info OACIQ.

REhAUSSEz L’IMAGE DU COURTAGE,  
AFFIChEz vOTRE PhOTO À JOUR! ▪

Profession COURTIER

Registre des titulaires 
de permis vOTRE PhOTO 

EST EN 

LIGNE!
Signatures
électroniques : 
premier bilan
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Guide de l’AChETEUR et Guide du vEndEUR

DU CONTENU 
PRATIQUE  
À vOTRE 
DISPOSITION Toujours dans le Guide de l’acheteur, plusieurs notions propres 

au travail du courtier hypothécaire ont été ajoutées à chaque 
étape préalable à l’achat, comme dans la section Le prêt 
hypothécaire :

Quant au Guide du vendeur, il recèle une foule de trucs et de 
listes pratiques pour vos clients vendeurs. De plus, une sec-
tion entière est consacrée au formulaire Déclarations du 
vendeur, puisqu’il s’agit d’une étape importante d’un contrat 
de courtage – vente : 

Ces extraits ne sont que de brefs aperçus de ce que les deux 
guides ont à offrir; ceux-ci débordent d’informations pertinen-
tes, disponibles en un clic sur le site Web de l’OACIQ. ▪

Avez-vous feuilleté les nouveaux 
Guide de l’acheteur et Guide du 
vendeur depuis leur parution? 
C’est l’outil idéal pour expliquer à 
vos clients les grandes étapes 
d’une transaction immobilière. 

Par exemple, vous pourriez uti-
liser le Guide de l’acheteur pour 
promouvoir vos services auprès 
de futurs acheteurs, grâce au 
contenu de la section L’ABC d’une 
transaction immobilière sans 
soucis :

Invitez vos 
clients à les 
découvrir!
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Comme vous l’avez lu dans la fiche descriptive, 
cette maison a une entrée pavée.

Excellent ! je ne veux 
pas d’une entrée en 
terre ou en gravier. 

Nous l’achetons.

 L’entrée n’est 
pas pavée !?!

On dirait bien
que non… je vais faire

une réclamation.

Monsieur, vous m’aviez affirmé cet 
hiver que votre entrée était pavée.

…Euh… Je ne me
souviens pas d’avoir
eu cette discussion.

Envoyez-nous
vos documents

afin que l’on puisse
débuter l’analyse
de votre dossier.

Bienvenue au Fonds d’assurance
responsabilité professionnelle du

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

Le propriétaire m’avait dit que son 
entrée était pavée, mais ce n’est pas le cas.

Les nouveaux propriétaires sont mécontents 
et m’ont envoyé une réclamation.

www.farciq.com
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et m’ont envoyé une réclamation.

Comment l’éviter
Le courtier doit divulguer des 
informations qui s’avèrent exactes aux 
acheteurs potentiels. Le vendeur indique 
que l’entrée est pavée, mais cela n’est pas 
visible en raison de la neige ? Expliquez la 
situation au vendeur et prenez le temps 
d’aller vérifier avec lui. Dites-lui que vous 
ne doutez pas de sa parole, mais que les 
règles de l’art exigent que vous vérifiiez. 
En plus de vous protéger, vous faites 
preuve de professionnalisme.

Astuce du pro
Vous êtes l’expert en immobilier,  
et il est de votre responsabilité de vous 
assurer de la véracité des informations 
recueillies avant de les communiquer. 
Pour y arriver, vous devez systématiquement 
vérifier les informations que vous recevez.

Répercussions
En plus d’exposer le client à une situation 
fâcheuse, n’oubliez pas que ce type 
d’erreur a des conséquences pour le 
courtier. Si votre responsabilité est mise 
en cause et qu’une indemnité est versée 
au réclamant, vous devrez acquitter 
le montant de votre franchise prévue 
à la police d’assurance. Sachez également 
qu’une procédure déposée devant les 
tribunaux pourrait avoir des répercussions 
sur votre dossier de crédit personnel 
aussi longtemps que durera le litige, 
sans compter les pertes de temps 
que cela implique. Dans tous les cas, 
mieux vaut prévenir que guérir.
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Nouveaux formulaires
Mise en ligne par l’oACIQ de nouveaux formulaires le 18 juin 
dans Synbad et le 30 juin sur la plateforme InstanetFormsMC 
(voir article p. 31) :

Formulaire modifié :

•• Modifications. 

nouveaux formulaires :

•• Contrat de courtage exclusif – Vente – Maison mobile  
sur terrain loué;

•• Promesse d’achat – Maison mobile sur terrain loué;

•• Bonifications avant acceptation. 

des formations continues  
en webinaire!
Le 19 juin, l’OACIQ vous offre la possibilité de suivre une formation 
continue sur le contrat de courtage – achat. D’une durée de  
3 heures et donnant 3 unités de formation continue, cette formation est 
offerte de 9 h à 12 h en webinaire, c’est-à-dire en séminaire multimédia 
interactif. 

Pour s’inscrire, vous devez vous rendre dans Synbad; un lien accédant à 
la formation vous sera transféré. Au moment venu, soit le 19 juin vers  
8 h 45, vous pourrez vous connecter, et vous aurez alors accès à tous les 
avantages de la formation en salle, soit un formateur en direct, les ques-
tions de vos collègues, tout en étant dans le confort de votre foyer ou de 
votre bureau. 

D’autres formations continues en webinaire seront offertes à l’automne.

Actuellement et tout  
au long de l’année
Par ailleurs, voici quelques-unes des formations continues qui don-
nent droit à l’obtention d’unités de formation continue :

•• Le bail, par Judith Cormier;

•• Conformité en matière de lutte au blanchiment et  
au financement du terrorisme, par Déontologie.ca inc.;

•• Démystifier l’assurance titre, par FCT;

•• Formation en copropriété pour les courtiers,  
par la Fédération des chambres immobilières du Québec;

•• Construction & development : A Linear process,  
par sior Montreal. ▪
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À inscrire à l’agenda

Pour avoir plus  de 
renseignements sur ces 
formations, consultez  
la section Formation 
continue dans synbad.

https://www.farciq.com/
https://secure.oaciq.com/ressources/formation-continue
https://secure.oaciq.com/ressources/formation-continue
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PROFESSION

Comment trouvez-vous  
le NoUVeAU Profession COURTIER?
VOUS AVEZ DES SUGGESTIONS? DES COMMENTAIRES?

ÉCRIvEz-NOUS!

Durant l’été, les heures d’ouverture des bureaux de l’OACIQ  
et du Centre Info OACIQ sont inchangées :

Réception : 8 h 30 à 16 h 30

Le Centre Info OACIQ : info@oaciq.com ▪ 450 462-9800 ou 1 800 440-7170
entre 9 h et 16 les lundi, mardi, jeudi et vendredi, et entre 10 h et 16 h le mercredi

Maintenant en service : une ligne téléphonique destinée  
aux DIRIGEANTS D’AGENCE!

vOICI COMMENT y ACCÉDER :
En appelant à l’OACIQ, appuyer sur le « 1 » pour être dirigé au Centre  
Info OACIQ. Une fois au Centre, faites de nouveau le « 1 ».

Si vous êtes courtier, veuillez demeurer en ligne.

Nos bureaux sont fermés le 24 juin et le 1er juillet.

BON ÉTÉ!
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