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Mise en garde

Profession Courtier est un journal destiné aux pro-
fessionnels de l’immobilier, titulaires de permis de  
l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobi-
lier du Québec (OACIQ). Il couvre divers sujets relatifs à 
l’application de la Loi sur le courtage immobilier et à ses 
règlements, dont des questions d’ordre juridique et 
déontologique reliées à la pratique du courtage immobi-
lier et au marché de l’immobilier. 

Les publicités qui s’y trouvent s’adressent aux profes-
sionnels du courtage immobilier. Elles ne sont l’expression 
d’aucune opinion, prise de position ou action de l’OACIQ 
qui, suivant la loi, a pour principale mission la protection 
du public.
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Suite à la page 2

Accédez à la version en ligne  
du journal directement de  
votre téléphone portable

Poursuite contre DuProprio

L’OACIQ porte en appel 
la décision de la 
Cour du Québec
Comme nous vous l’avons annoncé 

dans l’article « L’OACIQ préoccupé  

par une récente décision de la  

Cour du Québec » publié dans le pro@ctif du 1er décembre 

dernier, la Cour du Québec a acquitté DuProprio  

le 28 novembre 2011 concernant les six chefs 

d’accusation qui pesaient contre l’entreprise.

Soyez sûr de ne rien manquer
Un aide-mémoire où sont imprimées toutes les dates importantes à ne pas oublier 
pour 2012… Pratique, n’est-ce pas! C’est ce que vous offre le feuillet détachable que 
vous trouverez à la dernière page de cette édition de votre Profession Courtier. Pourquoi 
ne pas le garder à portée de main sur votre bureau? Vous serez ainsi certain que rien 
ne vous échappe!
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Suite de la Une

 « Nous avons des motifs sérieux de croire que Du-
Proprio a commis plusieurs infractions à la Loi sur le courta-
ge immobilier, a déclaré le président et chef de la direction de 
l’OACIQ, M. Robert Nadeau, et c’est pourquoi nous interjet-
terons appel de la décision. »

Origine de la poursuite
Cette décision donne suite à une poursuite intentée par l’OA-
CIQ contre DuProprio en 2009 devant la Chambre crimi-
nelle et pénale de la Cour du Québec. L’OACIQ y contestait 
les méthodes de mise en marché utilisées par DuProprio.
com qui présentent d’énormes similarités avec celles des 
courtiers immobiliers et qui sèment la confusion dans l’esprit 
du public. Selon l’OACIQ, DuProprio a ainsi contrevenu à la 
Loi sur le courtage immobilier en donnant lieux de croire à de 
nombreuses reprises qu’elle était autorisée à exercer l’acti-
vité de courtier ou d’agent immobilier, alors qu’elle n’était pas 
titulaire d’un certificat à cet effet.

Décision contradictoire
M. Nadeau rappelle que la décision de la Cour du Québec est 
contradictoire, car elle réitère le caractère d’ordre public de la 
Loi sur le courtage immobilier et consacre la nécessité de 
protéger le public, tout en acquittant une entreprise dont 
certaines méthodes laissent croire aux consommateurs 
qu’ils sont bien protégés lorsqu’ils achètent ou vendent une 
propriété. Or, DuProprio n’est soumise à aucune obligation 
d’information, de vérification et de conseil comme le sont les 
courtiers et n’offrent aucune des protections contenues dans 
la Loi sur le courtage immobilier.
 « Le consommateur doit avoir l’assurance que la 
transaction dans laquelle il s’engage lorsqu’il achète une 
maison respecte la Loi et doit pouvoir bénéficier de tous ses 
mécanismes de protection. C’est donc pour toutes ces rai-
sons que nous allons tenter de faire renverser la décision de-
vant la Cour supérieure du Québec », a conclu M. Nadeau. 

Vous informer tout en protégeant la nature
Nous faisons face aujourd’hui à un problème de gestion des déchets plastiques qui 

prolifèrent dans les océans, les fleuves et les rivières, sur nos sols et dans les 
décharges publiques. 
Pour cette raison, les sacs dans lesquels le journal Profession Courtier est 
ensaché seront dorénavant biodégradables. Conçus selon une technologie 
éprouvée, ils se dégraderont intégralement au bout de 24 à 36 mois, lorsqu’ils 
seront dans un environnement favorable.  

Une autre façon pour nous de contribuer à la préservation de notre 
environnement! 



3Profession Courtier  Janvier 2012

Conditions
Les nouvelles dispositions contiennent les conditions qui doivent 
être remplies par les courtiers travaillant au sein d’une agence 
afin de pouvoir exercer leurs activités au sein d’une société par 
actions. L’une de ces conditions est de détenir au moins 90 % des 
droits de vote rattachés aux actions de la société. Les principales 
conditions et vérifications à effectuer sont énoncées à l’article 
suivant sur notre site Web : L’exercice des activités d’un courtier 
au sein d’une société par actions et le versement par l’agence 
pour laquelle agit le courtier de la rétribution à cette société : des 
conditions à respecter et des vérifications à faire AU PRÉALABLE 
(  article n° 120420).

Est-ce fait pour moi?
Nous vous invitons également à lire sur notre site Web l’article : 
L’incorporation convient-elle à ma situation d’un point de vue fis-
cal ou ce qu’un courtier agissant pour une agence devrait connaî-
tre avant d’envisager exercer ses activités au sein d’une société 
par actions (  article n° 120415), conçu par un fiscaliste, qui 
identifie les principales questions à se poser avant de décider de 
constituer une société par actions.

Dossier de l’incorporation :
Les courtiers agissant pour une agence 
peuvent s’incorporer depuis le 1er janvier 2012

Une excellente nouvelle est tombée! Les courtiers travaillant au sein d’une agence peuvent exercer par le biais 

d’une société par actions depuis le 1er janvier 2012. C’est depuis cette date que les dispositions du projet de loi 

128 et de la réglementation sur l’incorporation sont entrées en vigueur. Ces dispositions prévoient entre autres 

que la rétribution relative aux services qu’un courtier rend alors qu’il exerce ses activités au sein d’une société 

par actions, appartient à cette société.

Cette nouvelle donne suite au pro@ctif du 7 octobre dernier dans lequel nous vous annoncions que le gouvernement devait procéder bientôt à la 
publication finale des projets de règlements à la Gazette officielle du Québec. C’est maintenant chose faite : cette publication a eu lieu le 14 décem-
bre dernier. Vous trouverez les règlements sur notre site Web au www.ocaiq.com (  article n° 120417).

Comment procéder auprès de l’OACIQ
Si vous décidez d’exercer par le biais d’une société par actions, 
faites-nous parvenir, à l’aide du formulaire Demande d’autorisa-
tion d’exercice en société par actions, les documents et rensei-
gnements requis. Assurez-vous de faire signer votre dirigeant 
d’agence là où il se doit et de joindre les documents demandés 
avant de nous le transmettre.

Dispositions de la loi et de la réglementation
Si vous n’avez pas eu la chance de lire sur le projet de loi 128 et les 
projets de règlements publiés à la Gazette officielle du Québec le 
5 octobre 2011, vous pouvez en prendre connaissance sur notre 
site Web.

Pour plus d’information
Pour des renseignements supplémentaires, vous pouvez com-
muniquer avec le Centre de renseignements Info OACIQ par 
courriel à info@oaciq.com ou encore par téléphone au 
450 462-9800 ou au 1 800 440-7170 entre 9 h et 16 h les lundi, 
mardi, jeudi et vendredi et entre 10 h et 16 h le mercredi. 
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Des 
préoccupations 

qui vOus 
concernent
Le 26 septembre dernier, le président 
et chef de la direction de l’OACIQ, 
M. Robert Nadeau, a répondu à une 
lettre que lui avait envoyée M. Yvon 
Poirier, président du Réseau des cour-
tiers immobiliers indépendants du 
Québec (RCIIQ). Celui-ci faisait part à 
M. Nadeau de ses préoccupations 
concernant l’émergence de nouveaux 
phénomènes auxquels doivent faire 
face les courtiers immobiliers. 

M. Poirier faisait notamment référence, dans 
sa lettre, aux achats et ventes par les proprié-
taires (AVPP) ainsi qu’aux problèmes causés 
par les inondations du printemps dernier. Il en 
appelait de la nécessité de lancer une campa-
gne publicitaire pour mettre en relief le travail 
des courtiers immobiliers et la valeur ajoutée 
de leurs services. 
 Jugeant que la réponse faite à  
M. Poirier est de votre intérêt, nous la repro-
duisons ci-contre. 

Ce que l’              fait pour vOus
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 Comme le mentionnait M. Nadeau dans sa réponse, l’OACIQ a lancé une campagne publicitaire d’envergure qui s’est déployée du  
31 octobre au 27 novembre sur Internet et à la télévision. On peut déjà observer des résultats plus que satisfaisants concernant l’accueil que lui a 
réservé le public. Vous pouvez prendre connaissance du détail de cette campagne sur Synbad, l’extranet de l’OACIQ.
 L’OACIQ a aussi organisé une journée de colloque, le 30 novembre 2011, sur les maisons endommagées par l’eau ou situées en zones 
inondables. Cette journée visait à permettre aux courtiers de bien conseiller leurs clients aux prises avec ce genre de propriété. Vous trouverez le 
bilan de cette journée à la page 19 de votre Profession Courtier.

 Nous vous remercions de nous 
faire part de vos réflexions concernant  
votre pratique et nous vous encourageons  
à continuer à nous écrire à cet effet. 

Centre de renseignements 
téléphoniques

 
Nos agents d’information du Centre 
Info OACIQ sont là pour répondre à 
vos questions et vous orienter vers nos 
différents services. 

N’hésitez pas à communiquer avec le Centre 
Info OACIQ par courriel à info@oaciq.com en 
prenant soin d’y indiquer vos coordonnées 
complètes pour qu’un agent d’information 
puisse vous rappeler. 
 Vous pouvez également joindre le 
Centre Info OACIQ au 450 462-9800 ou 
1 800 440-7170 entre 9 h et 16 h les lundi, 
mardi, jeudi et vendredi et entre 10 h et 16 h le 
mercredi. 

Ce que l’              fait pour vOus
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Real Estate Institute of Canada
Institut Canadien de l’immeuble

Pour détenir la marque d'excellence en immobilier 

FRI: Des cours avancés disponibles pour courtiers 

et agents immobiliers en français et en anglais.

FRI(Fellow de l'immobilier) est une désignation 

professionnelle de prestige depuis 1955

Contactez-nous!

chapitre.quebec@reic.com

infocentral@reic.com

www.reic.ca

Représentation et 
travail en équipe : 

l’importance de bien 
connaître son rôle

Giovanni Castiglia

Vous êtes courtier immobilier et vous travaillez en équipe. Vous avez sûrement mis en place au sein de l’équipe, 

et c’est une bonne chose, une façon de faire circuler efficacement l’information concernant les demandes de 

visite et les présentations des promesses d’achat. Nous avons déjà abordé ce sujet dans une chronique précé-

dente; nous y exposions, notamment, le cas de membres d’une même équipe qui n’avaient pas pris les mesures 

nécessaires pour que soient traitées efficacement les demandes de visite et qui avaient été sanctionnés par le 

comité de discipline de l’OACIQ. 

Cette fois-ci, c’est sous l’angle de la représentation que nous nous intéressons au travail en équipe. 

Définition du travail en équipe
Lorsqu’on parle de travail en équipe dans le domaine du courtage immobilier, on entend essentiellement le regroupement d’au moins deux person-
nes qui unissent leurs efforts pour agir comme intermédiaire entre deux parties dans une transaction. La question est de savoir alors quelle partie 
vous représentez lors d’une transaction quand vous êtes membre d’une équipe de travail. La nouvelle Loi sur le courtage immobilier entrée en vi-
gueur le 1er mai 2010 vous aide à répondre à cette question. 

Principes de la représentation
Le courtier représente la partie à laquelle il est lié par contrat de courtage. Le courtier qui n’est pas lié par contrat de courtage représente la partie 
qui lui a demandé d’agir comme intermédiaire. Il doit cependant traiter équitablement toutes les parties à la transaction.

Le courtier lié par contrat de courtage ne peut donc pas divulguer de l’information confidentielle ou stratégique concernant la partie qu’il 
représente, sauf autorisation écrite de cette dernière.

Chronique du syndic
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signer un contrat avec un seul des membres de l’équipe
Qu’en est-il lorsque le vendeur signe un contrat de courtage 
avec un seul membre de l’équipe? Doit-il s’attendre à ce que 
tous les membres de l’équipe le représentent ou à ce que ce 
soit uniquement celui ou celle avec qui il a signé le contrat? 
Dans le même ordre d’idées, le courtier membre d’une équi-
pe qui est le seul à avoir signé le contrat peut-il divulguer aux 
autres membres de l’équipe de l’information confidentielle 
ou stratégique concernant son client?

Une interprétation précise a déjà été donnée dans 
la Foire aux questions sur notre site Web à la suite de la tour-
née sur la formation continue obligatoire sur la nouvelle Loi 
en 2010 quant au comportement que doit adopter le cour-
tier en de telles circonstances. La question et la réponse à cet 
effet se lisent comme suit :

Q :  Dans le cadre du travail d'équipe, les membres d'une même 
équipe que le courtier du vendeur peuvent-ils représenter 
l'acheteur à titre de courtier de l’acheteur?

R :  Il faudra regarder qui est le prestataire de service au contrat 
de courtage. Si, par exemple, un couple travaille en équipe et 
que les deux noms sont prévus au contrat de courtage, 
aucun des deux ne pourra représenter l'acheteur. Pour ces 
deux personnes, leur client sera le vendeur et ils donneront 
un traitement équitable à l'acheteur. Si par contre une seule 
personne est mentionnée au contrat de courtage, tous les 
autres membres de l'équipe non mentionnés au contrat de 
courtage pourront agir en tant que courtier de l’acheteur et 
représenter pleinement ce dernier.

Deux situations typiques
Un seul courtier représentant
Dans la situation où le nom d’un seul courtier apparaît à 
l’identification des parties, ce dernier sera le seul à représen-
ter le vendeur et ne pourra pas, par conséquent, divulguer 
d’information confidentielle ou stratégique concernant le 
vendeur aux autres membres de son équipe. Ainsi, ceux-ci 
pourront agir en tant que courtiers d’acheteurs et représen-
ter pleinement tout acheteur éventuel.

Toute l’équipe est impliquée
Une seconde situation pourrait aussi être envisagée où tous 
les membres de l’équipe ont accès à l’information confiden-
tielle ou stratégique concernant le vendeur. Dans ce cas, 
chacun des membres de l’équipe représentera le vendeur 
uniquement et devra être identifié au contrat de courtage 
afin d’obtenir l’autorisation d’accéder à l’information le 
concernant et de clarifier ainsi son lien avec lui. 

Afin d’éviter tout problème éventuel, tous les mem-
bres de l’équipe identifiés au contrat de courtage doivent 

également en être signataires. Le vendeur doit en effet être en mesure de 
bien les identifier au contrat ou à l’annexe reliée à celui-ci. Le courtier 
étant dès lors celui du vendeur, il devra agir en conséquence et informer 
tout acheteur qu’il lui donnera un traitement équitable, tout en promou-
vant et en protégeant les intérêts de son client.

Connaître son rôle au sein de l’équipe
Des courtiers réunis autour d’une tâche commune peuvent, tout comme 
une équipe sportive, jouer tous ensemble à la défense des intérêts du ven-
deur ou encore se partager la tâche. Certains équipiers se tiendront alors 
à l’avant pour s’occuper de la recherche d’acheteurs potentiels qu’ils pour-
ront pleinement représenter en tant que courtiers des acheteurs. Ce qui 
importe, c’est que chacun sache qui il représente et, conséquemment, 
quelles sont les obligations qui s’y rattachent de sorte que tous se retrou-
vent gagnants. 

L’EMBARRAS
DU CHOIX
... depuis 1964 !
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Conçue pour vous aider à mieux informer les propriétaires éventuels sur le fi nancement et l’assurance 
liés à l’habitation, la trousse hypothécaire de l’ACFC contient un éventail d’outils fi nanciers gratuits 
que vous pouvez commander et partager avec les clients. Aucun engagement, aucun coût – et vous 
pouvez commander de nouveaux documents en tout temps. Les clients informés facilitent votre travail.

Commandez gratuitement votre trousse hypothécaire dès aujourd’hui – et ouvrez 
la porte à plus de propriétaires.

Consultez le www.sinformercestpayant.gc.ca ou composez le 1-866-461-2232.

Tenez vos acheteurs de rEsidence informEs. 
Concluez davantage de ventes.

nous pouvons

AIDER.
La trousse hypothécaire de l’ACFC est une ressource GRATUITE, 
PERTINENTE et OBJECTIVE conçue pour les professionnels de l’industrie.

Sujets couverts :  Acheter votre premier logement: Trois étapes pour trouver le prêt 
hypothécaire qui vous convient  •  Comment rembourser votre hypothèque plus rapidement  
•  Comprendre les hypothèques à taux d’intérêt variable  •  Protégez-vous contre la fraude 
immobilière  •  Comprendre votre dossier de crédit et votre pointage de crédit  •  Et encore plus.
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Projet de loi
Ne subissez pas la négligence  
des autres 

Vous êtes sur le point de conclure une tran-
saction d’achat ou de vente d’un immeuble à 
Montréal? Lisez bien ce qui suit, car cet im-
meuble pourrait faire l’objet d’un avis de dété-
rioration, voire d’une amende. 

NOuvEAutés
En vertu du projet de loi 13 entré en vigueur le 13 juin dernier, la 
Ville de Montréal est maintenant autorisée à inscrire au Registre 
foncier un avis de défaut d’un propriétaire qui a négligé d’exécuter 
les travaux demandés concernant un immeuble dont l’état de dé-
térioration peut porter atteinte à la santé ou la sécurité des 
occupants. 
 En cas de récidive liée à la détérioration du bâtiment, 
une amende peut de plus être imposée sans égard au change-
ment de propriétaire. 
 Le projet de loi prévoit que la Ville publiera et tiendra à 
jour sur son site Internet une liste des immeubles situés sur son 
territoire pour lesquels un avis de détérioration est inscrit au Re-
gistre foncier. Comme cette liste n’est pas encore constituée, 
nous vous conseillons pour l’heure de procéder directement à vos 
vérifications au Registre. 
 L’important pour vous est de faire les vérifications qui 
s’imposent! 

 AvIs dE défAUT

Conçue pour vous aider à mieux informer les propriétaires éventuels sur le fi nancement et l’assurance 
liés à l’habitation, la trousse hypothécaire de l’ACFC contient un éventail d’outils fi nanciers gratuits 
que vous pouvez commander et partager avec les clients. Aucun engagement, aucun coût – et vous 
pouvez commander de nouveaux documents en tout temps. Les clients informés facilitent votre travail.

Commandez gratuitement votre trousse hypothécaire dès aujourd’hui – et ouvrez 
la porte à plus de propriétaires.

Consultez le www.sinformercestpayant.gc.ca ou composez le 1-866-461-2232.

Tenez vos acheteurs de rEsidence informEs. 
Concluez davantage de ventes.

nous pouvons

AIDER.
La trousse hypothécaire de l’ACFC est une ressource GRATUITE, 
PERTINENTE et OBJECTIVE conçue pour les professionnels de l’industrie.

Sujets couverts :  Acheter votre premier logement: Trois étapes pour trouver le prêt 
hypothécaire qui vous convient  •  Comment rembourser votre hypothèque plus rapidement  
•  Comprendre les hypothèques à taux d’intérêt variable  •  Protégez-vous contre la fraude 
immobilière  •  Comprendre votre dossier de crédit et votre pointage de crédit  •  Et encore plus.
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DÉMARRAGE ou RÉORGANISATION d’ENTREPRISE 
Votre métier de courtier immobilier vous passionne, mais détestez la paperasse?  
Vous aimez être sur le terrain, avec les gens, mais l’organisation n’est pas votre force? 

Laissez Denise Verreault, courtier immobilier agréé, vous aider!
Elle a des solutions à vous proposer dans tous ces domaines.

Gestionnaire efficace, elle possède plusieurs années d’expérience en 
direction d’entreprise, gestion d’immeubles à revenus et comptabilité. 

www.deniseverreault.com 514 949-8619
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Identification du client et preuve d’approbation hypothécaire :

De simples formalités?
Après plusieurs mois d’efforts de mise en marché, le courtier du vendeur avait finalement trouvé un acheteur 

sérieux, motivé, qui inspirait confiance et projetait de l’assurance, voire même une certaine aisance. 

Sur le 
terrain Capsule du Centre info OaCiQ

Suivant l’acceptation de la promesse d’achat par le vendeur, 
l’acheteur avait requis les services d’un inspecteur en bâtiments 
au coût de 800 $, qu’il avait payés rubis sur l’ongle, le jour même, 
et sans chercher à renégocier le prix par la suite!  

« Bon, nous avons une vente! », était bien fier d’annon-
cer le courtier à son client-vendeur. Un peu plus tard, il fut conve-
nu verbalement de reporter l’acte notarié de deux semaines, ce 
que le vendeur accepta. 

Une semaine avant la signature de l’acte de vente, le no-
taire a informé le courtier qu’il n’avait pas encore reçu les instruc-
tions de la banque de l’acheteur, ce qui arrive parfois. Le courtier 
s’est empressé alors de communiquer avec l’acheteur, lui laissant 
plusieurs messages auxquels il n’a jamais répondu. Perplexe, le 
courtier a cru qu’il était peut-être parti en voyage à l’étranger.  

Mais les jours passaient et après la journée tant atten-
due, il n’y avait toujours pas de nouvelles. L’anxiété montait pour 
les personnes concernées, si bien que le courtier a décidé d’aller 
aux sources et de consulter le courtier hypothécaire de l’acheteur. 
Ô surprise! 

Questionné à ce sujet, le courtier hypothécaire a répon-
du sans hésitation : « Monsieur Untel, vous dites… mais ce n’est 
pas un de mes clients. Je ne l’ai jamais rencontré, même que je ne 
le connais pas du tout, je vous assure! ».  

Alarmé, n’étant plus sûr de rien, le courtier immobilier a 
appelé le Centre Info OACIQ deux semaines plus tard pour savoir 
comment procéder en pareille circonstance.  

Il ressort de la situation décrite ci-dessus que le courtier 
du vendeur avait négligé deux simples formalités.  

Premièrement, il nous confia ne pas avoir rempli le for-
mulaire d’identification du client; « Je n’ai pas l’habitude de le 
faire, euh… systématiquement », expliqua-t-il. Pourtant, en vertu 
de la Loi sur le courtage immobilier1 et de la Loi sur le recyclage 
des produits de la criminalité et le financement des activités ter-
roristes2, un courtier est tenu de remplir ce formulaire recom-
mandé pour tout client non représenté par un autre courtier.  

Cette précaution aurait permis, à tout le moins, de véri-
fier l’identité de la personne. Soulignons que parmi les documents 
admissibles, le permis de conduire offre l’avantage d’indiquer 
l’adresse domiciliaire du contractant, en plus de sa date de 
naissance.  

Deuxièmement, le courtier avait accepté une lettre 
d’une agence hypothécaire (apparemment falsifiée et portant un 
logo) comme étant une autorisation du prêt. Or, un courtier doit 
toujours exiger une lettre de l’institution prêteuse elle-même3, 
soit une banque, une caisse populaire ou autre, où figure le nom 
de la personne responsable avec qui il peut communiquer en cas 
de doute.  

Au bout du compte, le courtier et le vendeur se sont re-
trouvés tous deux confrontés à une autorisation de prêt hypothé-
caire bidon, avec un acheteur -fantôme!!!  

Le fait de s’acquitter adéquatement de ces simples for-
malités aurait probablement évité bien des heures de travail inu-
tiles au courtier, ainsi qu’une grande déception à son client- 
vendeur. 

(1) Art. 29 du Règlement sur les conditions d’exercice d’une opération de 

courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité 
(2) Article n° 11821 sur le site Web de l’OACIQ, intitulé : « Exigences en ma-

tière de tenue de documents et de vérification d’identité des clients » 
(3) Article n° 4753 sur le site Web de l’OACIQ, intitulé : « La véritable preuve 

de l’engagement du prêteur hypothécaire » 

NOuvEAu!

Des illustrations tirées de cas vécus qui nous sont communiqués au Centre Info OACIQ, voilà ce que vous retrouverez dans cette nouvelle chronique qui 
débute avec cette édition. Elle vous donnera des exemples concrets de choses à faire et à ne pas faire. Bonne lecture!
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Formation continue obligatoire  
sur les nouveaux formulaires — Information supplémentaire

FORmULAIRE ObLIgATOIRE

pROmESSE D’ACHAT – IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL DE MOINS DE 
5 LOGEMENTS EXCLUANT LA COPROPRIÉTÉ DIVISE ET INDIVISE D’UN IMMEUBLE

DÉSIGNATION CADASTRALE

NUMÉRO RU APT.

DIMENSIONS SUPERFICIE

NoTe – Le présent formulaire ne constitue pas le contrat préliminaire requis par les articles 1785 et suivants du Code civil du Québec pour la vente d’un immeuble 
par un constructeur ou un promoteur. Pour les cas où un tel contrat préliminaire est exigé, un formulaire spécifi que doit être utilisé.

 1. IDENTIFICATION DES pARTIES

NOM ET ADRESSE DE L’ACHETEUR 1, NOM DU REPRÉSENTANT, LE CAS ÉCHÉANT,  NOM ET ADRESSE DU VENDEUR 1, NOM DU REPRÉSENTANT, LE CAS ÉCHÉANT,
LIEN AVEC L’ACHETEUR – EX. MANDATAIRE LIEN AVEC LE VENDEUR – EX. MANDATAIRE, LIQUIDATEUR D’UNE COMPAGNIE

NOM ET ADRESSE DE L’ACHETEUR 2, NOM DU REPRÉSENTANT, LE CAS ÉCHÉANT,   NOM ET ADRESSE DU VENDEUR 2, NOM DU REPRÉSENTANT, LE CAS ÉCHÉANT,
LIEN AVEC L’ACHETEUR – EX. MANDATAIRE LIEN AVEC LE VENDEUR – EX. MANDATAIRE, LIQUIDATEUR D’UNE COMPAGNIE

(Ci-après appelé « L’ACHETEUR ») (Ci-après appelé « LE VENDEUR »)

2. ObJET DE LA pROmESSE D’ACHAT

2.1 Par la présente, l’ACHETEUR promet d’acheter l’immeuble ci-après décrit aux prix et conditions énoncés ci-dessous par l’intermédiaire de

      courtier                                      (no. de permis), 	  représentant l’agence     

        ou 	  agissant à son compte.

3. DESCRIpTION SOmmAIRE DE L’ImmEUbLE

3.1 L’immeuble avec, le cas échéant, construction y érigée, est décrit comme suit :
 

 

(ci-après appelé l’IMMEUBLE)

4. pRIx ET ACOmpTE  (pLUS TAxES, LE CAS ÉCHÉANT)

4.1 PRIX – Le prix d’achat sera de                                                                         dollars 

 (                                                              ) $ que l’ACHETEUR convient de payer entièrement lors de la signature de l’acte de vente. 

1/7

  m       pi   m2       pi2

L’OACIQ a pour mission d’assurer la protection du public et édite des formulaires dans ce but.
© Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec, 2010. Tous droits de reproduction réservés, sauf accord écrit. 
Pour information : Info oaCIQ  |  Tél. : 450 462-9800 ou 1 800 440-7170  |  Fax : 450 676-7801  |  info@oaciq.com  |  www.oaciq.com

Nous l’avons annoncé dernièrement : au printemps 

prochain, la majorité des courtiers ainsi que les diri-

geants d’agence seront appelés à suivre la formation 

continue obligatoire sur les nouveautés et les modifi-

cations apportées aux formulaires, qui entreront en vi-

gueur le 1er juillet 2012. À cet effet, nous avons de nou-

velles informations à vous transmettre. 

sI vOus êtEs DIRIgEANts D’AgENCE, uNE FOR-
muLE EN sALLE sPéCIALEmENt ADAPtéE à vOs 
bEsOINs vOus Est PROPOséE :

La formation sur les outils d’apprentissage
Deux heures de formation continue au cours desquelles 
vous vous familiariserez avec l’approche de la formation en 
ligne ainsi qu’avec l’outil de gestion mis à votre disposition 
pour vous permettre de suivre la progression de vos cour-
tiers dans leur formation.

La formation sur les nouveautés et les modifications 
apportées aux formulaires
Une séance de formation durant laquelle vous passerez à 
travers toutes les étapes que les courtiers auront à complé-
ter en ligne au cours de leur propre formation en plus de vous 
fournir de l’information qui répondra à vos questions en tant 
que dirigeant d’agence.

Dates de formation
La formation se déroulera en salle du 2 au 20 avril 2012.  
Le calendrier détaillé est maintenant disponible en version 
PDF sur notre site Internet à www.oaciq.com/fr/calendrier/
formations. Vous pouvez dès maintenant prendre connais-
sance de la date de la formation dans votre ville. Notez-là 
sans tarder dans votre agenda et suivez nos prochaines pu-
blications concernant le moment et les modalités pour vous 
inscrire.
 Sachez que tout comme les courtiers concernés, il 
vous faudra avoir suivi cette activité de formation en salle ou 
en ligne d’ici le 30 juin 2012 afin d’assurer le maintien de 
votre permis.

Coûts de la formation
Bien que nous vous encouragions fortement à assister à la 
journée de formation en salle, d’autres formules sont égale-
ment disponibles.

Voici un tableau récapitulatif de ces formules ainsi que les coûts qui leur 
sont associés :

Formation sur l’outil

d’apprentissage en 

salle

2 heures en salle

Formation sur les

nouveautés et les

modifications 

apportées

aux formulaires

4 heures en salle

Formation sur les

nouveautés et les

modifications 

apportées

aux formulaires

4 heures en ligne

Coûts

Formule 1 x x 100 $

Formule 2 x 100 $

Formule 3 x x 100 $

Formule 4 x 75 $

vOus êtEs COuRtIER ImmObILIER DE PLEIN ExERCICE Ou 
REstREINt Au COuRtAgE ImmObILIER RésIDENtIEL? 
Vous devrez suivre la formation en ligne, du 23 avril au 30 juin 2012. C’est 
à vous qu’elle s’adresse puisqu’elle portera uniquement sur les formulaires 
utilisés lors d’une transaction immobilière résidentielle.

Notez que tout comme les dirigeants d’agence, vous devrez avoir 
suivi l’activité de formation d’ici le 30 juin 2012 afin d’assurer le maintien de 
votre permis.

La formule proposée et son coût
La formation en ligne sera divisée en plusieurs modules que vous pourrez 
suivre à différents moments. Le temps estimé pour la compléter ne devrait 
pas dépasser quatre heures et son coût sera de 75 $.
 Suivez nos prochaines publications concernant le moment et les 
modalités pour vous inscrire. C’est pour bientôt. Nous vous tiendrons  
informés. 

1.

2.
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Le respect des règles de l’inspection en bâtiments :  

L’inspection en bâtiments est une étape primordiale lors de l’achat d’une maison. 

Depuis l’entrée en vigueur de la Loi sur le courtage immobilier, vous devez, comme 

le stipule l’article 81 du Règlement sur les conditions d’exercice d’une opération de 

courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité, « recommander à la per-

sonne qui se propose d’acquérir un immeuble d’en faire effectuer une inspection 

complète par un professionnel ou un inspecteur en bâtiments qui :

1. détient une assurance responsabilité professionnelle contre les fautes, erreurs ou omissions;
2. utilise une convention de service d’inspection reconnue;
3. effectue ses inspections conformément à une norme de pratique de l’inspection en bâtiments 

reconnue;
4. remet un rapport écrit à la partie qui utilise ses services. »

Le courtier ou le dirigeant d’agence peut aussi fournir une liste de professionnels ou d’inspecteurs en 
bâtiments qui respectent les exigences. 

vOs REsPONsAbILItés RELAtIvEs à L’INsPECtION EN bÂtImENts
En tant que courtier, vous devez savoir comment intervenir en matière d’inspection en bâtiments à cha-
cune des étapes de votre transaction, et ce, dans différents cas.
 Sept situations vous sont présentées ci-dessous et vous expliquent vos responsabilités lorsque 
vous y faites face. Après leur lecture, vous serez bien outillés pour informer et conseiller vos clients dans 
le respect de la Loi.

Les sept situations sont :
 •  au moment de la prise du contrat de courtage
 •  au moment de la promesse d’achat
 •  le suivi du courtier après l’inscription
 •  l’acheteur désirant annuler
 •  l’acheteur désirant renégocier les conditions de sa promesse d’achat
 •  l’acheteur acquérant une propriété en reprise de finances
 •  un rapport d’inspection antérieur à la promesse d’achat

Au mOmENt DE LA PRIsE Du CONtRAt DE COuRtAgE
Dès la prise du contrat de courtage, le courtier a l’obligation déontologique d’entreprendre toutes les 
démarches pour découvrir les facteurs défavorables se rapportant à l’immeuble.

Déclarations du vendeur
À cette fin, il doit recommander l’utilisation du formulaire Déclarations du vendeur sur l’immeuble. Ce 
formulaire doit être lié au contrat de courtage et à une promesse d’achat, le cas échéant. Dès le départ, 
il aide à obtenir du vendeur l’information pertinente sur l’immeuble et peut vous éviter bien des soucis, 
car son but est d’éviter les renégociations qui pourraient survenir après la découverte de facteurs non 
dénoncés ou encore l’annulation de la promesse d’achat. Il est à noter qu’à compter du 1er juillet 2012, le 
formulaire Déclarations du vendeur sur l’immeuble constituera une annexe obligatoire à tout contrat de 
courtage conclu pour la vente d’un immeuble principalement résidentiel de moins de 5 logements.

ça vous 
concerne de près
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Inspection prévente
Une bonne pratique enseignée depuis longtemps consiste à re-
commander au vendeur de faire effectuer une inspection préven-
te. Celle-ci lui permettra de connaître l’état de son immeuble 
avant la mise en marché ainsi qu’à identifier les réparations qui 
sont nécessaires. Le courtier devrait aussi aviser le vendeur que 
l’acheteur fera vraisemblablement procéder à l’inspection de l’im-
meuble et que toute réparation non effectuée par le vendeur au 
préalable sera probablement soulevée de nouveau.
 Tout comme pour l’inspection préachat, si le courtier 
fournit une liste d’inspecteurs, ceux-ci devront répondre aux qua-
tre critères énoncés à l’article 81 (voir ci-dessus) et la liste devra 
contenir plusieurs noms. 
 Par ailleurs, le fait que le vendeur ait obtenu un rapport 
d’inspection prévente ne relève pas pour autant le courtier de son 
obligation de recommander à l’acheteur de faire procéder à une 
inspection préachat.

Au mOmENt DE LA PROmEssE D’ACHAt
La réglementation prévoit l’obligation pour le courtier de recom-
mander à l’acheteur une inspection par un professionnel ou un 
inspecteur en bâtiments qui satisfait aux exigences de l’article 81 
mentionné ci-devant. Le courtier doit aussi aviser les acheteurs 
du fait que l’inspection en bâtiments ne fait l’objet d’aucun enca-
drement légal, ce qui a pour conséquence que n’importe qui peut 
s’improviser inspecteur en bâtiments, sans être soumis à une rè-
gle quelle qu’elle soit.
 Malgré l’absence d’encadrement légal, le courtier ne 
doit soumettre que les noms d’inspecteurs qui satisfont aux exi-
gences de l’article 81. S’il choisit de fournir une liste de profession-
nels ou d’inspecteurs, celle-ci devra contenir plus d’un nom.

S’assurer que les exigences sont respectées
Afin de s’assurer que les inspecteurs identifiés sur la liste fournie 
aux clients acheteurs respectent les quatre exigences prévues à 
l’article 81, le courtier doit d’abord faire une vérification auprès de 
ces inspecteurs et obtenir une copie des documents requis (preu-
ve d’assurance, normes, convention), qu’il conservera.
 Le courtier doit ensuite obtenir un engagement écrit des 
personnes retenues selon lequel elles s’engagent à l’informer si 
elles ne sont plus en mesure de répondre aux exigences de la ré-
glementation. Par ailleurs, si l’OACIQ conclut des ententes à cet 

effet avec des associations d’inspecteurs ou de professionnels 
membres d’un ordre, le fait qu’une personne en soit membre  
suffira à s’assurer qu’elle respecte les exigences de l’article 81 
mentionné ci-dessus. À cet effet, nous vous invitons à lire sur no-
tre site Web l’article Entente conclue avec l’AIBQ : votre accès à 
un outil de référence précieux pour l’inspection en bâtiments 
(  article n° 119795).

Si vous désirez soumettre le nom d’inspecteurs qui ne font 
pas partie ou qui ne sont pas membres d’un groupe ou 
d’une association reconnus par l’OACIQ, voici ce que vous 
devez faire concrètement

1. L’assurance responsabilité
Le courtier doit s’assurer que l’inspecteur ou le professionnel 
détient une assurance « erreurs et omissions »  valide. Obte-
nir une preuve écrite constituera la meilleure façon de procé-
der à cette vérification.

2. Une convention de service reconnue
Il est essentiel que l’inspecteur indique dans une convention 
de service la nature et l’étendue des services d’inspection 
qu’il offre et leur coût. L’acheteur peut alors prendre connais-
sance des limites qui y sont contenues, par exemple en ma-
tière d’exclusion de responsabilité.
 Le courtier informera l’acheteur qu’il doit fournir à l’ins-
pecteur tous les documents et l’information nécessaires  
qu’il a en sa possession et qui sont requis pour l’inspection, 
notamment le formulaire Déclarations du vendeur sur 
l’immeuble.

3. Une norme de pratique reconnue par l’OACIQ
Une norme de pratique reconnue fournit les lignes directri-
ces minimales de l’inspection en bâtiments. Elle donne un 
caractère public aux services fournis par les inspecteurs. Elle 
définit certains termes spécifiques à l’inspection en bâti-
ments et uniformise la présentation des rapports.
 L’OACIQ a reconnu une norme de pratique, et elle est 
disponible sur le site de l’Organisme en sélectionnant l’article  

 n° 13621.

– suite à la page 14

Vivez plus 
           léger!

T 514.840.1110
www.flexicom.ca

Flexicom est une entreprise spécialisée  
dans l’avance de rétributions auprès des  
courtiers immobiliers partout au Québec.

Nous avons la

solution
•	Un des meilleurs taux  

disponibles sur le marché

•	Délais d’approbation rapide

•	Frais déductibles d’impôt à 100%
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Nous sommes au « faîte » des tendances.
La SCHL vous offre tous les outils nécessaires pour permettre à vos clients 
d’accéder à la propriété et assurer la croissance de votre entreprise.

www.schl.ca
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4. Un rapport écrit
Après l’analyse des observations visuelles, l’inspecteur doit 
remettre au client un rapport écrit. Le courtier doit informer 
son acheteur que l’obtention de ce rapport écrit est essen-
tielle si ce dernier désire négocier une baisse de prix ou met-
tre fin à sa transaction. Une bonne pratique sera évidem-
ment de faire un suivi de la réception de ce rapport pour 
s’assurer du respect des délais.
 Si certains éléments qui ont fait l’objet de l’inspection 
sont plus graves ou importants, ils devraient ressortir 
clairement du rapport. Par ailleurs, si certaines constatations 
exigent des tests plus poussés, par exemple en matière de 
pyrite, l’inspecteur devrait référer l’acheteur à l’expert 
approprié.

Le courtier immobilier peut-il offrir à ses clients de payer 
l’inspecteur en bâtiments?
En raison de l’apparence de conflit d’intérêts que risque d’occa-
sionner le paiement des honoraires d’un professionnel par un 
courtier, cette pratique n’est pas recommandée.
 En effet, dans le cadre d’une transaction immobilière, le 
paiement par le courtier des honoraires d’un professionnel lié à la 
transaction peut laisser croire que les agissements de ce profes-
sionnel sont influencés par le courtier « donneur de travail », et 
ce, en raison des liens existants entre eux. Advenant un problème 
relatif au travail de ce professionnel, les parties impliquées dans 
la transaction pourraient croire, à tort ou à raison, à une certaine 
complicité entre le courtier ayant payé les honoraires et le profes-
sionnel ayant exécuté le travail (l’inspecteur dans ce cas-ci). En 
conséquence, le courtier pourrait se voir impliqué dans un litige 
qui, autrement, aurait pu être évité.

Durant l’inspection
Par ailleurs, au moment de l’inspection, le courtier du vendeur 
doit faire preuve de réserve et laisser l’inspecteur effectuer son 
travail en compagnie de son client, en l’occurrence, l’acheteur qui 
paie l’inspecteur pour obtenir une inspection complète et 
détaillée.
 Quant au courtier de l’acheteur, il devrait assister à l’ins-
pection pour être en mesure de bien conseiller son client. Il est 
d’ailleurs important que l’acheteur assiste à l’inspection. En effet, 

l’inspecteur en bâtiments compétent profite de l’occasion pour 
désigner à l’acheteur certains éléments matériels qui méritent 
une attention et, le cas échéant, les corrections à y apporter. Ces 
remarques doivent faire partie du rapport écrit de l’inspecteur.

LE suIvI Du COuRtIER APRÈs L’INsPECtION
La pratique de certains courtiers de faire renoncer systématique-
ment l’acheteur à la condition d’inspection est généralement à 
éviter, que cela soit immédiatement après la fin de l’inspection, à 
la suite du rapport verbal de l’inspecteur ou plus tard. L’objectif 
est de permettre à l’acheteur de bien prendre connaissance du 
rapport et d’obtenir, si nécessaire, des précisions de l’inspecteur 
ou de toute autre personne qualifiée.
 Si des circonstances spéciales justifient que l’acheteur 
raccourcisse le délai prévu dans la condition d’inspection, le 
courtier s’assurera que l’acheteur a une excellente compréhen-
sion des éléments mentionnés au rapport et qu’il en est totale-
ment satisfait.

L’ACHEtEuR DésIRANt ANNuLER
Il appartient en premier lieu à l’acheteur d’évaluer si le rapport de 
l’expert en bâtiments révèle l’existence de facteurs susceptibles 
de remettre en question l’achat de la propriété. Si des explications 
sont nécessaires quant à certains aspects de ce rapport, l’ache-
teur devra s’adresser à son expert.

Annuler la promesse d’achat
Si, de l’avis de l’acheteur, de tels facteurs ont été révélés et que ce 
dernier ne veut plus acheter l’immeuble pour cette raison, il de-
vra, en vertu des clauses d’inspection généralement utilisées et à 
l’intérieur des délais indiqués, faire parvenir un avis à cet effet au 
vendeur, accompagné d’une copie du rapport d’inspection. C’est 
la réception de cet avis par le vendeur qui aura pour effet de ren-
dre nulle et non avenue la promesse d’achat.

Transmission de l’avis
Il est donc important que l’acheteur se ménage une preuve de la 
réception de l’avis et du rapport par le vendeur. À la suite de l’ins-
pection, il arrive que l’acheteur transmette au vendeur une copie 
du rapport d’inspection, non pas pour annuler sa promesse 
d’achat, mais simplement pour informer le vendeur des problè-
mes révélés par l’inspection. Le but de l’acheteur peut alors être 
que le vendeur fasse certaines réparations ou d’obtenir une dimi-

– suite de la page 13
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nution du prix de vente. La transmission du rapport d’inspection 
devrait donc être accompagnée d’un écrit indiquant clairement 
les raisons pour lesquelles le rapport est transmis et, le cas 
échéant, que cette transmission ne vise pas l’annulation de la pro-
messe d’achat.

Agir de bonne foi
L’acheteur doit toutefois agir de bonne foi et il ne devrait pas en-
voyer d’avis si le rapport d’inspection ne révèle que des imperfec-
tions mineures n’ayant pas réellement d’influence sur le prix of-
fert. En d’autres mots, l’inspection ne doit pas servir de prétexte 
pour permettre à l’acheteur de se désister sans motif valable.

L’ACHEtEuR DésIRANt RENégOCIER LEs CONDItIONs 
DE sA PROmEssE D’ACHAt
Dans l’éventualité où l’acheteur est prêt à acheter l’immeuble 
moyennant une réduction du prix et que le vendeur est prêt à la 
lui consentir :
 •  Le courtier doit consigner cette entente par écrit au formu-

laire de modifications, qui sera signé par les deux parties.
 •  Ce formulaire de modifications fera partie intégrante de la 

promesse d’achat et devra notamment être remis au 
prêteur.

 •  Ce formulaire doit alors indiquer que c’est à la suite de l’ins-
pection que les parties conviennent de modifier la promesse 
d’achat et doit être signé dans les délais donnés à la condi-
tion d’inspection.

En effet, une fois le délai expiré, cette condition du formulaire fait 
en sorte que l’acheteur est réputé y avoir renoncé et à défaut 
d’avoir obtenu une modification, ce dernier devra procéder à 
l’achat selon les termes initiaux de la promesse d’achat.

L’ACHEtEuR ACQuéRANt uNE PROPRIété EN REPRIsE 
DE FINANCE
Par ailleurs, en matière de reprise de finance et de renonciation à 
la garantie légale, le courtier doit, d’entrée de jeu, mettre en garde 
l’acheteur contre cette renonciation et les conséquences sur ses 
droits futurs dans l’éventualité où un vice quelconque se manifes-
terait à la suite de l’achat.
 Si un acheteur désire tout de même acheter un tel im-
meuble pour lequel la garantie légale de qualité a été exclue, le 
courtier doit insister sur la nécessité de faire effectuer une ins-
pection préachat détaillée. L’inspecteur devra alors être avisé de 
l’exclusion de la garantie. Plus globalement, en matière de reprise 
de finance, le courtier doit mettre l’acheteur en garde contre les 
clauses contenues dans les formulaires des institutions financiè-
res qui prévoient souvent des délais de rigueur qui entraînent par-
fois des pertes de sommes versées à titre d’acomptes.

uN RAPPORt D’INsPECtION ANtéRIEuR à LA  
PROmEssE D’ACHAt
Il arrive parfois qu’un premier rapport d’inspection ait été confec-
tionné, par exemple à la demande du vendeur pour la mise en 
marché de l’immeuble. Il peut également s’agir d’un rapport ayant 
mené à l’annulation d’une première promesse d’achat. L’obliga-
tion est la même.

Le défaut du courtier de transmettre une copie du rapport ou à 
tout le moins de divulguer son contenu peut constituer une 
faute grave, tant sur le plan civil que déontologique.

Transmission du rapport antérieur
Afin d’éviter toute interprétation de la part du courtier, la meilleure 
règle consiste à remettre une copie du rapport à l’acheteur. En effet, 
certains défauts pourraient sembler mineurs pour le courtier qui ne 
les divulguerait donc pas, alors qu’ils s’avéreraient être importants 
pour l’acheteur. La remise du rapport évite ce genre de polémique. 
En cas d’impossibilité, l’existence et le contenu du rapport doivent 
être portés à la connaissance de l’acheteur par le courtier.
 La nouvelle Loi sur le courtage immobilier fournit un en-
cadrement minimal à l’inspection en bâtiments intimement liée à 
toute transaction immobilière et cruciale pour la protection du pu-
blic. En connaissant bien vos responsabilités en la matière, vous 
vous assurez du bon déroulement de vos transactions. Et vos 
clients l’apprécieront! 

CABINET DE SERVICES FINANCIERS

Vous avez frappé un os

Alors, tenez bien vos
risques en laisse

et ouvrez grand vos oreilles

CABINET DE SERVICES FINANCIERS
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25 ans à construire 
le courtage immobilier
Nous sommes fiers et heureux de souligner les 25 ans 

de carrière de M. Robert Nadeau, président et chef de la 

direction, au sein de l’Organisme d’autoréglementation 

du courtage immobilier du Québec.

M. Nadeau a acquis, au fil de son parcours, une solide expérience dans le 
domaine du courtage immobilier et hypothécaire. Celle-ci a largement 
profité au rayonnement de la profession qui continue à grandir, année 
après année.

Les premiers pas 
Diplômé de la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke, il devient 
membre du Barreau du Québec en avril 1981. Il pratique le droit immobi-
lier, commercial et corporatif de 1982 à 1985 et agit à titre de liquidateur et 
de fiduciaire pour le compte de diverses institutions financières. C’est en 
septembre 1986 qu’il vient grossir les rangs de l’Association de l’immeu-
ble du Québec (AIQ) à titre de syndic adjoint. 

gravir les échelons…
En janvier 1987, il est promu au poste de coordonnateur aux affaires juridi-
ques et législatives. Un an plus tard, il devient directeur du service.

Jusqu’à la présidence
En juin 1998, Robert Nadeau est nommé directeur général 
de l’Association des courtiers et agents immobiliers du  
Québec (ACAIQ), qui a remplacé l’AIQ en 1994. En avril 
2000, il devient le président et chef de la direction de 
l’ACAIQ, aujourd’hui nommé Organisme d’autoréglementa-
tion du courtage immobilier du Québec (OACIQ).

Fière chandelle
Depuis qu’il est à ce poste, la pratique du courtage immobi-
lier n’a cessé d’évoluer. Et pourtant, il y a des choses qui ne 
changent pas. Parmi celles-ci, l’engagement de tous les ins-
tants et la foi de M. Nadeau envers la profession, qui se sont 
exprimés de façon remarquable avec la réforme législative 
entrée en vigueur le 1er mai 2010. 

Pour toute l’énergie investie et l’avancée qu’il a fait 
connaître à la pratique du courtage immobilier et hypothé-
caire au Québec, nous lui disons merci. 

Au nom de tous les membres du conseil d’adminis-
tration de l’OACIQ, je vous souhaite, M. Nadeau, une très 
belle « noce d’argent »! 

Serge Brousseau
Président du conseil

Robert Nadeau, président et chef de la direction de l’OACIQ

Serge Brousseau, président du conseil d’administration 
de l’OACIQ

Robert Nadeau :
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Le Centre Info OACIQ a reçu de multiples appels de la part de courtiers 

immobiliers concernant un stratagème frauduleux qui a déjà été vu et qui 

semble avoir repris de plus belle.

Façon de faire des fraudeurs
La façon de faire est simple. À quelques variantes près, voici comment ils s’y prennent pour 
frauder :
 •  Un acheteur étranger vous indique son intérêt pour une propriété. Il vous demande de prépa-

rer une promesse d’achat et de la lui transmettre pour y apposer sa signature;
 •  Il vous retourne la promesse d’achat dûment signée, accompagnée de renseignements sur 

son identité ainsi que d’un chèque de dépôt destiné à votre compte en fidéicommis;
 •  Quelques jours plus tard, il retire sa promesse d’achat ou fait avorter la transaction et de-

mande le remboursement de son dépôt;
 •  Vous devez alors émettre un chèque à son nom, à partir de votre compte en fidéicommis;
 •  Or, le chèque de dépôt était un faux.

Plusieurs cas rapportés
Dans un des cas rapportés, le chèque de dépôt était de 449 000 $. Dans une autre situation, une 
agence a reçu ce type de proposition à deux reprises, et ce, dans deux dossiers distincts. On avait 
fait parvenir à l’agence une copie du passeport de l’acheteur pour chacune des transactions proje-
tées. Quelle ne fut pas la surprise de constater que les deux passeports japonais portaient le même 
numéro et avaient la même photographie. Seul le nom avait été changé!

soyez vigilants
Nous vous encourageons à redoubler de vigilance. Pour ce faire, voici quelques conseils pour vous 
prémunir contre ces fraudes :
 •  Contactez les services policiers et assurez-vous que les fonds déposés dans votre compte en 

fidéicommis proviennent d’un chèque valide et valable;
 •  Consultez au besoin votre institution financière avant d’émettre un chèque de rembourse-

ment. Le fait que les sommes soient déposées dans votre compte en fidéicommis n’est pas 
nécessairement une confirmation que le chèque déposé était valable. Il faut parfois quelques 
jours supplémentaires avant que l’institution financière ne décèle qu’il s’agissait, en fait,  
d’un faux.

Les représentants d’une institution financière nous ont mentionné que les délais de compensation 
pour un chèque provenant de l’extérieur du Canada peuvent s’étendre jusqu’à 45, voire même  
90 jours.

Le virement électronique : une protection additionnelle
Une autre façon de vous protéger est de demander un virement électronique de fonds. Cela s’avère 
plus sécuritaire.
 Consultez l’article Réception d’un acompte effectué par virement électronique et non par 
chèque : QUE FAIRE?, sur notre site web (  article n° 8001) pour plus de détails concernant les 
virements électroniques.
 Merci aux courtiers nous ayant informés de ces tentatives de fraude. t
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L’entente de reconnaissance d’inspecteurs  
en bâtiments entre l’AIBQ et l’OACIQ :

Un très grand avantage  
pour les courtiers immobiliers.

CONSULTEZ LA LISTE DES INSPECTEURS RECONNUS | 514 352.2427 | 1 877 644.2427 | www.aibq.qc.ca
L’AIBQ, une référence fiable et une valeur ajoutée en matière d’inspection. L’entente conclue avec l’OACIQ le confirme.

L’AIBQ est l’outil de référence pour votre pratique  
lorsqu’il s’agit d’inspection en bâtiment.

L’AIBQ est la première association d’inspecteurs à avoir fait reconnaître  
ses membres par l’OACIQ pour répondre aux exigences de la réglementation  
applicable aux courtiers qui doivent recommander l’inspection d’un bâtiment.

Cette entente vous permet, entre autres, de vous assurer que les inspecteurs 
membres de l’AIBQ rencontrent ces exigences et qu’ils peuvent figurer sur la 
liste d’inspecteurs que vous fournissez à vos clients.

 » Une norme de pratique reconnue
 » Le respect d’un code de déontologie
 » Des inspecteurs qualifiés

 » Un encadrement par l’AIBQ de l’exercice  
des activités professionnelles de ses membres

 » Un inspecteur assuré pour la responsabilité  
professionnelle ( erreurs et omissions )

 » La protection de vos clients

Recommander un inspecteur de l’AIBQ vous garantit :

AIBQ-FR.indd   1 11-11-14   14:43

Paiement du maintien de permis 2012 

Ayez l’esprit tranquille :  
profitez d’une nouvelle façon de payer

Avantages
Accord D vous offre une solution de financement simple, rapide et 
flexible ainsi que la paix d’esprit grâce à trois mois sans paiements 
ni intérêts à partir de la date de transaction. De plus, à la suite des 
trois mois sans intérêt, vous pourrez vous prévaloir d’un rembour-
sement en 12 versements égaux à un taux annuel de 13,5 %.

Conditions d’utilisation
Pour utiliser ce mode de paiement, vous devez être détenteur 
d’une carte VISA Desjardins pour particuliers. Si vous ne l’avez 
pas, vous pouvez dès maintenant adresser une demande à VISA 
Desjardins à www.desjardins.com pour en obtenir une. Notez 
enfin qu’il vous faut également disposer du crédit nécessaire sur 
votre carte. Simplifiez-vous la vie. 

Tel qu’annoncé dans le pro@ctif du 16 novembre et pour donner suite à vos demandes, nous lançons un projet 

pilote pour l’opération de maintien de permis 2012 afin de vous permettre d’utiliser un mode de paiement très 

pratique qui s’ajoute aux autres façons de payer vos droits exigibles. Vous pourrez donc recourir au finance-

ment Accord D pour acquitter vos droits exigibles dès la réception de votre avis de maintien de permis, et ce, 

jusqu’au 18 avril 2012.
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COLLOQuE Inondation et immobilier : 
un évènement qui a plu à tous

Le colloque « Inondation et immobilier, tout ce qu’un courtier doit savoir »,  
organisé par l’OACIQ, a remporté un vif succès. Il a fait salle comble en réunis-
sant plus de 200 courtiers au Relais Gouverneurs de Saint-Jean-sur-Richelieu,  
le 30 novembre dernier. 

L’évènement visait à bien vous outiller et à parfaire vos compéten-
ces afin que vous puissiez encore mieux accompagner vos clients 
dans l’achat ou la vente d’une propriété inondée ou située en zone 
inondable.

Des courtiers satisfaits
Les commentaires exprimés par les participants, via notre son-
dage de satisfaction, sont unanimes. Les 137 courtiers qui ont 
répondu à ce sondage ont affirmé avoir beaucoup apprécié la 
pertinence et l’aspect pratique de l’information qui leur a été dif-
fusée durant cette journée. La formule et la bonne organisation de 
l’évènement ont aussi été soulignées.
 Tous les commentaires qui nous ont été communiqués 
à la suite de ce colloque nous encouragent à réitérer ce type 
d’évènement lorsqu’un besoin semblable se fera sentir. Plusieurs 
courtiers nous ont d’ailleurs clairement dit qu’il s’agissait là d’une 
expérience à faire et à refaire, sur différents sujets.
 Une journée très satisfaisante en somme!

Contenu bientôt disponible 
sur synbad
Vous trouverez bientôt sur Syn-
bad les conférences des experts 
qui étaient présents à ce collo-
que. Vous pourrez aussi y consul-
ter le contenu des pochettes qui 
ont été distribuées lors de l’évè-
nement, ainsi que les documents 
d’informations complémentaires 
de certains conférenciers. Restez 
à l’affût. 

AIDE-MÉMOIRE

inondationS

MINUTES ENTRANTES

C'est avantageux d'être 
titulaire d'un permis de l'OACIQ.

Voici un forfait qui saura répondre à vos besoins d'affaire.

FORFAIT BUREAU ELITE

800               MINUTES 
EN TOUT TEMPS

MESSAGERIE TEXTE
ILLIMITÉE

4900$/MOIS

SOIRS ET WEEK-ENDS
ILLIMITÉS
(18h - 8h)

- Conférence à trois, appel en attente et renvoi automatique

- Minutes d'appels interurbains au Canada 0.06$/min.

- Minutes d'appels interurbains vers les États-Unis 0.20$/min.

- Centre de message et afficheur

- Frais d'activation et frais d'accès au réseau inclus

EN PRIME :  Recevez un crédit de 100$ sur toute nouvelle 
activation avec un terme de 36 mois.

                       

* Des frais de 0,40$/mois pour le 911 s'appliquent.

PLUS

ILLIMITÉES

Les offres peuvent prendre fin sans préavis. Offert sous réserve d’une nouvelle activation dans le cadre d’un contrat de 3 ans et aux titulaires de permis de l’OACIQ. Valide au Québec Ontario. Offert avec les appareils compatibles 
dans les zones de couverture de Bell Mobilité (EVDO ou HSPA/HSPA+) et de ses partenaires là où la technologie le permet. La couverture étendue dans certaines régions du Manitoba et de la Saskatchewan est fournie par un 

partenaire en itinérance (HSPA ou GSM lorsque disponible) avec un appareil HSPA de Bell et un forfait postpayé. Certains services peuvent ne pas être opérationnels. Non offert aux résidents du Manitoba et de la Saskatchewan. 
Des frais d’interurbain et d’itinérance (y compris impôts étrangers) peuvent s’appliquer à l’extérieur de votre zone locale. Des frais de temps d’antenne (ainsi que des frais d’interurbains, s’il y a lieu) s’appliquent (a) pour les appels

 effectués à partir du moment où vous appuyez sur « Send » jusqu’à ce que vous appuyiez sur « End » ou que vous coupiez la communication ; et (b) pour les appels reçus à partir du moment où l’appelant effectue l’appel, incluant le
 temps où la sonnerie se fait entendre, jusqu’à ce que vous appuyiez sur « End » ou que vous coupiez la communication. Des frais mensuels de 2 $ s’appliquent, sauf avec la facturation électronique sans facture papier. Avec toute 
utilisation de données, des frais s’appliquent si vous n’êtes pas abonné à un forfait de données ou au service Internet mobile illimité et des frais peuvent s’appliquer pour les options, le contenu et l’itinérance à l’extérieur de votre 

zone locale. En cas de résiliation anticipée, des frais d’ajustement du prix s’appliquent. Modifiable sans préavis et ne peut être combiné avec aucune autre offre. Taxes en sus. D’autres conditions s’appliquent. Des frais de 0.40$/mois 
pour le 911 s’appliquent. * Offre valide à partir du 10 mars 2011, applicable sur étuis, chargeurs d'auto ou mains-libre Bluetooth. Applicable à l'achat d'un appareil cellulaire, certaines restrictions s'appliquent; détails en magasin.

Service et livraison partout au Québec
Votre agent pour l'OACIQ,

SIMON WAVROCH

1-888-832-6015
simon@cellcom.ca

www.cellcomrivesud.com/oaciq

Code d'o�re 109865214
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Nouvelle loi 
anti-pourriel :

Chronique des pratiques professionnelles

Une nouvelle législation exigera prochainement un changement dans la ma-

nière de solliciter votre clientèle par voie électronique.

Le 15 décembre 2010, le gouvernement du Canada adoptait une nouvelle loi communément appelée 
« Loi anti-pourriel ».

Cette importante loi, dont l’entrée en vigueur devrait avoir lieu au printemps 2012, règlemen-
tera les communications électroniques commerciales non sollicitées (soit les pourriels) sur les réseaux 
Internet et sans fil, notamment les courriers électroniques, les messages textes par téléphone cellulaire, 
les communications via les réseaux sociaux. 

Par « message électronique commercial », on vise un message ayant pour but ou non de réali-
ser un profit, notamment un message contenant des offres d’achat, de vente ou de louage d’un produit, 
d’un bien, d’un service ou d’un terrain, des possibilités d’affaires ou d’investissement ainsi que des pro-
motions de choses ou de personnes. 

À compter de l’entrée en vigueur de la Loi anti-pourriel, il sera en principe interdit de procéder 
à l’envoi d’un message électronique commercial sans avoir préalablement obtenu le consentement du 
destinataire. À cet égard, la Loi anti-pourriel prévoit qu’il peut y avoir un consentement préalable expri-
mé ou présumé.

Consentement exprimé
Dans la mesure où la situation ne permettra pas de présumer un consentement selon les règles mention-
nées plus loin, il sera nécessaire d’obtenir un consentement préalable du destinataire à recevoir des 
messages électroniques.  
 La procédure de sollicitation d’un consentement préalable devra respecter les exigences de la 
Loi anti-pourriel, soit en précisant clairement et simplement, dans le message transmis, les renseigne-
ments suivants :
 •  les fins auxquelles le consentement est sollicité;
 •  les renseignements permettant d’identifier la personne qui sollicite le consentement ou celle au 

nom de laquelle il est sollicité;
 •  tout autre renseignement précisé par un règlement (ex. : projet de règlement d’Industrie Canada et 

projet de règlement du CRTC).

Consentement présumé
En l’absence d’un consentement préalable exprimé à recevoir une communication électronique com-
merciale, certaines situations permettront à l’expéditeur de présumer le consentement du destinataire.

Il s’agit notamment du cas où le destinataire du message a communiqué à l’expéditeur ou pu-
blié bien en vue son adresse électronique, sans aucune mention précisant qu’il ne veut recevoir aucun 
message électronique commercial non sollicité à cette adresse. De plus, le message reçu doit avoir un 

la nécessité d’un consentement  
préalable à l’envoi d’un message 

électronique commercial
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LA RESSOURCE

La clé qui ouvre de nouvelles portes

La RESSOURCE de la 
SCHL est un nouvel outil de 
partage de contenu qui vous 
permet d’ajouter, avec facilité, 
votre photo, vos coordonnées 
et votre logo à une grande 
variété d’articles et de feuilles 
de travail relatifs à l’habitation.

votre photo, vos coordonnées 

de travail relatifs à l’habitation.

Inscrivez-vous dès aujourd’hui au www.schl.ca/laressource

AU CŒUR DE L’HABITATION 

lien avec son entreprise commerciale ou les fonctions qu’il exerce 
au sein d’une telle entreprise. À titre d’exemple, une adresse élec-
tronique publiée sur Internet constitue un consentement présu-
mé. Plus concrètement, un vendeur qui aura publié sur Internet 
une annonce pour vendre sa propriété pourra être considéré 
comme ayant consenti à être sollicité par vous-même ou votre 
agence immobilière.  

Également, une relation d’affaires en cours entre l’expé-
diteur et le destinataire pourra permettre de conclure à une auto-
risation implicite du destinataire à recevoir des messages électro-
niques commerciaux pendant les deux années suivantes. Il 
pourrait, par exemple, en être ainsi dans les cas où vous auriez 
fourni votre carte professionnelle dans un contexte vous permet-
tant de croire raisonnablement que la personne accepte de rece-
voir des messages électroniques de votre part.

Consentement non requis
La Loi anti-pourriel prévoit certaines exceptions à la nécessité 
d’obtenir un consentement préalable du destinataire. Il s’agit no-
tamment du message électronique qui donne, à la demande du 
destinataire, un prix ou une estimation sur des produits, services, 
terrains, droits ou intérêts fonciers.

Également, un message de confirmation d’une opéra-
tion commerciale que le destinataire a préalablement acceptée 
de conclure avec l’expéditeur n’exige pas de consentement 
préalable.

Enfin, aucun consentement n’est requis pour l’envoi d’un 
message qui donne de l’information factuelle au destinataire à 
l’égard d’un abonnement, d’une adhésion, d’un compte, d’un prêt 
ou tout autre opération semblable.

Liste d’adresses électroniques
Une fois le consentement préalable obtenu, la Loi anti-pourriel 
n’interdit pas la compilation et la collecte légitime de listes de dif-
fusion dans la mesure où les règles concernant le consentement 
ont été respectées, de même que la législation applicable en ma-
tière de protection des renseignements personnels. Ce que la Loi 
anti-pourriel interdit, c’est plutôt l’établissement non autorisé de 
listes d’adresses électroniques.

Contenu obligatoire du message électronique commercial
Le temps venu de transmettre un message électronique commer-
cial au destinataire ayant préalablement donné son consente-
ment ou à partir d’une liste de diffusion colligée, la Loi anti- 
pourriel prévoit certaines exigences quant au contenu obligatoire 
du message électronique transmis. Il importe que ce message 
contienne les renseignements permettant d’identifier l’expédi-
teur et de communiquer facilement avec ce dernier. Également, la 
loi exige que soit fournie une description du mécanisme de retrait 

du consentement, par exemple via une adresse électronique ou 
un site Internet.

sanctions 
Outre la possibilité de faire l’objet d’une poursuite civile en cas de 
perte, de dommages subis ou de dépenses engagées par la  
personne touchée par une contravention aux obligations et inter-
dictions relatives à l’envoi de pourriels, l’expéditeur est également 
passible d’une sanction administrative, dont l’amende maximale 

– suite à la page 22
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est de 1 000 000 $ pour une personne physique et de 10 000 000 $ 
pour une entreprise. 

En cas de violation de la Loi anti-pourriel par une per-
sonne morale, les dirigeants, administrateurs ou mandataires qui 
l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé à 
cette violation, en sont également responsables. Il en va de même 
pour l’employeur qui est responsable de la violation commise par 
son employé dans le cadre de son emploi.

Divulgation volontaire d’une contravention à la loi
Compte tenu de l’importance des amendes, il importe de savoir 
qu’une procédure de divulgation volontaire est également prévue. 
L’expéditeur ayant contrevenu à la Loi anti-pourriel, pourra donc 
contracter, auprès du Conseil de la radiodiffusion et des télécom-
munications canadiennes (CRTC), un engagement comportant 
notamment des conditions ou une amende fixe établies par 
l’organisme.

En résumé
Actuellement, il est toujours possible de solliciter votre clientèle 
par la voie d’un message électronique sans que celle-ci ait 
préalablement consenti à recevoir vos messages électroniques 
commerciaux. Toutefois, après l’entrée en vigueur de la Loi anti-
pourriel un consentement préalable sera nécessaire pour l’envoi 
de vos communications commerciales qui, par exemple, peuvent 
inclure vos infolettres, vos bulletins, vos promotions, vos publicités 
ou toutes autres communications électroniques commerciales.

En l’absence d’une situation permettant de présumer un 
consentement ou à défaut d’avoir obtenu un consentement ex-
près, la Loi anti-pourriel interdit la sollicitation du consentement 
préalable par la transmission d’un message électronique, sous 
peine de sanction. Il est donc important, si vous désirez obtenir 
un consentement préalable du destinataire par l’envoi d’un mes-
sage électronique, de le faire avant l’entrée en vigueur de la loi. 
Dans un tel cas, il vous est aussi suggéré d’y procéder en respec-
tant la procédure d’obtention d’un consentement exprimé prévue 
à la Loi anti-pourriel et expliquée ci-dessus.

Pour en savoir davantage sur les conditions applicables 
au consentement présumé ou pour plus de détails sur les messa-
ges électroniques qui ne nécessitent pas un consentement préa-
lable, nous vous référons à la Loi anti-pourriel et ses règlements. 

– suite de la page 21

Pour en 
savoir 

plus

  Ressources

Industrie Canada
Centre de service Web d’Industrie Canada
Industrie Canada, Édifice C.D.-Howe
235, rue Queen, Ottawa (Ontario), Canada  K1A 0H5
Courriel : info@ic.gc.ca
Téléphone : 613 954-5031 / Sans frais : 1 800 328-6189
Internet : http://combattrelepourriel.gc.ca 
 • projet de règlement : http://gazette.gc.ca/rp-pr/

p1/2011/2011-07-09/html/reg1-fra.html 

Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications 
canadiennes 
Ottawa (Ontario), Canada, K1A 0N2
Sans frais : 1 877 249-2782
Internet : http://www.crtc.gc.ca 
 • projet de règlement : http://gazette.gc.ca/rp-pr/

p1/2011/2011-07-02/html/commis-fra.html-f105 

Loi anti-pourriel
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/E-1.6/index.html

Loi sur la protection des renseignements personnels
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/ 
dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/ 
P_39_1/P39_1.html

www.telegrammes.com

* À noter que le mot de passe pour tous les titulaires de permis de l'OACIQ est le suivant : 4726.

Partenaire de

Offre exclusive à tous les titulaires de permisOffre exclusive à tous les titulaires de permis
Tarifs avantageux et service complet avec une équipe soucieuse de bien vous servir.

Visitez notre site Internet rubrique « Immobilier* » et découvrez 
tous les avantages d'utiliser nos services.

Certains textes sont déjà formulés pour vous faciliter la tâche.
Ex. : avis de clause 72 heures;
 inspection en bâtiment insatisfaisante.

Possibilité de faire votre demande en ligne via notre site Internet.

De plus, en tant que titulaire de permis de l'OACIQ, vous obtiendrez 20 % de rabais 
sur tous les télégrammes souhaits : condoléances, mariage, félicitations, etc.

Informez-vous!
Nos services vous sont offerts du lundi au samedi inclusivement.

Tarifs avantageux et service complet avec une équipe soucieuse de bien vous servir.

Visitez notre site Internet rubrique « Immobilier* » et découvrez 
tous les avantages d'utiliser nos services.

Certains textes sont déjà formulés pour vous faciliter la tâche.
Ex. : avis de clause 72 heures;
 inspection en bâtiment insatisfaisante.

Possibilité de faire votre demande en ligne via notre site Internet.

De plus, en tant que titulaire de permis de l'OACIQ, vous obtiendrez 20 % de rabais 
sur tous les télégrammes souhaits : condoléances, mariage, félicitations, etc.

Informez-vous!
Nos services vous sont offerts du lundi au samedi inclusivement.
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Entretien avec  

m. michel Léonard, 
président du conseil d’administration du

FARCIQ

Se rapprocher des clients : une priorité pour le nouveau président
Après cinq années d’existence, le Conseil d’administration du Fonds 
d’assurance responsabilité a nommé M. Michel Léonard à la présidence 
pour un mandat de 18 mois.
 Michel Léonard est président et chef de la direction et fidu-
ciaire de Fonds de placement immobilier BTB et compte plus de 25 ans 
d’expérience dans le domaine de l’immobilier commercial. Il s’est joint à 
Colliers International (Québec) inc. à titre de premier vice-président en 
novembre 2004. Il a été cofondateur de Staubach Canada inc. (prési-
dent de 1989 à novembre 2004). Michel Léonard a obtenu un baccalau-
réat en commerce en 1978 et un baccalauréat en droit civil en 1981 de 
l’Université McGill. Il est membre du Barreau du Québec depuis 1982.
 Nous vous présentons aujourd’hui une entrevue qui a été ef-
fectuée le 30 novembre dernier, à l’aube de son nouveau mandat.

Un rôle et une mission qui doivent être connus et reconnus
Avant de commencer l’entretien, le nouveau président tenait à féliciter 
ses prédécesseurs qui ont bâti le Fonds d’assurance et l’ont amené à son 
indépendance financière. En effet, la création du Fonds répondait à un 
réel besoin d’assurance auprès des courtiers immobiliers et hypothécai-
res du Québec, d’autant plus que l’encadrement de l’industrie s’est res-
serré avec l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur le courtage immobi-
lier le 1er mai 2010, souhaitant une protection accrue pour le public et 
prévoyant une plus grande responsabilité des courtiers dans le cadre de 
leurs activités. Il est prévu notamment que les courtiers sont responsa-
bles, avec l’agence qu’ils représentent, des préjudices occasionnés.
 Cette Loi a donc un impact direct sur le travail des courtiers, 
même si ces derniers ne connaissent pas toujours les conséquences 
d’un oubli ou d’une négligence dans la préparation d’un dossier de cour-
tage immobilier. 
 M. Léonard nous rappelle que « le rôle du Fonds, tel que vous 
pouvez le lire sur le www.farciq.com, est d’offrir une protection en cas de 
faute, d’erreur, de négligence ou d’omission qui pourraient être commi-
ses par un titulaire de permis de courtage dans l’exercice de ses activités 
professionnelles ». Un autre volet est d’indemniser le public des consé-
quences négatives subies et de répondre aux besoins et aux préoccupa-
tions des courtiers à l’égard de leur assurance responsabilité profession-
nelle et des demandes de réclamations qui peuvent leur être adressées.

Être à l’affut des événements de l’actualité
En plus de sa mission de protéger ses assurés, le Fonds d’assurance élar-
git ses activités en suivant de près les événements de l’actualité qui peu-
vent avoir des conséquences importantes sur l’assurance responsabilité 
des courtiers. M. Léonard donne un exemple qui pourrait devenir une 
cause de réclamations dans les prochaines années : « les inondations 

survenues en Montérégie et la moisissure dans les maisons. Le fait d’an-
ticiper ce genre de litiges éventuels permet au Fonds d’offrir une infor-
mation préventive aux courtiers et de leur présenter des moyens 
concrets pour réduire les demandes de réclamations qui pourraient leur 
être adressées ».

Des objectifs clairs
Étant courtier immobilier lui-même, le président du Fonds a cœur la pro-
tection de sa clientèle (les quelque 18 000 assurés) et a comme mission 
de s’en rapprocher durant son mandat. Effectivement, depuis la création 
du Fonds, les dirigeants – des bâtisseurs et des visionnaires, selon  
M. Léonard – ont construit un actif important pour la protection des as-
surés. Ils ont donc mis beaucoup d’emphase sur le démarrage de la 
structure administrative afin d’assurer une pérennité au Fonds.
 Maintenant que cela est fait, M. Léonard a le désir de prioriser 
la communication auprès des assurés en leur transmettant de 
l’information pertinente sur leur assurance responsabilité professionnelle.
 La fierté des courtiers envers leur Fonds d’assurance ainsi que 
la meilleure protection possible sont au cœur des projets du nouveau 
président.

Des actions concrètes de prévention
Il est essentiel, selon M. Léonard,  de travailler main dans la main avec 
l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec 
(OACIQ) pour prévenir les litiges potentiels qui surviennent dans l’exer-
cice des fonctions des courtiers, qui dans bien des cas peuvent être évi-
tés. Cette prévention est profitable pour tous, car moins le Fonds traitera 
de demandes de réclamation, plus les courtiers pourront bénéficier 
d’une assurance plus avantageuse sur le plan des protections 
d’assurance.
 Les objectifs de prévention et de gestion des risques du nou-
veau président se traduiront par des actions visant à mieux connaître sa 
clientèle : se rapprocher des courtiers pour mieux répondre à leur besoin 
d’information. Aussi, la transmission d’informations sur les meilleures 
pratiques à avoir dans le courtage immobilier est essentielle et intéres-
sera sans doute les courtiers qui désirent améliorer leur pratique 
professionnelle.
 En terminant, nous vous invitons à demeurer attentif, car dans 
les prochains mois vous entendrez parler davantage de votre Fonds d’as-
surance responsabilité (FARCIQ) par le biais de nouveaux moyens de 
communication proposés par M. Léonard et son équipe. 

Judith Goudreau
Consultante en communication
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Entretien avec  
mme suzanne Pepin, 
courtière et vice-présidente de

FARCIQ

aux besoins propres des profession-
nels pour qui cette protection a été 
créée. Par exemple, les besoins en as-
surance des architectes sont différents 
de ceux des dentistes.

Q  En terminant, selon vous, une augmen-
tation de la couverture est-elle envisa-
geable?

R  Compte tenu de l’évolution du marché, 
une augmentation de la couverture 
pourrait éventuellement être pertinen-
te. Par contre, il faut savoir que dans le 
cas du FARCIQ, c’est l’Autorité des 
marchés financiers (AMF) qui peut 
approuver ce type de changement. 
Une augmentation de la limite de ga-
rantie ou une modification de la cou-
verture ne peut donc pas se faire du 
jour au lendemain. Le processus d’ac-
ceptation par l’AMF est complexe. Il 
est important que les changements ne 
viennent pas miner la stabilité financiè-
re du Fonds d’où la prudence de l’AMF 
lors de demandes de changements.
 En plus, il ne faut pas oublier que 
toute modification de la couverture ou 
de la limite d’assurance, peut avoir des 
répercussions sur la prime payée par 
les assurés ainsi que sur le montant et 
la prime du programme de réassuran-
ce du FARCIQ.

Nous remercions Mme Pepin, courtière et 
vice-présidente de MARSH, d’avoir pris le 
temps de répondre à nos questions. 

Suzanne Gagné,  
stagiaire MBA et conseillère RH, CRIA

Q Mme Pepin, pouvez-vous nous résumer vos activités professionnelles?

R Je travaille depuis douze ans pour MARSH Canada Limited qui est la plus impor-
tante firme de courtage d’assurance à l’échelle mondiale. J’ai 30 ans d’expérience 
dans ce domaine avec une spécialisation en assurance responsabilité profession-
nelle. Entre autres, mon travail consiste à comparer les différentes options de réas-
surances disponibles sur le marché et à négocier les meilleures primes et condi-
tions pour la réassurance du FARCIQ.

Q  Qu’est-ce que la réassurance?

R La réassurance est une assurance pour les assureurs. Elle permet au Fonds de par-
tager son risque financier pour protéger son capital (l’avoir des assurés) et être à 
l’abri d’un manque de liquidité. La réassurance permet donc de protéger la longé-
vité du Fonds et surtout d’éviter, dans le pire des scénarios, la faillite advenant un 
nombre de réclamations ou des montants d’indemnisation inhabituellement éle-
vés. La réassurance tient compte d’un ensemble de facteurs dont la couverture 
offerte aux assurés. 

Q  Depuis combien de temps êtes-vous responsable du dossier du Fonds d’assurance 
responsabilité professionnelle du courtage immobilier du Québec (FARCIQ)?

R  Le FARCIQ est mon client depuis sa création. Nous étions présents dès les premiè-
res démarches de l’OACIQ (anciennement l’ACAIQ) pour la création de ce Fonds.  

Q  Selon vous, la couverture offerte actuellement par le FARCIQ à ses assurés est-elle 
suffisante?

R  Depuis quelques années, le marché immobilier ainsi que la valeur moyenne des 
propriétés ont changés, mais à ce jour, la couverture d’assurance offerte aux cour-
tiers semble être suffisante, et ce, basé sur les réclamations soumises au FARCIQ 
(à quelques exceptions près). Il faudra cependant suivre les fluctuations du marché 
immobilier et ajuster la couverture d’assurance en conséquence tant au niveau des 
limites d’assurances que de la garantie offerte.

Q  Comment se positionne la couverture d’assurance du FARCIQ par rapport aux 
autres Fonds?

R  La police d’assurance offerte aux assurés du FARCIQ est très comparable et géné-
ralement aussi étendue que ce qui est offert par les autres fonds d’assurance pro-
fessionnelle. D’ailleurs, le texte et son contenu ont été revus et retravaillés en 2010, 
à la suite de l’arrivée de la nouvelle Loi sur le courtage immobilier. Il faut garder en 
tête que chaque Fonds a comme objectif d’offrir une police d’assurance adaptée 

Des RéPONsEs à vos questions



25Profession Courtier  Janvier 2012

MICHAEL R. CONCISTER

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

Spécialiste en droit immobilier 

Membre du Barreau du Québec
Membre du Barreau de l’Ontario

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

C’est avec grande satisfaction que l’OACIQ permet désor-
mais aux courtiers qui ont adhéré au programme QSC d’en 
faire l’annonce dans leur publicité. Ce programme a été mis 
sur pied par la Fédération des chambres immobilières du 
Québec (FCIQ). Le site Web, destiné au public, a été déployé 
en novembre dernier.
 À la suite de pourparlers tenus dans un esprit de 
collaboration entre l’OACIQ et la FCIQ, des modifications 
ont été apportées au programme en conformité avec les rè-
gles de publicité et de représentations prévues à la Loi sur le 
courtage immobilier et la règlementation applicables.
 Voici quelques-unes de ces modifications visant 
toutes à assurer au public la plus grande transparence possi-
ble quant à l’objectif et au fonctionnement du programme :
 •  Il ne s’agit plus d’une « Garantie » de qualité de service 

à la clientèle mais bien d’un « Engagement » à fournir les 
services décrits au certificat remis par le courtier à son 
client.

 •  Les nouveaux certificats d’engagement précisent que le 
courtier s’engage à offrir des services reflétant les de-
voirs et obligations prévus par la Loi sur le courtage im-
mobilier, issus de pratiques professionnelles reconnues 
et d’usages et règles de l’art.

 •  Sur le site Web, la compilation de l’ensemble des répon-
ses de chacune des questions apparaîtront obligatoire-
ment pour tout courtier adhérant au programme.

 •  Le site précise que l’indice de satisfaction est la compi-
lation des résultats d’une seule question du sondage, 
soit celle portant sur la satisfaction globale du client.

 •  L’indice de satisfaction apparaîtra sur le site pour la du-
rée complète de l’adhésion du courtier peu importe le 
résultat obtenu.

 •  La date d’adhésion du courtier au programme sera visi-
ble sur le site et si le courtier désire se retirer du pro-
gramme, une mention apparaîtra à ce sujet.

 •  À chacune des pages du site Web, une mention est ajoutée 
invitant le public à consulter le site de l’OACIQ sous la rubri-
que du comité de discipline afin de vérifier si un courtier a fait 
l’objet d’une décision disciplinaire.

Rappelons donc que les courtiers qui ont adhéré au programme 
peuvent maintenant, s’ils le désirent, en faire l’annonce dans leur 
publicité. Ils devront s’assurer de le faire conformément aux rè-
gles énoncées dans le Guide sur la publicité concernant les gra-
des et autres formations.
 L’OACIQ est d’avis que ces modifications sont bénéfi-
ques pour tout client ou futur client qui se fera présenter cet en-
gagement par son courtier ou qui consultera le site www.certifi-
cationqsc.ca. Le public est désormais outillé pour mieux saisir la 
portée des engagements liés au programme QSC et comprendre 
la signification des indices de satisfaction publiés sur le site Web. 
Enfin, l’OACIQ est confiant que cette transparence face au public 
est l’un des gages de succès de la profession. 

Participants au « Programme QsC

Engagement-Qualité service à la clientèle » :  

La publicité est désormais permise!
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Kick-off 
Royal LePage
Château Royal, 
Laval
Le 8 septembre 2011

 Colloque CCH 
Conférence du 
syndic de l’OACIQ, 
M. Giovanni Castiglia:
Le traitement de la 
plainte disciplinaire 
Montréal
Le 30 septembre 2011

Congrès 
Via Capitale 
Hilton Québec
Québec
Les 4 et 5 octobre 2011

Congrès 
de la Chambre 
immobilière de
Lanaudière
Club de golf
de Joliette
Joliette
Le 13 octobre 2011

Colloque de 
la Chambre 
immobilière de 
l’Estrie
Centre de foire de 
Sherbrooke
Le 20 octobre 2011

Congrès de 
la Chambre 
immobilière de 
l’Outaouais
Château Cartier 
Gatineau
Le 28 octobre 2011

Congrès de 
la Chambre 
immobilière de 
Québec
Hôtel Clarion
Québec 
Le 1er novembre 2011

Congrès  
de Sutton
Hilton Bonaventure 
Montréal
Le 2 février 2012

Soirée Attestation  
Royal LePage
Château Royal
Laval
Le 3 février 2012

Salon national
de l’habitation 
Place Bonaventure
Montréal
Du 16 au 25 mars 2012

Proactivités

 L’OACIQ 
y était !

 L’OACIQ 
y sera !

À inscrire à l’agenda
asseMblée générale de l’OaCiQ

Dirigeants D’agence et courtiers
agissant à leur compte

L’inspection s’adresse à vous

avant le 31 mars de chaque année, vous devez sou-
mettre à l’OACIQ :

•  Une copie du registre des avis de divulgation

•  Une copie de votre rapport annuel des opérations 
en fidéicommis

Et n’oubliez pas de remplir votre auto-inspection  
en ligne via Synbad

Photographie Immobilière Professionnelle

PHOTO HDR   DIAPORAMA   VIDEO   PANORAMA 360O

CLAUDE BADET
info@wasabi360.ca
www.wasabi360.ca

(514) 649 7891

•   A partir de $85 (taxes incluses) à Montréal et ses environs 
•   Photos livrées dans les 72h
•   Page privée pour visionner, sélectionner et télécharger les photos
•   Diaporama haute-définition avec audio inclus

date : 

9 Mai 2012

EnDROIt :

HôtEL MORtAgnE 
1228, rue nobel
Boucherville (Québec) 
J4B 5H1

nOUs vOUs attendOns en grand nOMbre!
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examens – programme 902.57
31 janvier

• Dépôt d’une demande pour passer l’ancien examen  
(après cette date, les demandes seront refusées)

auto-inspection 2011
16 janvier au 31 mars

• Pour les dirigeants d’agence et les courtiers agissant à leur compte (disponible via Synbad)

mars

rapport en fidéicommis et registre des avis de divuLgation : à transmettre à L’oaciQ
31 mars

• Pour les dirigeants d’agence et les courtiers agissant à leur compte

avril

formation continue obLigatoire sur Les nouveautés et Les modifications apportées aux formuLaires

2 au 20 avril

• Pour les dirigeants d’agence (formation en salle – facultative)

23 avril au 30 juin

• Pour tous les courtiers ayant un permis de plein exercice ou restreint au courtage immobilier 
résidentiel (formation en ligne) 

maintien de permis et assurance responsabiLité professionneLLe

17 avril

• Financement par paiements égaux Accord D, paiement par chèque par la poste ou au comptoir  
de services de l’OACIQ ou paiement électronique via une institution financière

30 avril

• Paiement sur Synbad (par carte de crédit) ou au comptoir de services de l’OACIQ (comptant, 
par carte de débit ou de crédit)

droits acQuis : demande de déLivrance à faire

30 avril 

• Pour les courtiers qui n’ont pas maintenu leur permis au 1er mai 2011 (passé ce délai, perte des droits 
et obligation de passer les nouveaux examens)

mai

début de La vente des nouveaux formuLaires sur Synbad ou au comptoir de services de L’oaciQ
1er mai

assembLée généraLe de L’oaciQ
9 mai

Juin

fermeture de La pLateforme des formuLaires éLectroniQues

30 juin

Juillet

entrée en vigueur des nouveaux formuLaires

1er juillet

Date limite

Date limite

Date limite

Date limite

Date limite

4905, boul. Lapinière, bureau 2200, Brossard (Québec)  J4Z 0G2  
450 676-4800 ou 1 800 440-5110 � info@oaciq.com � oaciQ.com



Légende :   Courtage immobilier résidentiel Courtage immobilier commercial Courtage hypothécaire

 * Examen ayant lieu simultanément à Québec Dirigeant d’agence Courtier désirant agir à son compte
  et à Brossard (ou Longueuil)  

Notez que les examens ont généralement lieu à Brossard ou à Longueuil. L'endroit de l'examen sera indiqué sur l'avis de convocation.
L'OACIQ se réserve le droit de modifier le calendrier ou d'annuler une séance d'examen, en raison notamment d'un nombre insuffisant de candidats. www.oaciq.com
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Légende :   Courtage immobilier résidentiel Courtage immobilier commercial Courtage hypothécaire

 * Examen ayant lieu simultanément à Québec Dirigeant d’agence Courtier désirant agir à son compte
  et à Brossard (ou Longueuil)  

Notez que les examens ont généralement lieu à Brossard ou à Longueuil. L'endroit de l'examen sera indiqué sur l'avis de convocation.
L'OACIQ se réserve le droit de modifier le calendrier ou d'annuler une séance d'examen, en raison notamment d'un nombre insuffisant de candidats. www.oaciq.com

* Examen sur deux jours

Calendrier 2012 des NOuvEAux
ExAmENs sur les COmPétENCEs

Notez que les examens ont généralement lieu à Brossard ou à Longueuil. L’endroit de l’examen sera indiqué sur l’avis de convocation.
L’OACIQ se réserve le droit de modifier le calendrier ou d’annuler une séance d’examen, en raison notamment d’un nombre insuffisant de candidats.

oaciQ.com


