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Bonjour à vous!
Nous sommes tous handicapés face a un handicap! Comprendre 
les gens est une profession en soi. Nos émotions, nos préjugés et 
nos façons de faire diffèrent pour tous les individus.

Nous devons à chaque jour nous adapter... Hé! que c’est diffi-
cile, n’est ce pas? Mais avez-vous déjà été confronté a un réel 
handicap physique d’un de vos clients? Ceux qui ne côtoient pas  
régulièrement une personne handicapée peuvent parfois plus 
nuire qu’autre chose et soit vous mettre dans l’embarras, soit 
rendre vos efforts complètement inutiles.

Conformément à la mission de l’OACIQ, nous avons pensé vous 
donner quelques conseils d’usage. Comme moi, vous apprendrez 
sans doute plusieurs trucs susceptibles d’être précieux dans le feu 
de l’action. 

Si vous pensez ne pas en avoir besoin, rappelez-vous ceci : ne pas 
savoir comment agir avec tous ses clients, c’est handicaper son 
efficacité comme professionnel. 

Au sommet  
de soi-même
En regardant les événements sportifs majeurs 
récents, j’ai été frappé par la bonne forme phy-
sique et le jeu d’ensemble des athlètes. Ça m’a 
amené à penser que ces derniers et les courtiers 
immobiliers et hypothécaires partagent au moins 
un point commun : dans leur domaine respectif, 
ce sont des professionnels qui doivent constam-
ment s’entraîner afin de réussir individuellement 
et collectivement.

Vous m’avez vu venir : si je vous parle ainsi, c’est 
qu’à l’OACIQ nous réfléchissons constamment 
aux meilleurs moyens de vous aider à rester au 
sommet de la profession, et aux meilleurs moyens 
pour que la profession elle-même reste au  som-
met dans l’esprit du public lors de ses transactions 
immobilières et hypothécaires.

C’est pourquoi nous vous présentons dans ce 
numéro deux nouvelles chroniques : une sur les 
actualités dans le domaine du courtage immo-
bilier commercial (p. 42), l’autre sur le courtage 
hypothécaire (p. 30). Afin de vous soutenir dans 
votre pratique, nous avons également mis à jour 
plusieurs formulaires. Enfin, comme promis, 
les courtiers hypothécaires bénéficieront à leur 
tour d’une campagne de publicité vantant leurs 
mérites. Plus d’info dans la chronique p. 32.

Et ce n’est pas fini! Comptez sur nous pour conti-
nuer de vous alimenter dans votre travail. Car 
s’adapter aux exigences de vos clients, comme à 
leur personnalité ou leurs handicaps, c’est au fond 
un même défi quotidien; un défi qui passe par une 
ouverture à l’autre et par le devoir d’ajuster ses 
pratiques à l’évolution de la profession pour excel-
ler dans son art.

Bon automne à vous tous!  

SERgE BROuSSEAu
Président du conseil d’administration

ENTRE NOUS
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Nouveaux
formulaires
recommandés

maintenant disponibles pour consultation

Le conseil d’administration de l’OACIQ a récemment adopté les nou-
veaux formulaires suivants dont l’utilisation sera recommandée.  
Chacun de ces formulaires sera accompagné d’un feuillet explicatif :  

 • Contrat de courtage exclusif – Location commerciale

 • Promesse de location commerciale 

 • Contrat de courtage exclusif – Prêt garanti par hypothèque 
immobilière

L’ensemble de ces formulaires a été conçu conjointement avec les 
groupes de travail en matière commerciale et en matière hypothécaire 
afin de tenir compte des particularités liées aux transactions dans ces 
domaines.

L’utilisation des formulaires de location commerciale est recomman-
dée en vue de la location de la totalité ou d’une partie d’un immeuble à 
vocation commerciale.

Ces formulaires sont destinés à remplacer les formulaires Contrat 
de courtage exclusif – Location et Promesse de location édités par 
l’ACAIQ.

L’utilisation du formulaire Contrat de courtage exclusif – Prêt garanti 
par hypothèque immobilière est recommandée lorsqu’un contrat de 
courtage est conclu en vue de l’obtention d’un prêt garanti par hypo-
thèque immobilière.

Ces trois formulaires sont accessibles dès maintenant en format PDF 
pour consultation sur notre site Web sous la rubrique Formulaires 
et contrats de Synbad, de même que dans l’Outil interactif sur les 
formulaires.

Notez qu’ils ne seront disponibles qu’en format électronique et seront 
accessibles par l’entremise de la plateforme InstanetFormsMC dès  
le 1er octobre prochain. 

Des questions? Communiquez avec le Centre Info OACIQ par 
courriel à info@oaciq.com, ou par téléphone au 450 462-9800 ou  
1 800 440-7170.  

https://secure.oaciq.com/courtage-commercial
https://secure.oaciq.com/courtage-hypothecaire
https://secure.oaciq.com/sujets/formulaires-et-contrats
https://secure.oaciq.com/sujets/formulaires-et-contrats
https://secure.oaciq.com/outil-formulaires
https://secure.oaciq.com/outil-formulaires
mailto:info%40oaciq.com?subject=
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Voici les nouveaux élus au conseil d’administration de l’OACIQ, 
à la suite d’un processus d’élection électronique qui s’est ter-
miné le 6 juin dernier à 16 h.

Deux nouveaux postes étaient en jeu. En effet, en vertu d’un 
changement à la Loi sur le courtage immobilier (voir l’article 
Modifications proposées au Règlement intérieur - Résultats de la 
consultation), le nombre de membres du conseil de l’OACIQ est 
passé de 11 à 13.

L’un des nouveaux postes est occupé par une personne 
représentant les titulaires de permis ayant droit de se livrer 
à toutes les opérations de courtage relatives à des prêts 
garantis par hypothèque immobilière, l’autre, par une personne 
représentant les titulaires de permis ayant droit de se livrer à 
toutes les opérations de courtage immobilier commercial.

Élections au conseil d’administration de l’OACIQ

Les courtiers hypothécaires 
et les courtiers immobiliers 
commerciaux maintenant 
représentés



Région de Montréal
M. Georges Bardagi a été élu à l’un des deux postes en élection cette année 
pour cette région. Il est entré en fonction le 6 juillet dernier. M. Bernard  
Savard, qui agissait déjà à titre de membre du conseil d’administration pour cette 
région, a été réélu à l’autre poste en élection.

Région Ouest
Mme Carole Strasbourg, qui agissait déjà à titre de membre du conseil d’admi-
nistration pour cette région, a été réélue à ce poste.

Représentant des titulaires de permis ayant droit de 
se livrer à toutes les opérations de courtage relatives 
à des prêts garantis par hypothèque immobilière
M. Pierre Martel a été élu à ce poste. Il est entré en fonction le 6 juillet 
dernier. Plus d’info sur M. Martel à la page 32.

Représentant des titulaires de permis ayant droit 
de se livrer à toutes les opérations de courtage 
immobilier commercial (élection par acclamation)
Comme indiqué dans le Pro@ctif du 26 mars dernier, M. Roger Doré 
a été déclaré élu par acclamation le 21 mars à ce poste. Il est entré 
en fonction le 6 juillet dernier. Plus d’info sur M. Doré à la page 44.

Toutes nos félicitations 
aux élus!
Nous vous invitons à consulter les relevés de scrutin pour 
connaître le détail des résultats de l’élection 2014 de l’OACIQ.

La liste complète des administrateurs est ici :  
oaciq.com/fr/pages/conseil-dadministration.  

https://secure.oaciq.com/sites/default/files/article/fichiers/2014-releve-scrutin-elec-20140609-vfra.pdf
http://www.oaciq.com/fr/pages/conseil-dadministration
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Pour un 
courtage  
accessible 
à tous
Informations pour mieux servir 
des personnes handicapées

Comme un des proches de Sylvain est para-
plégique, ses collègues courtiers ont pris  
l’habitude de le recommander aux clients 
handicapés. Avec le temps, il a développé une 
expertise recherchée et appréciée auprès de 
cette clientèle variée et en croissance. 

Si la majorité des courtiers n’ont pas eu cette 
possibilité, tous ont cependant avantage à 
se familiariser avec les recommandations 
des experts afin d’agir adéquatement.
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Une clientèle 
nombreuse 
aux besoins 
particuliers
Un adulte sur sept vit avec un han-
dicap physique ou une incapacité 
chronique*. Ce nombre est en crois-
sance, avec le vieillissement de 
la population et la multiplication 
des handicaps dus à des maladies 
comme le diabète. 

Si on les côtoie au centre commer-
cial, dans la rue ou ailleurs, on ne sait 
pas toujours comment interagir avec 
des personnes handicapées. Bien 
sûr, tous peuvent reconnaître des 
personnes non-voyantes ou para- 
plégiques. D’autres handicaps sont 
cependant moins faciles à identifier. 
C’est par exemple le cas de la surdité, 
de certaines déficiences visuelles, 
de troubles du langage, etc. 

Or, que leur handicap soit visible 
ou non, si l’on pense qu’être atten-
tionné auprès de ces personnes  
suffit, on fait fausse route, insistent 
les intervenants spécialisés auprès 
de ces clientèles. 

Une enquête québécoise récente le 
démontre bien. Des chercheurs de 
trois universités montréalaises, en 
collaboration avec des spécialistes 
de six centres de réadaptation, ont 

demandé à des personnes handi-
capées ce qui contribue à leur faire 
fréquenter un commerce. Ce qui est 
intéressant dans cette étude, c’est 
l’importance de la relation avec le 
commerçant, qui rappelle celle que 
le courtier entretient avec son client.

En effet, la réponse des clients  
handicapés a été catégorique : si 
l’aménagement des lieux est impor-
tant, le facteur le plus important est 
l’interaction avec les commerçants.

Ainsi, même si ceux-ci étaient la  
plupart du temps serviables et 
attentionnés, leur méconnaissance 
des façons d’interagir avec la clien-
tèle handicapée a eu des répercus-
sions sur la qualité et l’efficacité 
de l’interaction. D’où la nécessité 
de bien les informer, concluent les 
chercheurs. (Pour en savoir plus,  
consulter la page du groupe de 
recherche : Un laboratoire vivant de 
réadaptation.)

La leçon, applicable à tous : un des   
pires « handicaps », c’est de ne pas 
savoir comment agir. Car malgré 
notre bonne volonté, on risque alors 
involontairement de ne pas traiter 
adéquatement ces personnes, voire 
de les infantiliser. 

Afin d’éviter de tels faux pas, le 
ministère de la Santé du Québec, 
et plus encore celui de l’Ontario, 

offrent des outils très bien conçus 
pour aider employeurs et employés 
à traiter adéquatement cette clien-
tèle. Signalons également les efforts 
d’organisations comme l’Office des 
personnes handicapées du Qué-
bec ou la Ville de Trois-Rivières. 
Les informations qui suivent pro-
viennent surtout de ces sources. 
Pour plus de détails, consulter les 
Ressources en fin d’article.

Voici donc quelques-unes des 
informations utiles provenant 
des instances gouvernementales 
et des institutions spécialisées 
en intervention auprès de ces 
clientèles.

Informations 
utiles 
Les réalités des personnes handi-
capées sont multiples. Comme elles 
ne sont pas tenues de nous infor-
mer de leur état, notre jugement 
constitue notre meilleur outil pour 
évaluer comment agir dans chaque  
circonstance.

Une chose à se rappeler, car elle 
peut constituer un irritant pour les 
personnes handicapées : à moins 
d’avis contraire, ces personnes ont 
bien sûr toute leur tête, rappellent 
les intervenants. Et, surtout, se rap-
peler qu’elles veulent être bien 
servies en tant que clientes.
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Suggestions :

 • S’identifier lorsqu’on approche 
et s’adresser directement à la 
personne; 

 • Offrir son bras (le coude) pour 
la guider et marcher lentement;

 • Si on approche d’une porte ou 
d’un obstacle, ou encore si on 
quitte la pièce, le dire;

 • Ne pas déranger les animaux 
d’assistance. Ils travaillent et 
ils doivent se concentrer en 
tout temps.

Surdité ou 
déficience auditive
Les déficiences auditives varient 
d’une personne à l’autre. On recom-
mande généralement d’être attentif 
aux indices suivants : votre interlo-
cuteur vous fait répéter; il ne réagit 
pas ou répond à côté de la question 
quand vous lui parlez; il parle fort.

Suggestions : 

 • Attirer son attention avant de 
lui adresser la parole (sans 
crier). Par exemple, lui faire 
un signe de la main;

 • Choisir autant que possible un 
endroit bien éclairé afin que  
la personne puisse voir votre 
visage;

Voici par ailleurs quelques infor-
mations utiles en fonction des 
handicaps les plus fréquents.

Mobilité réduite
Il existe de nombreux degrés et 
types de handicaps physiques, aux 
origines et aux conséquences tout 
aussi diverses. Si certaines per-
sonnes ont besoin d’un fauteuil  
roulant ou de béquilles, d’autres 
ont du mal à saisir des objets.

Suggestions : 

 • Autant que possible, veiller à 
dégager un espace suffisant 
pour que la personne puisse 
circuler en toute sécurité;

 • Avant de lui venir en aide, lui 
demander si et comment on 
peut l’aider. Elle connaît ses 
besoins et peut vous expliquer 
comment l’aider.

Cécité ou 
déficience visuelle
Très peu de gens sont complètement 
aveugles. Parmi ceux qui souffrent 
d’une déficience visuelle (ou de mal-
voyance), certains ne peuvent voir 
de côté et d’autres ne voient pas 
devant eux. Quelques personnes 
perçoivent le contour des objets, 
tandis que d’autres peuvent dis-
tinguer la direction de la lumière.  
Certains ont recours à un chien 
guide ou à une canne blanche.

 • Si la personne a un appareil 
auditif, essayer de parler dans 
un endroit où le bruit ambiant 
causera peu d’interférences.

Troubles de  
la parole et du 
langage
Certaines personnes bégaient, ont la 
parole empâtée ou ont tout simple-
ment du mal à communiquer. Ces 
problèmes peuvent être causés par 
une paralysie cérébrale, une perte 
de l’audition ou encore un autre 
trouble qui nuit à la prononciation 
des mots. Certains peuvent avoir 
recours à des planches de com-
munication ou à d’autres appareils 
fonctionnels.

Suggestions : 

 • Garder à l’esprit que si un client 
a du mal à s’exprimer, cela ne 
veut pas dire qu’il a aussi une 
déficience intellectuelle; 

 • Autant que possible, poser des 
questions auxquelles la per-
sonne peut répondre par un 
simple « oui » ou « non ».

Munis de ces informations, en restant 
attentif afin d’adapter votre compor-
tement, vous agirez à la satisfaction 
de vos clients pouvant avoir certains 
handicaps.

les personnes handicapées ne sont pas tenues 
de vous informer de leur état. votre jugement 
constitue votre meilleur outil pour évaluer 
comment agir dans chacune des circonstances.
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Handicap physique : de quoi on parle?
Plusieurs définitions existent à propos de ce qu’est un handicap physique. 
On parle généralement d’une déficience physique qui :

1.  entraîne une incapacité significative et persistante; 

2.  peut être de naissance ou survenir à tout moment de la vie; 

3.  occasionne des obstacles à la réalisation d’activités courantes.
 
Pour en savoir plus, consulter le site de l’Office des personnes handicapées 
du Québec : ophq.gouv.qc.ca.
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Obstacles à l’accessibilité
ils sont nombreux et on ne les voit pourtant pas, car ils ne nous gênent pas : ce sont les multiples 
obstacles qui empêchent les personnes ayant un handicap de circuler, de s’informer ou d’agir en 
société. en voici quelques-uns : 

 • des portes ou des couloirs trop étroits pour un fauteuil roulant, un triporteur électrique ou  
une marchette; 

 • des comptoirs trop élevés pour une personne de petite taille; 

 • un éclairage inadéquat pour les personnes malvoyantes; 

 • Des poignées de porte difficiles à manoeuvrer pour une personne qui souffre d’arthrite; 

 • des places de stationnement trop étroites pour un conducteur qui utilise un fauteuil roulant; 

 • des téléphones qui ne comportent pas d’appareils de télécommunication pour personnes 
sourdes ou malentendantes;

 • des documents ou des pancartes imprimés en caractères trop petits; 

 • des sites Web qui ne comportent pas de fonctions adaptées aux handicaps visuels. 

Le site de l’Office des personnes handicapées du Québec et celui de Services Québec offrent plus de 
détails (voir dans la section ressources).  

Ressources
Office des personnes handicapées 
du Québec
Une foule d’informations utiles  
ophq.gouv.qc.ca

* Institut de la statistique du 
Québec
Enquête québécoise sur les limitations 
d’activités, les maladies chroniques et 
le vieillissement 2010-2011
stat.gouv.qc.ca

Services Québec
Services aux personnes handicapées
www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/
Evenements/personne-handicapee/
Pages/accueil.aspx

Gouvernement de l’Ontario,  
Corporation des services  
en éducation
Conseils pour mieux servir des clients 
ayant un handicap
oesc.apandrose.com

Ville de Trois-Rivières
Section Services au citoyen/Personne 
handicapée : dépliants sur les meil-
leures façons de communiquer et d’agir 
avec des personnes aux prises avec 
divers handicaps
v3r.net

Régie du bâtiment du Québec
Ressources utiles pour adapter des 
environnements
rbq.gouv.qc.ca
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http://www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/Evenements/personne-handicapee/Pages/accueil.aspx
http://oesc.apandrose.com/fr_CA/
http://v3r.net
http://rbq.gouv.qc.ca


ADopteZ-Le

Le label de l’immobilier est un gage de qualité et de protection 
auprès du public. Il réunit tous les intervenants de la profession  
sous une même image. Intégrez-le partout :

       >> à vos cartes professionnelles
       >> à vos pancartes
       >> à vos réseaux sociaux
       >> et même à votre publicité
 
Ce label est téléchargeable dans Synbad.

https://secure.oaciq.com/synbad/utilisation-du-logo
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ZOOM
SUR

lEs PrAtiQuEs
ProfEssionnEllEs
Voici quelques extraits des articles récents  
publiés par l’oACiq.
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À titre de courtier

Ai-je droit à une rétribution 
lorsque je deviens locataire, 
acheteur ou emprunteur?
La réponse est non. Vous n’avez aucun droit à une 
rétribution lorsque vous : 

 • devenez locataire;

 • achetez un immeuble ou une entreprise; 

 • obtenez un prêt hypothécaire; ou 

 • renouvelez votre hypothèque. 

Par ailleurs, vous n’avez pas non plus droit à une rétribu-
tion dans les circonstances suivantes.

Une question de contrôle
La réponse est encore non si le locataire, l’acheteur ou l’em-
prunteur est une société ou une personne morale (société 
par actions) dont vous avez le contrôle. 

Pour savoir si vous avez le contrôle d’une personne morale 
ou d’une société, il s’agit de déterminer si votre situation 
(par exemple le fait de détenir la majorité des actions avec 
droit de vote) vous permet d’exercer un contrôle direct sur 
la prise de décision. Dans certains cas, l’avis d’un juriste 
pourrait être requis. 

Quand le conjoint est impliqué
La réponse à la question posée demeure toujours non si 
le locataire, l’acheteur ou l’emprunteur est votre conjoint, 
ou s’il s’agit de la société ou d’une personne morale dont ce 
dernier a le contrôle.

Un conjoint, au sens de la loi, est la personne avec qui vous 
êtes marié, avec qui vous êtes uni civilement ou avec qui 
vous vivez en union de fait. Quand y a-t-il union de fait? 
Bien que la Loi sur le courtage immobilier ne définisse pas 
cette notion, la position de l’OACIQ est basée sur la Loi 
d’interprétation qui prévoit que si vous cohabitez depuis 
au moins un an avec votre conjoint, vous êtes tous deux 
présumés être des conjoints de fait. 

De plus, si vous et votre conjoint (non séparé) êtes parents 
d’un même enfant, vous êtes présumés être des conjoints 
de fait, et ce, peu importe la durée de la vie commune. 

Enfin, vous êtes aussi des conjoints de fait si, socialement 
parlant et peu importe la durée de la vie commune, vous 
êtes reconnus comme formant un couple, et ce, que vous 
viviez ou non sous le même toit et que vous ayez ou non 
des enfants.

Pour le texte complet : Synbad via oaciq.com,  
article n° 124683.

Zo
o

m

https://secure.oaciq.com/articles/ai-je-droit-retribution-lorsque-je-deviens-locataire-acheteur-ou-emprunteur
https://secure.oaciq.com/articles/ai-je-droit-retribution-lorsque-je-deviens-locataire-acheteur-ou-emprunteur


 

ASSURANCE MÉDICAMENTS OBLIGATOIRE

Assurez-vous d’être couvert  
par le bon régime

Seuls les citoyens québécois n’ayant 
pas accès à un assureur privé peuvent  
s’inscrire au régime public d’assurance 
médicaments. Or, en tant que titulaire 
d’un permis délivré par l’OACIQ, vous 
avez accès à une assurance médicaments 
privée. En effet, en partenariat avec la 
firme Dale Parizeau Morris Mackenzie 
(DPMM), l’Organisme offre un programme  
d’assurance collective à tous les courtiers 
immobiliers et hypothécaires.

En conséquence, vous devez adhérer au 
régime collectif de DPMM et en faire béné-
ficier votre conjoint et vos enfants, sauf si : 

 • vous êtes déjà couvert par un autre 
régime collectif ou par l’entremise du 
régime collectif de votre conjoint;

 • vous êtes âgé de 65 ans et plus à la 
date à laquelle l’assureur reçoit la 
demande. 

[…]
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Pour en savoir plus sur les règles 
régissant l’assurance médicaments 
au Québec : téléchargez ce dépliant de 
la RAMQ, aussi offert dans Synbad, à 
la page du Programme Partenaires, dans la 
section Assurances. Le service en ligne de la 
RAMQ est accessible à ramq.gouv.qc.ca. Vous 
pouvez également communiquer avec la 
Régie au  1 800 561-9749 du lundi au ven-
dredi entre 8 h 30 et 16 h 30.

Pour des renseignements supplémen- 
taires sur le programme de DPMM : 
communiquez avec le Centre Info OACIQ 
par courriel à info@oaciq.com ou par télé-
phone 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. 

Pour le texte complet : Synbad via  
oaciq.com, article n° 124482..

https://secure.oaciq.com/sites/default/files/article/fichiers/deplassmedobligatoirefr0.pdf
https://secure.oaciq.com/sites/default/files/article/fichiers/deplassmedobligatoirefr0.pdf
http://ramq.gouv.qc.ca
mailto:info%40oaciq.com?subject=
https://secure.oaciq.com/articles/assurez-vous-etre-couvert-bon-regime


Capsule du Centre Info OACIQ

La différence  
entre  
une résiliation  
et une mise  
hors marché

Quelle est la différence 
entre une résiliation et  
une mise hors marché? 
Les impacts sont différents :

 • La résiliation met fin au contrat de 
courtage et donc aux obligations du ven-
deur et du courtier.

 • La mise hors marché est une entente 
où certaines obligations du courtier sont 
suspendues jusqu’à l’échéance du contrat 
de courtage, mais où les obligations 
contractées par le vendeur demeurent.  

Votre client doit en être informé. Vous devez 
donc lui fournir les explications nécessaires 
et discuter avec lui des frais et dépenses qu’il 
pourrait devoir verser.

Voici quelques-unes des ressources à 
votre disposition :

 • Résiliation d’un contrat de courtage

 • Propriété mise hors marché, résiliation de 
contrat et propriété temporairement non 
disponible : des concepts à ne pas confondre

Besoin de précision?  
Contactez le Centre Info OACIQ.

La date 
D’OCCUPATIOn  
vous préoccupe-t-elle?

(Mise à jour de l’article paru le 21 octobre 2005) 

La clause 11.2 de la Promesse d’achat détermine la date à 
laquelle le propriétaire vendeur s’engage à rendre les lieux 
qu’il occupe disponibles pour le nouvel acquéreur. L’ache-
teur souhaite parfois occuper les lieux avant la signature 
de l’acte de vente. C’est toutefois une pratique fortement 
déconseillée par l’OACIQ, puisque le fait d’accorder un tel 
droit à l’acheteur présente des risques importants pour le 
vendeur.

VOICI QUeLQUeS exeMPLeS De RISQUeS  
enCOURUS :

 •  L’acheteur pourrait effectuer des travaux ou 
causer des dommages à l’immeuble, ce qui 
pourrait compromettre la signature de l’acte 
de vente.

 •   en cas de sinistre, si l’assurance de l’acheteur 
est inadéquate, cela pourrait causer un pré-
judice au vendeur. En effet, ce dernier ne 
pourrait compter que sur la solvabilité de 
l’acheteur pour l’indemnisation des dom-
mages causés à l’immeuble dont il est 
toujours propriétaire.

Pour le texte complet : Synbad via oaciq.com, article  
n° 124586.

Zo
o

m

https://secure.oaciq.com/articles/resiliation-contrat-courtage-0
https://secure.oaciq.com/articles/propriete-mise-hors-marche-ou-temporairement-non-disponible-regle
https://secure.oaciq.com/articles/propriete-mise-hors-marche-ou-temporairement-non-disponible-regle
https://secure.oaciq.com/articles/propriete-mise-hors-marche-ou-temporairement-non-disponible-regle
mailto:info%40oaciq.com?subject=
https://secure.oaciq.com/articles/date-occupation-vous-preoccupe-t-elle
https://secure.oaciq.com/articles/date-occupation-vous-preoccupe-t-elle
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Loi CAnAdienne Anti-pourrieL

exigences 
relatives à l’envoi 
d’un message 
électronique  
commercial

La Loi canadienne anti-pourriel (LCAP) 
règlemente les messages électroniques commer- 
ciaux (MEC) non sollicités (soit les pourriels) 
sur les réseaux Internet et sans fil, notamment 
les MEC transmis par courriel, par messagerie 
instantanée, par téléphone (ex. : message texte 
SMS) ou, dans certaines circonstances, sur cer-
tains réseaux sociaux. 

[…]

Depuis le 1er juillet 2014, sauf exception, 
l’envoi d’un MEC exige :

1. l’obtention d’un consentement préa-
lable exprès ou implicite à la réception 
du MEC;

2. l’identification claire et simple de 
l’expéditeur du MEC; et

3. l’inclusion d’un mécanisme de  
désabonnement.

l’utilisation de la 
Contre-proposition à 
une promesse d’achat 
en réponse à une pro-
messe d’achat ou à une 
contre-proposition

Le formulaire obligatoire intitulé Contre-proposition à 
une promesse d’achat a l’avantage de pouvoir être uti-
lisé à la fois par le vendeur et par l’acheteur, bien que 
son nom puisse laisser croire qu’il ne peut être employé 
qu’en réponse à une promesse d’achat. En effet, il permet 
aussi de signifier à l’autre partie le refus de sa Contre- 
proposition à une promesse d’achat et de lui soumettre 
une nouvelle proposition. La contre-proposition est en soi 
une nouvelle promesse d’achat ou de vente, selon qu’elle 
émane de l’acheteur ou du vendeur. Par ailleurs, le for-
mulaire Contre-proposition à une promesse d’achat ne 
doit pas être utilisé pour renégocier les termes d’une pro-
messe d’achat déjà acceptée (par exemple, pour négocier 
une nouvelle fois le prix de vente en raison des défauts 
découverts à la suite d’une inspection du bâtiment faite 
par un expert).

Pour modifier les termes d’une promesse d’achat déjà 
signée par les parties, la règlementation prévoit qu’il faut 
plutôt utiliser le formulaire Modifications.

Tout changement à la promesse (autre 
qu’une bonification avant acceptation) 
doit se faire par une contre-proposition

Dès qu’une partie veut changer un élément de l’offre ou 
de la promesse qui lui a été soumise (autrement que pour 
bonifier sa promesse d’achat avant acceptation) – ne 
serait-ce que pour y apporter une précision mineure – le 
courtier immobilier doit remplir le formulaire de contre-
proposition. Prenons l’exemple d’un vendeur qui désire 
accepter une promesse d’achat à un prix dépassant ses 
espérances, mais en conservant un lustre qui n’a malheu-
reusement pas été exclu de la vente. Il en fera mention à 
son courtier pour le faire exclure. 

Pour le texte complet : Synbad via oaciq.com, article  
n° 124581.

https://secure.oaciq.com/articles/utilisation-contre-proposition-promesse-achat-en-reponse-promesse-achat-ou-contre-proposit-0
https://secure.oaciq.com/articles/utilisation-contre-proposition-promesse-achat-en-reponse-promesse-achat-ou-contre-proposit-0


Consentement
Consentement exprès
Le consentement exprès préalable exigé par 
la LCAP peut être écrit ou verbal et demeure 
valide jusqu’au moment de son retrait. Cepen-
dant, un courriel, un message texte ou un 
message ayant une autre forme équivalente 
ne peut être utilisé dans le but d’obtenir le 
consentement requis. De plus, la preuve des 
circonstances et des modalités de son obten-
tion revient à l’expéditeur du MEC.

Essentiellement, la demande de consente-
ment doit préciser clairement et simplement 
les renseignements suivants :

 • les fins auxquelles le consentement est 
sollicité;

 • les renseignements permettant d’iden-
tifier la personne qui sollicite le 
consentement ou celle au nom de 
laquelle il est sollicité (nom, adresse, 
numéro de téléphone, courriel ou site 
Internet);

 • un énoncé à l’effet qu’il est possible de 
retirer le consentement en tout temps.

Pour plus de détails, nous vous invitons 
à consulter les Lignes directrices sur les 
moyens d’obtenir le consentement exprès en 
vertu de la LCAP.

Consentement tacite
En l’absence d’un consentement exprès, 
la LCAP prévoit certaines situations qui  
permettent à l’expéditeur de présumer le 
consentement tacite du destinataire à rece-
voir un MEC, notamment :

 • s’il existe, entre l’expéditeur et le desti-
nataire, une relation d’affaires en 
cours en raison de l’existence entre 
eux d’un contrat d’achat, de vente, de 
louage ou de service concernant un 
bien meuble ou immeuble (ex. : CCV, 
CCA, CCL en cours);

 • s’il existe, entre l’expéditeur et le desti-
nataire, une relation privée en cours 
en raison d’un don, d’un cadeau offert  
ou d’un travail bénévole effectué par le  
destinataire auprès de l’organisme de 
bienfaisance, du parti politique ou du 
candidat à une charge publique élective 
qui a expédié le MEC ou en raison d’une 
adhésion au club, à l’association ou à 
l’organisme bénévole expéditeur du MEC;

 • si l’adresse électronique du desti-
nataire a été communiquée ou 
publiée sans aucune mention préci-
sant que celui-ci ne veut recevoir aucun 
MEC non sollicité à cette adresse.  
Toutefois, le message envoyé doit avoir 
un lien avec l’entreprise commerciale 
du destinataire ou les fonctions qu’il 
exerce au sein d’une telle entreprise.  
À titre d’exemples, une adresse électro-
nique publiée sur un site Internet ou 
une carte professionnelle remise dans 
un contexte permettant raisonnable-
ment de croire à l’existence d’un 
consentement à recevoir un MEC.

Pour obtenir le texte complet : Synbad via  
oaciq.com, article n° 124519.

Zo
o

m
	  

Avez-‐vous	  votre	  politique	  de	  lutte	  au	  blanchiment	  des	  capitaux?  
	  

Organisez	  une	  formation	  de	  3	  heures	  pour	  les	  
courtiers	  de	  votre	  agence,	  pendant	  laquelle	  ils	  

pourront	  faire	  leur	  politique	  obligatoire.	  
	  

Une	  formation	  continue	  reconnue	  par	  l’OACIQ	  
Réserver	  votre	  session	  de	  formation	  :	  minimum	  15	  personnes.	  

	  

	  
	  

	  
	  

Appelez	  Michel	  Mailloux,	  MBA	  
spécialiste	  de	  la	  conformité	  financière	  

1-‐866-‐671-‐1027	  
	  

https://secure.oaciq.com/articles/loi-canadienne-anti-pourriel-exigences-relatives-envoi-message-electronique-commercial
http://deontologie.ca
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En vertu des différents contrats de courtage et formulaires de promesse d’achat 
édités par l’OACIQ, le vendeur s’engage à remettre au courtier ou à l’acheteur, 
selon le cas, un certificat de localisation « décrivant l’état actuel de l’immeuble ».

Bien que cette exigence ne soit pas nouvelle, il convient d’apporter certaines pré-
cisions afin de s’assurer que les clauses 8.5 des différents contrats de courtage 
(8.7 pour les immeubles détenus en copropriété divise) et 10.3 des différents for-
mulaires de promesse d’achat (10.5 pour les immeubles détenus en copropriété 
divise) sont interprétées de la même façon par tous. Ces clauses assurent que le 
courtier pourra travailler avec un certificat à jour, et que d’éventuels acheteurs 
auront un document qui les informera adéquatement sur l’état de la propriété 
qu’ils se proposent d’acquérir.

La remise  
du certificat  
de localisation
Il convient de rappeler que, peu 
importe si le vendeur a ou non 
un certificat de localisation en 
sa possession, l’obligation d’en 
remettre un demeure. À défaut 
d’avoir un certificat, le vendeur devra 
en faire confectionner un.

Par ailleurs, soulignons que l’obten-
tion d’une assurance titre ne  
dispense aucunement le vendeur 
de son obligation de fournir un 
certificat de localisation à jour. 
Et ce, que l’achat de l’immeuble soit 
financé par un prêt garanti par hypo-
thèque immobilière ou non. 

Conformément à la clause 10.3 
des différents formulaires de pro-
messe d’achat (10.5 pour les immeubles 
détenus en copropriété divise), le certi-
ficat sera remis au notaire avant la 
signature de l’acte de vente. Dans 
le cas où l’acheteur désirerait obtenir  
le certificat de localisation afin d’en 
prendre connaissance, mais sans renon-
cer à sa vérification ultérieure par le 
notaire, nous vous invitons à consulter 
l’article intitulé « Obtention du certificat 
de localisation: quelle clause utiliser à 
la promesse d’achat? » (n° 123552 dans 
Synbad) pour plus de détails quant à la 
façon de procéder.

Pour le texte complet : Synbad via 
oaciq.com, article n° 124652.  

Le certificat de localisation  
décrivant l’état actuel  
de l’immeuble : 
éLéMenTS IMPORTAnTS  
À ReTenIR 

https://secure.oaciq.com/articles/obtention-du-certification-localisation-quelle-clause-utiliser-promesse-achat
https://secure.oaciq.com/articles/obtention-du-certification-localisation-quelle-clause-utiliser-promesse-achat
https://secure.oaciq.com/articles/obtention-du-certification-localisation-quelle-clause-utiliser-promesse-achat
https://secure.oaciq.com/articles/certificat-localisation-decrivant-etat-actuel-immeuble-elements-importants-retenir


Campagne de  
publicité provinciale
Après le succès de la campagne publicitaire conjointe du printemps dernier, l’OACIQ, la FCIQ 
et les chambres immobilières ont décidé de répéter l’expérience cet automne avec une nouvelle 
campagne sous le thème Pensez courtier.

Mettant l’accent sur le label de l’immobilier comme symbole de protection, la campagne publi-
citaire s’adresse cette fois-ci aux acheteurs de propriétés et leur réitère la nécessité et les 
bénéfices de transiger avec un courtier. 

Amorcée à la mi-septembre, cette campagne est en cours pour encore plusieurs semaines.  
Cliquez ici pour voir la publicité!

Pensezcourtier.ca 

https://secure.oaciq.com/articles/campagne-publicitaire-parce-acheteurs-aussi-doivent-savoir
https://www.youtube.com/watch?v=bxAvv4FuCyc
http://www.pensezcourtier.ca
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LE COURTIER

CAMéLéON
Guide pratique pour mieux vous 
adapter à la personnalité de vos clients

Peu importe la personnalité de votre client, votre travail est de veiller en 
tout temps aux intérêts de celui-ci, en toute équité avec les autres parties 
impliquées dans la transaction.

Dans le cadre de votre travail, vous êtes amené à côtoyer plusieurs 
personnes. Certains ont des facettes plus colorées que d’autres. Par 
ailleurs, l’achat ou la vente d’une propriété est une source importante 
de stress qui accentue certains traits de personnalité. Dans ce contexte, 
apprendre à reconnaitre les types de tempérament et à maitriser les 
attitudes à adopter avec chaque client est un atout précieux.

Plusieurs chercheurs ont répertorié les types de personnalité sous 
forme de groupes, de couleurs, de tableaux, de schémas... Quelle 
que soit l’étude ou la théorie, savoir comment reconnaitre ces types 
de personnalité vous permettra de mettre en place des stratégies 
de communication interpersonnelles efficaces. Jumelées à vos 
compétences, vos aptitudes relationnelles joueront un rôle primordial 
dans votre réussite.

Voici quatre types de personnalité parmi les plus fréquents ainsi que 
nos conseils pour vous aider à tirer votre épingle du jeu.



La clé : aller droit au but.

Le leader
Type de comportement : extraverti
Type de perception : intuitif
Orienté vers : l’action
Son objectif : relever des défis et réussir
Les signes qui ne trompent pas : confiant,  
énergique, déterminé et impatient

Description
Le leader a un goût prononcé pour le risque et 
il aime avoir le contrôle de la situation. Il appré-
cie l’action et déteste les pertes de temps. Il 
peut être perçu comme arrogant, mais il sait ce  
qu’il veut.

exemple
Le jeune entrepreneur qui possède déjà plu-
sieurs propriétés. Il connaît ça! À la seconde où il 
passe le seuil de la porte, sa décision est prise et 
il l’exprime haut et fort. La rénovation ne lui fait 
pas peur. Soit il envisage de faire le travail lui-
même, soit il connaît le meilleur entrepreneur 
en ville pour le faire.

Conseils
 • Soyez très professionnel, confiant et sûr 

de vous. 

 • Dès la première rencontre, établissez avec 
lui ses objectifs et ses critères de choix, 
puis ne les perdez pas de vue. 

 • Focalisez la conversation et vos arguments 
sur les résultats qu’il souhaite atteindre. 

 • Posez vos questions efficacement et assurez-vous 
de répondre aux siennes en restant concis et  
précis. 

 • Laissez tomber l’aspect social ou émotif de la vente 
ou de l’achat. 

 • Ne prenez pas le contrôle; laissez-le diriger la visite 
de la propriété.

co
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http://www.geotecnika.ca
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Le 
perfectionniste
Type de comportement : introverti
Type de perception : sensitif
orienté vers : les faits
son objectif : tout comprendre
Les signes qui ne trompent pas : patient, conservateur, 
formel et réservé

Description
Le perfectionniste est sans aucun doute le plus objectif des 
quatre types de personnalité. Il est très exigeant, protocolaire 
et il aime les détails. Il a besoin de se faire rassurer. Il arrive 
avec une liste de questions bien préparées. Il ne prend pas 
une décision d’achat ou de vente de propriété en fonction 
de ses émotions, mais plutôt en considérant les faits.

exemple
La jeune femme qui souhaite acquérir son premier condo. 
Elle a lu tout ce qui s’est écrit dans la dernière décennie 
sur l’immobilier. Elle est nerveuse et craint de se faire 
avoir. Elle est hésitante et n’arrive pas à arrêter son choix. 
Elle cherche la demeure parfaite qui correspondra en 
tous points à sa longue liste de critères.

Conseils
 • Tout comme pour le leader, optez pour une appro-

che très professionnelle et formelle. 

 • Apprenez à le connaître. Comme il verbalise ses 
pensées sous forme de questions, portez atten-
tion à celles-ci afin d’en déduire ses besoins et 
ses réflexions.

 • Après chaque visite, prenez des notes sur ses 
réticences, ce qu’il a apprécié et ce qui l’a ras-
suré. Lorsqu’il hésitera à nouveau, ces notes 
vous aideront à le sécuriser en lui rappelant les 
pour et les contre qu’il a déjà émis.

 • Anticipez ses questions et préparez des 
réponses très précises.

 • Tenez-vous-en à des arguments factuels (pro-
fit estimé, année de construction, matériaux 
utilisés, écoles à proximité, rentabilité d’un 
loyer, retour sur investissement, etc.).

 • Surtout, ne le pressez pas et laissez-le tirer 
ses propres conclusions. 

La clé : s’en tenir aux faits.



Description
De nature très chaleureuse et informelle, l’enthousiaste est facile d’approche et son optimisme est  
contagieux. Il est distrait et moins bien organisé que les autres types de personnalité. Il a une créativité 
débordante et un large éventail d’intérêts.

exemple
La famille de bons vivants au logement un peu désordonné. Ils vous reçoivent immanquablement avec un 
café ou une bière. Ils sont bruyants et ils parlent beaucoup en passant du coq à l’âne. Ils vous racontent leur 
vie en détail et vous questionnent sur la vôtre. Ils sont persuadés qu’ils auront un coup de foudre pour une 
maison, mais ils ne peuvent pas vous dire précisément ce qu’ils recherchent. 

Conseils
 • Soyez amical.

 • Démontrez de l’enthousiasme, du dynamisme et de la motivation dans la démarche.

 • Posez-lui des questions sur sa vie et ses intérêts.

 • Offrez-lui des idées et des suggestions qui tiennent vraiment compte de ses opinions et de ses idéaux.

 • Faites des suivis encore plus fréquents pour contrer son côté un peu brouillon.

 • N’hésitez pas à utiliser de l’humour dans vos propos.

La clé : faire passer les émotions avant la rationalité. 
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L’enthousiaste 

Type de comportement : extraverti
Type de perception : intuitif
orienté vers : les relations
son objectif : la reconnaissance
Les signes qui ne trompent pas : sociable, expressif,  
imaginatif et amical
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Description
Le sensible est accueillant et avenant. Il est 
indécis et aime prendre son temps. La stabilité 
et l’harmonie sont pour lui une priorité. Il consi-
dère les besoins de tout le monde. Le bonheur 
des autres a préséance sur le sien. Il n’ose pas 
dire « non » de peur de décevoir ou de blesser.

exemple
Le couple de personnes âgées qui vend la mai-
son dans laquelle ils vivent depuis 50 ans. Ils y 
tiennent, mais elle engendre désormais trop 
de travail pour eux. La vente représente donc 
une grande charge émotive. Ils aimeraient bien 
vendre à une jeune famille ou à un couple de 
jeunes mariés qui pourront y faire leur nid 
pour les 50 prochaines années. Cependant, ils 
ne savent pas trop comment vous le dire par 
crainte de paraitre déplaisants.

Conseils
 • Montrez-vous indulgent et empathique à 

sa situation.

 • Surveillez son non-verbal pour déceler les 
« oui » qui cachent des « non ».

 • Si vous percevez le moindre signe de 
souci, faites-le parler avec des questions 
ouvertes.

 • Restez calme et patient. Ne le brusquez 
pas et ne décidez pas pour lui. 

 • Démontrez que vous comprenez et res-
pectez les raisons de ses choix et de ses 
objections. 

La clé : savoir lire entre  
les lignes.

Le sensible
Type de comportement : introverti
Type de perception : sensitif
orienté vers : la stabilité et l’entraide
son objectif : l’harmonie
Les signes qui ne trompent pas : calme, 
patient, posé et altruiste



 

En fin  
de compte,  
nous avons tous  
un peu de ces quatre 
tempéraments. 

La combinaison de ceux-ci à des degrés dif-
férents contribue à façonner notre caractère 
unique. C’est en identifiant notre propre type 
dominant et celui de l’autre que nous appre-
nons à nous adapter adéquatement et que 
nous acquérons une souplesse comporte-
mentale qui nous permet de communiquer 
plus facilement. 

BRef, devenir  
un courtier caméléon!  

AU CŒUR DE L’HABITATION 

http://www.schl.ca/fr/clfihaclin/asprhy/index.cfm
http://cellcomrivesud.com/oaciq
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En novembre dernier, l’OACIQ écrivait son tout 
premier article sur les bonnes pratiques à adopter 
lorsqu’un courtier utilise une solution de signature 
électronique pour faire signer un document ou un 
formulaire par des clients.  

Au fil des derniers mois, notre expérience ainsi que 
les commentaires recueillis auprès de courtiers 
utilisateurs de signatures électroniques nous amène 
à apporter quelques précisions.  

un choix avisé passe par une solution accréditée
Tout d’abord, nous vous rappelons qu’il est fortement 
recommandé d’utiliser une solution accréditée par 
l’OACIQ afin d’éviter d’être exposé aux risques décrits 
dans l’article intitulé :  À vos marques... Prêts... Signez! (dans 
Synbad, article n° 122876).

Des règles d’utilisation importantes à respecter
Lorsqu’un courtier désire faire signer un document 
par un processus de signature électronique, il est 
important qu’un mécanisme d’authentification soit 
utilisé pour s’assurer de l’identité de la personne qui 
signera le document. L’authentification peut se faire à 
l’aide d’un mot de passe transmis par SMS (texto), par 
exemple, ou encore à l’aide de réponses à des questions 
préalablement établies entre le courtier et la partie qu’il 
fait signer.  

Ensuite, lorsqu’une des parties appose sa signature 
sur un document, le lieu de signature doit également 
être indiqué. Il est possible d’ajouter un champ vide qui 
devra être rempli par le signataire avant que le courtier 
accepte sa signature. Le courtier qui initie le processus 
de signature est celui qui doit ajouter le ou les champs 
à remplir avant l’acceptation de la signature. Un champ 
devra également être présent afin que l’autre partie 
signifie son acceptation ou son refus, le cas échéant. 

Signature électronique

Les bonnes 
pratiques, la suite

https://secure.oaciq.com/articles/vos-marquespretssignez


Depuis le 1er juillet 2012, les nouveaux formulaires de promesse 
d’achat et de contre-proposition prévoient que les parties sont 
liées contractuellement au moment de l’acceptation, et non au 
moment de la notification de la réponse de la partie concernée, 
comme c’était le cas auparavant. Cependant, le courtier a quand 
même l’obligation d’aviser sans délai le promettant du refus 
ou de l’acceptation de sa promesse d’achat ou de sa contre- 
proposition, et de conserver une preuve écrite de cet avis à son 
dossier, par exemple un courriel, une télécopie ou un message 
via Immocontact.

Lorsqu’une promesse d’achat ou une contre-proposition est 
acceptée avec une signature électronique, tous les signataires 
reçoivent la confirmation que le processus est terminé. Chacun 
peut ensuite télécharger et sauvegarder le document, y compris 

le certificat d’authentification, 
ce qui constitue également une 
preuve de notif ication de la 
réponse de la partie concernée.  

À venir
Dans notre prochain article, 
nous vous donnerons des 
exemples faits à partir de dif-
férents scénarios comportant 
des illustrations afin de faciliter 
la compréhension des proces-
sus de signature  électronique. 
Nous tenons également à vous 
informer que l’OACIQ continue 
ses démarches auprès des 
divers intervenants pouvant 
être impliqués dans une tran-
saction immobilière, tels que 
les prêteurs, les assureurs, 
les notaires, etc., afin de faire 
connaître ses travaux pour 
vous fournir des outils de tra-
vail sécuritaires.

Votre expérience est importante pour nous
Si vous avez des questions concernant l’utilisation des signa- 
tures électroniques dans le cadre de votre travail, ou encore si  
vous faites face à des situations particulières, n’hésitez 
pas à contacter Mme Pascale Montpetit par téléphone au  
450 462-9800 ou 1 800 440-7170, poste 8332, ou par courriel à 
pmontpetit@oaciq.com.

Bonne utilisation!  

Avec tout document sur lequel se retrouvent 
une ou des signatures électroniques, il est 
important de joindre le certificat d’authen-
tification qui sert à décrire le processus  
complet utilisé. Ce document doit également 
être remis à toutes les parties à la transaction 
ainsi qu’à tous les courtiers impliqués. 

Conclure un contrat de courtage par un pro-
cessus de signature électronique… Oui, c’est  
possible!
Une des questions qui nous est fréquemment posée 
est de savoir si un contrat de courtage portant sur 
un immeuble principalement résidentiel de moins de  
5 logements, lorsque le vendeur est une personne 
physique, peut être con- 
clu par un processus 
de signature électro-
nique. Bonne nouvelle, 
la réponse est oui.

Contrairement à l’utilisa-
tion du télécopieur, un 
courtier peut faire signer 
un contrat de courtage  
à son client à l’aide 
d’une signature électro-
nique puisqu’une fois le 
processus de signature  
terminé, le vendeur reçoit 
un double du contrat et 
non une copie, comme 
c’est le cas lorsque le 
contrat est conclu par l’en-
tremise d’un télécopieur. 
Cependant, le courtier qui 
fait signer des documents 
à distance à l’aide de signa-
tures électroniques se doit 
d’effectuer la vérification d’iden-
tité à distance de toute personne qu’il représente, 
conformément aux règles décrites dans l’article inti-
tulé : Les bonnes pratiques en matière de vérification 
d’identité (dans  Synbad, article n° 123233).

qu’en est-il de la signature de l’accusé de 
réception d’une promesse d’achat ou d’une 
contre-proposition signée avec des signatures  
électroniques?

mailto:pmontpetit%40oaciq.com?subject=
https://secure.oaciq.com/articles/bonnes-pratiques-en-matiere-verification-identite
https://secure.oaciq.com/articles/bonnes-pratiques-en-matiere-verification-identite


http://www.shutterstock.com/fr/pic-83204773/stock-photo-
business-people-are-discussing-in-the-office.html?src=ncyrKKokE7EDUcBZNjTIHQ-1-81
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ROBERT NADEAu
Président et chef de la direction
OACIQ

NOUVEAU

Chronique
Le courtage hypothécaire

Bienvenue chez vous!
depuis deux ans, l’oACiq a entrepris de donner une plus grande place aux courtiers hypothécaires. 
dans la foulée de la mise sur pied du groupe de travail sur le courtage hypothécaire et de la création 
d’une section réservée à ce champ de pratique dans Synbad, nous inaugurons aujourd’hui cette nou-
velle chronique. 

Afin d’adapter les outils de l’Organisme à votre réalité, vous y trouverez, dans chaque numéro, un 
aperçu des nouveautés qui vous concernent. une bonne nouvelle vous attend d’ailleurs en ce qui 
touche votre image auprès du public. 

Bonne lecture!



http://www.shutterstock.com/fr/pic-83204773/stock-photo-
business-people-are-discussing-in-the-office.html?src=ncyrKKokE7EDUcBZNjTIHQ-1-81

Voici votre opinion!
Comme promis, après avoir consulté l’ensemble de la pro-
fession ainsi que des partenaires et des représentants du 
public, l’OACIQ a rendu publics les détails des opinions 
émises au sujet d’un éventuel programme de formation 
continue obligatoire. 

Pour lire les points de vue au sujet du courtage hypothé-
caire ainsi que l’ensemble des avis, consultez le rapport 
dans Synbad ici. À la lumière des opinions et sugges-
tions émises, une proposition de programme est à se 
bâtir. Tout ce qui en découlera vous sera communiqué 
sous peu.

CONSULTATION SUR  
LE PROGRAMME DE FORMATION CONTINUE OBLIGATOIRE
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https://secure.oaciq.com/articles/consultation-programme-formation-continue-obligatoire
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iL AiMe 
L’espresso Bien tAssÉ 
et Les prÊts 
HYpotHÉcAires 
nÉGociÉs serrÉs

Profi tez d’un service personnalisé, 
de conseils judicieux et de 
protections mur à mur avec 
un courtier hypothécaire.

Pensez à un professionnel pour vous aider.  Pensez à un courtier hypothécaire. oaciq.com/hypotheque

Profession Courtier – Automne 2014

nouveau formulaire
Le formulaire suivant est maintenant disponible pour consultation 
sur notre site Web sous la rubrique Formulaires et contrats de 
Synbad, de même que dans l’Outil interactif sur les formulaires :

 • Contrat de courtage exclusif – Prêt garanti par hypothèque 
immobilière

Notez qu’il ne sera accessible qu’en format électronique par l’entre-
mise de la plateforme InstanetFormsMC dès le 1er octobre prochain. 
Pour en savoir plus, lire l’article p. 5.

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

32

Pourquoi faire affaire avec un courtier hypothécaire?  
L’OACIQ répondra à cette question cet automne dans une 
campagne publicitaire lui étant spécialement consacrée.

Ayant pour objectif de promouvoir la protection du public 
et de présenter les avantages de faire affaire avec un cour-
tier hypothécaire, la campagne rappellera au public que ses 
intérêts sont entre bonnes mains avec ce professionnel du 
financement hypothécaire.

La publicité sera présente sur le Web et dans les journaux, 
autant en français qu’en anglais, afin de rejoindre les futurs 
acheteurs, ainsi que les propriétaires en quête d’un renou-
vellement hypothécaire. 

Surveillez votre Pro@ctif!

Le courtage 
hypothécaire  
a maintenant  
un visage

Il s’agit de M. Pierre Martel! Lors de l’élec-
tion électronique terminée le 6 juin dernier 
à 16 h, trois nouveaux administrateurs ont 
été élus. Nouveauté importante, un poste 
de représentant des titulaires de permis 
ayant droit de se livrer à toutes les opé-
rations de courtage relatives à des prêts  
garantis par hypothèque immobilière a été  
créé. M. Pierre Martel en est donc le pre-
mier représentant. Il est en poste depuis le  
6 juillet 2014. 

Détenteur d’un permis de courtier immobi-
lier de plein exercice depuis 1977, M. Pierre 
Martel a siégé sur le conseil d’administration 
de l’ACCHA de 2003 à 2009, notamment à 
titre de président de 2008 à 2009. 

Il a été membre du comité d’inspection de 
l’OACIQ de 2001 à 2014, notamment à titre 
de président de 2009 à 2014. Il a également 
siégé sur le conseil d’administration de la 
Fondation du collège de l’immobilier à titre 
de vice-président du conseil, entre 2009  
et 2014.

Souhaitons-lui bon succès!

Pour connaître les autres résultats des élec-
tions, voir la page 6.

AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le courtier hypothécaire  
à l’affiche!

www.oaciq.com/hypotheque
https://secure.oaciq.com/sujets/formulaires-et-contrats
https://secure.oaciq.com/outil-formulaires
mailto:info%40oaciq.com?subject=


Le courtage immobiLier évoLue 
Profession CoUrTier aussi

paSSez avec nouS en mode 
tablette! 

découvrez le contenu optimisé du magazine dans un environnement   
numérique convivial.

un seul téléchargement simple et rapide.

rendez-vous sur la page de l’app store ou de google play;  
cherchez « profession Courtier » et téléchargez l’application 

du numéro. 

consultez votre numéro où et quand vous le désirez, 
en ligne et même hors ligne!

bonne lecture!

https://itunes.apple.com/ca/app/profession-courtier/id907484957?l=fr&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.oaciq.professioncourtier
https://itunes.apple.com/ca/app/profession-courtier/id907484957?l=fr&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.oaciq.professioncourtier
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Chronique Sur le terrain

dans les formulaires de promesse d’achat

Comment prévoir le  
financement des rénovations 
ou des taxes

financement des rénovations
À peine revenus de leur voyage de noces, Mme Rhonda Higgins et M. Osvaldo Heredia ont visité en moins d’un mois  
17 maisons avec leur courtière, Aimée Detousse. Mme Higgins et M. Heredia sont liés par un contrat de courtage hypothécaire 
(CCH) avec la courtière hypothécaire Karina Tarinova. 

Le jeune couple a finalement choisi une maison sur la rue des Tourtereaux, vendue par une succession et nécessitant 
d’importantes rénovations. Mais cela ne les effraie pas, car ils sont bien épaulés par leurs familles, dont plusieurs membres 
oeuvrent dans le domaine de la construction.

Ils demandent à leur courtière, Aimée Detousse, de préparer une promesse d’achat et de la présenter très rapidement au 
courtier du vendeur, Georges Roche. Ils ont décidé d’offrir le plein prix demandé par la succession, soit 160 000 $ avec une 
mise de fonds de 10 %, calculée tant sur le prix offert que sur le montant de 40 000 $ supplémentaires pour les rénovations. 
S’ils n’obtiennent pas le financement pour les rénovations, ils n’achèteront pas. 
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FORMULAIRE OBLIGATOIRE
PROMESSE D’ACHAT 

IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL DE MOINS 
DE 5 LOGEMENTS EXCLUANT LA COPROPRIÉTÉ

DÉSIGNATION CADASTRALE

NUMÉRO                   RUE                                                                                                                                              VILLE                                                                                                                           PROVINCE                      CODE POSTAL

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 
utilisé.

 1. IDENTIFICATION DES PARTIES

NOM, ADRESSE, NUMÉRO DE TÉLÉPHONE ET COURRIEL DE L’ACHETEUR 1 ET, LE CAS ÉCHÉANT, DE SON NOM, ADRESSE, NUMÉRO DE TÉLÉPHONE ET COURRIEL DU VENDEUR 1 ET, LE CAS ÉCHÉANT, DE SON
REPRÉSENTANT, LIEN AVEC L’ACHETEUR (EX. : MANDATAIRE) REPRÉSENTANT, LIEN AVEC LE VENDEUR (EX. : MANDATAIRE, LIQUIDATEUR D’UNE SUCCESSION OU
  D’UNE SOCIÉTÉ)

NOM, ADRESSE, NUMÉRO DE TÉLÉPHONE ET COURRIEL DE L’ACHETEUR 2 ET, LE CAS ÉCHÉANT, DE SON NOM, ADRESSE, NUMÉRO DE TÉLÉPHONE ET COURRIEL DU VENDEUR 2 ET, LE CAS ÉCHÉANT, DE SON
REPRÉSENTANT, LIEN AVEC L’ACHETEUR (EX. : MANDATAIRE) REPRÉSENTANT, LIEN AVEC LE VENDEUR (EX. : MANDATAIRE, LIQUIDATEUR D’UNE SUCCESSION OU
  D’UNE SOCIÉTÉ)

(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                               ,

   exerçant ses activités au sein de la société par actions

   représentant l’agence           ou    agissant à son compte.

3. DESCRIPTION SOMMAIRE DE L’IMMEUBLE

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

 

(ci-après appelé « l’IMMEUBLE »).
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  m       pi   m2       pi2
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NUMÉRO DE PERMIS

PA 00001

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. 

4.2 L’IMMEUBLE    n’est pas assujetti   OU   
 de                   %. En conséquence, toute taxe pouvant être imposée comme conséquence de la vente et devant être perçue par le VENDEUR, en vertu des 

e.

4.3 ACOMPTE – Avec la présente promesse d’achat, l’ACHETEUR remet au courtier mentionné à la clause 2.1, à titre d’acompte sur le prix d’achat à payer, une  

 somme de                                                                                                                                                            dollars  (                                                         $ )  

 au moyen d’un chèque fait à l’ordre de « 

 (ci-après appelé « le FIDUCIAIRE »). Après l’acceptation de la présente promesse d’achat, le chèque pourra être visé et devra être remis au FIDUCIAIRE. 

CIAIRE devra remettre 

un reçu au déposant. Advenant que la présente promesse d’achat devienne nulle et non avenue, le FIDUCIAIRE devra rembourser immédiatement au 

déposant, l’acompte sans intérêt, le FIDUCIAIRE pouvant exiger que cette demande de remboursement soit faite par écrit. Autrement, le FIDUCIAIRE ne 

pourra disposer de cet acompte que conformément à la présente promesse d’achat ou à la loi.

5. MODE DE PAIEMENT

5.1 ACOMPTE – Acompte versé conformément à la clause 4.3 de la présente promesse d’achat :  $ 

5.2 FONDS ADDITIONNELS – Dans le délai indiqué par le notaire instrumentant, l’ACHETEUR

5.3  NOUVEL EMPRUNT – Dans le délai indiqué par le notaire instrumentant, l’ACHETEUR fera 

 obtenu sous forme de nouvel emprunt hypothécaire conformément à la clause 6.1 : $ 

5.4 EMPRUNT EXISTANT – L’ACHETEUR prendra en charge, conformément à ce qui est 

 hypothécaires existants, dont le solde global s’élève à environ : $ 

5.5 SOLDE DU PRIX DE VENTE – L’ACHETEUR paiera au VENDEUR, conformément à ce

$ 

                      PRIX TOTAL  $ 

6. NOUVEL EMPRUNT HYPOTHÉCAIRE

6.1 MODALITÉS – L’ACHETEUR s’engage à entreprendre de bonne foi, dans les plus brefs délais et à ses frais, toutes les démarches nécessaires pour obtenir

 un emprunt de                                        $, garanti par hypothèque ; cet emprunt, portant intérêt au taux courant, lequel ne doit pas 

 dépasser                       % l’an (calculé semi-annuellement et non à l’avance), sera calculé selon un plan d’amortissement maximal de                ans,  

le solde en devenant exigible dans un minimum de                  ans.

6.2  ENGAGEMENT – L’ACHETEUR s’engage à fournir au VENDEUR, dans les                jours suivant l’acceptation des présentes, copie de l’engagement 
d’un prêteur hypothécaire à lui consentir un emprunt au montant prévu à la clause 6.1 ou à un montant supérieur. La réception d’un tel engagement dans 
ce délai aura pour effet de satisfaire pleinement aux conditions énoncées à la clause 6.1.

p p p y

                                                                                                                

NOM DE L’AGENCE OU DU COURTIER FIDUCIAIRE
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cent soixante mille

160 000

2 000

18 000

140 000

0 0 0 0 1

0 0 0 0 1

160 000

180 000

3,5 25

5

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. 

4.2 L’IMMEUBLE    n’est pas assujetti   OU   
 de                   %. En conséquence, toute taxe pouvant être imposée comme conséquence de la vente et devant être perçue par le VENDEUR, en vertu des 

e.

4.3 ACOMPTE – Avec la présente promesse d’achat, l’ACHETEUR remet au courtier mentionné à la clause 2.1, à titre d’acompte sur le prix d’achat à payer, une  

 somme de                                                                                                                                                            dollars  (                                                         $ )  

 au moyen d’un chèque fait à l’ordre de « 

 (ci-après appelé « le FIDUCIAIRE »). Après l’acceptation de la présente promesse d’achat, le chèque pourra être visé et devra être remis au FIDUCIAIRE. 

CIAIRE devra remettre 

un reçu au déposant. Advenant que la présente promesse d’achat devienne nulle et non avenue, le FIDUCIAIRE devra rembourser immédiatement au 

déposant, l’acompte sans intérêt, le FIDUCIAIRE pouvant exiger que cette demande de remboursement soit faite par écrit. Autrement, le FIDUCIAIRE ne 

pourra disposer de cet acompte que conformément à la présente promesse d’achat ou à la loi.

5. MODE DE PAIEMENT

5.1 ACOMPTE – Acompte versé conformément à la clause 4.3 de la présente promesse d’achat :  $ 

5.2 FONDS ADDITIONNELS – Dans le délai indiqué par le notaire instrumentant, l’ACHETEUR

5.3  NOUVEL EMPRUNT – Dans le délai indiqué par le notaire instrumentant, l’ACHETEUR fera 

 obtenu sous forme de nouvel emprunt hypothécaire conformément à la clause 6.1 : $ 

5.4 EMPRUNT EXISTANT – L’ACHETEUR prendra en charge, conformément à ce qui est 

 hypothécaires existants, dont le solde global s’élève à environ : $ 

5.5 SOLDE DU PRIX DE VENTE – L’ACHETEUR paiera au VENDEUR, conformément à ce

$ 

                      PRIX TOTAL  $ 

6. NOUVEL EMPRUNT HYPOTHÉCAIRE

6.1 MODALITÉS – L’ACHETEUR s’engage à entreprendre de bonne foi, dans les plus brefs délais et à ses frais, toutes les démarches nécessaires pour obtenir

 un emprunt de                                        $, garanti par hypothèque ; cet emprunt, portant intérêt au taux courant, lequel ne doit pas 

 dépasser                       % l’an (calculé semi-annuellement et non à l’avance), sera calculé selon un plan d’amortissement maximal de                ans,  

le solde en devenant exigible dans un minimum de                  ans.

6.2  ENGAGEMENT – L’ACHETEUR s’engage à fournir au VENDEUR, dans les                jours suivant l’acceptation des présentes, copie de l’engagement 
d’un prêteur hypothécaire à lui consentir un emprunt au montant prévu à la clause 6.1 ou à un montant supérieur. La réception d’un tel engagement dans 
ce délai aura pour effet de satisfaire pleinement aux conditions énoncées à la clause 6.1.
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cent soixante mille

160 000

2 000

18 000

140 000

0 0 0 0 1

0 0 0 0 1

160 000

180 000

3,5 25

5

La courtière Detousse est un peu embêtée : comment ficeler la section 5 et la clause 6.1 de la Promesse d’achat (PA)?

Son dirigeant d’agence étant retenu à l’extérieur dans une importante réunion, elle se tourne alors vers le Centre Info OACIQ. 
L’agent d’information qui lui répond lui explique comment procéder.

Elle devra :

 • faire une ventilation du prix d’achat (prévu à la clause 4.1) à la section 5 « Mode de paiement »; 

 • demander un financement incluant le coût des rénovations à la clause 6.1; 

 • bien expliquer à la clause 12.1 la raison pour laquelle le financement demandé est supérieur au prix total stipulé  
en 4.1 et à la section 5.
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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. 

4.2 L’IMMEUBLE    n’est pas assujetti   OU   
 de                   %. En conséquence, toute taxe pouvant être imposée comme conséquence de la vente et devant être perçue par le VENDEUR, en vertu des 

e.

4.3 ACOMPTE – Avec la présente promesse d’achat, l’ACHETEUR remet au courtier mentionné à la clause 2.1, à titre d’acompte sur le prix d’achat à payer, une  

 somme de                                                                                                                                                            dollars  (                                                         $ )  

 au moyen d’un chèque fait à l’ordre de « 

 (ci-après appelé « le FIDUCIAIRE »). Après l’acceptation de la présente promesse d’achat, le chèque pourra être visé et devra être remis au FIDUCIAIRE. 

CIAIRE devra remettre 

un reçu au déposant. Advenant que la présente promesse d’achat devienne nulle et non avenue, le FIDUCIAIRE devra rembourser immédiatement au 

déposant, l’acompte sans intérêt, le FIDUCIAIRE pouvant exiger que cette demande de remboursement soit faite par écrit. Autrement, le FIDUCIAIRE ne 

pourra disposer de cet acompte que conformément à la présente promesse d’achat ou à la loi.

5. MODE DE PAIEMENT

5.1 ACOMPTE – Acompte versé conformément à la clause 4.3 de la présente promesse d’achat :  $ 

5.2 FONDS ADDITIONNELS – Dans le délai indiqué par le notaire instrumentant, l’ACHETEUR

5.3  NOUVEL EMPRUNT – Dans le délai indiqué par le notaire instrumentant, l’ACHETEUR fera 

 obtenu sous forme de nouvel emprunt hypothécaire conformément à la clause 6.1 : $ 

5.4 EMPRUNT EXISTANT – L’ACHETEUR prendra en charge, conformément à ce qui est 

 hypothécaires existants, dont le solde global s’élève à environ : $ 

5.5 SOLDE DU PRIX DE VENTE – L’ACHETEUR paiera au VENDEUR, conformément à ce

$ 

                      PRIX TOTAL  $ 

6. NOUVEL EMPRUNT HYPOTHÉCAIRE

6.1 MODALITÉS – L’ACHETEUR s’engage à entreprendre de bonne foi, dans les plus brefs délais et à ses frais, toutes les démarches nécessaires pour obtenir

 un emprunt de                                        $, garanti par hypothèque ; cet emprunt, portant intérêt au taux courant, lequel ne doit pas 

 dépasser                       % l’an (calculé semi-annuellement et non à l’avance), sera calculé selon un plan d’amortissement maximal de                ans,  

le solde en devenant exigible dans un minimum de                  ans.

6.2  ENGAGEMENT – L’ACHETEUR s’engage à fournir au VENDEUR, dans les                jours suivant l’acceptation des présentes, copie de l’engagement 
d’un prêteur hypothécaire à lui consentir un emprunt au montant prévu à la clause 6.1 ou à un montant supérieur. La réception d’un tel engagement dans 
ce délai aura pour effet de satisfaire pleinement aux conditions énoncées à la clause 6.1.
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cent soixante mille

160 000

2 000

18 000

140 000

0 0 0 0 1

0 0 0 0 1

160 000

180 000

3,5 25
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Enfin, à la clause 12.1, la courtière écrira : 

« Le montant du financement demandé à la clause 6.1 est supérieur au prix d’achat et diffère du montant indiqué à la clause 
5.3, parce que les acheteurs désirent effectuer des rénovations pour 40 000 $ et les faire financer. 

Enfin, l’agent d’information de l’OACIQ rassure la courtière Detousse relativement à l’apparente contradiction entre le fait 
que la clause 5.3 indique 140 000 $ et que la clause 6.1 indique plutôt 180 000 $. En effet, la somme pour l’achat sera remise 
au notaire instrumentant par l’institution financière, alors que la somme pour les rénovations sera éventuellement remise 
directement aux acheteurs par le notaire ou l’institution financière.

financement des taxes
Il y a aussi un autre cas où la « recette » expliquée plus haut s’applique : celui où l’acheteur veut faire financer les taxes (TPS 
et TVQ) applicables sur l’immeuble dont il fait l’acquisition.  

Prenons l’exemple d’un triplex abritant un dépanneur au rez-de-chaussée, et pour lequel la PA de l’acheteur a été acceptée 
à 450 000 $. Le vendeur a obtenu la confirmation par son comptable que l’immeuble est taxable à un tiers du prix de vente, 
soit 150 000 $, ce qui porte le coût total pour l’acheteur à 472 462,50 $.  L’acheteur, qui occupera un logement à l’étage supé-
rieur, versera une mise de fonds de 10 % et pourra faire financer aussi le montant des taxes (il ne faut surtout pas oublier 
que l’acheteur ne pourra financer les taxes à 100 % et devra en défrayer une partie en mise de fonds, soit 10 % également).

1 Pour les fins du présent article, nous ne considérons pas la prime de l’assurance-prêt. Il est par ailleurs indéniable qu’en vertu de son CCH, la courtière hypothécaire  
Karina Tarinova s’engagera à obtenir pour Mme Higgins et M. Heredia un financement majoré de la prime d’assurance prêt qui s’applique selon le type de dossier.

36 Profession Courtier – Automne 2014

À la clause 6.1 de la PA, la courtière Detousse indiquera un financement demandé de 180 000 $1.   
La ventilation de ce montant est la suivante : 

160 000 $ (prix d’achat offert)

+ 40 000 $ (rénovations)

– 20 000 $ (mise de fonds de 10 %, rénovations incluses, car il ne faut pas oublier que ce dernier élément  
ne peut être financé à 100 %)



FORMULAIRE OBLIGATOIRE
PROMESSE D’ACHAT 

IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL DE MOINS 
DE 5 LOGEMENTS EXCLUANT LA COPROPRIÉTÉ

DÉSIGNATION CADASTRALE

NUMÉRO                   RUE                                                                                                                                              VILLE                                                                                                                           PROVINCE                      CODE POSTAL

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 
utilisé.

 1. IDENTIFICATION DES PARTIES

NOM, ADRESSE, NUMÉRO DE TÉLÉPHONE ET COURRIEL DE L’ACHETEUR 1 ET, LE CAS ÉCHÉANT, DE SON NOM, ADRESSE, NUMÉRO DE TÉLÉPHONE ET COURRIEL DU VENDEUR 1 ET, LE CAS ÉCHÉANT, DE SON
REPRÉSENTANT, LIEN AVEC L’ACHETEUR (EX. : MANDATAIRE) REPRÉSENTANT, LIEN AVEC LE VENDEUR (EX. : MANDATAIRE, LIQUIDATEUR D’UNE SUCCESSION OU
  D’UNE SOCIÉTÉ)

NOM, ADRESSE, NUMÉRO DE TÉLÉPHONE ET COURRIEL DE L’ACHETEUR 2 ET, LE CAS ÉCHÉANT, DE SON NOM, ADRESSE, NUMÉRO DE TÉLÉPHONE ET COURRIEL DU VENDEUR 2 ET, LE CAS ÉCHÉANT, DE SON
REPRÉSENTANT, LIEN AVEC L’ACHETEUR (EX. : MANDATAIRE) REPRÉSENTANT, LIEN AVEC LE VENDEUR (EX. : MANDATAIRE, LIQUIDATEUR D’UNE SUCCESSION OU
  D’UNE SOCIÉTÉ)

(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                               ,

   exerçant ses activités au sein de la société par actions

   représentant l’agence           ou    agissant à son compte.

3. DESCRIPTION SOMMAIRE DE L’IMMEUBLE

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

 

(ci-après appelé « l’IMMEUBLE »).
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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. 

4.2 L’IMMEUBLE    n’est pas assujetti   OU   
 de                   %. En conséquence, toute taxe pouvant être imposée comme conséquence de la vente et devant être perçue par le VENDEUR, en vertu des 

e.

4.3 ACOMPTE – Avec la présente promesse d’achat, l’ACHETEUR remet au courtier mentionné à la clause 2.1, à titre d’acompte sur le prix d’achat à payer, une  

 somme de                                                                                                                                                            dollars  (                                                         $ )  

 au moyen d’un chèque fait à l’ordre de « 

 (ci-après appelé « le FIDUCIAIRE »). Après l’acceptation de la présente promesse d’achat, le chèque pourra être visé et devra être remis au FIDUCIAIRE. 

CIAIRE devra remettre 

un reçu au déposant. Advenant que la présente promesse d’achat devienne nulle et non avenue, le FIDUCIAIRE devra rembourser immédiatement au 

déposant, l’acompte sans intérêt, le FIDUCIAIRE pouvant exiger que cette demande de remboursement soit faite par écrit. Autrement, le FIDUCIAIRE ne 

pourra disposer de cet acompte que conformément à la présente promesse d’achat ou à la loi.

5. MODE DE PAIEMENT

5.1 ACOMPTE – Acompte versé conformément à la clause 4.3 de la présente promesse d’achat :  $ 

5.2 FONDS ADDITIONNELS – Dans le délai indiqué par le notaire instrumentant, l’ACHETEUR

5.3  NOUVEL EMPRUNT – Dans le délai indiqué par le notaire instrumentant, l’ACHETEUR fera 

 obtenu sous forme de nouvel emprunt hypothécaire conformément à la clause 6.1 : $ 

5.4 EMPRUNT EXISTANT – L’ACHETEUR prendra en charge, conformément à ce qui est 

 hypothécaires existants, dont le solde global s’élève à environ : $ 

5.5 SOLDE DU PRIX DE VENTE – L’ACHETEUR paiera au VENDEUR, conformément à ce

$ 

                      PRIX TOTAL  $ 

6. NOUVEL EMPRUNT HYPOTHÉCAIRE

6.1 MODALITÉS – L’ACHETEUR s’engage à entreprendre de bonne foi, dans les plus brefs délais et à ses frais, toutes les démarches nécessaires pour obtenir

 un emprunt de                                        $  , garanti par hypothèque ; cet emprunt, portant intérêt au taux courant, lequel ne doit pas 

 dépasser                       % l’an (calculé semi-annuellement et non à l’avance), sera calculé selon un plan d’amortissement maximal de                ans,  

le solde en devenant exigible dans un minimum de                  ans.

6.2  ENGAGEMENT – L’ACHETEUR s’engage à fournir au VENDEUR, dans les                jours suivant l’acceptation des présentes, copie de l’engagement 
d’un prêteur hypothécaire à lui consentir un emprunt au montant prévu à la clause 6.1 ou à un montant supérieur. La réception d’un tel engagement dans 
ce délai aura pour effet de satisfaire pleinement aux conditions énoncées à la clause 6.1.
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quatre cent cinquante mille

450 000

33,33
x

10 000

37 246,25

402 753,75

0 0 0 0 2

0 0 0 0 2

450 000

425 216,25 2

4,0 25

5

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. 

4.2 L’IMMEUBLE    n’est pas assujetti   OU   
 de                   %. En conséquence, toute taxe pouvant être imposée comme conséquence de la vente et devant être perçue par le VENDEUR, en vertu des 

e.

4.3 ACOMPTE – Avec la présente promesse d’achat, l’ACHETEUR remet au courtier mentionné à la clause 2.1, à titre d’acompte sur le prix d’achat à payer, une  

 somme de                                                                                                                                                            dollars  (                                                         $ )  

 au moyen d’un chèque fait à l’ordre de « 

 (ci-après appelé « le FIDUCIAIRE »). Après l’acceptation de la présente promesse d’achat, le chèque pourra être visé et devra être remis au FIDUCIAIRE. 

CIAIRE devra remettre 

un reçu au déposant. Advenant que la présente promesse d’achat devienne nulle et non avenue, le FIDUCIAIRE devra rembourser immédiatement au 

déposant, l’acompte sans intérêt, le FIDUCIAIRE pouvant exiger que cette demande de remboursement soit faite par écrit. Autrement, le FIDUCIAIRE ne 

pourra disposer de cet acompte que conformément à la présente promesse d’achat ou à la loi.

5. MODE DE PAIEMENT

5.1 ACOMPTE – Acompte versé conformément à la clause 4.3 de la présente promesse d’achat :  $ 

5.2 FONDS ADDITIONNELS – Dans le délai indiqué par le notaire instrumentant, l’ACHETEUR

5.3  NOUVEL EMPRUNT – Dans le délai indiqué par le notaire instrumentant, l’ACHETEUR fera 

 obtenu sous forme de nouvel emprunt hypothécaire conformément à la clause 6.1 : $ 

5.4 EMPRUNT EXISTANT – L’ACHETEUR prendra en charge, conformément à ce qui est 

 hypothécaires existants, dont le solde global s’élève à environ : $ 

5.5 SOLDE DU PRIX DE VENTE – L’ACHETEUR paiera au VENDEUR, conformément à ce

$ 

                      PRIX TOTAL  $ 

6. NOUVEL EMPRUNT HYPOTHÉCAIRE

6.1 MODALITÉS – L’ACHETEUR s’engage à entreprendre de bonne foi, dans les plus brefs délais et à ses frais, toutes les démarches nécessaires pour obtenir

 un emprunt de                                        $  , garanti par hypothèque ; cet emprunt, portant intérêt au taux courant, lequel ne doit pas 

 dépasser                       % l’an (calculé semi-annuellement et non à l’avance), sera calculé selon un plan d’amortissement maximal de                ans,  

le solde en devenant exigible dans un minimum de                  ans.

6.2  ENGAGEMENT – L’ACHETEUR s’engage à fournir au VENDEUR, dans les                jours suivant l’acceptation des présentes, copie de l’engagement 
d’un prêteur hypothécaire à lui consentir un emprunt au montant prévu à la clause 6.1 ou à un montant supérieur. La réception d’un tel engagement dans 
ce délai aura pour effet de satisfaire pleinement aux conditions énoncées à la clause 6.1.

p p p y

                                                                                                                

NOM DE L’AGENCE OU DU COURTIER FIDUCIAIRE

2/7
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, 2012. Tous droits de reproduction réservés, sauf accord écrit. 
Pour information : Info OACIQ  |  Tél. : 450 462-9800 ou 1 800 440-7170  |  Téléc. : 450 676-7801  |  info@oaciq.com  |  www.oaciq.com PA 00001
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402 753,75

0 0 0 0 2

0 0 0 0 2
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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. 

4.2 L’IMMEUBLE    n’est pas assujetti   OU   
 de                   %. En conséquence, toute taxe pouvant être imposée comme conséquence de la vente et devant être perçue par le VENDEUR, en vertu des 

e.

4.3 ACOMPTE – Avec la présente promesse d’achat, l’ACHETEUR remet au courtier mentionné à la clause 2.1, à titre d’acompte sur le prix d’achat à payer, une  

 somme de                                                                                                                                                            dollars  (                                                         $ )  

 au moyen d’un chèque fait à l’ordre de « 

 (ci-après appelé « le FIDUCIAIRE »). Après l’acceptation de la présente promesse d’achat, le chèque pourra être visé et devra être remis au FIDUCIAIRE. 

CIAIRE devra remettre 

un reçu au déposant. Advenant que la présente promesse d’achat devienne nulle et non avenue, le FIDUCIAIRE devra rembourser immédiatement au 

déposant, l’acompte sans intérêt, le FIDUCIAIRE pouvant exiger que cette demande de remboursement soit faite par écrit. Autrement, le FIDUCIAIRE ne 

pourra disposer de cet acompte que conformément à la présente promesse d’achat ou à la loi.

5. MODE DE PAIEMENT

5.1 ACOMPTE – Acompte versé conformément à la clause 4.3 de la présente promesse d’achat :  $ 

5.2 FONDS ADDITIONNELS – Dans le délai indiqué par le notaire instrumentant, l’ACHETEUR

5.3  NOUVEL EMPRUNT – Dans le délai indiqué par le notaire instrumentant, l’ACHETEUR fera 

 obtenu sous forme de nouvel emprunt hypothécaire conformément à la clause 6.1 : $ 

5.4 EMPRUNT EXISTANT – L’ACHETEUR prendra en charge, conformément à ce qui est 

 hypothécaires existants, dont le solde global s’élève à environ : $ 

5.5 SOLDE DU PRIX DE VENTE – L’ACHETEUR paiera au VENDEUR, conformément à ce

$ 

                      PRIX TOTAL  $ 

6. NOUVEL EMPRUNT HYPOTHÉCAIRE

6.1 MODALITÉS – L’ACHETEUR s’engage à entreprendre de bonne foi, dans les plus brefs délais et à ses frais, toutes les démarches nécessaires pour obtenir

 un emprunt de                                        $  , garanti par hypothèque ; cet emprunt, portant intérêt au taux courant, lequel ne doit pas 

 dépasser                       % l’an (calculé semi-annuellement et non à l’avance), sera calculé selon un plan d’amortissement maximal de                ans,  

le solde en devenant exigible dans un minimum de                  ans.

6.2  ENGAGEMENT – L’ACHETEUR s’engage à fournir au VENDEUR, dans les                jours suivant l’acceptation des présentes, copie de l’engagement 
d’un prêteur hypothécaire à lui consentir un emprunt au montant prévu à la clause 6.1 ou à un montant supérieur. La réception d’un tel engagement dans 
ce délai aura pour effet de satisfaire pleinement aux conditions énoncées à la clause 6.1.
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Enfin, à la clause 12.1, la courtière écrira : 

« Le montant du financement prévu à la clause 6.1 est supérieur au montant du nouvel emprunt hypothécaire prévu à la clause 
5.3, parce que l’acheteur désire que le montant des taxes applicables soit ajouté à son prêt. Le prix stipulé à la clause 4.1 et à la 
section 5 exclut les taxes. »  

2 Pour les fins du présent texte, nous ne considérons pas la prime de l’assurance-prêt.
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 Auto-insPEction 2013

Portrait des pratiques 
de courtage

À quoi ressemble le courtage immobilier et hypothécaire québécois? Quelles sont les pra-
tiques les plus populaires? Les besoins en formation?

Depuis sept ans, les réponses des agences et courtiers agissant à leur compte aux questions 
qui leur sont posées chaque année par l’OACIQ, permettent de brosser un portrait détaillé 
de leurs activités professionnelles. Cette connaissance permet ensuite à l’Organisme 
de mieux ajuster ses interventions afin, ultimement, d’améliorer certains aspects de la  
pratique. 

Cette année, entre janvier et mars, 1751 agences et courtiers agissant à leur compte ont reçu 
le questionnaire d’auto-inspection de la part de l’OACIQ. Voici les tendances qui se dégagent 
de leurs réponses.

Supervision
Deux dirigeants sur cinq (40 %) ont répondu avoir des courtiers débutants au sein de leur 
agence. De ce nombre, 92 % (soit 54) ont déclaré avoir mis en place un système permettant 
de vérifier les dossiers de contrats de courtage avant la mise en marché de l’immeuble. 
Lorsqu’il s’agit d’examiner le déroulement des transactions effectuées par leurs courtiers 
débutants et d’en surveiller le déroulement, le taux grimpe à 98 %. 
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Support électronique
L’utilisation d’un support électronique dans la pratique reste stable depuis 2011 : 

Registres    2013 2012 2011 2010

Contrats de courtage  50 % 49 %  49 % 50 %  

Transactions   50 % 52 %  50 %  51 %  

Compte en fidéicommis  58 % 54 % 54 %        55 %         

Comptabilité générale  62 % 63 % 65 % 66 %           

Avis de divulgation  48% 47 % 41 % 25 %

Les supports électroniques les plus utilisés restent les mêmes : GIMMI, EZ MAX et EXCEL.

Bonne nouvelle, une progression vers la gestion électronique des documents se fait encore sentir 
cette année, avec une hausse de 6 % sur l’an dernier. Et, fait notable, 91 % des répondants utilisent 
un système GED accrédité par l’OACIQ.  Lorsqu’il s’agit d’effectuer un contrôle de qualité permettant 
de s’assurer que le document numérisé est conforme à l’original, des 64 dirigeants ayant répondu,  
59 déclarent s’en assurer, soit 92 % d’entre eux. 

Société par actions
Les courtiers agissant par l’entremise d’une société par actions sont plus nombreux que jamais : une 
agence sur trois (33 %) a déclaré avoir des courtiers qui agissent dans ce sens. Il s’agit d’une augmen-
tation de 17 % comparativement à l’an dernier. La quasi-totalité de ces agences (98 %) ont déclaré 
maintenir un dossier pour chacune de ces sociétés.

Gestion de comptes
Un répondant sur deux (53 %) déclare recevoir des rétributions à la suite d’indications de clients 
(référencements) à des institutions financières, une donnée stable. Quatre répondants sur cinq 
(79 %) ayant rempli la version longue du questionnaire affirment qu’ils divulguent par écrit leurs 
ententes de rétribution. Bien que ce chiffre peut paraître élevé, il constitue une baisse importante 
lorsqu’on le compare aux années précédentes : 89 % en 2012, et 93 % en 2011.

En 2012, 4 % des répondants avaient déclaré avoir reçu une avance de rétribution ou une avance de 
déboursés et avoir déposé ces sommes dans leur compte en fidéicommis. En 2013, 3 % seulement 
déclarent en avoir reçu. 
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formation
En 2013, 82 % des répondants ayant rempli leur auto-inspection ont suivi ou 
offert des formations, une hausse de 9 % sur l’an dernier (73 %). 

Les sujets sur lesquels la formation continue devrait porter (tant pour les 
répondants que pour leurs courtiers ou leur personnel administratif) sont, 
par ordre d’importance :

 • La jurisprudence récente (49,5 % des répondants);

 • La présentation simultanée de plusieurs promesses d’achat (37,3 %);

 • Les questions les plus posées au Centre Info OACIQ (37,3 %);

 • L’inspection d’un immeuble : devoirs et obligations du courtier  
(36,3 %);

 • Les délais prévus aux formulaires obligatoires et recommandés –  
atelier pratique (33,5 %).

Outils de communication
Bonne nouvelle, la grande majorité des répondants utilisent les outils de 
communication mis à leur disposition par l’OACIQ. Notons une augmen-
tation généralisée de la consultation, en comparaison avec 2012. Le grand 
nombre de formations continues et d’informations transmises par l’OACIQ 
au cours de l’année a sans doute contribué à expliquer cette hausse.

Les outils les plus populaires restent le site Web de l’OACIQ, Synbad et le 
bulletin Pro@ctif.

Outils de l’OACIQ  2013 2012 2011 2010

Site Web    90 % 75 % 80 % 82 %

Synbad    82 % 67 % 68 % 70 %

Bulletin Pro@ctif   81 % 70 % 72 % 67 %

Centre Info OACIQ  69 % 54 % 51 % 41 %

Formulaires électroniques  67 % 55 % 52 % 51 %

Répertoire des clauses types 65 % 55 % 61 % 64 %

Journal Profession COURTIER 47 % 45 % 37 % ---
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LES RÉPONDANTS  
SONT CONSCIENTS  
DE LA NÉCESSITÉ  
DE MAINTENIR  
LEUR ExPERTISE ET  
CELLE DE LEUR ÉqUIPE,  
ET DÉSIRENT FAIRE  
CE qU’IL FAUT  
POUR y ARRIvER.

Un bilan  
prometteur
Au cours des sept dernières années, les statis-
tiques démontrent une évolution notable en 
ce qui concerne l’informatisation des agences 
et la gestion électronique des documents.  
Par ailleurs, le suivi des nouveaux titu-
laires de permis et les besoins en formation 
démontrent une préoccupation certaine des 
courtiers pour l’amélioration des pratiques  
de base. 

Bref, les répondants sont conscients de la 
nécessité de maintenir leur expertise et celle  
de leur équipe, et désirent faire ce qu’il faut  
pour y arriver. 

Merci à tous les participants et à l’an prochain!

RéPARTITION DES RéPONDANTS
(selon leur champ de pratique principal)

Courtage immobilier résidentiel 1213

Courtage immobilier commercial 407

Courtage hypothécaire 113

indications de clients (référencement) 18

TOTAL 1751

parmi eux, le pourcentage de répondants déclarant 
être inactifs est en légère augmentation.

Il se situe à 13 %, contre 12 % en 2012.  
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Bienvenue chez vous!
depuis plus d’un an, l’oACiq a entrepris de donner une plus grande place aux courtiers immobiliers commerciaux. 
dans la foulée de la mise sur pied du groupe de travail sur le courtage commercial et de la création d’une section 
réservée à ce champ de pratique dans Synbad, nous inaugurons aujourd’hui cette nouvelle chronique. 

Afin d’adapter les outils de l’Organisme à votre réalité, vous y trouverez, dans chaque numéro, un aperçu des nou-
veautés qui vous concernent.

Bonne lecture!
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Chronique
Le courtage immobilier commercial

ROBERT NADEAu
Président et chef de la direction
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Voici votre opinion!
Comme promis, après avoir consulté l’ensemble de la pro-
fession ainsi que des partenaires et du public, l’OACIQ a 
rendu publics les détails des opinions émises. 

Pour lire l’ensemble des opinions émises, consultez le 
rapport dans Synbad ici. À la lumière de l’ensemble 
des opinions et suggestions émises, une proposition  
de programme est à se bâtir. Tout ce qui en découlera 
vous sera communiqué sous peu.

CONSULTATION SUR  
LE PROGRAMME DE FORMATION CONTINUE OBLIGATOIRE
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https://secure.oaciq.com/articles/consultation-programme-formation-continue-obligatoire


nouveaux 
formulaires
Les formulaires suivants sont maintenant 
disponibles pour consultation sur notre 
site Web sous la rubrique Formulaires et 
contrats de Synbad, de même que dans 
l’Outil interactif sur les formulaires :

 • Contrat de courtage exclusif –  
Location commerciale

 • Promesse de location commerciale 

Ces formulaires sont destinés à rempla-
cer les formulaires Contrat de courtage  
exclusif – Location et Promesse de loca-
tion édités par l’ACAIQ.

Notez qu’ils ne seront accessibles qu’en  
format électronique par l’entremise de 
la plateforme InstanetFormsMC dès le 
1er octobre. Pour en savoir plus, lire l’article 
page 5.

Commentaires, informations, suggestions? 
Écrivez-nous à info@oaciq.com.  
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AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le courtage immobilier 
commercial a maintenant  
un visage

Il s’agit de M. Roger Doré! Lors de l’élection électronique terminée le  
6 juin dernier à 16 h, trois nouveaux administrateurs ont été élus. Nou-
veauté importante, un poste de représentant des titulaires de permis 
ayant droit de se livrer à toutes les opérations de courtage immobilier 
commercial a été créé. M. Roger Doré a été élu par acclamation. Il est en 
poste depuis le 6 juillet 2014. 

Courtier immobilier agréé DA, M. Roger Doré est dans la profession 
depuis 2003. Il a notamment été administrateur de la Chambre immo-
bilière de Québec en 2007-2008 et est accrédité SIOR (Society of  
Industrial and Office Realtors) depuis 2010.

Souhaitons-lui bon succès!

Pour connaître les autres résultats des élections, voir la page 6.

https://secure.oaciq.com/sujets/formulaires-et-contrats
https://secure.oaciq.com/sujets/formulaires-et-contrats
https://secure.oaciq.com/outil-formulaires
mailto:info%40oaciq.com?subject=


SYNBAD CHANGE SES VOILES
Le navire de référence des courtiers prendra un nouveau cap   

cet automne avec une refonte complète du site :
Look modernisé aCCès rapide à l’information navigation simplifiée

tenez-vous prêts à monter à bord!



Fonds d'assurance responsabilité professionnelle 
du courtage immobilier du Québec

la création du fArciQ par l’oAciQ

Les leçons 
d’une réussite  
payante!

Vous en rappelez-vous? Jusqu’en 2006, de plus en plus 
de courtiers avaient du mal à se procurer une assu-
rance responsabilité professionnelle à coût raison-
nable. Si vous ne vous en souvenez plus, il y a fort à 
parier que c’est parce que l’ACAIQ (l’Association des 
courtiers et agents immobiliers du Québec, qui devien-
dra l’OACIQ en 2010) a réglé ce problème de manière 
aussi efficace que durable, en créant de toutes pièces 
un fonds d’assurance professionnelle. 

La petite histoire de ce grand succès reste cependant 
d’actualité, car elle est remplie d’enseignements pour 
l’avenir du courtage!

Avant 2006, des 
coûts croissants
En 2002, l’assurance responsabilité dans le 
domaine du courtage immobilier vit des moments 
difficiles. Les assureurs privés, invoquant l’aug-
mentation des réclamations et du nombre d’agents 
immobiliers, haussent substantiellement les 
primes. À l’écoute des plaintes des courtiers, 
l’ACAIQ lance l’ambitieuse idée que les courtiers 
se dotent eux-mêmes d’un fonds d’assurance  
responsabilité.

L’ACAIQ prend  
le leadership
Après une vaste consultation auprès des cour-
tiers et forte de leur appui massif, l’ACAIQ 
demande au gouvernement et obtient qu’il modi-
fie la Loi sur le courtage immobilier afin de  
permettre la création d’un fonds d’assurance res-
ponsabilité. Le projet de loi (n° 72) est adopté le  
17 décembre 2005.

L’ACAIQ se retrousse alors les manches : il 
faut faire des études pour fixer le montant de 
la prime, rédiger la réglementation, organiser 
l’infrastructure pour administrer ce service, 
trouver le personnel, etc.
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2011 2014

1 000 $

500 $

2005 2006
L’évolution de la prime annuelle de l’assurance professionnelle des courtiers est très claire : alors qu’elle atteignait facilement plus de  
1000 $ en 2005, celle-ci a chuté dès l’instauration du FARCIQ à 550 $ en 2006, puis à 485 $ en 2011, pour enfin s’établir à 395 $  
en 2014 (avant taxes).

Le fARCIQ voit le jour
Le FARCIQ débute officiellement ses activités en 2006. Le Fonds d’assurance indemnise les clients 
de courtiers ou d’agences titulaires de permis, lorsque ceux-ci sont tenus responsables d’une faute 
non intentionnelle, d’une erreur, d’une négligence ou d’une omission. Le Fonds d’assurance a aussi 
comme objectif de protéger le patrimoine personnel du courtier ou de l’agence contre d’éventuelles 
poursuites de ses clients. 

Les fonctions principales du Fonds d’assurance sont :

 • la perception des primes;

 • la délivrance des polices;

 • l’examen des réclamations;

 • le paiement des indemnités; et

 • le placement de ses actifs.

Le FARCIQ offre également à ses assurés un service d’assistance et de conseils adaptés à 
la pratique des courtiers. Ces analystes, bien au fait des litiges les plus courants, jouent un 
rôle de prévention qui complète celui du Guide de prévention distribué aux courtiers au cours de  
l’été 2013. 

L’actif du FARCIQ est un patrimoine distinct des autres actifs de l’OACIQ, et il est affecté exclusi-
vement à ses opérations d’assurance.

Un succès sur toute la ligne
Le succès du Fonds d’assurance ne se dément pas depuis sa création, comme le démontre le gra-
phique ci-dessous. 



Le FARCIQ a acquis ses titres de noblesse et occupe 
une place de choix parmi la panoplie de services que  
l’OACIQ offre aux titulaires de permis. En effet, seuls 
les consommateurs faisant affaire avec une 
agence ou un courtier titulaire d’un permis 
délivré par l’OACIQ, bénéficient de la protection 
d’assurance responsabilité professionnelle 
offerte aux courtiers pour une transaction 
immobilière ou hypothécaire.

Aujourd’hui, si peu de personnes se souviennent des 
raisons ayant donné naissance au FARCIQ, toutes 
bénéficient cependant des avantages qu’il procure. 
Parmi eux, celui du coût d’assurance moindre est 
certainement hautement appréciable. Et, lorsqu’on y 
réfléchit bien, le fait de pouvoir faire affaire avec des 
professionnels du courtage dont la responsabilité  
professionnelle est assurée, constitue une source de 
sécurité irremplaçable pour le public. 

Longue vie au fARCIQ! 

Chaque courtier aura économisé 
jusqu’à 2 000 $ pour s’assurer 
depuis l’instauration du Fonds 
d’assurance! En outre, depuis 
2012 la couverture offerte par le 
FARCIQ s’est améliorée, passant 
de 250 000 $ à 1 000 000 $  
par sinistre, et de 1 000 000 $  
à 2 000 000 $ par période  
de couverture.

« Huit ans après la mise en place 
du Fonds d’assurance, ce service 
demeure tout aussi pertinent, et 
il constitue une valeur ajoutée 
que seul le courtier peut offrir », 
souligne M. Robert Nadeau, pré-
sident et chef de la direction de 
l’OACIQ.

48 Profession Courtier – Automne 2014
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bonjour ! J’ai besoin d’un permis
de rénovation. je viens d’acheter une

maison intergénérationnelle et je veux 
améliorer l’extérieur avant l’arrivée 

de mes parents. 

malheureusement, La municipalité n’autorise
aucune maison intergénérationnelle.   

Vous devrez donc effectuer les travaux requis
 pour la rendre unifamiliale… désolé.

recyclage

vignette 
auto

vignette 
auto

Vous m’avez vendu une maison
intergénérationnelle alors que
la municipalité ne l’autorise pas!  

Ha non !? l’ancien
propriétaire ne m’a pourtant

jamais informée de celA.

Je vais faire
une réclamation.

Bienvenue au Fonds d’assurance responsabilité
professionnelle du courtage immobilier du

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

Je n’ai pas vérifié la réglementation
municipale concernant les maisons 

intergénérationnelles. Mon client dit avoir été
induit en erreur. il m'envoie une réclamation.

Envoyez-nous
vos documents

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

recyclage

www.farciq.com

bonjour ! J’ai besoin d’un permis
de rénovation. je viens d’acheter une

maison intergénérationnelle et je veux 
améliorer l’extérieur avant l’arrivée 

de mes parents. 

malheureusement, La municipalité n’autorise
aucune maison intergénérationnelle.   

Vous devrez donc effectuer les travaux requis
 pour la rendre unifamiliale… désolé.

recyclage

vignette 
auto

vignette 
auto

Vous m’avez vendu une maison
intergénérationnelle alors que
la municipalité ne l’autorise pas!  

Ha non !? l’ancien
propriétaire ne m’a pourtant

jamais informée de celA.

Je vais faire
une réclamation.

Bienvenue au Fonds d’assurance responsabilité
professionnelle du courtage immobilier du

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

Je n’ai pas vérifié la réglementation
municipale concernant les maisons 

intergénérationnelles. Mon client dit avoir été
induit en erreur. il m'envoie une réclamation.

Envoyez-nous
vos documents

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

recyclage

bonjour ! J’ai besoin d’un permis
de rénovation. je viens d’acheter une

maison intergénérationnelle et je veux 
améliorer l’extérieur avant l’arrivée 

de mes parents. 

malheureusement, La municipalité n’autorise
aucune maison intergénérationnelle.   

Vous devrez donc effectuer les travaux requis
 pour la rendre unifamiliale… désolé.

recyclage

vignette 
auto

vignette 
auto

Vous m’avez vendu une maison
intergénérationnelle alors que
la municipalité ne l’autorise pas!  

Ha non !? l’ancien
propriétaire ne m’a pourtant

jamais informée de celA.

Je vais faire
une réclamation.

Bienvenue au Fonds d’assurance responsabilité
professionnelle du courtage immobilier du

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

Je n’ai pas vérifié la réglementation
municipale concernant les maisons 

intergénérationnelles. Mon client dit avoir été
induit en erreur. il m'envoie une réclamation.

Envoyez-nous
vos documents

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

recyclage

bonjour ! J’ai besoin d’un permis
de rénovation. je viens d’acheter une

maison intergénérationnelle et je veux 
améliorer l’extérieur avant l’arrivée 

de mes parents. 

malheureusement, La municipalité n’autorise
aucune maison intergénérationnelle.   

Vous devrez donc effectuer les travaux requis
 pour la rendre unifamiliale… désolé.

recyclage

vignette 
auto

vignette 
auto

Vous m’avez vendu une maison
intergénérationnelle alors que
la municipalité ne l’autorise pas!  

Ha non !? l’ancien
propriétaire ne m’a pourtant

jamais informée de celA.

Je vais faire
une réclamation.

Bienvenue au Fonds d’assurance responsabilité
professionnelle du courtage immobilier du

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

Je n’ai pas vérifié la réglementation
municipale concernant les maisons 

intergénérationnelles. Mon client dit avoir été
induit en erreur. il m'envoie une réclamation.

Envoyez-nous
vos documents

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

recyclage

Comment l’éviter
Chaque municipalité possède sa 
propre réglementation concernant la 
présence de maisons intergénérationnelles 
sur son territoire, par exemple certaines 
municipalités les autorisent alors que 
d’autres non. Cela peut aussi dépendre  
de la zone dans laquelle la résidence  
est située.

Astuce du pro
Au moment de signer le contrat  
de courtage avec le vendeur, ou avant  
de présenter une promesse d’achat, le 
courtier doit contacter la municipalité  
afin de vérifier si la résidence peut être  
bel et bien considérée comme une maison 
intergénérationnelle. C’est uniquement  
en obtenant cette confirmation que le 
courtier peut indiquer cette information 
sur la fiche descriptive, et la confirmer  
à un promettant-acheteur.

En effet, vous ne devez jamais  
présumer que l’information est exacte. 
Vous devez toujours la vérifier.

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.

BD10-Maison Intergénérationnelle-F.indd   1 2014-03-04   11:09
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à surVeiLLer 

Des formations continues  
en webinaire

Comme promis, l’OACIQ vous offre de nouvelles formations continues  
en webinaire (séminaire multimédia interactif) :

Pour s’inscrire, vous devez vous rendre dans Synbad. À la page de la formation continue, choisissez l’activité de 
formation qui vous intéresse et inscrivez-vous. Quelques jours après l’inscription, vous recevrez, par courriel, un 
lien accédant à la formation. 

Le moment venu, vous pourrez vous connecter, et vous aurez alors accès à tous les avantages de la formation en 
salle, soit un formateur en direct et les questions de vos collègues, tout en étant dans le confort de votre foyer 
ou de votre bureau.

D’autres formations continues en webinaire seront éventuellement offertes.

bonnE séAncE!  

Timelines on forms
Date : 26 novembre (matinée)
Lieu : Webinaire 

Les déclarations du vendeur
Date : 11 décembre (matinée)
Lieu : Webinaire

Seller’s declarations
Date : 11 décembre (matinée)
Lieu : Webinaire

Les délais prévus  
aux formulaires
Date : 23 octobre (matinée)
Lieu : Webinaire

Les règles de base en matière  
de financement hypothécaire
Date : 13 novembre (matinée)
Lieu : Webinaire

Basic rules of real estate  
mortgage financing
Date : 13 novembre (après-midi)
Lieu : Webinaire

Le contrat de courtage achat
Date : 25 novembre (matinée)
Lieu : Webinaire 
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Vous avez déménagé? Vous avez une nouvelle 
adresse courriel? Mettez vos renseignements 
à jour sans tarder en communiquant avec le 
Service de la certification par courriel 
à certification@oaciq.com ou par téléphone 
au 450 462-9800 ou 1 800 440-7170, poste 2. 
Si vous avez des renseignements personnels 
sensibles à nous transmettre, vous pouvez 
utiliser la poste.

Vous avez d’autres modifications à effectuer 
concernant vos renseignements ou de nouvelles 
informations à nous transmettre (faillite, 
infractions pénales ou déontologiques, actes 
criminels, etc.)? Remplissez le formulaire 
Mise à jour des renseignements ainsi que les 
formulaires complémentaires appropriés et 
faites-nous les parvenir.  

RAPPEL IMPORTANT 

Mise à jour de vos 
renseignements,  
une obligation légale  
qui vous concerne 

mailto:certification%40oaciq.com?subject=
https://secure.oaciq.com/articles/formulaires-certification


Comment trouvez-vous  
le nOUVeAU Profession COURTIER?
Vous AVez des suggestions?  
des CommentAires?

écrivez-nous! · info@oaciq.com

http://www.oaciq.com/fr
mailto:info%40oaciq.com?subject=

