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L’ achat d’une première pro-
priété est une aventure si
excitante ! Il y a bien sûr plu-
sieurs étapes à franchir et
quelques pièges à éviter pour

s’assurer un dénouement heureux. Alors,
on part à la chasse au trésor en solo ou en
compagnie d’un courtier immobilier ?

Peu importe le guide, il y a d’abord plu-
sieurs questions de base à se poser quant à
ses désirs et à sa capacité de payer. Vous
aimeriez habiter à Montréal, près d’une sta-
tion de métro. Un garage. Une terrasse du
côté soleil. Un plancher de bois. Deux cham-
bres. Un bureau. Avez-vous vraiment besoin
d’autant et, surtout, en avez-vous les moyens?

Pour éviter de tomber en amour avec une
propriété hors de ses moyens, on com-
mence par analyser sa situation financière et
on obtient un prêt préautorisé (voir l’enca-
dré en page 4).Ensuite, on valide chacun de
ses besoins et, idéalement, on les met en
ordre de priorité.

Recevez-vous vraiment si souvent ? Pré-
voyez-vous avoir un bébé prochainement ?

«Le courtier devrait toujours poser des ques-
tions au client pour s’assurer que ses besoins
ont été bien ciblés», affirme Claude Charron,
courtier immobilier, franchisé RE/MAX.

Il donne l’exemple d’un de ses clients
qui désirait une propriété avec un garage.

« Il voulait y travailler le bois, raconte-t-

il. Finalement, nous avons trouvé une mai-
son avec une por te au sous-sol, où il a
monté son atelier. Ainsi, pour le prix, cette
maison lui offrait plus de possibilités qu’un
domicile avec un garage. »

Les différentes clés du web
Pour trouver la propriété idéale pour

ses besoins, il faut être à l’affût. Dans les
sites centris.ca et realtor.ca, on peut avoir
accès aux propriétés mises en vente par
les courtiers immobiliers des différentes
agences.

Les courtiers immobiliers, quant à eux,
ont accès au site Matrix, où on trouve les
mêmes inscriptions de propriétés, mais
avec plus de détails et d’options.

«On peut rechercher des propriétés selon
des critères précis et recevoir une aler te
lorsqu’il y a une nouvelle inscription de pro-
priété correspondant à ces critères, explique
Claude Charron. On a aussi plus d’informa-
tion. Par exemple, la déclaration du vendeur
peut nous apprendre s’il y a eu un dégât
d’eau dans la propriété ou un suicide.»

Cet outil a l’avantage d’offrir un coup
d’œil aux propriétés comparables qui ont
été vendues récemment dans le secteur,
une information très utile pour bien négo-
cier son prix, ajoute M. Charron.

Toutefois, ces sites ne donnent pas
accès aux propriétés mises en vente
directement par le propriétaire. Pour
avoir une vue d’ensemble, il faudra donc
diversifier ses recherches.

Les sites tels que ceux de DuProprio et
Proprio Direct, où les propriétaires annon-
cent la vente de leur maison sans l’intermé-
diaire d’un courtier, proposent des alertes
pour faciliter la recherche des acheteurs.

«En plus de sauvegarder sa recherche et
de recevoir un courriel chaque fois qu’une
nouvelle propriété correspond aux critères,
l’acheteur peut aussi s’abonner au compte
Twitter du secteur où il cherche une pro-
priété, pour voir chaque nouveauté » ,
explique Jérôme Ringuet, conseiller aux
communications et médias sociaux,
DuProprio.

«Courtier s’abstenir»
Vous remarquerez que plusieurs

annonces de propriétaire demandent aux
courtiers de s’abstenir. Est-ce que cela
signifie que, si on magasine avec un cour-
tier immobilier, on ne pourra pas tenter
d’acheter ces propriétés?

«Nos clients peuvent effectivement afficher
cette mention à leur discrétion, af firme
Jérôme Ringuet. La plupart du temps, c’est
parce qu’ils ne veulent pas être sollicités par
un courtier immobilier qui voudrait obtenir
le contrat de vente de la propriété, mais il
peut arriver que la personne ne désire pas
traiter avec un courtier.» 

En solo ou avec
un courtier?
Partir à la chasse de sa première maison
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L’inspection préachat: 
une délicate opération pour 
un meilleur choix
Page 2

La couleur Radiant
Orchid donne le ton
pour l’année 2014
Page 3

Lire aussi › Un prêt préautorisé avant
de se lancer. Page 4
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Ç a y est ! Vous avez trouvé
LA maison idéale et même

votre banque est d’accord avec
vous ! La couleur des murs est
déjà choisie, les meubles sont
placés et vous vous voyez déjà
prendre l’apéro sur cette ma-
gnifique terrasse… Toutefois,
un petit détail vous empêche
encore de savourer complète-
ment votre rêve : l’inspection.
Et, non, le beau-frère, même
s’il travaille dans la construc-
tion, n’est pas un profession-
nel de l’inspection !

L’inspection préachat n’est
pas obligatoire au Québec,
mais elle est fortement suggé-
rée : « De 50 à 60 % des ache-
teurs procèdent à une inspec-
tion préachat», nous dit Pascal
Parent, président de l’Associa-
tion des inspecteurs en bâti-
ments du Québec (AIBQ).
Avec plus de 300 membres,
l’AIBQ est de loin la plus
grande association du genre
au Québec.

Pour l’instant, aucune loi ne
régit l ’inspection préachat
dans la province et, dans le
pire des cas, n’impor te qui
peut s’improviser inspecteur.
Depuis plusieurs années,
l’AIBQ multiplie les ef for ts
afin de redorer la profession et
de la faire reconnaître juridi-
quement (voir notre encadré).

Pour devenir membre de
l’AIBQ, un futur inspecteur doit
passer un examen et obtenir
une note de passage de plus de
75 %, puis, avant de devenir
membre agréé, il aura fait ses
preuves durant plusieurs an-
nées tout acquérant une forma-
tion continue. « L’AIBQ a mis
sur pied des normes de pra-
tiques et des standards parmi
les plus sévères de la profession,
et ce, non seulement au Québec
mais aussi en Amérique du
Nord. Chaque membre possède
son assurance personnelle et
l’association en possède une
aussi. Les rappor ts sont stan-
dardisés et les inspecteurs doi-
vent suivre la déontologie et la
convention de service. Tout a été
mis en place afin de développer
une structure qui protège le
client et encadre l’inspecteur »,
rappelle Pascal Parent.

Mais, en pratique, qu’est-
ce qu’une inspection?

On procède à l’inspection
préachat tant pour une maison
ancienne que pour une pro-
priété neuve. « Ce n’est pas
parce qu’une maison est neuve
qu’elle est bien construite » ,

souligne sagement M. Parent.
Le but de l’inspection préac-
hat est de dresser l’état géné-
ral du bâtiment. Et, comme
les bâtiments parfaits n’exis-
tent pas, l’inspecteur va tou-
jours trouver quelque chose
qui ne va pas, mais ce qui est
important, c’est de chercher
« s’il y a une déficience majeure

qui pourrait empêcher la trans-
action immobilière ».

Pour les futurs acheteurs
inquiets, Pascal Parent pré-
cise : « Non ! On ne fait pas
d’ouvertures dans les murs. Ja-
mais ! Si on fait des ouver-
tures, c’est qu’on vient de pas-
ser en mode exper tise, et ça,
c’est un autre mandat complè-
tement. » Le bon inspecteur
va chercher les déficiences et
en déterminer le taux de gra-
vité, il  va aussi indiquer la
liste des travaux d’entretien à
prévoir : « Par exemple, s ’il
voit de la poudre blanche à la
base d’une fondation, l’inspec-
teur sait que c’est de l’inflores-
cence due à un trop for t taux
d’absorption d’eau, ce qui si-
gnifie qu’il y a peut-être un
problème avec le drain fran-
çais. C’est un problème assez
grave qui peut coûter pas mal
cher à régler », nous dit Pascal
Parent. Dans le rapport d’ins-
pection, il sera noté l’ordre
de gravité et, s’il y a lieu, la
recommandation de faire une
expertise avant de passer à la
transaction. Le tout sera ac-
compagné d’une explication
du phénomène.

Une visite 
de deux à trois heures

Pour l’inspection d’une mai-
son unifamiliale, il faut s’atten-
dre à une visite qui peut durer
de deux à trois heures en
moyenne. On recommande au
client d’être présent, car c’est
le temps pour lui de poser
toutes ses questions: «Souvent,
le client nous suit pas à pas et
on lui explique au fur à mesure
de la visite ce qu’on voit. » Une
inspection porte autant sur l’ex-
térieur que sur l’intérieur du
bâtiment. Même si le conduit
d’évacuation de notre fameux
drain français ressort à 100 mè-
tres de la maison, l’inspecteur
scrutera la sortie pour s’assu-
rer que celle-ci n’est pas obs-
truée. À l’intérieur, on regarde
tout de la cave au grenier et, s’il
y a un garage, on l’inspecte
aussi ! On vérifie l’électricité, la
plomberie et tout ce qui est
structurel. Quand l’inspection
est terminée, c’est alors le
temps de rédiger le rapport et,
si le client a été présent pen-
dant toute la procédure, le rap-
port ne viendra que valider ce
qui a déjà été dit.

Le coût moyen de l’inspec-

tion d’une maison unifamiliale
tourne autour de 500$.

Sur le plan juridique, si un
inspecteur a fait une erreur
d’omission visible, il peut être
poursuivi, puisqu’il a la res-
ponsabilité de déclarer tout ce
qui était visible. C’est la raison
pour laquelle on disait plus
haut que la profession n’était

pas sans risque. Et le
risque se prend lors
de chacune de ces
inspections…

Au fond, l’inspec-
tion préachat n’est
pas si douloureuse

que ça et, de plus, elle per-
met aux futurs acheteurs de
reluquer sous toutes ses cou-
tures leur future demeure.

Collaboratrice
Le Devoir

Lors de l’achat d’une maison, certaines étapes sont excitantes, alors que d’autres ne le sont
pas du tout. Quand ils songent à l’inspection préachat, rare sont les futurs propriétaires qui
sautent de joie et plusieurs l’appréhendent avec une bonne dose de stress. Et, pourtant, elle
constitue peut-être l’étape la plus importante du processus, du moins celle qui peut vous
pousser à faire les bons choix.
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AT E L I E R  AU G U S T E

Aménagement résidentiel !

Aménagement commercial !

Cuisine et salle de bain !
personnalisées

Design industriel !

Meuble sur mesure !

Projet clé en main !

Gestion de chantier !

www.atelierauguste.ca | info@atelierauguste.ca

514.789.0840

MA MAISON — MES EXPERTS 

Pour annoncer dans ce regroupement, communiquez avec Catherine Pelletier au 514.985.3502 ou cpelletier@ledevoir.com

60  SUPERBES CONDOS 
AU DESIGN UNIQUE
LIVRAISON
JUILLET 2014

Venez visiter 
notre bureau des ventes 
et notre condo témoin

3550 Rachel Est Montréal, 
Québec, H1X 3H8 

514-949-4043

loftangus.com

Après deux ans d’attente, le projet montréa-
lais MUV condos vient tout juste de rece-

voir son permis de construction de l’arrondis-
sement Rosemont — La Petite-Patrie. Les
pelles mécaniques sont enfin au boulot sur l’un
des plus grands chantiers immobiliers du Qué-
bec. Car le projet intergénérationnel sur deux
phases aura pour voisin Réseau-Sélection, un
projet de résidence pour retraités et personnes
âgées. Ensemble, ils accueilleront plus de 1200
résidants dans ce nouveau quartier urbain à
l’intérieur d’un quartier. Présentation.

Nom: MÙV, comme dans Moderne, Urbain et
Verdure.
Où: le projet à la naissance de Rosemont revi-
talise le site de l’ancienne usine Norampac. Il
est situé à quelques pas du technopôle Angus,
— un autre grand quartier urbain — et de la
rue Masson.
Le projet: 350 logements (condos, penthouses,
maisons urbaines) répartis en deux phases.
La première phase (livraison prévue à l’été
2015) sera bonifiée à 190 logements, plutôt
que les 125 initialement prévus.
Esprit: créer un nouveau quartier à l’intérieur
d’un quartier existant. Plusieurs résidants du
Plateau Mont-Royal ont acheté un logement
dans ce projet pour venir chercher la tranquil-
lité de Rosemont. L’architecture novatrice est
moderne mais de style classique, en maçonne-
rie blanche et charcoal avec des touches métal-
liques. Le projet est conçu pour se fondre dans
le décor sans jurer avec l’essence du quartier.
Inspiré des grandes lignes LEED et en harmo-
nie avec le plan de développement durable de
l’arrondissement, MUV fait une grande place
aux espaces verts, et sa situation géographique
donne accès à tous les services de proximité
en quelques minutes de marche.
Pour qui : projet intergénérationnel, MUV
s’adresse autant aux premiers acheteurs

qu’aux familles et aux personnes à la re-
cherche d’une maison urbaine de style loft.
Coût: les condos aux 2e, 3e, 4e et 5e étages se ven-
dent à partir de 199000$, taxes incluses, et sont
admissibles au programme d’accession à la pro-
priété Habiter Montréal offert aux premiers
acheteurs. Pour un logement doté de deux pe-
tites chambres: 250000$ ou plus, taxes incluses.
Les maisons urbaines sur deux étages sont mu-
nies d’une terrasse pour les BBQ et d’un jardi-
net et sont offertes à partir de 400000$, alors
que le prix des penthouses modelables à deux ou
trois chambres débute à 500000$.
Le cocon: avec des plafonds d’une hauteur de
neuf pieds, une grande fenestration et la struc-
ture de béton exposé, le tout donne une allure
moderne au logement.
Ce qui le distingue: avec pour voisin le projet immo-
bilier Réseau-Sélection, qui proposera des rési-
dences pour les retraités et les personnes âgées ac-
tives et en légère perte d’autonomie, ce nouveau
pôle soudera les générations et permettra aux rési-
dants de MUV de rendre visite à leurs parents et à
leurs grands-parents. Le projet aura une terrasse
sur le toit, un chalet urbain, des commerces dont un
café-bistro ainsi qu’un spa réservé aux résidants. Il
comportera une piscine intérieure et un gym.
Le milieu de vie: ce secteur du quartier Rose-
mont est très familial, avec le parc Pélican tout
près, où les habitants ont le loisir de pique-ni-
quer, de patiner et de se baigner. Peuplé de gar-
deries et d’écoles, il a aussi une vibrante et en-
viable vie de quartier. Sa Promenade Masson
propose d’excellents bars et bistros, des bou-
langeries, fruiteries et commerces d’aliments
fins, de quoi bouquiner, ainsi que l’accès à une
foule de services.
Bureau des ventes: 5200, rue Molson, à l’angle du
boulevard Saint-Joseph (Rosemont), face au parc
Pélican, 514-506-4999, info@muvcondo.com.

Le Devoir

ROSEMONT — LA PETITE-PATRIE

Et c’est un départ pour MUV condos

EN VISITE ACHAT D’UNE PROPRIÉTÉ

La délicate opération 
de l’inspection 
Une étape importante à franchir pour éviter 
les mauvaises surprises

À quand un ordre
professionnel?
Ce n’est certainement pas
pour demain, nous dit Pas-
cal Parent. L’Association
des inspecteurs en bâti-
ments du Québec (AIBQ)
fait pourtant tout pour faire
reconnaître la profession.
Des négociations sont en
cours avec le gouverne-
ment et un projet pourrait
bientôt voir le jour… mais il
y a encore loin du marteau
au clou.
Dans les faits, l’AIBQ s’est
dotée d’outils pour valider
les compétences de ses
membres et pour faire en
sorte que tous répondent à
des critères assez sévères.
Depuis une dizaine d’an-
nées, l’AIBQ fait des pres-
sions auprès du gouverne-
ment pour obtenir une re-
connaissance ou un enca-
drement juridiques. Même
démarche auprès de l’Of-
fice des professions, qui,
lui, considère que les for-
mations des inspecteurs ne
sont pas assez homogènes
pour être reconnues. En ef-
fet, comme on le disait,
chacun peut devenir ins-
pecteur si le cœur lui en
dit. Certains sont des tech-
nologues du bâtiment et
d’autres, des entrepreneurs
en construction, certains
ne sont pas scolarisés et
d’autres possèdent un di-
plôme universitaire. C’est
pour cette raison que
l’AIBQ tente d’introduire
des règles strictes qui vien-
draient encadrer la profes-
sion. L’association dispense
un cours sur l’inspection
qui est validé par une attes-
tation d’études collégiales.
Tous ces premiers pas mè-
neront à une véritable re-
connaissance, c’est du
moins ce que souhaite ar-
demment Pascal Parent.

«Ce n’est pas parce qu’une maison
est neuve qu’elle est bien
construite»

GROUPE MARCHAND, ARCHITECTURE ET DESIGN INC. ET LUPIEN+MATTEAU INC.

Le projet MUV condos aura une architecture classique, tandis que l’importante fenestration des
logements permettra un maximum de luminosité.

GROUPE MARCHAND
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Découvrez  
nos projets  
à prevel.ca

CONDOS DANS LE
VIEUX-MONTRÉAL À  
L’ANGLE DES RUES  
WILLIAM ET QUEEN

Condos à Gri!ntown sur les 
berges du Canal de Lachine

F L O R E N C E  S A R A  G .
F E R R A R I S

P résente à l’avant-scène
dans toutes les boutiques

durant le temps des Fêtes ou
brillant de mille feux lors de la
plus récente FedCup à Mont-
réal, la couleur de l’année déter-
minée en décembre dernier par
le Pantone Color Institute est
partout. «La nomination d’une
couleur, c’est sa consécration,
précise Marie-Chantal Milette,
designer et consultante en
couleur. Une occasion pour les
designers et le public de célébrer
une couleur. » Et 2014, avec
son Radiant Orchid, un rose
légèrement violacé, ne fait pas
exception à la règle. Déjà fort

présent dans les magasins, il
continuera à prendre davan-
tage de place au cours des pro-
chains mois, pour finalement
atteindre son apothéose à la
sortie des collections estivales.

Bien qu’annoncée officielle-
ment en fin d’année, cette cou-
leur est choisie en juillet par
l’équipe derrière Pantone. « Il
faut comprendre qu’il ne s’agit
pas d’une couleur qui sor t de
nulle par t, af firme la jeune
femme derrière l’agence Kryp-
tonie. Pantone ne choisit pas
cette couleur au hasard, elle
s’inspire d’événements très mé-
diatisés et des choix de couleur
de personnalités connues et ap-
préciées du public. » Elle ex-
plique qu’il est ainsi possible de
voir se profiler les tendances
plusieurs années à l’avance.
« La palette des mauves qui a
inspiré le Radiant Orchid est
présente depuis un bon moment
déjà. On peut, entre autres, pen-
ser aux choix vestimentaires des
filles de Barack Obama lors de
sa seconde assermentation ou à
la victoire des Ravens de Balti-
more lors du Super Bowl de
2013, qui a exposé des milliers
de personnes à une pluie de
confettis violets. L’équipe de Pan-
tone analyse tous ces moments
pour faire son choix final. »
Même son de cloche du côté de
Jocelyn Bellemare, professeur
au Département de marketing
de l’Université du Québec à
Montréal (UQAM). « Pantone
parcourt et sonde l’influence des
couleurs à travers le monde
avant de faire son choix annuel,
notamment dans les films po-
pulaires, le style des vedettes,
les musées et même les choix de

destinations de voyage.»
Rattaché à l’École supérieure

de mode de Montréal, le profes-
seur croit que le choix d’une
couleur par la société améri-
caine a un impact tangible sur
les consommateurs. « Elle est
plus présente, c’est certain, es-
time-t-il. La preuve : de nom-
breux produits, comme le dernier
iPod Shuf fle d’Apple, en sont
déjà inspirés.» Ainsi, autant les
plus récentes collections de
cosmétiques que les tendances
déco qu’on retrouve dans les
magazines viennent piger dans
la palette du Radiant Orchid.

«Plusieurs personnes pensent,
à tort, que la couleur Pantone
ne se reflète que dans les milieux
de la mode et de la décoration,

déplore toutefois l’ex-
perte en couleur. On
doit garder en tête qu’il
s’agit d’un élément de
marketing puissant et
que les entreprises
sont conscientes que le
public s’attend à la re-
trouver dans son envi-
ronnement. » Il ne
faut donc pas s’éton-

ner de sa forte présence aux
Jeux olympiques de Sotchi ou
de son emprunt par la Société
de protection des animaux
pour sa dernière campagne de
sensibilisation.

Éphémères, les couleurs pri-
mées perdent rapidement leur
éclat et laissent peu à peu l’es-
pace aux nouvelles favorites.
«Elles ont une date d’expiration
lorsqu’arrive le mois de décem-
bre, et la nouvelle couleur mine
la popularité de la précédente au-
près des créateurs et du public»,
soutient le professeur Jocelyn
Bellemare. «Une tendance cou-
leur ne meurt pas à la fin de l’an-
née, soutient pour sa part Marie-
Chantal Milette, de l’agence
Kryptonie, en spécifiant que les
couleurs des deux dernières an-
nées — l’Émeraude et le Tange-
rine Tango — sont encore très
présentes dans les collections
de l’année en cours. En 2015,
lorsque l’année Radiant Orchid
va se terminer, cette couleur ne
disparaîtra pas comme par ma-
gie, mais elle cédera tranquille-
ment sa place à la suivante.»

La créativité mur à mur
Présenté par Pantone comme

une couleur «captivante qui se
marie avec tous les teints », le
Radiant Orchid a tout de même
essuyé quelques critiques à la
suite de sa sélection comme
grand favori de l’année. On a,
entre autres, reproché à
l’agence américaine d’avoir sé-
lectionné une teinte de «petite
fille », ou encore qui est dif fi-
cile à utiliser en raison de son
intensité. Pour Marie-Chantal
Milette, de Kryptonie, les as-
sociations chromatiques à un

sexe sont de moins en moins
courantes. « On le remarque
depuis déjà quelques années,
avec l’adoption du rose par les
hommes, soutient la spécia-
liste. Si on remonte 40 ans en

arrière, c’était quelque chose
d’impensable ! »

La jeune femme ajoute qu’il
est vrai que le mauve fait peur,
puisqu’il s’agit d’un coloris sou-
tenu. Longtemps réservé à la no-
blesse en raison du coûteux pro-
cédé de fabrication de la teinture
violacée, il est aujourd’hui abor-
dable mais conserve cette aura
un peu inaccessible. «C’est une
couleur qu’on associe à la créati-
vité et à la marginalité », ex-
plique la designer en se référant
à la psychologie des couleurs.

La clé est donc dans les dé-
tails. «Il faut apprendre à la ma-
rier aux bonnes teintes. Le Ra-
diant Orchid s’agence très bien
aux tons d’olive et de gris, mais
aussi aux autres couleurs vives
comme le rouge et le jaune.
Après, tout est une question de do-
sage.» À retenir, cependant, qu’il
vaut mieux y aller par étapes et
s’assurer qu’on l’assume avant
d’en appliquer partout.

Le Devoir

DÉCORATION

Radiant Orchid habille la maison d’une noble façon
Couleur 2014 établie 
par Pantone, 
le rose violacé donne 
le ton de l’année

L’art de la
prédiction
Selon la designer Marie-
Chantal Milette, il est possi-
ble de prédire la couleur de
l’année dès la saison estivale
précédente. Pour y arriver, il
suffit d’avoir l’œil et de rester
vigilant. Quelques éléments
à surveiller en 2014: les sé-
ries télévisuelles comme
Downton Abbey et Mad Men,
les tapis rouges des Grammy
et des Oscar, la Coupe du
monde de soccer au Brésil,
les industries des cosmé-
tiques et de la joaillerie, etc.

BRIAN PATRICK FLYNN ASSOCIATED PRESS

La palette du Radiant Orchid s’intègre dans un décor tantôt à petites doses pour accentuer une présentation de table ou domine
entièrement la pièce. Elle s’agence très bien aux tons d’olive et de gris, mais aussi aux couleurs vives comme le rouge et le jaune.

IKEA

Avant de faire son choix annuel, Pantone sonde l’influence des
couleurs dans le monde à travers la culture populaire, le monde
de la mode et même les destinations de voyage.

Longtemps réservé à la noblesse
en raison du coûteux procédé 
de fabrication de la teinture
violacée, le mauve conserve cette
aura un peu inaccessible

JAMES CREIGHTON ASSOCIATED PRESS
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MAISONS DE VILLE SPACIEUSES
QUARTIER MILE-END
Occupation immédiate 

> À PARTIR DE 410 000 $ 
     (TAXES EN SUS)
> 1245 À 1620 PI2

> SUR 2 OU 3 PALIERS
> GRANDES TERRASSES PRIVÉES
> ACCÈS SÉCURISÉ

 

> FENESTRATION ABONDANTE
> PLAFONDS DE 12 À 16,5 PIEDS
> CUISINE ET SALLES DE BAINS DESIGN
> ÉLECTROMÉNAGERS INCLUS
> CLIMATISATION INCLUSE
> ET PLUS 

LOFTS DE GASPÉ
5265, RUE DE GASPÉ

(à l’intersection des rues Maguire et De Gaspé)

VISITE LIBRE
Dimanche : 14h - 16h

ou sur rendez-vous

loftsmtl.com

T 514 944 6401

Les astuces des courtiers
et la protection du client

Lorsqu’on achète une pro-
priété, il y a énormément d’élé-
ments à connaître et auxquels il
faut penser, et ce, dans plu-
sieurs domaines. Est-on mieux
protégé en faisant affaire avec
un courtier?

Les protections offertes peu-
vent varier d’un courtier à un au-
tre, mais chacun a une assu-
rance professionnelle qui pro-
tège l’acheteur en cas d’erreurs
ou d’omissions.

« L’erreur classique, c’est le
courtier qui dit que le chauf fe-
eau appartient au vendeur alors
qu’il est loué», affirme Robert
Nadeau, président et chef de la
direction de l’Organisme d’auto-
réglementation du courtage im-
mobilier du Québec (OACIQ).

«Dans le cas d’un acte fraudu-
leux commis par un courtier ou
un ancien courtier, nous avons
aussi un fonds qui protège le pu-
blic», indique Robert Nadeau.

Claude Charron ajoute qu’un
bon courtier aiguillera égale-
ment son client sur plusieurs
éléments.

«On peut parler à l’acheteur de
subventions gouvernementales
liées à l’achat d’une propriété, ou
encore rappeler au futur parent
de prévoir dans son budget qu’il
ne recevra pas son plein salaire
pendant son congé parental, dit-
il. On ne se substitue pas à l’ins-
pecteur, mais on peut cerner cer-
tains éléments sur lesquels se pen-
cher lors de l’inspection et on
connaît les réalités des quartiers
dans lesquels on fait af faire,
comme la présence d’ocre ferreuse
ou de pyrite. De plus, l’acheteur
n’est souvent pas la meilleure per-
sonne pour négocier, puisqu’il est
engagé émotivement. Il faut pen-
ser au prix, mais aussi aux condi-
tions, aux inclusions, etc.»

Jérôme Ringuet affirme toute-
fois que les étapes à suivre sont
les mêmes, avec ou sans cour-
tier immobilier.

« Pour aider l’acheteur à s’y
retrouver, nous donnons de
l’information sur chacune des
étapes du processus dans notre
site, précise-t-il. On peut aussi

y télécharger une of fre d’achat
expliquée qu’a préparée notre
équipe de notaires, ainsi que
des formulaires d’of fre d’achat
pour dif férents types de pro-
priété. Pour rédiger une of fre
d’achat en ayant l’esprit tran-
quille, l’acheteur peut consul-
ter un notaire, qui est le spé-
cialiste du droit. »

Collaboratrice
Le Devoir

Qui paie le courtier 
immobilier ?
Si vous collaborez avec un courtier immobi-
lier pour trouver la propriété de vos rêves, il
sera rémunéré lorsque vous achèterez votre
maison auprès d’un courtier vendeur. Les
deux se partageront la commission prévue
dans le prix de vente.
Par contre, il est possible que le courtier vous
demande de signer un contrat de courtage-
achat fourni par l’OACIQ.
Ce contrat prévoit la rémunération du cour-
tier par l’acheteur selon un pourcentage du
prix d’achat ou un montant forfaitaire.
« Le courtier s’engage à percevoir toute rétri-
bution qui peut lui être due par une autre
agence ou un autre courtier et ce montant
sera déduit de la rétribution prévue dans le
contrat, explique Robert Nadeau, président
et chef de la direction, OACIQ. La rétribu-
tion du courtier peut être ajoutée dans le mon-
tant du prêt hypothécaire. »
Il est possible aussi que l’acheteur demande

de signer un tel contrat avec un courtier.
«Par exemple, si le client souhaite que le cour-
tier négocie pour lui une maison vendue par
un propriétaire, explique Robert Nadeau.
L’acheteur devient ainsi officiellement un client
et cela vient avec des obligations supplémen-
taires pour le courtier, comme la vérification
des informations du vendeur. »
Si, finalement, vous décidez de ne pas ache-
ter, le contrat peut être suspendu ou résilié.
«Souvent, aucuns frais ne seront facturés, mais il
peut arriver que le courtier demande le rembour-
sement de dépenses engagées sur présentation de
preuves.»

SUITE DE LA PAGE H 1

COURTIERA vant de commencer à magasiner votre pro-
priété, l’idéal est d’obtenir un prêt préauto-

risé auprès d’un établissement financier. On ne
parle pas ici de la simple détermination du
montant maximal que vous pourriez obtenir en
prêt selon vos revenus et vos dettes. Le prêt
préautorisé confirme, après la vérification de
votre dossier de crédit notamment, qu’un éta-
blissement financier vous prêtera un montant
donné et définit les conditions du prêt.

«Si le vendeur reçoit plus d’une offre, il pour-
rait choisir l’acheteur qui a un prêt préautorisé,
pour éviter de voir la vente tomber à l’eau parce
que l’acheteur ne passe pas au crédit », explique
Claude Charron, courtier immobilier, franchisé
RE/MAX.

Vous pouvez l’obtenir auprès de votre établis-
sement financier ou d’un courtier hypothécaire
qui travaille avec plusieurs établissements fi-
nanciers et qui est rémunéré selon un pourcen-
tage du montant de l’emprunt.

«Nous commençons par regarder le projet avec
le client : veut-il acheter un condo, mais vendre
rapidement par la suite pour s’acheter une mai-
son ?, questionne Denis Doucet, directeur,
Multi-Prêts Hypothèques. Veut-il faire d’impor-
tantes rénovations ? Ces éléments peuvent in-
fluencer le choix du prêteur. »

Ensuite, on analyse la situation financière de
la personne ou du couple.

« Est-ce que ce sont des employés stables, pré-

caires, ou des travailleurs autonomes ? Ces élé-
ments aussi peuvent influencer le choix du prê-
teur», affirme Denis Doucet.

Les actifs et les passifs seront ensuite passés
au peigne fin, de même que le style de vie de la
personne.

« L’objectif, c’est d’arriver à établir un budget
pour permettre à la personne de faire des paie-
ments acceptables pour sa propriété, tout en
continuant à vivre», affirme M. Doucet.

Il faut aussi regarder les différents frais liés à
l’achat de la propriété, comme les frais de no-
taire et la taxe de bienvenue.

Le propriétaire occupant doit aussi verser un
minimum de 5% du prix de la propriété en mise
de fonds, en assurant son prêt auprès de la So-
ciété canadienne d’hypothèques et de logement
(SCHL).

« On regardera avec le client les dif férentes
sources possibles pour la mise de fonds, comme le
Régime d’accession à la propriété (RAP) », in-
dique M. Doucet.

Celui qui a peu ou pas de sous dans son ré-
gime enregistré d’épargne-retraite (REER)
pourrait emprunter une certaine somme pour
utiliser le RAP.

«Toutefois, la somme empruntée doit rester au
moins 90 jours dans le REER avant le RAP», af-
firme Denis Doucet.

Martine Letarte

ACHETER AVEC OU SANS COURTIER IMMOBILIER

Un prêt préautorisé avant de se lancer

Quelques outils
Société canadienne d’hypo-
thèques et de logement,
pour l’achat d’une maison
étape par étape: cmhc-
schl.gc.ca/fr/co/aclo/acmaetet.
Chambre des notaires pour
les questions et réponses sur
le notaire, l’offre d’achat, la
copropriété indivise, la co-
propriété divise:
cnq.org/fr/immobilier.html.
Pour magasiner: centris.ca,
realtor.ca, duproprio.com,
propriodirect.com,
lespac.com, kijiji.ca


