
VENDRE VOTRE PROPRIÉTÉ, ÉTAPE PAR ÉTAPE



Guide du vendeur

Vendre une propriété est un projet important, vous avez raison de vouloir bien vous renseigner. Vous trouverez dans ce guide les principales étapes vers la vente de votre 

propriété avec l’aide d’un courtier, ainsi que de nombreux conseils pratiques pour vous aider à réaliser votre transaction immobilière à votre satisfaction. 

Soyez rassuré 

Que vous désiriez vendre une maison unifamiliale, une copropriété (condo) ou un immeuble à revenus, vous êtes au bon endroit! L’Organisme d’autoréglementation du 

courtage immobilier du Québec (OACIQ) est votre allié pour une transaction réussie. En effet, son rôle, confié par le gouvernement du Québec, consiste à appliquer la 

loi sur le courtage immobilier et, ainsi, à vous protéger lorsque vous effectuez des transactions immobilières avec l’aide d’un courtier. Il veille notamment à ce que tous les 

courtiers perfectionnent constamment leurs connaissances, en les inspectant et en les outillant afin qu’ils puissent jouer leur rôle de manière efficace et intègre. 

La santé et la sécurité de tous 

Consultez l’article COVID-19 : son impact sur vos transactions immobilières afin d’en savoir plus sur les recommandations de l’OACIQ dans le 

contexte actuel.

 

Un survol du guide 

Ce guide, fruit de nombreuses années d’expérience à répondre à vos questions, se veut concret et pratique. Vous y trouverez un résumé de ce qu’il 

faut savoir à chacune des étapes et situations les plus courantes pour la vente d’une propriété résidentielle, sous forme de réponses claires, simples et 

directes.

Le guide est divisé en trois sections bien identifiées :

AVANT DE VENDRE

PENDANT VOS DÉMARCHES

APRÈS LA TRANSACTION

DANS CHACUNE DE CES SECTIONS, PRENEZ LE TEMPS DE LIRE.

Les contenus en hyperliens : Pour vous aider à tout savoir sur un formulaire, une étape, ou une obligation de votre courtier, l’OACIQ met 
à votre disposition une foule de contenus sur son site web. N’hésitez pas à cliquer sur un lien pour en apprendre plus!

Bon à savoir
Il s’agit de précisions qui vous feront gagner du temps,
et de conseils qui vous éviteront bien des problèmes.

Parlez-en à votre courtier
Parce qu’il est formé et que ses activités sont bien encadrés, 
nous vous dirons quand et sur quoi lui poser vos questions.
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AVANT :
Comment bien vous préparer 

Vendre une propriété, c’est complexe. Voilà pourquoi il est important d’être bien informé et bien entouré. En choisissant de faire affaire avec un courtier immobilier, 

vous êtes protégé par la Loi sur le courtage immobilier. Afin de bien vous préparer, il est recommandé de vous informer sur le rôle du courtier et plus particulièrement 

sur ses devoirs et obligations lors de la vente de votre propriété. Par la suite, vous pourrez signer le Contrat de courtage exclusif – Vente et votre courtier devra remplir 

avec vous le formulaire Déclarations du vendeur sur l’immeuble (ou la version de ce formulaire prévue pour la copropriété divise). Il appartient à votre courtier de vous 

informer et de vous conseiller adéquatement, conformément à ses compétences et à son code de déontologie tout au long du processus. Posez-lui toutes les questions 

qui vous viennent à l’esprit; il doit y répondre! 

Par exemple : 

À QUOI SERT LE FORMULAIRE DÉCLARATIONS DU VENDEUR SUR L’IMMEUBLE?

QUELLES SONT LES OPTIONS LORSQUE JE REÇOIS UNE PROMESSE D’ACHAT?

Ainsi outillé et épaulé, vous devriez être en mesure de prendre les bonnes décisions et de vendre en toute confiance.

Pas de courtier?
Effectuer une transaction immobilière seul ou avec l’aide d’une 
entreprise d’assistance est un choix. Toutefois, il faut savoir 
que, dans les deux cas, c’est agir sans le filet protecteur de 
la loi sur le courtage immobilier. Pour en savoir plus, lire la 
section «Devoirs et obligations des courtiers immobiliers» 
du présent guide.

Bon à savoir
Pour toute question, contactez le centre de renseignements 
info OACIQ. Un agent d’information pourra vous informer sur 
toute question touchant votre transaction, la Loi sur le courtage 
immobilier et ses règlements, et vous dirigera au besoin vers 
les bonnes instances.
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PENDANT :
Les démarches vers la vente de votre propriété 

Cela va de soi : pour vendre votre maison, il vous faut un acheteur! Le futur propriétaire de votre propriété peut entrer en contact avec vous de deux façons. 

L’acheteur potentiel représenté par un courtier immobilier 

Ainsi, à moins d’exceptions (lorsque l’acheteur est lié par contrat de courtage achat), l’acheteur n’aura pas à rétribuer directement son courtier, puisque celui-ci le sera à 

même les sommes que vous verserez à votre courtier, conformément à votre contrat de courtage vente.

L’acheteur potentiel non représenté par un courtier immobilier 

Si un acheteur est non représenté par un courtier immobilier, sachez que votre courtier est lié à vous par son obligation de loyauté : cela signifie qu’il ne peut pas 

divulguer d’information confidentielle ou stratégique vous concernant à l’acheteur potentiel. Votre courtier a toutefois l’obligation d’agir équitablement envers cet 

acheteur, de l’informer et de le conseiller objectivement.

Le premier pas vers la vente de votre propriété 

Si un acheteur est intéressé par votre propriété suivant sa visite, il pourrait demander à la revisiter. Ensuite, s’il est représenté par un courtier, il remplira avec lui une 

Promesse d’achat, qui vous indiquera sous quelles conditions il s’engage à acheter votre propriété. Vous pourrez alors accepter sa promesse d’achat ou encore lui faire 

une contre-propostion. Quoi qu’il arrive, vous aurez l’occasion de poser vos questions à votre courtier ou à l’OACIQ afin de prendre une décision éclairée.
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APRÈS :
Les étapes suivant la Promesse d’achat 

Une fois la Promesse d’achat ou la Contre-proposition à la promesse d’achat acceptée et toutes les conditions réalisées, l’étape suivante consiste à officialiser la 

transaction. 

Les deux principales composantes de cette étape se feront chez le notaire et consistent en :

L’EXAMEN DES TITRES (LES DOCUMENTS ATTESTANT, ENTRE AUTRES, LE TITRE DE PROPRIÉTÉ, LES DIMENSIONS, LE ZONAGE, LES CHARGES ET SERVITUDES)

L’ACTE DE VENTE. EN VERTU DU CODE CIVIL DU QUÉBEC, LE TRANSFERT DE LA PROPRIÉTÉ REQUIERT LA PARTICIPATION D’UN NOTAIRE.

Bon à savoir
Lorsque deux ou plusieurs transactions immobilères sont 
interreliées (par exemple lorsque vous vendez pour acheter une 
demeure), votre courtier immobilier a le devoir de s’assurer de 
prévoir un déali raisonnable entre les dates de signature de 
l’acte de vente des diverses transactions.


