
Signer une promesse d’achat, c’est s’engager 
dans l’une des plus importantes transactions de 
votre vie. Mieux vaut être bien informé!

La promesse d’achat, à ne pas 
prendre à La Légère

Ça y est : vous pensez avoir déniché la pro-
priété de vos rêves. C’est maintenant le temps de 

mettre votre projet par écrit! À cette fin, l’OACIQ 
a conçu des formulaires de promesse d’achat 
adaptés à diverses situations (notamment pour 
l’achat d’un condo, d’une copropriété par indivi-
sion, d’un multilogement ou d’une propriété 
unifamiliale), dont l’usage est réservé aux cour-
tiers immobiliers. Il s’agit de formulaires assurant 
la protection tant du vendeur que de l’acheteur. 

Un courtier pourra vous accompagner afin de 
remplir la promesse d’achat, y prévoir les condi-
tions particulières et pour bien en comprendre 
toutes les implications.

Remplir une promesse d’achat est une 
démarche importante, car elle signale au ven-
deur votre intention ferme d’acquérir la pro-
priété à certaines conditions. Et une fois qu’elle 
est acceptée par le vendeur, c’est un engage-
ment formel qui vous lie. C’est pourquoi, afin de 
pouvoir prendre des décisions éclairées, mieux 
vaut être épaulé par un courtier immobilier.

Le rôLe conseiL du courtier qui 
vous représente pour L’achat 
d’un immeubLe

Avant de rédiger la promesse d'achat, votre 
courtier immobilier discutera avec vous de cha-
cune des phases du processus d'achat. Il analy-
sera avec vous vos besoins et vous présentera 
des immeubles correspondant à vos critères. Il 
pourra vous aider à faire des choix judicieux et 
à fixer le prix à offrir en fonction des 
comparables. 

Votre courtier s’assurera également que 

toutes vos conditions sont inscrites dans la pro-
messe d’achat : hypothèque, inspection du bâti-
ment, inclusions, etc., et prendra soin de préci-
ser dans le contrat une date d'expiration de ces 
conditions et ce qui surviendra si elles ne sont 
pas remplies.

Avant de signer la promesse d’achat, assu-
rez-vous de bien en comprendre tous les 
aspects et les composantes, et posez toutes vos 
questions à votre courtier : il est là pour voir à la 
protection de vos intérêts dans le cadre de la 
rédaction de votre promesse d’achat et égale-
ment dans le cadre de la négociation.

Pour en savoir plus, nous vous invitons à lire 
le Guide de l’acheteur, un aide-mémoire pré-
cieux pour chacune des étapes menant à l’ac-
quisition d’une propriété en toute quiétude. Et 
afin de lire un résumé des différents éléments 
d’une promesse d’achat, vous pouvez consulter 
l’article L’importance pour les parties de bien com-
prendre la promesse d’achat, sur le site de 
l’OACIQ.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à 
communiquer avec notre Centre Info OACIQ au 
450 462-9800 ou 1 800 440-7170.

Ça y est, vous songez à acquérir une copro-
priété et désirez vous outiller afin de mettre 
toutes les chances de votre côté? Alors le Guide 
de l’acheteur est pour vous! Concret, simple et 
gratuit, cet aide-mémoire produit par l’OACIQ et 
destiné aux acheteurs d’une maison ou d’une 
copropriété vous accompagnera à chaque 
étape de votre transaction avec un courtier. 

au menu, six ressources  
pratico-pratiques :

• Un questionnaire pour aider à mieux cibler 

la copropriété adéquate pour vous;
• Un tableau détaillé de calcul du budget 

mensuel;
• Une liste des frais indirects à ne pas oublier 

lors de l’achat;
• Les règles d’une visite minutieuse incluant 

une fiche de visite à cocher;
• Un guide pour déterminer la valeur mar-

chande d’une copropriété avec votre courtier;
• Des conseils pour savoir comment démon-

trer votre sérieux comme acheteur.
Vous y apprendrez également comment 

– avec l’aide de votre courtier – décortiquer la 
promesse d’achat, faire une contre-proposition 
gagnante, etc. Le Guide de l’acheteur vous per-
mettra aussi de démystifier des notions comme 
les formulaires utilisés, la garantie légale de qua-
lité, les droits de mutation, le certificat de loca-
lisation, l’examen des titres, etc.

Ce guide est l’une des ressources que vous 
trouverez sur le site oaciq.com, où vous 
attendent des conseils judicieux pour une tran-
saction réussie et un financement hypothécaire 
sans souci. Aussi à signaler : le Guide du vendeur, 

un document pour bien accompagner le ven-
deur dans sa transaction avec un courtier. 

Toutes ces informations sont mises à votre 
disposition par l’Organisme d’autoréglementa-
tion du courtage immobilier du Québec 
(OACIQ), dont la mission est de vous protéger 
lorsque vous achetez ou vendez une propriété 
avec un courtier immobilier ou hypothécaire.

Vous avez d’autres questions? Vous pouvez 
également communiquer avec l’un des agents 
d’information du Centre Info OACIQ.

Six raisons de suivre le Guide de l’acheteur 
pour acheter une copropriété sans tracas!
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L’IMMOBILIER
et vos courtiers!
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DIMANCHE 6 MARS de 10h à 16h
1142, rue St-Jean-Baptiste, TM

Entièrement rénovée et décorée, clé-en-main!  
418-332-7323

PORTE OUVERTE
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TheTford Mines

418 335-4031
Près de la polyvalente, 4 chambres, salon double, 2 salles de bain, 
garage double, sous-sol peut être converti en logement

La promesse d’achat : plus qu’un souhait, un engagement


