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Bienvenue au Fonds d’assurance
responsabilité professionnelle du

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

Envoyez-nous vos documents
afin que l’on puisse
débuter l’analyse
de votre dossier.

La maison nous 
plaît, on l’achète.

Les installations sanitaires
 sont fonctionnelles.  

Vous n’aurez pas de 
travaux à faire.

Chéri, on a un problème…

Vos installations septiques débordent ? 
Le vendeur m’avait pourtant dit 

que tout fonctionnait.

Ca va me coûter une fortune 
pour tout remplacer. 

Je vais faire une réclamation !

Je me suis fié au propriétaire pour
les installations septiques. Je ne savais

pas que des travaux seraient requis.
Mon client m’envoie une réclamation.

CA déborde!

www.farciq.com
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Comment l’éviter
Les installations septiques1 sont constituées 
d’une fosse septique et d’un champ d’épuration. 
Vous devez toujours être en mesure de valider 
l’information que vous transmettez à vos 
clients en plus de les informer des risques et 
des facteurs qui pourraient affecter la propriété. 
Ce n’est pas parce que le vendeur n’a jamais eu 
de problème avec ses installations septiques 
qu’elles sont nécessairement fonctionnelles  
et conformes.

Dans tous les cas, vous devez obtenir une lettre 
de la ville attestant ou non de l’émission d’un 
contrat d’infraction, recommander au vendeur 
de lever sa garantie sur les installations 
septiques, obtenir tous les documents faisant 
état de problèmes déclarés ou réglés et 
recommander au vendeur de faire vidanger sa 
fosse septique ou obtenir la facture de la 
dernière vidange. N’oubliez pas de conserver 
vos copies au dossier et de diriger vos clients  
vers un expert dans le domaine.

Astuce du pro
En fonction de la date de mise en place des 
installations septiques, d’autres documents 
pourraient s’avérer nécessaires. Renseignez-vous 
auprès de la municipalité.

Si le vendeur ne possède aucun document relatif 
aux installations septiques et que vos vérifications 
ne sont pas concluantes, vous devez le 
mentionner sur la fiche descriptive, par 
exemple système inconnu ou attestation de 
conformité non disponible. De plus, vous devez 
faire remplir le formulaire obligatoire Déclarations 
du vendeur sur l’immeuble par votre client  
et lui conseiller d’exclure du contrat la garantie 
de qualité sur les installations septiques pour 
plus de prudence. Cette information doit aussi 
se retrouver sur la fiche descriptive.

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 a 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.

1. Approvisionnement en eau ainsi que puits et fosses septiques : devoirs et obligations du courtier, article 119257, OACIQ
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