
Respectez votre champ de pratique et tenez 
compte de vos aptitudes, de vos connais-
sances et de vos compétences afin d’adopter 
les meilleures pratiques de l’industrie.

MAITRISEZ1 VALIDEZ

Obtenez et conservez la documentation perti-
nente appuyant les déclarations de vos clients. 
Ne tenez pas pour acquise la véracité des infor-
mations transmises.
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VÉRIFIEZ6
Faites toujours des vérifications diligentes en 
vous référant à des documents officiels (ex. : 
acte de vente, déclaration copropriété, etc.) 
ainsi qu’à des sources fiables et reconnues 
(ex. : Registre foncier, départements d’urba-
nisme des villes [pour les questions de zonage], 
cartes gouvernementales portant, entre 
autres, sur les zones inondables, répertoire 
des terrains contaminés, etc.).

CONSERVEZ2
Confirmez vos rencontres et vos discussions 
téléphoniques par message texte ou par 
courriel afin de conserver une preuve écrite 
des informations obtenues, des suivis et des 
conseils prodigués ou des instructions qui 
vous ont été données. 

CONSULTEZ

Assurez-vous de bien vérifier les informations 
contenues à la fiche descriptive, car elle s’avère 
souvent à la source de plusieurs litiges (taxes, 
frais de condos, etc.) en raison de renseigne-
ments erronés. Par exemple, au niveau de la 
superficie, consultez le plan cadastral ou le certi-
ficat de localisation et inscrivez la superficie nette 
y apparaissant. Rappelez-vous que la superficie 
mentionnée à l’origine aux plans de construction 
ou d’architecture n’est peut-être pas la superficie 
réelle ou nette de l’immeuble actuel.
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Faites part de tous les éléments pertinents, 
même ceux qui pourraient être défavorables 
ou paraître anodins, et ce, sans présumer que 
l’acheteur les connait. Soyez transparent et 
respectez vos obligations déontologiques.

DIVULGUEZ7

Faites relire à vos clients les documents 
contractuels afin de vous assurer que leurs 
déclarations et volontés y sont bien exprimées 
tout en donnant des explications claires et 
précises. Conservez une preuve écrite de leur 
acceptation.

CONFIRMEZ5
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DRCOP
Utilisez le formulaire Demande de renseigne-
ments au syndicat des copropriétaires (DRCOP), 
lors de la vente d’une copropriété. Validez l’infor-
mation qui s’y trouve afin d’informer vos clients 
pour ainsi documenter adéquatement le dossier 
de transaction.

COPROPRIÉTÉ9

Recommandez à vos clients de consulter un 
professionnel reconnu si les questions et les 
explications requises sortent de votre champ de 
connaissance ou d’expertise. En cas de litige ou 
de poursuite judiciaire, n’hésitez pas à diriger 
vos clients vers des ressources juridiques 
adéquates pour les conseiller à cet égard.

RÉFÉREZ8

Consultez votre police d’assurance responsabi-
lité professionnelle afin d’en comprendre les 
garanties et les principales exclusions. Lisez les 
différentes communications envoyées par le 
FARCIQ en matière de prévention, par le biais  
de votre PRO@CTIF ou autre, et référez-vous  
au site Internet farciq.com.

DEMEUREZ INFORMÉS11

CONSEILLEZ

Guidez et prodiguez des conseils afférents 
lors des visites et de l’inspection, sans toute-
fois émettre d’opinion qui serait du ressort 
d’un expert. L’évaluation des coûts de travaux 
potentiels doit être faite par un spécialiste en 
la matière.
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DÉVELOPPEZ

Choisissez des formations qui vous aideront à 
développer vos connaissances et à maintenir 
vos compétences à jour. Le FARCIQ offre des 
formations gratuites qui vous outilleront et 
vous sensibiliseront aux risques de réclama-
tion en responsabilité professionnelle.
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CONTACTEZ LE FARCIQ

En cas de réclamation, avisez immédiatement  
le FARCIQ afin que l’équipe vous informe des 
différentes options envisageables ainsi que  
des risques liés à votre dossier. N’admettez pas 
votre responsabilité et n’engagez pas de frais 
sans avoir obtenu l’autorisation préalable de 
votre assureur. Rappelez-vous qu’une faute 
commise n’engage pas nécessairement votre 
responsabilité professionnelle.
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Vulgarisez à vos clients le contenu des formu-
laires et les clauses qui s’y trouvent de même 
que les conséquences rattachées à celles-ci, 
notamment ce qui concerne la clause d’exclu-
sion de garantie légale ou le refus de procéder 
à une inspection préachat.

EXPLIQUEZ10

DOCUMENTEZ12
Colligez de l’information juste et vérifiée dans 
vos dossiers. Conservez une preuve que l’infor-
mation a été transmise aux parties concernées 
en glissant vos notes, vos courriels et les 
documents pertinents à votre dossier.  
Rappelez-vous : « les paroles s’envolent,  
les écrits restent ».
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