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Saviez-vous que... Mise en boîte
Chaque fois que l’on doit déménager, c’est pareil : il ne reste que trois ou quatre jours et on n’a toujours 
pas suffisamment de boîtes pour affronter le jour fatidique.

Finie la tournée des supermarchés et autres Société des alcools du Québec, il est désormais possible de… 
louer des boîtes ! Une compagnie montréalaise, GoBAC, offre ce service, et on peut même se procurer 
des boîtes en ligne sur son site Internet.

Et ce n’est pas tout : en plus de vous rendre un fier service, ces boîtes en plastique 100 % recyclable vous 
seront livrées à domicile, puis récupérées à votre nouvelle adresse une semaine plus tard. Ce qui a pour 
avantage d’injecter une dose de motivation supplémentaire aux procrastinateurs de tout acabit.

On dit qu’elles sont nettoyées après chaque usage, question d’éviter, notamment, la propagation des 
punaises de lit. 

Prévoir autour de 110 $ pour 35 boîtes.

Le contrat de courtage 
exclusif – achat
On le sait, il vaut mieux avoir un courtier pour 
acheter une propriété. Mais que faire si la mai-
son convoitée est à vendre directement par son 
propriétaire, c’est-à-dire sans courtier ? L’ache-
teur est-il obligé de transiger lui-même avec le 
propriétaire ? Eh bien, pas du tout. Pour gérer 
cette situation, l’Organisme d’autoréglementa-
tion du courtage immobilier du Québec a créé le 
contrat de courtage exclusif – achat. Le courtier 
devient alors mandaté pour représenter son 
client acheteur et veiller à ses intérêts, à la ma-
nière d’un gérant d’artiste ou de sportif profes-
sionnel...

BÉNÉFICE ACHETEUR – Avec un contrat de 
courtage – achat en main, un courtier n’a pas 
seulement accès aux propriétés inscrites par 
d’autres courtiers sur Centris.ca, mais à toutes les 
propriétés, même celles à vendre par le proprié-
taire. Il peut également solliciter les proprié-
taires d’immeubles qui ne sont pas à vendre, 
mais qui intéressent particulièrement son client 
acheteur.

De plus, un courtier possède tous les outils pour 
estimer à sa juste valeur la propriété convoi-
tée, ainsi que tous les formulaires légaux pour 
mener à bien la transaction. Ses aptitudes en 
négociation assurent à son client l’obtention 
d’un prix juste, aux meilleures conditions pos-
sible. La transaction se déroule ainsi en toute 
sécurité.

LE COÛT – Évidemment, en signant un contrat 
de courtage – achat, l’acheteur s’engage à 
payer au courtier une rétribution pour ses ser-
vices. Mais, bonne nouvelle : ça pourrait ne pas 
coûter un sou ! 

Conformément à la clause 6.3 du contrat, le 
courtier s’engage à percevoir toute rétribution 
qui peut lui être due par une autre agence ou 
un autre courtier, en vertu du principe de colla-

boration. Ce montant sera alors déduit de la 
rétribution que l’acheteur doit au courtier selon 
le contrat. Ainsi, si le propriétaire vendeur est 
représenté par un courtier, il est possible que 
l’acheteur n’ait pas à verser un sou de la somme 
prévue au contrat ! 

C’est la saison de recherche pour une nouvelle 
maison, alors, contactez-nous dès maintenant 
pour en savoir plus.

Votre entourage a besoin d’une référence en immobilier ? N’hésitez pas à parler de moi.


