
Guide de référence  
pour les transactions 
résidentielles 
Outil de travail pour les notaires du Québec 

Faites appel à ce guide lorsque vous travaillez sur des transactions résidentielles. Les recherches 
suivantes sont les seules requises par FCT lors de l’émission d’une police d’assurance titres résidentielle. 

Police prêt hypothécaire (sans transaction d’achat) 
Procédez à une recherche sur les titres en remontant uniquement jusqu’au titre de l’emprunteur dans la mesure où celui-ci est une 
transaction entre personnes non liées. Par conséquent, tous les actes publiés antérieurement à la publication du titre d’acquisition 
des emprunteurs n’ont pas à être vérifiés. 

Police prêt hypothécaire et police pour propriétaire (transaction d’achat) 
Procédez à une recherche sur les titres sur une période de dix (10) ans, pourvu qu’au moins un acte d’acquisition de l’immeuble entre 
personnes non liées ait été publié à l’intérieur de cette période. Si ce n’est pas le cas, l’examen doit être prolongé jusqu’au dernier acte 
d’acquisition entre personnes non liées qui a été publié antérieurement à cette période. Pour les copropriétés divises, la recherche sur 
les dix (10) dernières années est limitée aux parties privatives. 

Vérification des taxes foncières 
Procédez à une vérification du statut des taxes foncières de la manière suivante : 

• confirmation verbale auprès de la municipalité ou 

• preuve écrite, par exemple, un état de compte récent ou 

• un affidavit ou une déclaration solennelle de l’emprunteur déclarant que les taxes sont payées. 

Vérification des frais de copropriété 
Procédez à une vérification des frais de copropriété en obtenant une confirmation verbale du syndicat de  copropriété déclarant que 
ces frais sont payés. 

Vérification du certificat de localisation 
Un certificat de localisation n’est pas requis. Toutefois, si vous avez un certificat de localisation (ancien ou récent) en votre possession, 
toutes les irrégularités devront être déclarées dans la Demande d’assurance titres. 

Vérification de de la publication de l’acte 
Les polices d’assurance titres permettent de libérer les fonds même si les actes ne sont pas encore publiés dans la mesure où ces 
derniers sont signés par l’ensemble des parties. 



 
    

 
     

Sommaire de nos couvertures 

Pour chaque transaction, FCT offre deux polices : une pour le propriétaire et une pour le prêteur. En plus 
des risques de titre couverts décrits dans chacune des polices, celles-ci incluent le « devoir de défendre ». 
Cela signifie que si l’assuré est poursuivi en vertu d’un risque couvert, FCT paiera les coûts, les dépenses 
et les frais juridiques encourus pour défendre l’intérêt de son assuré. 

Vous trouverez ci-dessous des exemples de couverture qui sont offertes dans chacune des polices. 

Couvertures Police 
propriétaire 

Police prêt 
hypothécaire 

Couverture future 
(après date de la 

police) 

1 Un tiers détient un droit sur votre titre. ✓ ✓ ✓ 
2 Garantie du rang de l’hypothèque. ✓ 

3 
Un tiers prétend à des droits sur votre titre suite à une contrefaçon, une usurpation 
d’identité, une fraude, une contrainte, une inaptitude, une incompétence ou une 
incapacité. 

✓ ✓ ✓ 

4 Un tiers bénéficie d’une servitude contre la propriété. ✓ ✓ ✓ 
5 Un tiers a le droit de restreindre votre usage de la propriété. ✓ ✓ ✓ 
6 Votre titre est vicié. ✓ ✓ ✓ 
7 Le titre est invalide puisqu’il n’a pas été signé, attesté, livré, scellé, exécuté et publié 

en bonne et due forme. ✓ ✓ 
8 Problème d’enclave. ✓ ✓ 
9 Vous êtes forcé d’enlever ou de corriger une violation existante à une condition ou à 

une restriction affectant la propriété. ✓ ✓ 

10 Votre titre est perdu à la suite de la violation d’une condition ou d’une restriction 
survenue avant l’acquisition de votre titre. ✓ ✓ 

11 Votre titre est grevé d’une priorité ou d’une charge à la suite d’une hypothèque, d’un 
jugement, d’un impôt foncier ou des frais exigés par un syndicat des copropriétaires. ✓ ✓ 

12 
Après la date de la police, une autorité gouvernementale impose un supplément de 
taxes foncières relatives à la propriété, non établi auparavant et s’appliquant à toute 
période antérieure à la date de la police. 

✓ ✓ ✓ 

13 

La propriété n’est pas négociable, ce qui permet à un tiers de refuser l’exécution d’un 
contrat d’achat ou d’un bail ou l’octroi d’un prêt hypothécaire pour l’une des raisons 
suivantes : 
a) infraction à une restriction; 
b) il existe des irrégularités qu’un certificat de localisation à jour aurait permis de  

découvrir; 
c) votre propriété ne respecte pas un règlement de zonage en date de la police; 
d) vos structures existantes sont situées sans autorisation sur un terrain régi par une 

autorité de conservation ou autre autorité gouvernementale. 

✓ ✓ 

14 Votre titre n’est pas négociable, ce qui permet à une autre personne de refuser 
l’exécution d’un contrat d’achat ou d’un bail ou l’octroi d’un prêt hypothécaire. ✓ ✓ 

15 Votre titre est grevé d’hypothèques légales de la construction. ✓ ✓ ✓ 
16 Il y a violation des dispositions d’une loi provinciale restreignant le lotissement des 

propriétés. ✓ ✓ 

17 L’existence d’avis de non-conformité, à moins que vous en ayez assumé la 
responsabilité. ✓ ✓ 

18 Une absence de permis de construction. ✓ ✓ 
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Couvertures Police 
propriétaire 

Police prêt 
hypothécaire 

Couverture future 
(après date de la 

police) 

19 

L’enlèvement forcé d’une construction en raison du non-respect des règlements de 
zonage, d’un empiètement sur la propriété voisine, de l’absence d’autorisation d’une 
autorité de conservation ou d’une autre autorité gouvernementale similaire (par 
exemple, la Loi sur les biens culturels), d’un avis d’infraction ou de non-conformité 
qui n’a pas été corrigé. 

✓ ✓ 

20 L’endommagement de la propriété à la suite de l’exercice d’un droit minier ou d’un 
droit d’entretien ou d’usage de toute servitude affectant la propriété. ✓ ✓ ✓ 

21 Après la date de la police, une autre personne construit une structure, à l’exception 
d’un mur de division ou d’une clôture, qui empiète sur votre propriété. ✓ ✓ ✓ 

22 Toute circonstance adverse qui affecte la propriété entre la date de signature de 
l’acte et sa publication au registre foncier. ✓ ✓ 

23 Une inexactitude provenant d’un écrit émanant d’un gouvernement indiquant que la 
propriété est conforme aux règlements de construction et de zonage. ✓ ✓ 

24 La propriété ne comporte aucune résidence unifamiliale avec l’adresse municipale 
indiquée à l’Annexe A. ✓ 

25 Tous autres vices, hypothèques ou charges grevant votre titre. ✓ ✓ 
26 Absence de conformité de la fosse septique, de la non potabilité de l’eau et de la 

suffisance du débit d’eau. ✓ 

27 

Système septique    
a) L’existence, à la date de la police, de tout avis d’infraction, avis de défaut ou avis de 

non-conformité relatif au système septique; 
b) L’enlèvement forcé ou la correction forcée du système septique résultant de 

l’absence d’obtention d’un permis pour sa construction auprès d’une agence 
publique ou privée; 

c)  L’enlèvement forcé ou la correction forcée du système septique en raison de son 
empiètement sur la propriété voisine; 

d)  L’enlèvement forcé ou la correction forcée du système septique en raison du non-
respect d’un règlement de zonage en vigueur en date de la police. 

✓ 

28 Vues illégales. ✓ ✓ 
29 Occupation sans titre. ✓ ✓ 
30 Non-concordance entre les titres, l’occupation et le cadastre rénové ou non. ✓ ✓ 
31 Problèmes liés à la copropriété divise. ✓ ✓ 

Les exclusions 
Les clôtures, les murets, les haies, les problèmes environnementaux, les vices de construction, les problèmes créés ou assumés par l’assuré, les 
réclamations n’entrainant aucune perte ni dommage, certains problèmes crées après la date de la police, les problèmes exclus spécifiquement en 
vertu des polices d’assurance titres sous réserve que les exclusions de couverture soient sujettes à des exceptions faisant en sorte que certains 
problèmes peuvent être couverts. 

Dédommagement de l’assureur titres 
Police propriétaire 

Jusqu’à concurrence de 200 % du montant assuré (clause inflationniste). 

Police prêt hypothécaire 

Jusqu’à concurrence de 125 % du montant assuré. 

L’assureur titres a une obligation de défense envers l’assuré. Les frais juridiques, les coûts et les dépenses n’affectent pas le montant d’assurance. 
Les réclamations sont traitées sans égard à la faute. L’assurance titres constitue un fonds d’indemnisation de premier recours. 



Un outil de travail pour les notaires du Québec 

Étendue des couvertures 

L’assuré bénéficie de l’ensemble des couvertures incluses dans la police sous réserve des exceptions ou exclusions qui y sont stipulées. Par conséquent, 
l’assuré bénéficie de la protection pour tout risque de titres couvert non dévoilé (inconnu) lors de la souscription. 

Les avenants les plus recherchés 
Avenant pour hypothèque légale de la construction (Police propriétaire) 

Il permet d’assurer le propriétaire contre la perte ou le dommage qu’il peut subir relativement aux hypothèques légales de la construction et ce, pour les 
travaux effectués tant avant qu’après la date de la police, pourvu que les travaux aient été convenus avant la date de la police (à moins que l’assuré ait 
convenu de payer les travaux). 

Avenant pour construction (Police prêt hypothécaire) 

Il permet d’assurer le prêteur contre la perte ou le dommage qu’il peut subir relativement aux hypothèques légales de la construction et permet le 
déboursement en totalité avant l’expiration du délai de trente (30) jours suivant la date de fin des travaux. 

Avenant copropriété divise (Police propriétaire) 

Malgré l’exclusion de la déclaration de copropriété, cet avenant permet de couvrir les arrérages de charges communes, la 
non-conformité de la déclaration de copropriété aux exigences du code civil, la violation à une clause contenue dans la déclaration 
de copropriété qui restreint l’usage de la propriété. Le prêteur bénéficie d’une pleine couverture. 

Avenant pour potabilité (Police prêt hypothécaire) 

Il permet d’assurer le prêteur contre la perte ou le dommage réel subi en raison de la non-potabilité ou de l’insuffisance du débit d’eau. 

Avenant pour le système septique (Police propriétaire) 

Il permet d’assurer le propriétaire contre la perte ou le dommage réel subi en raison de l’existence en date de la police d’un avis d’infraction, de défaut ou de 
non-conformité, en raison d’un empiètement ou du non-respect d’un règlement de zonage ou en l’absence de permis de construction. 

Ce document n’a pour objectif que de fournir des renseignements généraux aux notaires. Ce matériel est donc fourni à titre informatif seulement et ne saurait 
remplacer les dispositions des polices elles-mêmes, qui établissent les termes et conditions du contrat d’assurance, notamment quant aux couvertures et aux 
exclusions. 

Pour toute couverture spécifique à un problème de titres rencontré, veuillez communiquer avec notre 
service de souscription résidentielle au : 
Tél. 514.744.8969 ou 1.866.744.8969 
Téléc. 514.744.8143 ou 1.844.350.8674 
Courriel rtis.qc@fct.ca 

Assurance par Compagnie d’assurances FCT ltée, à l’exception des polices commerciales qui sont fournies conjointement par Compagnie  
d’assurances FCT ltée et par Compagnie d’assurance titres First American. Services par Compagnie de titres First Canadian limitée. La 
compagnie de services n’offre pas de produit d’assurance. Ce document n’a pour but que de fournir des renseignements généraux. Pour connaître 
la couverture et les exclusions exactes, reportez-vous à la police. Des exemplaires sont offerts sur demande. Certains produits et services peuvent 
varier selon la province. Les prix et les produits et services offerts peuvent changer sans préavis. 
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