
Directives  
de recherche 
Un outil de référence pour les avocats  
et les parajuristes 

Le Nouveau -Brunswick 
La Terre -Neuve -et -Labrador 

La Nouvelle -Écosse 
L’île du Prince -Édouard 

Utilisez cette carte de référence lorsque vous travaillez sur l’une des transactions résidentielles suivantes : 

X = les recherches ne sont pas nécessaires 
A. Unifamiliale ou 2 à 6 unités urbaine 

Transaction d’achat 
Police propriétaire Police prêteur 

Avis de non conformité de l’immeuble, du zonage X X 
Statut de l’entreprise X X 
Jugements antérieurs au propriétaire enregistré X X 
Avis de non conformité du Service incendie X X 
Conformité lotissement/aménagement X X 
Taxes* Verbal/engagement du vendeur Verbal/engagement du vendeur 
Recherche de titre* Recherche complète requise Recherche complète requise 
Servitude non enregistrée X X 
Services publics* Verbal/engagement du vendeur X 

S’il y a lieu : 
Société d’aménagement* Recherche requise X 
Recherche sur les Avis de non conformité de la fosse 
septique privée 

X Xu

u

Avis de non conformité 
Permis X X 

Potabilité de l’eau Non couvert X 
Si le vendeur est une entreprise : 
Décharge de la Santé et sécurité des travailleurs X X 

Décharge de Revenu Canada X X 

Décharge du département des finances X X 

Recherche sur la faillite X X 

Recherche aux normes du travail X X 

B. Unifamiliale ou 2 à 6 unités 
Transaction d’achat 

Police propriétaire Police prêteur 

Comme pour A, sauf : servitude non enregistrée* Déclaration du vendeur exigée X 

C. Copropriété 
Transaction d’achat 

Police propriétaire Police prêteur 

Avis de non conformité de l’immeuble, du zonage X X 
Statut de l’entreprise X X 
Jugements antérieurs au  propriétaire enregistré X X 
Avis de non conformité du Service incendie* X X 
Certificat de préclusion* Certificat requis X 
Conformité lotissement/aménagement X X 
Taxes* Verbal/engagement du vendeur Verbal/engagement du vendeur 
Servitude non-enregistrée X X 
Recherche de titre* Recherche requise Recherche complète requise 
Services publics* Verbal/engagement du vendeur X 
Si le vendeur est une entreprise : 
Société d’aménagement* Recherche requise X 
Potabilité de l’eau Non couvert X 



C. Copropriété 
Transaction d’achat 

Police propriétaire Police prêteur 

Si le vendeur est une entreprise : 
Décharge de la Santé et sécurité des travailleurs X X 
Décharge de Revenu Canada X X 
Décharge du département des finances X X 
Recherche sur la faillite X X 
Recherche aux normes du travail X X 

D. Maison de chambres ou unité résidence/travail   
ou urbaine Transaction d’achat 

Police propriétaire Police prêteur 

Avis de non conformité de l’immeuble, du zonage* Recherche requise X 
Statut de l’entreprise X X 
Jugements antérieurs au propriétaire enregistré** X X 
Avis de non conformité du Service incendie* Recherche requise X 
Conformité lotissement/aménagement X X 
Taxes* Verbal/engagement du vendeur Verbal/engagement du vendeur 
Recherche de titre* Recherche complète requise Recherche complète requise 
Servitude non enregistrée X X 
Services publics Verbal/engagement du vendeur X 

S’il y a lieu : 
Société d’aménagement* Recherche requise X 
Recherche sur les Avis de non conformité de la fosse 
septique privée 

X X
u
u Avis de non conformité 

Permis X X 
Potabilité de l’eau Non couvert X 
Si le vendeur est une entreprise : 
Décharge de la Santé et sécurité des travailleurs X X 
Décharge de Revenu Canada X X 
Décharge du département des finances X X 
Recherche sur la faillite X X 
Recherche aux normes du travail X X 

E. Maison de chambres ou unité résidence/travail  
non urbaine Transaction d’achat 

Police propriétaire Police prêteur 

Comme pour D, sauf servitude  non-enregistrée* Déclaration du vendeur exigées X 

F. Transactions hypothécaires refinancement 
Sans achat 

Police propriétaire Police prêteur 

Comme pour A, sauf : Jugements : Registre N/D Du cessionnaire jusqu’au dernier transfert 
sans dépendance 

Jugements : Régime des titres fonciers (N.-É. 
seulement) N/D Propriétaire enregistré 

Certificat de préclusion N/D X 
Taxes N/D Verbal ou preuve de paiement 

Recherche de titres* N/D Sous recherche jusqu’au dernier transfert 
sans dépendance 

Si l’hypothèque déclenche la migration au Régime des 
titres fonciers N/D Recherche complète requise 

G. Police propriétaire actuel Police propriétaire Police prêteur 
Recherche de titre* X N/D 

Ces recherches ne sont pas requises pour émettre une police d’assurance titres. Il peut y avoir des cas où il serait prudent de faire quelques ou toutes 
les recherches habituelles. 

* Lorsque les recherches ou d’autres preuves sont requises, vous devez nous aviser de toute irrégularité révélée par la recherche ou nous aviser si 
     la recherche ne peut être complétée et que la couverture doit être limitée en conséquence. Si une preuve de conformité est disponible sans 
     devoir compléter la recherche, la souscription pourrait choisir de renoncer à l’obligation de recherche après avoir consulté la preuve. Le certificat de 
     préclusion doit être daté de moins de 60 jours avant la clôture. 

**En autant que l’acte du dernier propriétaire était entre personnes non liées. 



Foire aux questions 

1)  Quand une propriété est-elle considérée urbaine? 
Une propriété est considérée urbaine si elle est connectée au réseau d’égout municipal ou au réseau fluvial. Si la propriété ne respecte pas un de 
ces critères mais que l’avocat/le notaire détient une information confirmant que la propriété est urbaine, le dossier pourrait être souscrit, au cas par 
cas, et sur présentation d’informations supplémentaires. 

2)  Sous quelles circonstances un prêteur ou un propriétaire reçoit-il une couverture automatique pour le certificat de 
localisation? 

Les prêteurs reçoivent automatiquement la couverture du certificat de localisation / conformité municipale peu importe le type de propriété. 
Les propriétaires reçoivent automatiquement la couverture du certificat de localisation / conformité municipale à moins qu’une partie de la 
propriété ne soit limitée par de l’eau (lot de secteur riverain). Les lots de secteur riverain peuvent être souscrits pour la couverture du certificat de 
localisation / conformité municipale en fournissant de l’information sufisante sur la grandeur du lot, la localisation de toute amélioration faite à la 
propriété et la durée du droit de propriété du vendeur. 

3) Lorsqu’un propriétaire ou un prêteur pour une copropriété s’assure, dois-je commander le certificat de préclusion? 
Lorsque la propriété achetée est une copropriété, un certificat de préclusion daté de moins de 60 jours avant la clôture doit être obtenu et vérifié 
par l’avocat qui commande la police. Le certificat de préclusion n’est pas requis lorsqu’une police prêteur est commandée. 

4)  Que se passe-t-il si le certificat de préclusion est daté de plus de 60 jours avant la date de clôture? 
Nous accepterons la confirmation verbale de la société d’immeuble qu’il n’y a eu aucun changement substantiel à l’information contenue au 
certificat de préclusion depuis son émission. Si une telle confirmation verbale n’est pas possible, appelez notre département de la souscription 
avant de commander un nouveau certificat, nous pourrions renoncer à cette exigence de 60 jours. 

5)  Pour l’assurance d’un propriétaire ou d’un prêteur lors d’une transaction d’achat, dois-je obtenir une confirmation   
verbale ou écrite du paiement des taxes et des services publics? 

Pour une nouvelle maison achetée auprès du constructeur, l’engagement standard du vendeur est acceptable et nous n’exigeons pas de 
confirmation verbale ou écrite. Pour l’achat une maison revendue, nous vous demandons de tenter d’obtenir une confirmation verbale, mais nous 
n’exigeons pas une confirmation écrite. Si vous êtes incapable d’obtenir une confirmation verbale, nous accepterons l’engagement standard du 
vendeur à payer tout montant de taxes et de services publics impayés jusqu’à la date de clôture. Dans tous les cas, nous suggérons que l’avocat 
remette aux divers bureaux municipaux et de services publics un avis de changement de droit de propriété. 

Lorsque nous assurons le prêteur seulement, nous n’exigeons pas de confirmation écrite ou verbale, puisque l’engagement standard du vendeur 
sera fourni à la clôture. En ce qui concerne les transactions de refinancement/sans achat, nous exigeons une confirmation que les taxes foncières 
sont à jour avec preuve de paiement ou une déclaration fournie par l’emprunteur est sufisante. 

6)  Est-ce que les arrérages de services publics et des dernières factures sont couverts par la police? 
La police ofre une couverture pour les arrérages de services publics et des dernières factures s’ils constituent un privilège contre la propriété. 

7)  Est-ce que la police couvre la potabilité de l’eau? 
La potabilité de l’eau provenant d’une source d’eau privée n’est pas couverte par une police propriétaire. Cependant, pour le prêteur, un avenant 
sur la potabilité est joint à chacune des polices de prêt partout au Canada, dès que nous savons que l’eau provient d’une source d’eau privée. Cet 
avenant ofre une couverture supplémentaire pour le prêteur s’il venait à subir une perte parce que l’eau n’était pas potable à la date de la police. 

8)  Lors de l’émission de l’assurance pour un propriétaire ou un prêteur, quel type de couverture existe-t-il pour les systèmes 
      de fosse septique privée? 
Les polices propriétaire et prêteur ofrent une couverture pour les pertes subies à cause d’avis de non conformité qui existait à la date de la police, 
si le système de fosse septique avait été construit sans permis ou s’il empiète sur une propriété adjacente ou sur une servitude. 



Foire aux questions 

9)  Existe-t-il des exigences spéciales si la propriété est sous la juridiction d’une société d’aménagement? 
Si vous savez que la propriété est sous la juridiction d’une société d’aménagement, vous devez nous en aviser. Nous exigerons des preuves de la 
société d’aménagement que la propriété est conforme à leurs exigences ou nous mettrons une exclusion à la police propriétaire. 

10)  Est-ce que les problèmes environnementaux sont couverts par la police? 
Oui, la police ofre une couverture lorsque : 

� La violation ou l’exécution forcée de ces problèmes apparaît sur le titre; 

� Il y a des avis de non-conformité, à moins que le propriétaire ait accepté d’en être responsable; 

� La propriété n’est pas négociable parce qu’elle est en violation de règlement de zonage existant; ou 

� Le propriétaire est obligé d’enlever ou de remédier au problème de la structure existante ou ne peut en faire un usage de maison unifamiliale 
parce qu’elle est en violation avec un règlement de zonage existant. 

Lorsque l’avocat sait que la propriété est sujette à un problème environnemental, il doit nous divulguer cette information puisqu’elle sera exclue de 
la police propriétaire. Si des informations supplémentaires sont disponibles le dossier pourrait être souscrit au cas par cas. 

Si vous savez que la propriété est zonée « zone protégée », vous devez nous en avertir. Nous exigerons des preuves que la propriété est conforme aux 
lois environnementales applicables ou il y aura une exclusion pour l’absence de conformité à la police propriétaire. 

La police prêteur ne contiendra pas automatiquement cette exclusion, mais cette question sera révisée par notre département de la souscription et 
pourrait être souscrite au cas par cas. 

11)  Quelle est la réponse de FCT à l’augmentation des cas de fraude immobilière? 
FCT a mis en place des mesures de souscription additionnelles afin de prévenir la fraude avant qu’elle ait eu lieu. Par conséquent, certains dossiers 
pourraient être envoyés à la souscription pour plus de vérifications et nous pourrions communiquer avec vous pour obtenir plus d’informations. 
Nous sommes confiants que vous appréciez notre diligence servant à vous protéger, ainsi que votre client, des efets dévastateurs de la fraude 
immobilière. 

12)  Mes clients ont acheté leur maison il y a plusieurs années et ils achètent maintenant la police propriétaire actuel. 
Comment le montant d’assurance est-il déterminé? 

Nous accepterons une valeur estimée pour le montant d’assurance, cependant, dans l’éventualité d’une réclamation, nous avons le droit d’obtenir 
une évaluation rétroactive de la propriété. Dans le cas où nous exerçons ce droit, le montant d’assurance sera le moins élevé entre le montant 
inscrit à l’Annexe A de la police et la valeur de la propriété, tel que démontré par l’évaluation rétroactive. 

1.866.804.3112       FCT.ca 

Assurance par Compagnie d’assurances FCT ltée. Services par Compagnie de titres First Canadian limitée. La compagnie de services n’ofre 
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 oferts sur demande. Certains produits et services peuvent varier selon la province. Les prix 
et les produits et services oferts peuvent changer sans préavis. 
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