
RÉFÉRENCES 

SITES INTERNET RELIÉS À L’IMMOBILIER 

SITES CRÉATIFS SUR L’IMMOBILIER 
www.clubimmobilier.qc.ca – Le site du Club d’investisseurs immobiliers du Québec. OSBL ayant pour mission 

de favoriser la synergie des investisseurs immobiliers. Formation, réseautage, rencontres mensuelles, coaching, 
etc. 

www.creonline.com – Creative Real Estate Online. Ce site est une source incroyable d’idées sur le financement 
créatif. Entièrement en anglais. Il est en ligne depuis 1994. Un incontournable pour l’investisseur désireux de 
mieux comprendre l’investissement immobilier créatif. 

www.guidesperrier.com – Les guides Perrier. Un portail consacré à l’habitation. Très bien fait. 
www.papergame.com – Site sur l’escompte d’hypothèque. Des techniques pour calculer la rentabilité de vos jeux 

avec les papiers. 
www.richdad.com – Le site de Robert Kiyosaki, un des grands gourous de la richesse aux États-Unis. 

ÉVALUATION MUNICIPALE/VILLES 
Vous trouverez ici des liens vers les sites Internet de municipalités et vous pourrez avoir accès aux rôles 

d’évaluation foncière. 

WEB PAGE MUNICIPALITE

http://www.clubimmobilier.qc.ca/
http://www.creonline.com/
http://www.guidesperrier.com/
http://www.papergame.com/
http://www.richdad.com/


http://cmm.qc.ca/ 
www.bromont.net 
www.ville.st-hyacinthe.qc.ca  
www.longueuil.ca  
www.sainte-therese.ca  
www.ville.brossard.qc.ca  
www.ville.granby.qc.ca  
www.ville.repentigny.qc.ca  
www.marieville.com  
www.ville.quebec.qc.ca  
www.ville.boisbriand.qc.ca  
www.ville.beloeil.qc.ca  
www.ville.candiac.qc.ca  
www.ville.chambly.qc.ca  
www.ville.laprairie.qc.ca 
www.ville.mont-saint-hilaire.qc.ca  
www.ville.otterburnpark.qc.ca  
www.ville.saint-basile-le-grand.qc.ca  
www.ville.saint-constant.qc.ca  
www.ville.sainte-julie.qc.ca  
www.ville.alma.qc.ca  
www.ville.montreal.qc.ca/anjou  
www.ville.beauharnois.qc.ca  
www.ville.quebec.qc.ca/beauport  
www.becancour.net  
www.ville.boucherville.qc.ca  
www.portailbuckingham.com  
www.ville.chateauguay.qc.ca  
www.ville.coaticook.qc.ca/accueil 
www.ville.contrecoeur.qc.ca  
www.ville.deux-montagnes.qc.ca  
www.ville.dorval.qc.ca  
www.ville.farnham.qc.ca  
www.ville.gatineau.qc.ca  
www.ville.kirkland.qc.ca  
www.ville.montreal.qc.ca/lachine  
www.ville.montreal.qc.ca/lasalle  
www.lennoxville.qc.ca  
http://ville.levis.qc.ca  
www.ville.mirabel.qc.ca  
www.ville.plessisville.qc.ca  
www.ville.repentigny.qc.ca  
www.ville.rosemere.qc.ca  
www.stbruno.ca 
www.st-colomban.qc.ca  
www.ville.saint-eustache.qc.ca  
www.ville.saint-jerome.qc.ca  
www.sainte-julienne.com  
www.ville.montreal.qc.ca/saint-laurent  

Communaute urbaine de Montréal 
Bromont 
St-Hyacinthe 
Longueuil 
Sainte-Therese 
Brossard 
Granby 
Repentigny 
Marieville 
Quebec 
Boisbriand 
Beloeil 
Candiac 
Chambly 
La Prairie 
Mont Sainte-Hilaire 
Otterburnpark 
Saint-Basile-le-Grand 
Saint-Constant 
Sainte-Julie 
Alma 
Anjou 
Beauharnois 
Beauport 
Bécancour 
Boucherville 
Buckingham 
Chateauguay 
Coaticook 
Contrecoeur 
Deux-Montagnes 
Dorval 
Farnham 
Gatineau 
Kirkland 
Lachine 
Lasalle 
Lennoxville 
Lévis 
Mirabel 
Plessisville 
Repentigny 
Rosemère 
Saint-Bruno-de-Montarville 
Saint-Colomban 
Saint-Eustache 
Saint-Jerome 
Sainte-Julienne 
Ville Saint-Laurent 
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http://www.ville.saint-sauveur.qc.ca


FINANCEMENT/CRÉDIT 
http://www.schl.ca/fr/index.cfm – La Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) est un organisme 

gouvernemental qui a non seulement pour mission de faciliter l’accès à la propriété aux Canadiens grâce à 
l’assurance hypothécaire, mais il représente également une source incroyable d’informations (statistiques, 
études de marché, etc.) pour l’investisseur immobilier. 

www.genworth.com – Compagnie privée qui est l’équivalente de la SCHL, qui n’assure que des hypothèques pour 
les propriétaires occupants. 

http://www.consumer.equifax.ca/home/fr_ca – Vous aurez accès sur le site d’Equifax Canada à votre dossier de 
crédit. Découvrez ce que le prêteur verra sur vos habitudes de crédit avant même de le rencontrer. 

http://www.transunion.ca /ca/home_fr.page – L’autre agence de crédit canadienne, TransUnion, est tout aussi 
importante à consulter afin de corriger les erreurs qui pourraient s’y retrouver. 

RECHERCHE / ACHAT / VENTE / LOCATION 
www.registrefoncier.gouv.qc.ca – Le Registre foncier du Québec en ligne. Tout ce qui est inscrit au Bureau de la 

publicité des droits du Québec s’y retrouve. Vous avez accès à l’index, aux immeubles, aux actes de vente, 
aux actes hypothécaires, aux préavis d’exercice, aux déclarations de transmission. Vous aurez besoin du 
numéro de lot de la propriété pour laquelle vous désirez trouver de l’information. 

http://www.icx.ca/index.aspx?cul=2 – ICX. 
www.lespac.com – Le site par excellence des petites annonces au Québec. 
www.relationcanada.com – Vous y trouverez des annonces de terrains et immeubles commerciaux à vendre par des 
particuliers et des courtiers immobiliers. 
www.duproprio.com – Vous trouverez ici des propriétés à vendre directement par le propriétaire. 
www.gologementsalouer.ca – Site conçu pour afficher vos logements à louer. 
www.micasa.ca – Beaucoup de propriétés sont disponibles directement du propriétaire ou par le biais des 

courtiers immobiliers. 
www.annonce123.com – Très bon site de petites annonces. 

DROIT 
www.condolegal.com – Ce site a été conçu par les organisateurs du Salon de la Copropriété. Vous y trouverez 

beaucoup d’information sur la copropriété divise et indivise. 
http://www.rgcq.org/index.php – Regroupement des gestionnaires de copropriétés du Québec. Encore plus 

d’information  sur  la copropriété au Québec. 
http://www.lexum.com/ccq/fr – Si vous avez besoin de consulter le Code civil du Québec, c’est l’endroit où aller. 

GOUVERNEMENT 
www.rdl.gouv.qc.ca – Site de la Régie du logement du Québec. Vous y trouverez de l’information pertinente 

sur vos droits et responsabilités en tant que locateur, et sur le processus de conversion d’immeubles à 
logements en copropriétés divises et indivises. 

www.shq.gouv.qc.ca – Société d’habitation du Québec (SHQ). Vous y trouverez de l’information sur l’habitation 
au Québec, mais aussi sur des programmes de subvention offerts par cette société gouvernementale. 

www.rdprm.gouv.qc.ca – Registre des droits personnels et réels mobiliers (RDPRM). 
www.registreentreprises.gouv.qc.ca/ – Registre des entreprises du Québec (REQ). Pour trouver de l’information 

sur des entreprises québécoises et leurs propriétaires ou actionnaires. 
www.cra-arc.gc.ca/ – Site de l’Agence du revenu du Canada. 
http://strategis.ic.gc.ca – Strategis est un site mis sur pied par Industrie Canada pour les entreprises et les 

consommateurs canadiens. Vous y trouverez une banque incroyable d’informations. 
www.revenu.gouv.qc.ca – Site de Revenu Québec. 
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www.siq.gouv.qc.ca – Site de la Société immobilière du Québec. 
www.mamrot.gouv.qc.ca – Ministère des Affaires municipales et des régions. 

CONSTRUCTION 
www.apchq.com – L’Association provinciale des constructeurs d’habitations du Québec. Beaucoup 

d’information sur la construction et les entrepreneurs québécois. Garantie d’habitation, formations, etc. 
http://www.chra-achru.ca/fr – Association canadienne d’habitation et de rénovation urbaine. 
www.acq.org – Association de la construction du Québec (ACQ). 
www.gomaison.com – Pour trouver de l’information pertinente sur l’acquisition d’une maison neuve. 
www.rbq.gouv.qc.ca – Site de la Régie du bâtiment du Québec. Informations sur les lois et règlements de la 

construction au Québec. Vous pouvez également vérifier si votre entrepreneur possède une licence en 
vigueur. 

www.aee.gouv.qc.ca – Site de l’Agence de l’efficacité énergétique. Pour avoir de l’information sur les tendances 
vertes de l’habitation. 

ASSOCIATIONS 
http://www.crea.ca/fr – Association canadienne de l’immeuble. 
www.oaciq.com – Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec. 

www.corpiq.com – Corporation des propriétaires immobiliers du Québec. www.ascq.qc.ca – Association des 

syndicats de copropriété du Québec. www.aibq.qc.ca – Association des inspecteurs de bâtiments du Québec. 

www.cnq.org – Chambre des notaires du Québec. http://www.oaciq.com/fr/pages/fici – Fonds d’indemnisation du 

courtage 
immobilier. 

INSTITUTIONS  FINANCIÈRES 
Voici les sites Internet des principales institutions financières du Canada. 

www.desjardins.com – Caisses populaires Desjardins. www.bnc.ca – Banque Nationale du 
Canada. http://www.bmo.com – Banque de Montréal. www.banqueroyale.com – Banque 
Royale. www.banquelaurentienne.com – Banque Laurentienne. 
http://www.scotiabank.com/ca/fr/O,,/1001,00.html – Banque Scotia. 
http://www.td.com/francais/a-propos-du-gfbtd/nos-entreprises/index. jsp – Banque TD. 
http://www.cibc.com/ca/personal-fr.html – CIBC. 
http://www.hsbc.ca/2/fr/personal – HSBC. 
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COURTIERS IMMOBILIERS 
http://global.remax.com/default.aspx?SelectedCountryID=1004&Lang 

=fr-FR – Re/Max 

www.sutton.com – Sutton 
www.royallepage.ca – Royal LePage. 

www.lacapitalevendu.com – Via La Capitale. 

www.propriodirect.com – Proprio Direct : Ne vous fiez pas au nom. Cette compagnie, bien 
que très créative, est un véritable courtier immobilier agréé. 

www.c21.com – Century 21. Le plus grand réseau de courtiers immobiliers au monde. 
Moins présent au Québec. 

COURTIERS HYPOTHÉCAIRES 
www.h123.ca – Site de Pela Nickoletopoulos de l’Intelligence hypothécaire, où vous 

pouvez trouver du financement hypothécaire à 100 % pour type  d’immeubles  
jusqu’aux  quadruplex. 

www.invis.ca – Invis. 

www.hypotheca.ca – Hypotheca. 

www.multi-prets.com – Multi-Prêts Hypothèques. 

SERVICES 
www.hydroquebec.com – Si vous cherchez à savoir le coût d’électricité relié  à une 

propriété. 

www.gazmetro.com – Si vous désirez connaître les coûts de chauffage reliés  à un 
immeuble, visitez le site Internet de Gaz Métropolitain.http://www.canadapost.ca/
cpo/mc/default.jsf?locale=fr – Le site par excellence pour trouver le code postal à 
partir d’une adresse civique. 

http://www.fr.canada411.ca – Pour trouver le numéro de téléphone d’un propriétaire ou 
d’un professionnel. 
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