
PLAN DE COURS 
DU PREMIER GROUPE DU COACHING AVANCÉ À QUÉBEC  

Offert par 

 

Faites partie à Vie du 

 

Dès le 20 février 2017 

 



 

10 journées de formation avec du contenu d’une qualité exceptionnelle 

Programme de 60 heures couvrant les formations suivantes : 

 
- Former ou non une compagnie ? Là est la Question ! 
- Stratégies fiscales pour sauver de l'impôt 
- Gérez mieux et faites plus de profits 
- Recours à la Régie du logement : De la théorie à la pratique 
- La caravane de l'inspection en bâtiment 
- Préparez-vous l'Agence du revenu pourrait débarquer 
- Tout ce que vous devez vérifier avant l'achat d'un immeuble 
- Témoignage inspirant de Gilles Laferrière 
- Devenez prêteur privé avec l'argent des autres 
- Le droit immobilier 
- Initiation à l'immobilier commercial 
- Internet et l'immobilier 
- Organisation et gestion du temps 
- Témoignage inspirant de Jean-Pierre Du Sault 
- Les capsules payantes de JP 
- La grille d'options du financement créatif 
- L'analyse d'une transaction à l'aide du Flipper 
- Graduation 

 
EN PRIME 

Bénéficiez de 10 séances de suivi  
afin de personnaliser votre apprentissage et accélérer votre cheminement. 

UNE VALEUR DE PLUS DE 1400 $ 
 
 

DE PLUS 
Obtenez une adhésion comme membre privilégié à vie 

vous donnant accès ainsi qu’à un invité de votre choix à chacun des évènements mensuels du Club. 

UNE VALEUR DE 225 $ PAR ANNÉE….ET CE, À VIE ! 
  



L’ÉQUIPE DES COACHS 

Yvan Cournoyer, coach et mentor, investisseur immobilier 
Jacques Lépine, coach sénior et mentor, investisseur immobilier 
Me Richard D’Amour, avocat fiscaliste, investisseur et coach 
Jean-Pierre Du Sault, coach et accompagnateur, investisseur immobilier 
Gilles Laferrière, coach et accompagnateur, investisseur immobilier 
Me Ginette Méroz, coach et accompagnatrice, investisseure immobilier 
Guy Demers, CPA auditeur, CA 

ENDROIT : Hôtel Plaza Québec, 3031 boulevard Laurier Ste-Foy, G1V 2M2 
DATE : Début le 20 février 2017. Un lundi par mois de 15h à 22h 
COÛT: 399,50$ + taxes / mois durant 10 mois. (3 995 $ + taxes) 
Rabais de 225$ si réglé en un seul versement 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Voici le détail de chacune des formations  

Journée 1 : 20 février 2017 

FORMER OU NON UNE COMPAGNIE? LÀ EST LA QUESTION! 
Avec Richard D’Amour, avocat-fiscaliste, investisseur et coach 

Voici l’une des questions la plus fréquemment posée et la réponse est fort simple : « nnnnnouiiii » !   

Durant ce 3 heures, vous aurez l’occasion de : 

- Faire un survol du fonctionnement de l’impôt et ainsi 
o Comprendre la mécanique de l’imposition des individus 
o Comprendre la mécanique de l’imposition des compagnies 

- Connaitre les types de revenus possibles en immobilier 
- La compagnie lors de flips et de détention à long terme 
- Découvrir les situations fiscalement avantageuses par l’utilisation d’une compagnie 
- Démonstrations chiffrées  
- Voir les impacts de l’utilisation d’une compagnie sur le financement des immeubles 
- Le processus de création d’une compagnie 
- L’impact de l’utilisation d’une compagnie sur la TPS et la TVQ 

 

STRATÉGIES FISCALES POUR SAUVER DE L’IMPÔT 
Avec Richard D’Amour, avocat-fiscaliste, investisseur et coach 

Notre plus grand partenaire financier à vie se trouve à être les autorités fiscales… malheureusement !  Mais comment faire afin qu’il 
en prenne le moins possible dans nos poches.  Parfois par de petits trucs simples, parfois par des planifications plus complexes. Le 
Club a donc demandé à Me Richard D’Amour de réunir dans un cours de 3 heures des éléments à prendre en compte ou des stratégies 
à mettre en place. 

Vous y apprendrez, entre autre : 

- Les différences entre des dépenses courantes et des dépenses capitalisables 
- Les frais de SCHL, comment les déduire 
- Quelles autres dépenses en immobilier puis-je déduire ? 
- Qu’est-ce qu’une fiducie ? 
- Puis-je fractionner mon revenu ? 
- Si je décède, que se passe-t-il ? 
- Puis-je diminuer mon impôt au décès ? 
- Comment tirer le meilleur parti si je fais des flips et de l’accumulation 



Journée 2 : 27 mars 2017 

GÉREZ MIEUX, FAITES PLUS DE PROFIT ! 
Avec Gilles Laferrière, MBA, investisseur immobilier certifié, accompagnateur autorisé du Club et coach 

Comme dans tout genre d'entreprise, le succès de votre entreprise immobilière dépend en grande partie de vos habiletés à bien la 
gérer.  Plus votre gestion sera optimisée et efficace, plus de profits vous réaliserez.   Nous vous avons présenté plusieurs trucs au 
coaching 1 mais avons cru bon de vous offrir un cours plus avancé, donné par un autre investisseur qui possède une multitude d’autres 
trucs.  Comme vous le savez, il n’y a pas qu’une seule façon de gérer un immeuble.  Alors, plus de trucs et astuces vous aurez dans 
notre coffre à outils, mieux ce sera. 

Vous y apprendrez comment: 

o Améliorer la relation avec vos locataires ; 
o Mieux gérer et administrer vos immeubles au quotidien ; 
o Augmenter la rentabilité et la valeur de vos immeubles ; 
o Optimiser l'entretien de vos immeubles ; 
o Le bail et la Régie du Logement ; 
o Et bien plus encore … 



Journée 3 : 24 avril 2017 

RECOURS RÉGIE LOGEMENT : DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE 
Avec Gilles Laferrière, MBA, investisseur immobilier certifié, accompagnateur autorisé du Club et coach 

Apprenez à vous préparer adéquatement pour mettre toutes les chances de votre côté lors d’un recours complexe à la Régie du 
Logement! 

Afin de répondre à de nombreuses interrogations sur les règles de fonctionnement d’un recours à la Régie du Logement et éviter bien 
des déceptions suite à un jugement défavorable, le Club vous présente une formation sur les auditions qui demandent une préparation 
plus complexe qu’une simple demande de non-paiement de loyer. 

Que faire avec des locataires qui s’opposent systématiquement à toute augmentation de loyer, ou pire, ceux qui détruisent vos 
logements, vendent de la drogue, troublent la paix, vous empêchent de visiter le logement et plus encore ! 

Des cas pratiques vécus par le formateur et des mises en situation vous seront présentés afin de vous permettre de reprendre le 
contrôle de vos immeubles ou de redresser rapidement un immeuble récemment acquis. 

Sujets traités:  

 Le processus de fixation de loyer 
o Remplir le formulaire de calcul 

 Les règles de calcul 
o Les pièces justificatives et l’audition à la RDL 

 La gestion des cas problèmes 
o L'accès au logement 

 Occupants sans droits 
o Bruit excessif et nuisance 
o Menaces / Violence verbale ou physique 
o La vente de drogues / le commerce illégal 
o La surpopulation 
o La malpropreté 
o L'accumulation excessive de matériel 
o L'infestation de parasites 

 Le recours 
o Utiliser un avocat spécialisé ou non? 
o Concevoir un dossier 
o Amasser de la preuve 
o Rapports de police 
o Demande en résiliation de bail à la Régie du Logement 
o Les délais 
o Faire avancer la date d’audition 
o Se préparer à l’audition 
o L’envoi de l’assignation à comparaître (subpoena) 
o La recherche de jurisprudence 

 L’audience 
o Démonstration de la preuve et des torts subis  
o L’interrogation des témoins 
o Le contre-interrogatoire des témoins 
o La clôture de l’audience  
o Résumer les faits  

 Exposer la jurisprudence  
 La contestation du jugement 

o La rectification 
 La tétractation 

o La révision 
o L'appel devant la cour du Québec 

 L'exécution du jugement 
o Les délais 

 L'expulsion des locataires 
o Le recouvrement des sommes dues 

 Exemples de jurisprudence 



Journée 4 : 29 mai 2017 

LA CARAVANE DE L’INSPECTION 
Avec Yvan Cournoyer, vice-président du Club, investisseur, coach, mentor, auteur, conférencier et courtier 

Tout investisseur immobilier se doit de visiter plusieurs immeubles lorsqu'il est à la recherche de l'aubaine. Allez-vous payer un 
inspecteur en bâtiment à chaque fois que vous serez intéressé par un immeuble ?  Certainement pas. 

Durant un après-midi, vous aurez la chance d’aller visiter 2 immeubles afin d’en apprendre davantage sur les éléments à observer 
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur d’un bâtiment.  Vous pourrez mettre en applications les notions apprises lors du coaching régulier. 

 

PRÉPAREZ - VOUS.  L’AGENCE DU REVENU POURRAIT DÉBARQUER 
Avec Guy Demers, CPA auditeur, CA, investisseur et coach 
 

Vous croyez que faire l'objet d'une vérification fiscale n'arrive qu'aux autres ? Détrompez-vous ! On retrouve au Québec plus de 
vérificateurs fiscaux que dans tout le reste du Canada. Saviez-vous que l'Agence du Revenu du Québec mise beaucoup sur 
l'augmentation du marché immobilier des dernières années pour tenter de récupérer des sommes astronomiques ?  

En ce sens, le Club a élaboré une formation entièrement adaptée aux contribuables oeuvrant dans le domaine de l'investissement 
immobilier. Apprenez dès maintenant comment fonctionnent les vérifications fiscales, car une fois le fisc à votre porte, il sera trop 
tard, et il est fort probable qu'il vous en coûtera beaucoup plus en pénalités et intérêts que le coût pour suivre la formation.  

« Mieux vaut prévenir que guérir ». Voici un adage parfaitement adapté à cette formation.  

Durant ces 3 heures vous apprendrez : 

o Comment tenir et conserver vos registres et documents 
o Les erreurs coûteuses à éviter 
o La différence entre une vérification et une enquête 
o Quels sont vos recours 
o Comment faire respecter vos droits 
o Quels sont les délais de chacune des étapes 
o Quels sont les pouvoirs des autorités fiscales 
o Quels sont vos droits 
o Quels éléments mettent la puce à l'oreille 
o Que vérifient les autorités 
o Comment bien se préparer à une vérification 
o La méthode des dépôts bancaires 
o Comment se comporter pour mettre les chances de notre côté 

Des bulletins et circulaires d'interprétation vous seront fournis. 

Cette formation permettra d'éviter bien des ennuis et vous fera économiser temps et argent. 



Journée 5 : 19 juin 2017 

TOUT CE QUE VOUS DEVEZ VÉRIFIER AVANT L’ACHAT D’UN IMMEUBLE 
Avec Gilles Laferrière, MBA, investisseur immobilier certifié, accompagnateur autorisé du Club et coach 

Avant l’achat d’un immeuble, vous vous devez d’être des plus prudents et vigilants afin de vous assurer que les informations qui 
vous sont transmises reflètent la réalité.  Un bon « deal » peut parfois s'avérer bien ordinaire si vous n'avez pas tout vérifié et que des 
surprises surviennent en cours de route.  Une fois notarié, il est trop tard !  Êtes-vous réellement certains du profit que vous croyez 
réaliser à l'achat ? 

Vous y apprendrez: 

o Comment vous pouvez éviter des dizaines de milliers de dollars de dépenses additionnelles en examinant de façon 
perspicace les documents fournis par le vendeur ; 

o Comment repérer si des informations sont cachées, erronées ou falsifiées ; 
o Comment éviter d'acheter un immeuble à problèmes ou prendre la décision de l'acheter en toute connaissance de cause ; 
o Comment faire une vérification exhaustive des revenus et dépenses, des contrats, des gratuités et autres documents 

nécessaires à une bonne prise de décision ; 
o Les questions à poser aux autorités compétentes, à l’assureur, au courtier et au vendeur ; 
o Comment payer le juste prix suite à une analyse en profondeur. 

 

TÉMOIGNAGE INSPIRANT DE GILLES LAFERRIÈRE 

Gilles viendra nous partager son parcours et comment il a réussi à bâtir un parc immobilier de plus de 12 000 000$ en 5 ans grâce 
aux coaching et mentorat, mais surtout, grâce à ses actions. Vous découvrirez un homme passionné des plus inspirant ! 



Journée 6 : 28 août 2017 

COMMENT DEVENIR PRÊTEUR PRIVÉ AVEC L’ARGENT DES AUTRES 
Avec Jacques Lépine, président fondateur du Club, investisseur, coach, mentor, auteur, conférencier et courtier 

On constate à la fin de chaque trimestre lorsque les banques rendent publiques leurs états financiers que la rentabilité est toujours au 
rendez-vous. Les banquiers ont compris comment faire de l'argent avec l'argent des autres. Ils ont compris comment générer des 
profits en utilisant l'effet de levier, à créer de l'argent de toute pièce en accordant des prêts, en vendant ces prêts avec un profit, en 
accordant encore plus de prêt avec l'argent récupéré en capital et intérêt. Ils ont compris comment faire de l'argent à l'infini. 

De plus, le prêt d'argent permet de générer un revenu passif exactement comme nous le propose Robert Kyosaki dans son livre 
Père riche père pauvre. 

Ce concept est accessible à tous ceux qui se donnent la peine de bien le comprendre et de le mettre en pratique de façon sécuritaire. 
Découvrez enfin les secrets des banquiers, lesquels peuvent être appliqués par des prêteurs privés. 

Les sujets suivants seront couverts : 

o L’analyse du risque 
o Comment s'assurer de récupérer son argent 
o Le partage du risque 
o Penser en banquier 
o Le calcul des rendements 
o Quels taux d'intérêt charger à vos emprunteurs 
o Où trouver l'argent 
o Où trouver des emprunteurs 
o Comment établir ses critères 
o Déterminer un territoire 
o Quoi inclure dans son contrat hypothécaire 
o Hypothèque de 1ier et 2ième rang 
o Calculer la constance du prêt 
o Calculer son taux de capitalisation 
o Etc.... 



Journée 7 : 25 Septembre 2017 

LE DROIT IMMOBILIER 
Avec Ginette Méroz, avocate, investisseure, coach et auteure 

L'investisseur immobilier actif ou en devenir se doit de maîtriser les notions de base en ce qui a trait au droit immobilier.   Connaître 
la portée et les conséquences des divers aspects du droit immobilier permettra à l'investisseur de réduire les risques inhérents à ses 
investissements.  Le droit immobilier est omniprésent, qu'on en soit conscient ou non, et doit être considéré, tant lors de l'achat, la 
possession et/ou la revente de vos immeubles. 

Les sujets suivants seront couverts : 

o La société et la convention actionnaires  
o L’hypothèque  
o L’offre d’achat  
o Les vices cachés  
o Les recours hypothécaires  
o Les conventions - conjoints de faits - le patrimoine familial  
o La protection d’actifs - divers documents importants  
o La régie du logement  
o Les petites créances  
o Les plumitifs 



Journée 8 : 23 Octobre 2017 

INITIATION À L'IMMOBILIER COMMERCIAL 
Avec Jean-Pierre Du Sault, MBA, investisseur immobilier certifié, accompagnateur autorisé du Club et coach 

L'immobilier commercial s'avère très différent de l'immobilier résidentiel et c'est pourquoi, vous avons décidé d’inclure cette 
formation afin de vous permettre de vous lancer dans ce créneau particulier 

o Bref rappel des trois méthodes d'évaluations usuelles (bref rappel) 
o La vision du banquier versus la présentation de l'investisseur 
o Démystifier le taux de capitalisation... et ces variantes (méthode du revenu) 
o Les bases de données et études disponibles pour les investisseurs 
o Pourquoi et comment travailler avec son évaluateur 

 

COMMENT OPTIMISER ET RENTABILISER VOTRE TEMPS 
Avec Jean-Pierre Du Sault, MBA, investisseur immobilier certifié, accompagnateur autorisé du Club et coach 

Apprenez les trucs des gens qui s'organisent et pensent autrement.  Évitez les pièges les plus fréquents. Découvrez des techniques 
pour dire « NON » de façon harmonieuse et qui attire le respect pour votre temps. Limitez et regroupez vos déplacements, éliminez 
les grugeurs de temps.  Systématisez les tâches répétitives tout en gagnant de l'argent à le faire. Réduisez votre niveau de stress par 
une organisation béton qui vous permettra de passer du temps à faire ce que vous souhaitez réellement avec les gens que vous aimez 
! 

 

TÉMOIGNAGE INSPIRANT DE JEAN-PIERRE DU SAULT 
  



Journée 9 : 27 Novembre 2017 
LES CAPSULES PAYANTES DE JP 
Sujets à déterminer 
 
 
Journée 10 : 11 Décembre 2017 
LE FINANCEMENT CRÉATIF APPLIQUÉ 
Avec Yvan Cournoyer, vice-président du Club, investisseur, coach, mentor, auteur, conférencier et courtier 

Découvrez quelques techniques d’achat sans comptant par le biais d’un cas réel.  Appliquez une seule des techniques de financement 
créatif et votre coaching et mentorat sera payé et rentabilisé plusieurs fois !  Voyez comment utiliser la grille d’options créatives. 

 
L’ANALYSE COMPLÈTE D’UN FLIP À L’AIDE « FLIPPER » 
Avec Yvan Cournoyer, vice-président du Club, investisseur, coach, mentor, auteur, conférencier et courtier 

Découvrez comment utiliser cet outil qui vous permettra de réaliser rapidement vos analyses.  Assurez-vous de prévoir tous les 
aspects financiers reliés aux flips.   Le « Flipper » vous permettra également de calculer votre profit en fonction de la durée du projet 
selon les 3 scénarios, soient : optimiste, réaliste et pessimiste.  Voyez à l’aide d’un cas vécu tous les frais relatifs à l’achat, la 
possession et la revente de vos flips.   

REMISE DES DIPLÔMES ET SOUPER DE GRADUATION 


