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Le gouvernement propose de moderniser  
l’encadrement du courtage immobilier 

 
Québec, le 18 décembre 2007 − La ministre des Finances, ministre des Services 
gouvernementaux, ministre responsable de l’Administration gouvernementale et 
présidente du Conseil du trésor, Mme Monique Jérôme-Forget, a déposé aujourd’hui à 
l’Assemblée nationale le projet de loi no 73, Loi sur le courtage immobilier. Ce projet 
de loi vise à remplacer l’actuelle législation en vigueur en modernisant l’encadrement 
du courtage immobilier. 
 
 « L’acquisition d’une propriété résidentielle représente le principal investissement de 
beaucoup de consommateurs. Il importe donc de protéger le public par un 
encadrement adéquat tout en permettant aux courtiers de développer une industrie 
efficace. Cette industrie, composée d’environ 17 000 courtiers et agents, constitue un 
rouage important de l’économie québécoise », a souligné la ministre. 
 
Le projet de loi présenté confirme la mission de protection du public de l’Association 
des courtiers et agents immobiliers du Québec (ACAIQ)  et propose d’en remplacer le 
nom par l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec 
(OACIQ) afin de mieux refléter son mandat. 
 
De plus, le projet de loi simplifie les appellations qui ne correspondent plus aux 
responsabilités actuelles des agents et des courtiers immobiliers et qui sont source 
de confusion pour le public. Il vise à ce que toute personne physique soit désignée 
sous l’appellation de « courtier » et que toute entreprise le soit sous l’appellation 
d’« agence ». 
 
Le projet de loi permet également d’actualiser les pouvoirs d’intervention de l’OACIQ, 
notamment en rehaussant les amendes et en octroyant le pouvoir de demander 
certaines injonctions. « L’OACIQ aura ainsi en main les outils nécessaires pour bien 
réaliser sa mission », a affirmé la ministre. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Rappelons qu’en 2006, en vue d’une révision éventuelle du droit du courtage 
immobilier, un comité présidé par le député de Laval-des-Rapides, M. Alain Paquet, 
et formé de députés libéraux, avait eu le mandat de rencontrer les principaux 
organismes impliqués dans le secteur de l’immobilier afin d’entendre leurs différents 
points de vue et de formuler des recommandations. « Le projet de loi déposé par la 
ministre s’avère une actualisation majeure de la Loi sur le courtage immobilier, 
guidée par l’objectif de protection du public en recherchant un encadrement optimal 
pour le fonctionnement de ce secteur », a affirmé le député. La ministre Jérôme-
Forget s’est pour sa part dite très satisfaite des travaux du comité dont les 
recommandations trouvent écho dans le projet de loi. On peut d’ailleurs consulter le 
rapport du comité sur le site Internet du ministère des Finances du Québec à 
l’adresse www.finances.gouv.qc.ca. 
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