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Monsieur le ministre, 
 
Comme vous le dites si bien dans votre présentation, la vente et l’achat d’une propriété 
constituent, pour la plupart des gens, la transaction la plus importante de leur vie. Les personnes 
qui engagent un courtier qui s’occupera de tous les détails de la transaction, doivent être certaines 
de la compétence et de l’honnêteté de celui-ci.   
 
Un grand nombre de courtiers immobiliers ne sont pas satisfaits de la manière que les organismes 
et sociétés qui contrôlent le courtage immobilier imposent leurs vues et leurs décisions 
actuellement. Pour ces courtiers, il était souhaitable de répondre indépendamment et directement 
à votre invitation sans  se soumettre ou se faire diriger par les  intérêts de ces organisations. 
 
Pour bien représenter leurs opinions, nous avons créé une page Facebook où les discussions  
étaient lancées de façon à obtenir rapidement les idées des participants. En quelques semaines et 
sans faire de publicité, près de 300 courtiers se sont inscrits sur cette page de discussion. Voilà 
pourquoi monsieur le ministre, le contenu de ce mémoire représente majoritairement les souhaits 
de gens du milieu et je me sens un peu le porte-voix de ces souhaits. 
 
Bien sûr la critique des organisations en place et de leurs actes est préalable à toute suggestion ; 
N’y voyez aucune animosité personnelle mais une telle analyse est nécessaire pour comprendre 
l’origine ou les causes de ce piètre résultat que nous constatons.  Ce serait trop facile de tout 
mettre sur le compte de la loi d’autant plus que nous croyons que ce n’est pas le cas. Merci donc, 
monsieur le ministre de nous avoir donné l’opportunité d’intervenir dans ce processus de la 
refonte des règlements et de la Loi sur le Courtage Immobilier du Québec, et surtout, de nous avoir 
donné un temps raisonnable pour bien nous préparer. Nous serons à votre disposition pour vous 
présenter en personne ce travail et vous apporter des précisions quand bon vous semblera. 
 
En terminant et à titre de rédacteur du présent mémoire, je m’en voudrais de ne pas souligner 
l’apport important de plusieurs collègues par leurs idées et commentaires transmis via la page 
Facebook créée à cette fin. J’ai utilisé ces commentaires pour vérifier notre point de vue exprimé 
afin qu’il représente le plus large consensus possible. 
 
 
Nick Maltais 
Courtier immobilier agréé DA 
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INTRODUCTION 

 

RÉSUMÉ EXÉCUTIF  

Compétence et honnêteté, c’était là les objectifs de la loi présentée par madame Jérôme-Forget en 
2008 et  à cette fin, elle avait confié à l’organisme créé par cette même loi, l’OACIQ, un mandat 
clair de compléter les travaux requis pour atteindre, entre autres mais principalement, ces deux 
objectifs. 

Un autre objectif souhaité par cette loi et exprimé par la ministre était  la simplification du 
système d’identification des travailleurs du secteur pour le public. En effet, jusqu’alors,  toutes 
sortes d’appellations étaient utilisées  pour identifier les courtiers et la nouvelle loi décrétait que 
les praticiens dorénavant seraient des «courtiers immobiliers» et les compagnies des «agences 
immobilières». Simple et compréhensible comme a dit madame Forget. 

Force est de constater  que les objectifs de cette loi n’ont pas tous été atteints, loin de là, et qu’il est 
nécessaire d’entreprendre des actions pour corriger le tir.  Mais pourquoi les bonnes intentions de 
la ministre ne se sont-elles pas réalisées? Voilà essentiellement ce que nous essaierons d’expliquer 
dans ces pages tout  en répondant aux questions légitimes du ministre.  

Nous croyons que, face à  des décisions importantes,  les citoyens du Québec ont le droit d’avoir 
accès à des conseillers compétents qui savent et qui peuvent se tenir à jour dans cet 
environnement  immobilier qui évolue à une vitesse, disons-le, vertigineuse. 

Nous proposons de procéder par étape pour le redressement de la situation, ceci afin d’éviter un 
autre bouleversement créateur d’incompréhension et d’insatisfaction comme ce fut le cas en 2010. 
À cette fin, nous proposons la création immédiate d’une commission d’étude réunissant 
fonctionnaires et gens du milieu pour compléter le travail et afin de procéder en continu et 
régulièrement aux changements nécessaires. 

Nous proposons ensuite une analyse de la gestion de la loi par l’OACIQ, l’abrogation de cette loi  et, 
finalement, le remplacement éventuel de cet organisme par deux organismes distincts.  

Le premier de ces organismes visera strictement  l’encadrement des courtiers immobiliers en 
ayant pour objectif de faire en sorte qu’éventuellement l’Office des professions reconnaisse cet 
organisme comme un ordre professionnel à part entière. 
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L’autre organisme aurait un mandat plus large visant l’encadrement des transactions 
immobilières et activités diverses qui se sont mis en place grâce à la technologie et l’évolution de 
l’industrie immobilière que ce soit la construction ou les services d’habitations spécialisées, les 
copropriétés, leur gestion, les ventes en ligne avec services conseils, les transactions immobilières 
corporatives, etc. 

Nos recommandations qui suivront ne seront donc que quelques-uns des éléments que la 
commission pourra examiner dans le cadre de cette vision globale que nous venons de décrire. 
Nous espérons que la lecture de ce travail apportera des explications et des réponses au 
questionnement actuel du gouvernement et qu’elle permettra la mise en place de mesures 
apportant une protection accrue et moderne au consommateur qui décide de procéder à l’un des 
transactions les plus importantes de sa vie.  
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L’OBJET DU PRÉSENT MÉMOIRE  

Permettez-moi d’abord d’établir que le courtage immobilier n’est pas une «industrie» même au 
sens large du terme. Ce service ne produit pas de biens comme l’industrie de la construction ou 
l’industrie pharmaceutique par exemple. À la limite, on pourrait parler d’un service commercial 
mais ce ne serait pas rendre justice à ces professionnels qui se retrouvent souvent dans des 
situations qui peuvent être heureuses bien sûr mais aussi tristes ou blessantes.  

C’est pourquoi je parlerai de notre travail comme étant une «profession» au même titre qu’un 
optométriste, un pharmacien ou un avocat ou encore un comptable, un conseiller financier, etc.  

Dans les pages qui vont suivre, nous commenterons bien sûr les situations décrites par le ministre 
dans son rapport mais nous voudrons d’abord apporter un éclairage de l’intérieur et identifier les 
faiblesses actuelles de la situation. Nous expliquerons autant que possible les causes de ces 
faiblesses en faisant un rappel de certains évènements et décisions prises par les organismes et 
sociétés du courtage immobilier jusqu’à maintenant. Il est important selon nous que le ministre 
connaisse un peu plus l’historique de l’immobilier de l’intérieur, c’est-à-dire comme l’ont vécu et 
le vivent encore les courtiers eux-mêmes et pas seulement selon les histoires bien dorées 
présentées pour les besoins des organisations en place ou pour améliorer la perception du public 
envers elles.  

On comprendra en conséquence que l’OACIQ et sa règlementation feront partie de nos critiques 
ainsi que leur gestion de l’application de la loi jusqu’à maintenant. Nous traiterons aussi des 
chambres immobilières ainsi que de leur fédération et des impacts de certaines de leurs décisions. 

Il est évident que certains correctifs devront être apportés rapidement aux lacunes que nous 
aurons identifiées par ces analyses des actions des organismes précités. Nous n’avons pas la 
prétention de pouvoir donner des solutions à tous les maux évidemment et c’est pourquoi nous 
recommanderons des travaux additionnels pour compléter la révision d’abord des règlements 
mais aussi de la loi. Nous rappellerons certaines recommandations qui avaient été déposées par 
l’ACAIQ en 2000 suite aux souhaits exprimés des besoins de la profession à cette période. Nous 
croyons que ces recommandations sont toujours d’actualité pour une bonne partie et que si elles 
avaient été appliquées, plusieurs des problèmes actuels n’existeraient pas.  

Nous donnerons notre avis sur l’évolution souhaitable de la profession et proposerons un nouvel 
encadrement en conséquence, répondant ainsi  très exactement au questionnement du ministre 
dans son rapport. 
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Des recommandations précises de  modifications à apporter à la loi elle-même le plus rapidement 
possible seront suggérées. À cette étape évidemment, il y aura sans doute une commission 
parlementaire préalable à l’adoption d’une prochaine version de la loi. Nous comptons être invités 
à présenter nos observations  et  suggestions  lorsque  ce  projet  sera  déposé  pour  que  le  
gouvernement puisse avoir des points de vue directement des praticiens et non pas seulement 
d’un seul représentant du principal bénéficiaire de la loi, l’OACIQ, comme ce fut le cas en 2008.  

On comprendra par ce qui précède, que la révision de tout le système comme nous voulons le 
proposer ne peut se faire en peu de temps et nous acceptons cet état de fait. Il y a des 
changements importants et nécessaires à court terme pour régler des problèmes précis et il y a 
aussi l’établissement d’un processus visant à adapter le secteur de l’immobilier aux nouvelles 
contraintes d’une société moderne telle celle du Québec. Pensons par exemple à la révision 
cadastrale du Québec que nous avons presque fini de compléter et dont les résultats sont uniques 
au monde. Les quelques milliards dépensés à cette fin justifient que nous adaptions les lois 
lorsque nécessaires si nous ne voulons pas avoir fait ce travail inutilement.   

Donc, pour arriver à corriger rapidement et graduellement les lacunes existantes avant de 
promulguer une nouvelle loi sur le courtage immobilier et/ou d’autres lois lorsque nécessaire, il 
faudra sans doute travailler avec les outils et les organisations existantes. Toutefois, il faudra 
s’assurer que ces organisations fassent preuve de souplesse et d’une rapidité d’exécution sans 
faille des directives reçues. Voilà la raison de la première recommandation qui suit.      

 

NOUS RECOMMANDONS  

Qu’une commission d'étude  soit constituée rapidement afin d’analyser les évènements, les 
décisions et orientations qui ont eu cours depuis le début des années 2000. Cette même 
commission analysera les suggestions et recommandations qui seront faites dans le cadre du 
présent exercice et cette même commission, instituée en vertu des pouvoirs que donne au 
ministre la loi actuelle, devra rapidement recommander en continu au ministre les correctifs 
intérimaires à appliquer pour corriger immédiatement les lacunes évidentes.  Dans le cadre 
d’une vision du futur du secteur que le ministre lui aura clairement exprimée, cette 

commission lui recommandera les modifications législatives à compléter par la suite. 
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CHAPITRE 1 : ÉVOLUTION DE LA PROFESSION ET LE CONTEXTE ACTUEL 
 

LES COURTIERS,  LES AGENCES,  LES BANNIÈRES  

 

Rappelons d'abord que depuis le milieu du siècle dernier, soit après la deuxième guerre mondiale, 
la société québécoise comme le reste de l'Amérique sans doute a connu une modernisation 
importante qui s'est traduite par un développement rapide dans tous les secteurs économiques. 
L'immobilier a évidemment participé à cet essor ce qui s'est traduit par l'augmentation rapide du 
nombre des transactions en même temps qu'une augmentation des prix et de la complexité des 
transactions  résidentielles. C'est ainsi qu'ont été créées des entreprises visant à offrir des services 
d'assistance et de conseil pour faciliter ces transactions. Ces sociétés alors appelées «courtiers 
immobiliers» offrant des services de courtage immobilier ont développé des outils et des 
structures et recrutaient des agents d'immeuble pour offrir leurs services  à leurs clients.  

Les chambres immobilières au Québec ont été créées par ces entreprises de courtage immobilier  
pour répondre aux besoins de ces entreprises  soit mettre en commun les mandats qu’elles 
avaient pour la vente de propriétés. Donc, via les chambres immobilières, ces entreprises 
établissaient les règles et les conditions que devaient suivre leurs agents pour leur travail. Ceux-ci 
étaient simplement des travailleurs à commissions qui obtenaient, pour quelques dollars, un 
permis d’un fonctionnaire et qui étaient ensuite formés par leur employeur. Via la chambre 
immobilière ces employeurs fournissaient des formulaires pour faciliter ou standardiser le travail 
de leurs agents, ces derniers ayant souvent une formation et une scolarité minimale.  

Pour faire contrepoids, une association sans but lucratif regroupant ces agents d’immeuble mais 
pas les entreprises, a été formée pour la défense des intérêts de ces travailleurs. Cette association 
est devenue l’ACAIQ en 1994 qui  fut dissoute par la loi 73 et remplacée par l’OACIQ en 2008. 
Dorénavant, cet organisme avait clairement comme  mandat exclusif, la protection du public. La 
perception erronée que l’organisme d’autoréglementation devait toujours s’occuper des intérêts 
des agents d’immeuble (courtiers immobiliers) origine d’un manque total d’explication de ce 
renversement des responsabilités entre l’association (OACIQ) et les chambres.  

D’un côté, les chambres n’ont pas su devenir des associations pour la défense des intérêts des 
courtiers (travailleurs), et de l’autre, l’OACIQ n’a pas compris toute l’ampleur de son nouveau rôle 
comme nous le verrons plus loin. Les deux organisations ont même entretenu cet imbroglio en 
effectuant des actions conjointes pour conserver la sympathie des nouvellement appelés 
courtiers,  la source de  leurs revenus, et ces deux organisations sont demeurées sous le contrôle 
des entreprises de courtage via leurs représentants soumis ou intéressés. Ce faisant, les courtiers 
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continuent par obligation à payer leur membership aux chambres via leur agence et leur permis à 
l’OACIQ mais la grogne est généralisée pour toutes sortes  de raisons qui découlent la plupart du 
temps de cet imbroglio. Nous élaborerons plus loin dans ce document, sur les actions et erreurs 
qui se sont succédé par des décisions discutables de ces organisations. 

Au cours des années 1990, sont arrivées de l'étranger des bannières mieux organisées que les 
agences existantes, et ces bannières ont vendu des franchises à d'autres entrepreneurs sous la 
forme d'agences de courtage encore appelées à ce moment-là «courtiers immobiliers». En 2008, 
par la loi 73, ces courtiers immobiliers sont devenus des agences immobilières et les agents 
d’immeuble eux, sont devenus des courtiers immobiliers. 

L’évolution de la société a fait en sorte que le travail  du courtier immobilier, même au niveau 
résidentiel, est devenu de plus en plus complexe. Bien avant qu’une décision soit prise pour l’achat 
ou la vente de propriété résidentielle, le courtier immobilier  se retrouvera souvent dans une 
situation conseil importante à chaque fois qu'il rencontrera un nouveau client. Des cas variés tels 
que des situations de mariage, de divorce, de maladie, de vieillesse, de difficultés financières 
soudaines, de problèmes familiaux de toutes sortes, etc., vont lui être confiés malgré lui et il devra 
faire preuve de beaucoup de jugement et de perspicacité à cette occasion. Il devra parfois émettre 
un conseil, une opinion, un avis voire même décider de référer ses clients à d’autres 
professionnels et refuser de procéder à la mise en marché de la résidence. 

Pour pouvoir offrir ces services avec compétence, le courtier immobilier a dû et doit continuer à 
acquérir de plus en plus de connaissances variées  et d'habiletés professionnelles très diversifiées 
pour demeurer crédible et pouvoir faire son travail avec efficacité. Les courtiers immobiliers du 
Québec en sont conscients surtout depuis la fin du siècle dernier alors que la technologie moderne 
s'est mise en place, que de nouveaux concepts de résidences familiales comme les copropriétés, 
les habitations en rangée, les complexes  immobiliers multiples, les résidences de soins, etc. se 
sont développés de façon accélérée et imprévisible.  Des nouvelles connaissances et compétences 
sont devenues nécessaires pour suivre cette évolution et des nouvelles lois ont dû être 
promulguées par les gouvernements en même temps que  des fortunes colossales, souvent 
difficilement justifiables, se sont construites.  

Simultanément à l'augmentation des transactions résidentielles, on a vu se développer au Québec 
l'immobilier commercial caractérisé par les transactions sur des immeubles  locatifs.  Ensuite, la 
construction de grands complexes industriels et commerciaux est venue ajouter d'autres 
opportunités d'affaires pour les courtiers immobiliers. Encore là, certains courtiers ont pu 
acquérir d'autres compétences pour pouvoir profiter de ces opportunités d'affaires, mais souvent  
ailleurs qu'au Québec.  Alors qu'en Ontario le nombre de courtiers immobiliers détenteurs d'un 
permis dépasse les soixante mille travailleurs, au Québec il est en diminution constante depuis 



OPINIONS ET RECOMMANDATIONS 

 

 Révision 2015 des règlements et de la Loi sur le Courtage immobilier du Québec   10 

quelques années se situant maintenant autour de quatorze mille. Malheureusement, les 
organisations,  les associations en place, les bannières, les agences n'ont pas su s'adapter ni même 
constater ces changements rapides sauf une opportunité d'affaire à courte vue.  La production de 
courtiers ayant des compétences minimum le plus rapidement possible a continué à être le moyen 
utilisé par les agences en place  pour s'enrichir de façon éhontée plutôt que de chercher à 
satisfaire les nouveaux besoins.  

Après l’adoption de la loi 73 en 2008, les agences, supportées par les chambres immobilières et 
l’OACIQ et avec la collaboration des institutions d’enseignement, ont élaboré une publicité 
fallacieuse pour inciter le plus de gens possible à s’inscrire à une formation rapide pour devenir 
courtiers immobiliers avant la promulgation de la nouvelle loi. Cette publicité informait que les 
nouvelles exigences seraient beaucoup plus fortes, que le nombre d’heures de formation 
doublerait ce qui  rendrait  l’accession à la profession beaucoup plus difficile. En plus, des  
programmes d’aide ont été rendus disponibles aux chômeurs et bénéficiaires d’assistance sociale 
pour leur permettre de se recycler. Les agences payaient la formation et se faisaient rembourser 
par la suite.  

Ç’a fonctionné! Les classes ont été pleines pendant 4-5 ans et plusieurs milliers de nouveaux 
agents ont été une source additionnelle de revenus nouveaux importante pour l'OACIQ, les 
chambres immobilières, les bannières et les agences. Cependant, la compétence de ces nouveaux 
courtiers avec une formation d’environ 250 heures  n'a pas été toujours égale malheureusement 
et nous voilà maintenant rendus au point  où il nous faudra prendre des décisions parfois pénibles 
pour corriger une situation complexe et difficile si nous voulons offrir au public des services 
compétents pour qu'ils soient appréciés et qui s'avèreront sinon nécessaires dans tous les cas, au 
moins très utiles pour la plupart.  

 

NOUS RECOMMANDONS 

Que la commission instituée prenne acte de l’histoire de l’immobilier organisé au Québec pour 
bien identifier les erreurs à ne pas répéter et corriger rapidement les situations 
problématiques les plus évidentes. L’impact de la technologie doit être évalué et pris en 
compte pour forcer la modification des comportements souvent archaïques des acteurs 

impliqués, et ce, pour le bénéfice du public.    
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L’ORGANISME  D ’AUTORÉGLEMENTATION DU COURTAGE IMMOBILIER DU QUÉBEC  

 

Nous constatons avec vous monsieur le ministre, que l’évolution de la profession de courtier 
immobilier au Québec depuis le début des années 2000 est proche de ce qu’on pourrait appeler un 
fiasco. Pendant que dans les autres provinces, ces professionnels sont respectés et leur travail 
apprécié, au Québec, ils sont trop souvent considérés comme des profiteurs simplement à la 
recherche de commissions sans travailler trop fort et offrant des services inutiles. Que s’est-il 
passé pour en arriver là ? 

La lecture du mémoire déposé par l’ACAIQ en 2000 nous permet de voir que les intentions alors 
exprimées par les intervenants étaient bien structurées et en ligne avec l’évolution du marché 
immobilier. On constate que  les 42 recommandations qu’il contenait ont pratiquement été 
complètement retenues et intégrées à la loi 73 par la ministre madame Forget donnant ainsi à 
l’OACIQ des pouvoirs importants pour mener à bien une mission clairement définie par cette loi. 
Malheureusement, les gestionnaires et administrateurs de l’Organisme ont failli lamentablement 
et de bien des manières, et surtout, en ne respectant pas non seulement la lettre mais aussi l’esprit 
de la loi qui donnait suite aux recommandations du milieu qu’ils avaient obtenues.  Voyons ci-
après quelques exemples de ces erreurs ou plutôt des déviations pour atteindre des objectifs 
partisans avec des conflits d’intérêts à peine voilés. 

Le seul invité soit le représentant de l’ACAIQ n’est pratiquement pas intervenu lors de l’étude en 
commission de la loi 73 en laissant passer des imprécisions et des erreurs importantes qui 
auraient pu être corrigées facilement. Prenons comme exemple l’article 3 alinéa : L’employé qui 
travaille pour son employeur n’est pas soumis à la loi. Comment interpréter cet énoncé? 

L’Organisme a pris deux ans et demi après l’adoption de la loi en 2008  pour soumettre au 
ministère une proposition de règlements compliqués, volumineux et non-conformes à l’esprit et la 
lettre de la loi en plus de retarder indument la promulgation de celle-ci. Au lieu de proposer un 
règlement d’application de la loi précisant celle-ci, l’Organisme a plutôt proposé comme une autre 
loi par-dessus qui dans bien des cas, contredisait la loi ou compliquait son application. À titre 
personnel, j’avais alors présenté une critique élaborée quoique partielle de ces règlements, mais le 
ministère avait alors décidé de s’en remettre à la volonté de l’OACIQ pour apporter les corrections 
nécessaires. Rien n’a été fait !  Je reproduis en annexe cette critique ainsi que la réponse reçue. 

Malgré les corrections apportées par les employés du  ministère, l’application du règlement a été 
décrétée dans la hâte et avec des incongruités telles que le service Info OACIQ reçoit des dizaines 
de milliers de demandes d’interprétations de ces règlements et des directives additionnelles que 
l’Organisme doit émettre à tous moments.  Les courtiers ne savent plus où se tirer! 
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Pendant cette période, l’OACIQ a entretenu la rumeur des difficultés de la formation à venir pour 
faire le plein de nouveaux diplômés permettant d’engranger des fonds considérables et 
permettant aux agences et bannières de faire elles aussi le plein de nouveaux agents.   

Contrairement à la rumeur entretenue, l’Organisme a décrété un nouveau système d’émission de 
permis basé sur des «compétences»  et a  éliminé totalement l’obligation de la formation 
académique dispensée  par  les institutions d’enseignement, et ce, malgré une vive opposition de 
la part des institutions d’enseignement et des courtiers pratiquants. Le message était : aucune 
formation n’est nécessaire pour devenir courtier immobilier! 

L’examen d’entrée était réduit à remplir un contrat de courtage et  une promesse d’achat selon 
une situation hypothétique dont la seule lecture prenait la presque totalité du temps alloué pour 
l’examen. L’OACIQ est revenu sur sa décision partiellement  après 5 ans en constatant le gâchis, en 
remettant la formation académique mais sans revoir l’examen ni revoir le contenu académique. 

Malgré l’esprit de la loi et ses recommandations de l’an 2000,  l’Organisme a institué par 
règlement une série de classes de courtiers immobiliers avec des appellations de restrictions et en 
instituant une panoplie d’examens dits de compétences, à grands frais  pour les détenteurs de 
permis.  

L’Organisme a redonné par règlement aux agences le pouvoir de faire du courtage malgré ses 
recommandations de l’an 2000. 

L’Organisme a utilisé des fonds importants pour effectuer des investissements douteux et 
discutables. Prenons comme exemple l’achat de 50% des actions en commandite de l’immeuble, 
non pas du capital de la société, mais des personnes détenant ces actions pour environ 4 millions 
de dollars. Sans appel d’offres, l’Organisme a donné un contrat d’une valeur de 400 000,00$ 
directement à une entreprise de courtage pour compléter cette simple transaction. 

Malgré la loi (art. 58), l’Organisme est  souvent dans une situation discutable de conflits d’intérêts 
en ayant sur son conseil d’administration des personnes représentant ou étant propriétaires de 
grandes agences et en s’associant avec les chambres immobilières pour des publicités et autres 
ententes ou évènements non reliés à sa mission. 

L’Organisme a complètement omis de développer, seul ou en collaboration avec des institutions 
d’enseignement, des programmes  en conformité avec l’évolution des besoins de la profession. 

L’Organisme empêche une importante partie du public d’avoir accès aux informations de son site 
Web  en ne permettant pas aux ordinateurs opérant sous Win XP d’avoir accès au site via Internet 
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Explorer 8 et en refusant de corriger la situation malgré les plaintes.  Nous ne pouvons aussi 
passer sous silence, tous les problèmes rencontrés par les utilisateurs de la plateforme Mac depuis 
la refonte du site de l’OACIQ. Bien que les problèmes d’accessibilité semblent avoir été résolus, 
encore aujourd’hui des problèmes persistent au niveau de l’affichage.  

En utilisant son pouvoir discrétionnaire, l’Organisme s’est acharné à diminuer les pouvoirs des 
titulaires de permis, entre autres, en enlevant l’élection du président au suffrage universel et en 
rendant très difficiles les possibilités d’interventions en assemblée générale. Malheureusement 
l’Organisme n’est pas soumis au contrôle du vérificateur général du gouvernement ce qui fut 
oublié en 2008. C’est pourquoi une enquête serait nécessaire pour examiner sa gestion et 
identifier plus précisément les erreurs de ses administrateurs. 

Les gestionnaires de l’OACIQ se considèrent comme les gestionnaires d’une entreprise privée 
parce que, selon l’affirmation du président chef de la direction en assemblée générale, la majorité 
des administrateurs ne sont pas nommés par le gouvernement. En conséquence, tout leur est 
permis jusqu’à refuser de divulguer le salaire de son dirigeant et dépenser des milliers de dollars 
en frais d’avocats pour se faire débouter par la cour. Les gestionnaires refusent que l’Organisme 
soit inscrit au répertoire des organismes gouvernementaux. 

Le rendement des fonds importants gérés par l’Organisme démontre une pauvre connaissance des 
marchés financiers et des lois qui régissent la gestion des fonds publics. 

NOUS RECOMMANDONS 

Que la commission d'étude fasse un examen complet des opérations de l’OACIQ et examine les 
décisions prises par son conseil d’administration et sa direction générale. Les fonds gérés par 
l’OACIQ devraient être confiés à la Caisse de dépôt et placement du Québec comme tous les 

fonds des organismes gouvernementaux. 

Dans un premier temps et de façon prioritaire, la commission devrait aussi faire une 
vérification complète des règlements que  l’OACIQ a fait approuver par le ministre et propose 
les modifications urgentes à apporter pour que ces règlements soient conformes à la lettre et 

à l’esprit de la loi.  
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LES CHAMBRES IMMOBILIÈRES ET LEUR FÉDÉRATION 

Comme nous l’avons expliqué sommairement au chapitre de l’évolution du secteur immobilier, 
des gens d’affaire ont su s’organiser avec brio pour profiter de cette opportunité des transactions 
immobilières. En conséquence, ils ont mis en place des organisations pour encadrer les 
intervenants du secteur et protéger ainsi une source de revenus relativement facile et d’une 
importance appréciable.  N’oublions pas qu’au départ, ces sociétés étaient des «courtiers 
immobiliers» (Real estate brokers) et leurs employés ou représentants des «agents d’immeuble» 
(sales persons).  

Nous en avons parlé précédemment, ces entreprises se sont regroupées en chambres 
immobilières pour contrôler plus efficacement  le commerce très lucratif de ce secteur. 

Par la suite, ces chambres se sont réunies au sein d’une association canadienne, soit CREA 
(Canadian Real Estate Association) ou l’ACI (l’Association canadienne de l’immeuble), pour 
organiser et étendre le contrôle des transactions immobilières au Canada. Pour ce faire, l’ACI a 
rapidement créé un système de gestion des propriétés sur le marché sous le nom MLS® (Multiple 
Listing Service®) et en français SIA (Service inter-agences®). Pour alimenter ce système,  l’ACI 
recevait les informations des chambres membres et a supporté  la création d’autres associations 
régionales au Canada sous le titre de Real Estate boards ou Chambres Immobilières.  

Jusqu’au tournant des années 2000, le système a très bien fonctionné, chaque chambre au Canada 
inscrivant rapidement les inscriptions (listings) de ses courtiers et publiant mensuellement un 
volume MLS que seuls les agents immobiliers recevaient et qui leur permettaient d’offrir à leurs 
clients acheteurs, un large éventail de propriétés sur le marché devenant par le fait même des 
incontournables pour leurs clients. 

Pour s’assurer la fidélité de tout ce beau monde envers chacune des organisations de la structure, 
l’ACI a adopté un règlement faisant en sorte que pour profiter du service, tous les agents devaient 
être membres des deux associations soit leur chambre régionale et l’association nationale. Par la 
suite, et dans chacune des provinces, se sont créées des associations provinciales qui ont été 
intégrées à ce système que l’ACI appelle le «pacte tripartite». Si un agent refuse d’être membre 
d’une association, il est exclu de toutes les associations. Pour éviter ce problème, les Chambres ont 
fait signer des contrats aux courtiers (brokers) par lequel ils devenaient responsables de voir à ce 
que tous leurs agents soient membres de la Chambre et par conséquent de toutes les associations. 
Les courtiers (brokers) sont responsables de collecter les cotisations de leurs agents (sales 
persons) et de les faire parvenir à leur chambre qui redistribue les cotisations aux deux 
associations supérieures. 
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La Chambre Immobilière du Grand Montréal (CIGM) a su  devenir la plus grosse Chambre au 
Canada avec plus de 12 000 membres sans se diviser en plusieurs chambres  comme à Toronto 
par exemple.   Elle regroupe plus de 80%  des courtiers immobiliers du Québec. Son importance 
lui a donné des moyens financiers impressionnants et comme toutes organisations,  ses 
administrateurs ont cherché des opportunités de développement.  

Une importante partie des cotisations perçues était redirigée à l’ACI pour supporter le service le 
plus apparent, soit la base de données. Avec les moyens modernes, la décision fut rapidement 
prise par la CIGM de construire une telle base de données pour le Québec sous le nom CENTRIS.  
Convaincre leurs membres de l’inutilité nouvelle du système MLS pour leurs clients québécois vu 
la présence de Centris ne semblait pas difficile à première vue et c’est pourquoi en 2013, la CIGM 
et la Chambre Immobilière de Québec (CIQ) décidèrent de se dissocier de l’ACI et de rapatrier les 
quelques millions de dollars de cotisation dans les coffres des chambres du Québec.  

C’était sans compter sur une résistance au changement importante. Ainsi, après la tenue de 
plusieurs assemblées contradictoires, les chambres ont dû procéder à une consultation et ont dû 
revenir sur leur décisions en conséquence des résultats. 

À cause de la rapidité avec laquelle les administrateurs de CENTRIS ont voulu récupérer ce 
secteur de la cueillette des données et le transfert très lucratif des données vers d’autres sites 
immobiliers ou de publicité, ils n’ont pas jugé bon de créer les fiches nécessaires pour la diffusion 
des informations immobilières.  Ils ont alors opté pour une redirection forcée sur les sites privés 
des agences diminuant ainsi la visibilité des propriétés  offertes au public. De plus, ils ont obligé 
l’ACI à rediriger de la même manière les inscriptions sur les sites privés et de ne pas les publier à 
partir de la fiche complète de l’ACI. 

La conséquence de cette façon de faire est que le public est privé d’une partie importante des 
fiches de propriétés offertes par les courtiers en même temps qu’une indexation incomplète par 
les moteurs de recherche (Google) laissant ainsi une place prépondérante aux sites de vente par le 
propriétaire.  

Dans le cadre de sa mission de protéger le public, l’OACIQ aurait dû intervenir depuis longtemps 
dans ce processus mais l’organisme ne l’a pas fait.  Il est par ailleurs évident que le comportement 
des chambres immobilières n’est pas régi par la LCI et que leurs décisions  dépendent de la 
volonté de leur membres à qui revient la responsabilité d’intervenir lorsque nécessaire. 

Toutefois, comme cette façon de faire profite évidemment aux grandes bannières et leurs grosses 
agences qui contrôlent l’institution et pour qui travaillent probablement 70% des détenteurs de 
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permis au Québec, les  petites agences indépendantes et les courtiers indépendants n’ont pas la 
possibilité de pouvoir influencer ces décisions. 

 

NOUS RECOMMANDONS  

Que la commission d'étude fasse un examen adéquat du système de redirection appliqué par 
Centris et évalue les conséquences de ce modus vivendi sur le droit du  public à obtenir toute 
l’information disponible lorsque requis. Le cas échéant que le public est ainsi pénalisé, le 
ministre pourrait ordonner immédiatement via l’OACIQ  de voir à faire cesser cette pratique 
de la redirection afin de protéger le public dans ses droits. Lors de la révision de la 
règlementation de la pratique du courtage, ces règlements devraient être modifiés afin 
d’assurer la continuité de ce faire. De plus, la possibilité de diminuer la grosseur des agences 
dirigées par une seule personne devrait être étudiée eu égard à l’efficacité de l’encadrement et 

la satisfaction des besoins de formation dans une telle situation. 
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LES OPÉRATIONS DE COURTAGE,  LES ACTES,  LES SERVICES RENDUS ET LES GESTES DE 

COURTAGE  

L'article 1 de la loi 73 définit clairement comment se qualifie une opération de courtage et 
identifie aussi clairement les actes qui constituent une opération de courtage au nombre de cinq. 
Ce qui a été omis ou passé sous silence, ce sont les services que doit rendre un courtier immobilier 
pour compléter l'un ou l’autre de ces actes et les gestes qu'il doit accomplir pour mener à bien ses 
obligations contractuelles.   

Actuellement, tous ces services et tous ces gestes font partie ou sont inclus dans des contrats de 
courtage ou de promesses d’achat et, malheureusement, sans y être identifiés précisément. Avec le 
temps,  les actes de courtages identifiés dans la loi sont devenus de plus en plus complexes et des 
services et gestes  se sont ajoutés qui  pourraient être offerts «à la carte» auquel cas une 
identification précise serait nécessaire, que ce soit pour en évaluer la valeur ou en établir la 
pertinence. 

Si au moins la facture émise à la conclusion de l'acte de courtage détaillait chacun des services 
rendus ou gestes accomplis, cette façon de faire permettrait évidemment au courtier immobilier et 
à la profession de faire en sorte que le public perçoive mieux la qualité de son travail et partant, la 
pertinence du service rendu et les honoraires demandés. 

Comme un notaire qui offre des services diversifiés aux personnes en situation de mariage, 
d’association, de divorce, de testament, d’exécution testamentaire etc., et effectue des geste ou des 
démarches aboutissant tous à un enregistrement dans un registre quelconque, le courtier 
immobilier doit offrir plusieurs services qui comprennent une panoplie de gestes ou d’actions ou 
de démarches se terminant par une transaction la plupart du temps. Cependant, le fait de ne pas 
détailler ces services et ces gestes sur ses factures, ne permet pas au public d’évaluer la valeur du 
travail accompli et de comprendre l’importance des services rendus. 

En réponse à la première question du ministre qui porte justement sur ces gestes, nous 
élaborerons là-dessus au prochain chapitre mais pour corriger la lacune que nous venons de 
décrire : 
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NOUS RECOMMANDONS 

Que la commission d’étude fasse un examen du processus de facturation des actes de courtage 
et recommande une modification immédiate de la règlementation afin que les courtiers 
immobiliers détaillent sur leurs factures les gestes et services qu’ils ont rendus. La 
justification de ces frais est une pratique courante pour la plupart des professionnels et les 

courtiers immobiliers devraient s’y soumettre.  
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CHAPITRE 2 : LES QUESTIONS DU MINISTRE ET NOS RÉPONSES 

 

PREMIÈRE QUESTION ET SOUS-QUESTION DU MINISTRE SUR LES GESTES SPÉCIALISÉS  

 

¬ Devrait-on définir le courtage et ainsi réserver aux seuls courtiers certains gestes? 
 

¬ Si oui, lesquels? 

Pour pouvoir répondre à cette question, il faut justement définir quels sont ces gestes.  Nous 
avons dit en introduction que la loi a bien identifié les actes au nombre de 5 qui constituent une 
opération de courtage.  Nous avons dit aussi que l’OACIQ n'a pas su comprendre l'esprit de la loi 
qui lui demandait implicitement par son pouvoir règlementaire de préciser les gestes, les services 
ou les actions qu'un courtier immobilier est appelé à rendre ou à compléter par son travail. 

Voici en partie ci-après, ces services, ces gestes et ces actions  inhérents à chacun ou à tous les 
actes constituant une opération de courtage selon la loi mais principalement identifiables pour  la 
vente ou l'achat d'une propriété résidentielle : 

1. OPINION DE LA VALEUR MARCHANDE 

Dans le processus de la mise en marché éventuelle d'une propriété, il est primordial d'estimer la 
valeur marchande de cette propriété le plus précisément possible, basée sur des recherches  que 
le courtier complètera avant sa proposition, pour s'assurer que le vendeur puisse obtenir le prix le 
plus juste lors de la vente. Pour ce faire, il devra: 

• Localiser la propriété et obtenir les informations légales et municipales à partir des 
registres disponibles ou auprès des municipalités; 

• Recueillir les données sur l'ensemble des propriétés proposées ou vendues du secteur; 

• Analyser et retenir les propriétés pertinentes, soit les propriétés comparables; 

• Obtenir les données moyennes du secteur; 

 

• Dans le cas d'une propriété exceptionnelle, rechercher et analyser des comparables à 
l'extérieur du secteur; 
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• Établir un prix probable avant examen de la propriété; 

• Faire une visite complète de la propriété et déceler les avantages et inconvénients; 

• Évaluer la qualité des éléments de construction de la propriété; 

• Évaluer ou obtenir une évaluation des travaux ou des modifications nécessaires identifiées; 

• Après compilation, établir un prix de mise en marché et de vente probable; 

• Etc. 
 
 

2. CONCLUSION D’UN CONTRAT DE COURTAGE 

Il ne s’agit pas là simplement d’obtenir le plus rapidement possible une signature au bas de la 
dernière page d’un formulaire. Il faudra : 

• Vérifier l’identité et la capacité juridique des vendeurs; 

• Divulguer toute information et facteur recueillis qui pourrait affecter la transaction incluant 
la protection du patrimoine visé le cas échéant; 

• Expliquer l’établissement du prix recommandé de mise en marché et les impacts de ce prix; 

• Discuter, expliquer et convenir des conditions et des délais du contrat; 

• Discuter, expliquer et convenir des autres conditions et délais souhaitables à ajouter; 

• Procéder à la lecture des clauses du contrat en fournissant toutes les explications 
nécessaires à la compréhension du contrat et en expliquant les obligations de chacune des 
parties; 

• Recueillir tous les documents justificatifs des renseignements déclarés (acte de vente, acte 
de prêt, certificat de localisation, compte de taxes, facture d’électricité, Déclaration de 
copropriété et ses règlements, etc.); 

 

• Discuter, expliquer et convenir des autres conditions et délais souhaitables à ajouter; 
 
 

3. ÉTABLISSEMENT D’UNE  DÉCLARATION DU VENDEUR 
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• Inspecter la propriété; 

• Analyser le certificat de localisation pour vérifier sa conformité au lieu physique et y relever 
les servitudes, les empiètements, les non-conformités aux règlements municipaux, etc.; 

• Examiner les travaux et réparations complétés tels que déclarés par le vendeur; 

• Recueillir toutes factures justificatives inhérentes aux travaux et réparations déclarées; 

• Assister le vendeur et donner toutes les informations nécessaires à la bonne compréhension 
et la pertinence des questions et la complétion du formulaire; 

• Vérifier l’identité et la capacité juridique des acheteurs. 
 
 

4. PRÉPARATION D’UNE PROMESSE D’ACHAT 

• Analyser toute information légale et municipale mise à disposition par le courtier 
inscripteur; 

• Analyser la fiche descriptive pour y relever toutes les inclusions, exclusions, mentions 
spéciales, etc.; 

• Vérifier l’identité et la capacité juridique des vendeurs; 

• Divulguer toute information et facteur soumis qui pourrait affecter la transaction incluant la 
protection du patrimoine visé le cas échéant; 

• Conseiller et recommander  le client sur le prix à offrir;  

• Recueillir tous les détails relatifs au financement et faire les recommandations appropriées; 

• Expliquer et convenir du montant de l’acompte s’il y a lieu; 

 

• Informer et conseiller le client sur les programmes d’accession à la propriété, subventions, 
etc.; 

• Expliquer et convenir des conditions d’inspection et de financement, des délais inhérents à 
inclure dans la promesse d’achat; 
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• Procéder à la lecture des clauses de la Promesse en fournissant toutes les explications 
nécessaires à la compréhension du contrat et en expliquant les obligations de chacune des 
parties; 

• Expliquer les prochaines étapes (Présentation de l’offre aux vendeurs, multi-proposition et 
contreproposition possible, etc.); 

• Etc. 
 
 

Ce qui précède n'est qu'une infime partie des services, gestes ou démarches que le courtier 
immobilier peut ou doit  offrir à ses clients. L'identification claire et précise de ces services et 
gestes a clairement été oubliée dans le processus de la mise en place des règlements sur le 
courtage, ce qu'aurait dû faire l'OACIQ. 

Il est certain que quelques-uns de ces services seront aussi fournis par d'autres professionnels 
comme l'inspection préachat, la vérification des données légales et la conformité du certificat de 
localisation par exemple.   

Cependant, si le courtier immobilier n'a pas préalablement identifié les problèmes potentiels, se 
fiant  sur le travail des autres professionnels comme l'inspecteur, l'arpenteur-géomètre ou le 
notaire, il est fort à parier que son client saura apprécier ses compétences à un juste niveau quand 
les surprises surviendront! 

Il est évident qu'il nous est impossible d'analyser dans ce travail chacun des gestes précités et de 
conclure s'il devrait ou non être de pratique exclusive.  

 

NOUS RECOMMANDONS 

Que la commission d'étude établisse rapidement une liste, la plus complète possible, des 
services et gestes inhérents aux actes qui constituent une opération de courtage et identifie 
ceux qui devraient être offerts ou exécutés exclusivement par un courtier immobilier en 

expliquant chacun de ces choix. 
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DEUXIÈME QUESTION ET SOUS-QUESTION DU MINISTRE SUR LES SERVICES CONSEILS  

 

¬ Est-ce que l’activité consistant à fournir des conseils immobiliers devrait être réservée 
à certaines personnes, entre autres aux courtiers immobiliers? 

 

¬ Est-ce que cette activité devrait être encadrée par la Loi sur le courtage immobilier ou 
par une autre loi, quelle que soit la personne qui l’exerce? 

 

Encore là il aurait fallu que ces services soient identifiés dans la règlementation depuis la mise en 
place de la loi 73 afin que le courtier immobilier puisse acquérir les connaissances nécessaires à 
cette fin que ce soit en formation continue ou en formation spécifique. L’obsession de l’OACIQ à 
créer de nouveaux formulaires pour lui permettre de vendre de nouvelles formations souvent 
répétitives a sans doute été la cause de la lacune actuelle exprimée par la question du ministre. 
Encore là aussi, nous croyons qu’il faudra demander à une commission d’étude de se pencher sur 
ce problème. 

Cependant, permettez-nous de décrire quelques situations pour mettre en évidence ce besoin de 
connaissance pour répondre aux attentes du public : 

 

• Le propriétaire qui vous invite chez lui dans sa maison pour se préparer à mettre en vente 
dans 2 ans ou 4ans ou 5 ans? Il veut connaitre les étapes requises avant la mise en marché. 

• Pour sa retraite, devrait-il prévoir l’achat d’un condo ou la location d’un appartement. 

• Les cas de personnes qui nous font venir chez eux pour connaitre les travaux à faire  pour 
éventuellement mettre en vente. 

• Le client propriétaire qui nous contacte pour s’occuper de la vente de son terrain que son 
voisin désire acheter. 

• Le propriétaire d'un triplex qui nous contacte afin que nous organisions pour lui toutes les 
étapes de la vente à un de ses locataires ou encore à un de ses  amis ou membres de sa famille. 

• Le client qui désire nos services pour la rédaction d'une promesse d'achat et autres 
documents pour une propriété qu'il désire acheter.  
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• Un client qui recherche une opinion de la valeur, nos conseils à savoir si c'est taxable ou non, 
sur la pertinence d'un nouveau certificat de localisation, sur le montage du financement 
hypothécaire, sur le suivi au notaire, etc., et il désire payer pour notre expertise. 

• Ces gens prêts à débourser des grandes sommes d'argent pour recevoir notre opinion de 
courtier dans les cas de comptabilité, ou normes et requêtes fiscales, ou pour une succession 
ou une faillite… 

• Il arrive qu'un comptable recommande nos services  pour une  opinion de valeur marchande.  

• Ceux qui désirent gérer leur vente par eux-mêmes et qui veulent du "coaching" sur des points 
précis comme les documents à rédiger ou bien les principes de mise en vente et de publicité et 
de marketing.  

• Etc.  

 

Ce ne sont là que quelques-unes des situations qui ne sont pas toutes nouvelles bien sûr, mais 
pour lesquelles notre expertise est de plus en plus demandée.  

Il est évident que cette fonction de conseil doit être encadrée et que ce service doit être fourni par 
une personne compétente au même titre que tout autre service conseil que ce soit par un avocat, 
un notaire, un ingénieur etc. 

 

NOUS RECOMMANDONS 

Que soit envisagée, lors de la révision de la loi,  la création d’une sixième opération de 
courtage  c’est-à-dire le conseil immobilier. 

La commission suggérée, ou le prochain organisme d’encadrement, pourra définir les 
connaissances additionnelles que devront acquérir les courtiers immobiliers pour offrir avec 

compétence ce service. 
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TROISIÈME QUESTION DU MINISTRE SUR LE CONTRAT DE COURTAGE  

 

¬ Devrait-on interdire aux courtiers d’offrir leurs services autrement que dans le cadre 
d’un contrat de courtage? 

Il y a nécessairement un contrat lorsqu’un service est requis. Que ce contrat soit verbal ou qu’il 
soit écrit, cela relève de la volonté des parties à notre avis ; et c’est un contrat de courtage parce 
que le service rendu fait partie d’un acte de courtage qui, par définition actuelle de la loi, est une 
opération de courtage. En conséquence, nous croyons qu’il y a contrat de courtage de facto, 
chaque fois qu’un courtier immobilier est appelé pour une opération de courtage.  Ces services 
sont taxables et conclus par une facture payable par le client.  

 

NOUS RECOMMANDONS 

Puisqu’un contrat de service pour une opération de courtage est reconnu soumis à l’article 
2025 du Code civil pour sa résiliation, il faudra nécessairement accepter qu’un tel contrat soit 
établi et obligatoire. Cependant, il faudrait éviter qu’un seul modèle de contrat soit offert et 

s’assurer de la flexibilité nécessaire pour un usage facile.   
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QUATRIÈME QUESTION ET SOUS-QUESTION SUR L ’ÉLARGISSEMENT DU CHAMP 

D ’APPLICATION DE LA LOI  

 

¬ Est-ce que le champ d’application de la Loi devrait être élargi afin d’inclure les 
entreprises d’assistance aux propriétaires? 

 

¬ Si oui, quels sont les services offerts par de telles entreprises qui devraient être 
spécifiquement encadrés pour la protection du public? 

 

Le commerce immobilier ne se résume plus seulement à la vente de maisons via un courtier 
immobilier.  Comme on le constate, il y a maintenant des promoteurs qui confient à des 
entrepreneurs  la construction d’immeubles locatifs ou en copropriété pour ensuite rechercher 
des clients acheteurs soit directement soit par l’intermédiaire de courtiers immobiliers.  Des gens 
dynamiques vont utiliser l’autoconstruction pour profiter et revendre leur propriété pour profiter 
d’un gain en capital non imposable. Les transactions de gros immeubles se font par un stratagème 
bien connu de l’incorporation afin d’éviter les  taxes de mutation privant ainsi les municipalités de 
dizaines de millions de dollars de revenus. Et nous pourrions élaborer beaucoup plus longtemps 
sur les transactions commerciales sur lesquelles le ministère du revenu ferme les yeux en ce qui 
concerne l’application de l’article 19.1 de la LDMI.  

En réponse à cette première partie de cette question donc, 

Oui le champ d’application d’une loi doit être élargi pour couvrir  non seulement les 
entreprises d’assistance aux propriétaires mais tout le secteur du commerce immobilier. À 
cette fin, nous recommanderons plus loin que l’OACIQ soit dissoute pour être remplacée par 2 
organismes séparés. Un Office du commerce immobilier pourrait, en plus de protéger le public 
sur ses transactions immobilières, être en mesure de recommander au gouvernement des 
modifications à certaines lois pour contrer l’énorme évitement fiscal que l’on connaît 

actuellement.  

La réponse à la deuxième partie de cette quatrième question est subsidiaire aux conclusions 
obtenues pour l’identification et la description des gestes, services et conseils que nous avons  
traitées précédemment. Il sera nécessaire d’identifier les gestes et services faisant partie des actes 
de courtage et de déterminer ceux, mais pas tous, qui doivent logiquement être fournis 
exclusivement par un courtier immobilier professionnel. 
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On peut apporter comme exemple le fait de fournir une opinion de la valeur marchande. Si 
quelqu'un annonce qu'il donne une opinion de valeur marchande sans avoir les compétences, le 
public mal renseigné n'est pas protégé et il peut y avoir des conséquences. La vérification visuelle 
du certificat de localisation, ça peut avoir des conséquences s'il y a une erreur. Par ailleurs, il 
serait difficile d'affirmer que poser une pancarte doit être fait par un spécialiste! Pour cette 
protection du public donc, certains gestes bien identifiés et expliqués ne pourront pas être posés 
par n'importe qui; toutefois, ceux qui les poseront devront le faire avec compétence et 
consciencieusement. 



OPINIONS ET RECOMMANDATIONS 

 

 Révision 2015 des règlements et de la Loi sur le Courtage immobilier du Québec   28 

CINQUIÈME QUESTION ET SOUS-QUESTION SUR LA GOUVERNANCE DE L ’OACIQ  

 

¬ Quel modèle d’encadrement devrait être privilégié? 
 

¬ Y a-t-il d’autres modèles qui devraient être étudiés? 

 

Il nous apparait clair que la gouvernance de l’OACIQ n’a pas répondu aux attentes exprimées dans 
la loi adoptée par le gouvernement.  Certaines activités ont quand même été bien développées 
comme par exemple le système d’indemnisation, la délivrance des permis et  l’assistance au public 
mais en gros, l’OACIQ s’est laissé guider par les besoins des agences et de ses objectifs 
financiers plutôt que de favoriser le développement d’une profession capable de bien 
servir le public. 

 L’OACIQ a  failli lamentablement dans la rédaction d’une règlementation efficace et cohérente, la 
surveillance du travail des courtiers, le développement d’une vision professionnelle et aussi un 
service disciplinaire cohérent. Des décisions disciplinaires exagérées souvent sur des points 
n’ayant rien à voir avec le courtage immobilier,  parfois même appliquées par des employés sans 
obtenir l’aval du comité disciplinaire, ont créé un climat de crainte et de méfiance chez les 
détenteurs de permis. L’utilisation exagérée du gibet moderne, soit la publication dans les médias 
d’information, a été la cause de la création de systèmes collatéraux de courtage immobilier. Le 
système policier développé à outrance avec un nombre exagéré d’avocats en recherche de causes 
a fait en sorte que de bons professionnels ont abandonné le secteur ou se sont mis à travailler 
sous d’autres vocables tels coach,  conseillers,  experts, etc.  

Il est facile de voir que la procédure actuelle retenue par l’OACIQ pour établir la qualification 
d’une personne à pratiquer le courtage immobilier par sa capacité à remplir un formulaire ne 
répond vraiment pas aux attentes que peut avoir le public pour l’inciter à utiliser les services d’un 
courtier immobilier.  

De plus grandes connaissances et des aptitudes ne pouvant être obtenues que par des formations 
magistrales seront de plus en plus nécessaires pour que la profession évolue au rythme des 
besoins du public. L’OACIQ n’a pas les compétences voire même la volonté de développer un 
syllabus global permettant de définir avec précision les besoins pédagogiques et professionnels 
nécessaires pour assurer le futur de la profession. Des sociétés internationales comme Pearson en 
Angleterre ont démontré des capacités inouïes pour parfaire ce genre de travail avec précision, 
compétence et surtout efficacité. Sans doute que des compétences québécoises comparables 
existent  pour compléter rapidement une telle tâche. 
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Il est aussi possible de constater que la fonction d’inspection d’une propriété résidentielle 
deviendra éventuellement incluse dans les compétences nécessaires du courtier immobilier. 
Actuellement, ces travailleurs ne sont pas encadrés et aucun préalable n’est requis pour exercer 
cette activité conseil.  

Plusieurs courtiers immobiliers ont déjà ajouté ce service parmi ceux offerts à leurs clients et il 
faudra penser à généraliser cette pratique.  Pour ce faire, intégrer un service d’inspection préachat 
ou prévente aux obligations du courtier immobilier sera sans doute à envisager. Pour y arriver 
cependant, il faudra là-aussi établir un syllabus afin que le courtier puisse rendre ce service avec 
compétence et efficacité.    

NOUS RECOMMANDONS 

La dissolution  de l’OACIQ  et la création de  deux organismes distincts : 

D’abord un premier organisme soit le Bureau des Courtiers Immobiliers du Québec 
visant à  redonner aux courtiers immobiliers ce que la loi prévoyait, c’est-à-dire 
l’autoréglementation du courtage immobilier.  Feront partie de sa mission bien sûr, la 
surveillance disciplinaire et le développement  d’un cadre éducatif avec une vision claire 
permettant de redonner une fierté nécessaire aux professionnels du secteur. 

L’encadrement du proposé Bureau des Courtiers Immobiliers du Québec par l’Office des 
professions serait nécessaire pour obtenir leur expertise et ainsi permettre d’entrevoir à 
terme une reconnaissance professionnelle ce que souhaite la grande majorité de ces 
travailleurs.  La gestion par des professionnels du courtage plutôt que par des avocats est 

évidemment souhaitable. 

Un deuxième organisme distinct pouvant s’appeler l’Office du Commerce Immobilier du 
Québec ayant essentiellement pour objectif  la protection du public lors des transactions 

immobilières ou de transférer ces fonctions à l’office de protection des consommateurs. 

L’ajout des opérations de l’inspection préachat par les travailleurs exerçant cette activité ainsi 
que la surveillance d’entreprises de vente directe par les consommateurs serait souhaitable 
pour s’assurer de l’exactitude des informations transmises au public. L’ajout de la partie  
commerciale des projets immobiliers d’envergure visant le consommateur serait aussi 

nécessaire. 

Cet organisme peut demeurer sous la responsabilité du ministre des finances, mais pour 
éviter dans l’avenir des décisions financières douteuses, nous proposons que la gestion des 
Fonds soit transférée à la Caisse de dépôt et placement comme le sont les Fonds des autres 

organismes gouvernementaux tels la SAAQ, la CSST etc.     



OPINIONS ET RECOMMANDATIONS 

 

 Révision 2015 des règlements et de la Loi sur le Courtage immobilier du Québec   30 

LE MÉMOIRE DE L’AN 2000 

 

Nous vous avons déjà dit que le mémoire déposé en l’an 2000 par l’ACAIQ comportait des 
recommandations que la ministre avait en grande partie intégrées dans la mission de l’OACIQ en 
2008. Nous devons regretter que les administrateurs aient laissé de côté ces recommandations 
qui reflétaient la volonté exprimée par les professionnels du secteur.  

Nous voulons rappeler certaines des recommandations alors produites qu’il faut adapter. Pour ne 
pas alourdir inutilement le présent document nous n’en reproduirons pas intégralement le 
contenu, mais nous produisons en annexe le texte complet des recommandations les plus 
significatives dudit mémoire. Il faut l’adapter  à la situation actuelle bien sûr, mais nous croyons 
que l’application immédiate  de ces recommandations permettrait de régler beaucoup de 
problèmes sans avoir besoin de modifier rapidement la loi actuelle. Nous citons les extraits de ces 
recommandations que nous reformulons aussitôt en les rendant plus simples ou en les adaptant à 
la situation actuelle. 

 
1. AUTONOMIE ET RESPONSABILITÉ DU COURTIER IMMOBILIER 

L’Association recommandait que le courtier immobilier puisse agir seul et soit pleinement 
responsable de ses actes. Il deviendrait obligatoirement partie au contrat de courtage et serait 
responsable du maintien de ses dossiers et registres. Il devrait également détenir une assurance 
responsabilité professionnelle1. 

 

NOUS RECOMMANDONS  

Que  le courtier immobilier personne physique,  soit le seul à pouvoir détenir un permis visant 

l’exécution des actes de courtage prévus par la loi. 

                                                        
1 ACAIQ, «Révision de la Loi sur le Courtage Immobilier : Pour une meilleur protection du public : 
des courtiers pleinement responsables.» 2000, p. 11. 



OPINIONS ET RECOMMANDATIONS 

 

 Révision 2015 des règlements et de la Loi sur le Courtage immobilier du Québec   31 

2. RÉTRIBUTION ET COMPTE EN FIDÉICOMMIS 

Étant le premier responsable de l’acte professionnel posé, le courtier immobilier pourrait recevoir 
directement sa rétribution et la partager. Il pourrait également détenir son propre compte en 
fidéicommis afin de percevoir les acomptes relatifs à ses transactions immobilières. Si le courtier 
choisissait d’agir au sein d’une entreprise de courtage, il devrait lui déléguer la gestion de son compte 
en fidéicommis, la perception de sa rétribution ainsi que la tenue de certains registres. 2 

 

NOUS RECOMMANDONS 

Que les honoraires de courtage appartiennent au courtier immobilier et qu’ils lui soient payés 
directement. Cependant, le courtier immobilier peut décider que ces honoraires soient payés 

en son nom à une agence de courtage à laquelle il s’est affilié pour son administration. 

 
 

3. POUR LES ENTREPRISES DE COURTAGE, L’ASSOCIATION RECOMMANDAIT CE QUI SUIT : 

Un premier type d’entreprise pourrait s’organiser sous la responsabilité d’un courtier immobilier 
agréé, personne physique, ayant à son service d’autres courtiers immobiliers agréés, des courtiers 
immobiliers ou des stagiaires. 

Un deuxième type d’entreprise pourrait réunir plusieurs courtiers immobiliers agréés, courtiers 
immobiliers et stagiaires, sous le sceau d’une entité qui pourrait être une compagnie, une société ou 
une coopérative. Cette entité ne détiendrait toutefois pas de certificat de courtier immobilier, ce 
privilège n’étant accordé qu’aux personnes physiques. La personne morale, la société ou la 
coopérative ne pourrait pas non plus agir comme responsable de stage, ce rôle ne pouvant être joué 
que par des personnes physiques. Elle ne pourrait pas s’afficher directement en tant que courtier 
immobilier mais comme agence de courtage et serait toutefois tenue de s’enregistrer auprès de 
l’organisme de contrôle.3 

                                                        
2 ACAIQ, «Révision de la Loi sur le Courtage Immobilier : Pour une meilleur protection du public : 
des courtiers pleinement responsables.» 2000, p. 11. 
3 Ibid., p. 13. 
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NOUS RECOMMANDONS 

Qu’une agence de courtage se définisse comme une entreprise qui offre des services 
administratifs et professionnels aux courtiers immobiliers qui décident de s’affilier  à cette 
agence et qui acceptent par contrat de payer pour ces services. Une agence ou une bannière 
ne peut prétendre ou publiciser qu’elle est habilitée à rendre des services de courtage 

immobilier ou à compléter une opération de courtage selon la loi.    

 

L’Association recommandait que les candidats à la formation initiale détiennent au moins un 
diplôme d’études collégiales (DEC) ou l’équivalent.4 

 L’Association recommandait aussi que la formation initiale ou l’attestation d’études collégiales 
(AEC), qui constitue le cheminement habituel pour accéder à la profession, puisse être enrichie dans 
le cadre d’un DEC, afin d’apporter à la formation actuelle les améliorations nécessaires, notamment 
en élargissant le champ des matières enseignées.5 

L’Association recommandait que l’on apporte des améliorations à la formation pour devenir 
courtier immobilier agréé de façon à permettre l’acquisition de toutes les compétences et habiletés 
requises par la fonction.6 

L’Association recommandait l’instauration d’un examen par matière, par opposition à un examen de 
synthèse. De tels examens auraient l’avantage d’améliorer le processus de vérification des 
compétences acquises. Une période de temps maximum devrait être prévue pour passer l’ensemble 
des examens.7 

                                                        
4 ACAIQ, «Révision de la Loi sur le Courtage Immobilier : Pour une meilleur protection du public : 
des courtiers pleinement responsables.» 2000, p. 14. 
5 Ibid. 
6 ACAIQ, op. cit., p. 15. 
7 Ibid., p. 16. 
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L’Association recommandait de revoir la formation de courtier immobilier afin que les principaux 
champs de spécialisation soient couverts. De cette manière, tous les professionnels de l’immobilier 
auraient des connaissances de base suffisantes pour exercer dans un domaine spécialisé.8 

 

NOUS RECOMMANDONS 

Comme nous l’avons fait précédemment, d’entreprendre rapidement le développement rapide 
d’un syllabus moderne et actuel pour la formation en courtage immobilier. Cette tâche devra 
relever du «BUREAU DES COURTIERS IMMOBILIERS DU QUÉBEC»  en associant toutes les 

institutions compétentes à cette fin.  

 

                                                        
8 ACAIQ, «Révision de la Loi sur le Courtage Immobilier : Pour une meilleur protection du public : 
des courtiers pleinement responsables.» 2000, p. 17. 
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CHAPITRE 3 : LISTE DES RECOMMANDATIONS  

 

 

No 1.  Problématique actuelle - Objet du présent mémoire 

Qu’une commission d'étude  soit constituée rapidement afin d’analyser les évènements, les 
décisions et orientations qui ont eu cours depuis le début des années 2000. Cette même 
commission analysera les suggestions et recommandations qui seront faites dans le cadre du 
présent exercice et cette même commission, instituée en vertu des pouvoirs que donne au 
ministre la loi actuelle, devra rapidement recommander au ministre les correctifs intérimaires à 
appliquer pour corriger immédiatement les lacunes évidentes.  Dans le cadre d’une vision du futur 
du secteur que le ministre lui aura clairement exprimée, cette commission lui recommandera les 
modifications législatives à compléter par la suite. 

 

No 2.  Les courtiers, les agences, les bannières 

Nous recommandons que la commission instituée prenne acte de l’histoire de l’immobilier 
organisé au Québec pour bien identifier les erreurs à ne pas répéter et corriger rapidement les 
situations problématiques les plus évidentes. L’impact de la technologie doit être évalué et pris en 
compte pour forcer la modification des comportements souvent archaïques des acteurs impliqués, 
et ce, pour le bénéfice du public. 

 

No 3.  L’Organisme d’Autoréglementation du Courtage Immobilier du Québec 

Nous recommandons que la commission d'étude fasse un examen complet des opérations de 
l’OACIQ et examine les décisions prise par son conseil d’administration et sa direction générale. 
Dans un premier temps et de façon prioritaire, la commission devrait aussi faire une 
vérification complète des règlements que l’OACIQ a fait approuver par le ministre et proposer les 
modifications urgentes à apporter pour que ces règlements soient conformes à la lettre et à 
l’esprit de la loi.  Les fonds gérés par l’OACIQ devraient être confiés à la Caisse de dépôt et 
placement du Québec comme tous les fonds des organismes gouvernementaux.   
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No 4.  Les chambres immobilières et leur fédération 

Nous recommandons que la commission d'étude fasse un examen adéquat du système de 
redirection appliqué par Centris et évalue les conséquences de ce modus vivendi sur le droit du  
public à obtenir toute l’information disponible lorsque requis. Le cas échéant que le public est 
ainsi pénalisé, le ministre pourrait ordonner immédiatement via l’OACIQ  de voir à faire cesser 
cette pratique de la redirection afin de protéger le public dans ses droits. Lors de la révision de la 
réglementation de la pratique du courtage, ces règlements devraient être modifiés afin d’assurer 
la continuité de ce faire. De plus, la possibilité de diminuer la grosseur des agences dirigées par 
une seule personne devrait être étudié eu égard à l’efficacité de l’encadrement et la satisfaction 
des besoins de formation dans une telle situation. 

 

No 5.  Les opérations de courtage, les actes, les services rendus et les gestes de courtage 

Nous recommandons que la commission d'étude fasse un examen du processus de facturation des 
actes de courtages et recommande une modification immédiate de la réglementation afin que les 
courtiers immobiliers détaillent sur leurs factures les gestes  et services qu’ils ont rendus. La 
justification de ses frais est une pratique courante pour  la plupart des professionnels et les 
courtiers immobiliers devraient s’y soumettre. 

 

No 6.  Première question du ministre sur les gestes spécialisés 

Nous recommandons que la commission d'étude établisse rapidement une  liste, la plus complète 
possible, des services et gestes inhérents aux actes qui constituent une opération de courtage et 
identifie ceux qui doivent être offerts ou exécutés exclusivement par un courtier immobilier en 
expliquant chacun de ces choix. 

 

No 7.  Deuxième question du ministre sur les services conseils 

Nous recommandons que soit envisagée, lors de la révision de la loi, la création d’une sixième 
opération de courtage, c’est-à-dire le conseil immobilier. La commission suggérée ou le prochain 
organisme d’encadrement pourra définir les connaissances additionnelles que devront acquérir 
les courtiers immobiliers pour offrir avec compétence ce service.  
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No 8.  Troisième question du ministre sur le contrat de courtage  

Puisqu’un contrat de service pour une opération de courtage est reconnu soumis à l’article 2025 
du code civil pour sa résiliation, il faudra nécessairement accepter qu’un tel contrat soit établi et 
obligatoire. Cependant, il faudrait éviter qu’un seul modèle de contrat soit offert et s’assurer de la 
flexibilité nécessaire pour un usage facile. 

 
No 9.  Quatrième question sur l’élargissement du champ d’application de la loi   

En réponse à cette première partie de cette question donc, oui le champ d’application de la loi doit 
être élargi pour couvrir  non seulement les entreprises d’assistance aux propriétaires mais tout le 
secteur du commerce immobilier. À cette fin, nous recommanderons plus loin que l’OACIQ soit 
dissoute pour être remplacée par 2 organismes séparés. Un genre d’office du commerce 
immobilier pourrait, en plus de protéger le public sur ses transactions immobilières, être en 
mesure de recommander au gouvernement des modifications à certaines lois pour contrer 
l’énorme évitement fiscal que l’on connaît actuellement. 

La réponse à la deuxième partie de cette quatrième  question est subsidiaire aux conclusions 
obtenues pour l’identification et la description des gestes, services et conseils que nous avons  
traitées précédemment. Il sera nécessaire d’identifier les gestes et services faisant partie des actes 
de courtage et de déterminer ceux, mais pas tous, qui doivent logiquement être fournis 
exclusivement par un courtier immobilier professionnel. 

 

No 10.  Cinquième question sur la gouvernance de l’OACIQ 

La dissolution  de l’OACIQ  et la création de  deux organismes distincts : 

D’abord un premier organisme soit le Bureau des Courtiers Immobiliers du Québec visant à  
redonner aux courtiers immobiliers ce que la loi prévoyait, c’est-à-dire l’autoréglementation du 
courtage immobilier.  Feront partie de sa mission bien sûr, la surveillance disciplinaire et le 
développement  d’un cadre éducatif avec une vision claire permettant de redonner une fierté 
nécessaire aux professionnels du secteur. 

L’encadrement du proposé Bureau des Courtiers Immobiliers du Québec par l’Office des 
professions serait nécessaire pour obtenir leur expertise et ainsi permettre d’entrevoir à terme 
une reconnaissance professionnelle ce que souhaite la grande majorité de ces travailleurs.  
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Un deuxième organisme distinct pouvant s’appeler l’Office du Commerce Immobilier du 
Québec ayant essentiellement pour objectif  la protection du public lors des transactions 
immobilières ou de transférer ces fonctions à l’office de protection des consommateurs. 

L’ajout des opérations de l’inspection préachat par les travailleurs exerçant cette activité ainsi que 
la surveillance d’entreprises de vente directe par les consommateurs serait souhaitable pour 
s’assurer de l’exactitude des informations transmises au public. L’ajout de la partie  commerciale 
des projets immobiliers d’envergure visant le consommateur serait aussi nécessaire. 

Cet organisme peut demeurer sous la responsabilité du ministre des finances, mais pour éviter 
dans l’avenir des décisions financières douteuses, nous proposons que la gestion des Fonds soit 
transférée à la Caisse de dépôt et placement comme le sont les Fonds des autres organismes 
gouvernementaux tels la SAAQ, la CSST etc.  

 

No 11.  Quelques recommandations en rappel du mémoire de l’an 2000 

Autonomie et responsabilité du courtier ; nous recommandons que  le courtier immobilier 
personne physique,  soit le seul à pouvoir détenir un permis visant l’exécution des actes de 
courtage prévus par la loi ; 

Rétribution et compte en fidéicommis ; nous recommandons que les honoraires de courtage 
appartiennent au courtier immobilier et qu’ils lui soient payés directement. Cependant, le courtier 
immobilier peut décider que ces honoraires soient payés en son nom à une agence de courtage à 
laquelle il s’est affilié pour son administration. 

Pour les entreprises de courtage ; nous recommandons qu’une agence de courtage se définisse 
comme une entreprise qui offre des services administratifs et professionnels aux courtiers 
immobiliers qui décident de s’affilier à cette agence et qui acceptent par contrat de payer pour ces 
services. Une agence ou une bannière ne peut prétendre ou publiciser qu’elle est habilité à rendre 
des services de courtage immobilier ou à compléter une opération de courtage selon la loi. 

Nous recommandons Comme nous l’avons fait précédemment, d’entreprendre rapidement le 
développement rapide d’un syllabus moderne et actuel pour la formation en courtage immobilier. 
Cette tâche devra relever du «Bureau des Courtiers Immobiliers du Québec»  en associant toutes 
les institutions compétentes à cette fin. 
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 CONCLUSION 

 

Compléter ce mémoire a été un travail fastidieux quoiqu’intéressant. Nous proposons au ministre 
une modification importante de l’encadrement et des règles qui ont court dans ce secteur de 
l’immobilier au sens large du terme. 

L’évolution extrêmement rapide de la technologie, des outils, des matériaux etc., a été telle que 
peu de personnes ont pu suivre cette évolution. Ce que nous proposons est à notre avis nécessaire 
pour non seulement protéger le public et redorer une profession qui en a besoin, mais aussi 
permettre au gouvernement de recevoir des avis et propositions lui permettant de suivre cette 
évolution et de recevoir les taxes et impôts qui lui seraient normalement dus. 

Nous savons que ce réalignement ne peut pas se faire instantanément et c’est pourquoi nos 
propositions prévoient des modifications immédiates allant jusqu’aux modifications ultimes des 
lois et règlements nécessaires. 

En résumé, la commission d’étude proposée vise à définir rapidement chacune de ces étapes et de 
soumettre régulièrement ses recommandations au gouvernement pour des actions immédiates 
sans attendre la fin de son mandat.  

En terminant, comme rédacteur de ce document, je me dois de remercier en particulier l’apport 
apprécié de deux collègues courtiers soit madame Sylvie Doucet et monsieur Normand 
Castonguay pour leur assistance, leur support et leurs opinions sans lesquels je ne crois pas que 
j’aurais pu produire un document dont je pense pouvoir être fier. 

 

Nick Maltais 
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ANNEXE I - COMMENTAIRES NICK MALTAIS – RÈGLEMENTS 2010 
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ANNEXE II – RÉPONSE DE M. RHÉAUME 
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ANNEXE III – EXTRAITS DES RECOMMANDATIONS DU MÉMOIRE DE L’AN 2000
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•  l’interdiction de recevoir directement sa rétribution (le partage de la rétribution 
serait toutefois laissé à la discrétion du courtier immobilier agréé et du stagiaire). 

 

Titre du stagiaire 
Aux yeux du public et aux fins d’administration de la Loi, le stagiaire serait vu 
comme courtier immobilier «stagiaire» afin d’identifier clairement son statut 
d’apprenti et son expérience limitée dans la profession. 

 
 

2.2   Les droits et  obligations du courtier immobilier 
 

Dans l’esprit des modifications proposées, l’ancienne appellation agent immobilier 
serait remplacée par courtier immobilier. Au-delà de ce changement de titre, le nouvel 
encadrement des professionnels de l’immobilier devrait faire en sorte que la transition vers la 
pleine autonomie des praticiens  se fasse sans difficulté. 

 

 
RECOMMANDATION Nº 3 

 
Pour le courtier immobilier, l’Association recommande ce qui suit : 

 
Autonomie et responsabilité du courtier immobilier 
L’Association recommande que le courtier immobilier puisse agir seul et soit 
pleinement responsable de ses actes. Il deviendrait obligatoirement partie au contrat 
de courtage et serait responsable du maintien de ses dossiers  et registres. Il devrait 
également détenir une assurance responsabilité professionnelle. 

 

Rétribution et compte en fidéicommis 
Étant le premier responsable de l’acte professionnel posé, le courtier immobilier 
pourrait recevoir directement sa rétribution et la partager. Il pourrait également détenir 
son propre compte en fidéicommis afin de percevoir les acomptes relatifs à ses 
transactions immobilières.  Si le courtier choisissait d’agir au sein d’une entreprise de 
courtage, il devrait lui déléguer la gestion de son compte en fidéicommis, la 
perception de sa rétribution ainsi que la tenue de certains registres. 

 

Limitations quant à l’embauche 
Bien que le courtier immobilier serait autorisé à agir à son compte, il ne lui serait 
pas permis d’avoir à son service d’autres courtiers ou des stagiaires. Il ne serait 
donc pas autorisé à agir à titre de responsable de stage. 

 

Interdiction d’exercer sous la forme d’une compagnie ou d’une raison sociale 
Le courtier immobilier ne pourrait pas exercer ses activités professionnelles par le biais 
de sa propre compagnie, ni agir sous une raison sociale (nom d’emprunt). Toutefois, il 
aurait la possibilité de partager certains frais d’opérations avec d’autres courtiers 
immobiliers. 

 

Titre et transition 
Par ailleurs, l’Association recommande que l’actuel agent immobilier affilié 
devienne courtier immobilier. Par contre, celui-ci ne devrait pas pouvoir exercer à son 
compte sans avoir réussi un examen au préalable, de façon à être au même niveau que 
ceux qui joindront la profession après l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi. 

 
 
AVANT APRÈS 

 
 

 

 

 

 

 

Mémoire de l’ACAIQ 

Révision de la Loi sur le courtage  immobilier 

 
 
 
 
 
 
agent immobilier 

affilié 

 
 
 
 
 
 

courtier immobilier 
(avec des pouvoirs restreints sous réserve 

d’une formation transitoire) 
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2.3      Les droits et obligations du courtier immobilier agréé 
 

Les limitations du courtier immobilier disparaîtraient lorsqu’il aurait acquis une expérience et 
une formation suffisantes. Après avoir exercé sa profession à titre de courtier immobilier pendant 
un certain temps et avoir acquis une formation complémentaire, il pourrait alors devenir courtier 
immobilier agréé et bénéficierait de certains droits supplémentaires. 

 

 
RECOMMANDATION Nº 4 

 
Pour le courtier immobilier agréé, l’Association recommande ce qui suit : 

 
Embauche et responsabilité à l’égard du stagiaire 
Le courtier immobilier agréé pourrait avoir à son service des courtiers immobiliers agréés, 
des courtiers immobiliers et des stagiaires. Dans ce dernier cas, il pourrait agir à titre de 
responsable de stage ou confier cette responsabilité à un autre courtier immobilier agréé. 
La responsabilité professionnelle  du courtier immobilier agréé serait engagée par les actes 
du stagiaire. 

 

Compagnie et raison sociale 
Le courtier immobilier agréé pourrait exercer  ses activités professionnelles par le biais 
d’une compagnie, d’une société en nom collectif ou d’une coopérative. Il pourrait aussi 
agir sous un nom d’emprunt. Dans tous les cas, l’entreprise  devrait être enregistrée auprès 
de l’organisme de contrôle. 

 

Tenue de dossiers, comptes et registres pour autrui 
C’est au courtier immobilier agréé responsable de l’entreprise que serait déléguée la charge 
de tenir les dossiers et registres et de maintenir le compte en fidéicommis des autres 
courtiers travaillant au sein d’une même entreprise. 

 

Limitations du courtier immobilier agréé 
Le courtier immobilier agréé n’aurait à subir aucune des limitations du courtier immobilier. 

 
Titre et transition 
L’Association recommande que les actuels agents immobiliers agréés, courtiers immobiliers 
affiliés et courtiers immobiliers agréés personnes physiques, soient désignés courtiers 
immobiliers agréés aux fins d’administration de la Loi. Par contre, pour le public, ils 
pourraient s’afficher simplement comme courtier immobilier. 

 
AVANT APRÈS 

 
 

Courtier agréé 
(personne physique) 

 
Courtier affilié 

 

 
Agent agréé courtier immobilier 

« agréé » 
 
 

 

Mémoire de l’ACAIQ 

Révision de la Loi sur le courtage  immobilier 
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2.4 Maintenir  l’exercice du courtage immobilier  sous forme 

d’entreprises de courtage immobilier 
 

En plus d’exercer seuls leurs activités, c’est-à-dire à leur compte, les courtiers immobiliers 
agréés pourraient exercer leurs activités sous diverses formes d’entreprise de courtage. 

 

 
RECOMMANDATION Nº 5 

 
Pour les entreprises de courtage, l’Association recommande ce qui suit : 

 
Un premier type d’entreprise pourrait s’organiser sous la responsabilité d’un courtier 
immobilier agréé personne physique ayant à son service d’autres courtiers immobiliers 
agréés, des courtiers immobiliers ou des stagiaires. 

 

Un deuxième type d’entreprise pourrait réunir plusieurs courtiers immobiliers agréés, 
courtiers immobiliers et stagiaires sous le sceau d’une entité qui pourrait être une 
compagnie, une société ou une coopérative. Cette entité ne détiendrait toutefois pas 
de certificat de courtier immobilier, ce privilège n’étant accordé qu’aux personnes 
physiques. La personne morale, la société ou la coopérative ne pourrait pas non 
plus agir comme responsable de stage, ce rôle ne pouvant être joué que par des 
personnes physiques. Elle ne pourrait pas s’afficher directement  en tant que courtier 
immobilier mais comme agence de courtage et serait toutefois tenue de s’enregistrer 
auprès de l’organisme de contrôle. 

 

Toutes les obligations du courtier immobilier prévues à la Loi seraient applicables à 
l’entreprise. Cela signifie que l’entreprise serait responsable, au même titre que les courtiers 
qu’elle regroupe, des manquements à la discipline que ceux-ci commettent. Elle serait 
également responsable de tout préjudice causé à un consommateur par la faute commise 
dans l’exercice de sa fonction par une personne physique œuvrant au sein de l’entreprise. 

 

La responsabilité des courtiers immobiliers demeurerait pleine et entière en regard de 
leurs actes professionnels et chaque personne physique devrait détenir une assurance 
responsabilité professionnelle  à des conditions  minimums  fixées à la Loi. Leurs actes 
n’engageraient cependant pas la responsabilité des autres courtiers faisant partie de 
l’entreprise. L’entreprise pourrait cependant s’assurer en excédent de l’assurance 
responsabilité détenue par les courtiers immobiliers et ainsi offrir une valeur ajoutée au 
public. 

 

Transition 
L’Association recommande que le courtier immobilier agréé personne physique soit celui 
sous l’autorité duquel les autres courtiers ou les stagiaires pourraient agir. La situation 
serait donc essentiellement la même qu’actuellement. Par ailleurs, l’Association recom- 
mande que les personnes morales ou les sociétés actuellement  titulaires d’un certificat de 
courtier immobilier agréé voient leurs certificats transformés en inscription à l’organisme 
de contrôle. 

 
Entreprises  

Compagnie, société  ou coopérative 

 
 

 
 

Courtier immobilier 
« agréé  » 

 

 
Courtier immobilier 

« agréé  » 

 

 

 

 

 

et/ou et/ou 

 

 

 

 

 

et/ou   et/ou

Mémoire de l’ACAIQ 
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Courtier immobilier 

« stagiaire » 

 

Courtier immobilier          Courtier immobilier 
« agréé  » 

 

Courtier immobilier 
« stagiaire » 

 

Courtier immobilier    Courtier immobilier 
« agréé  » 
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Une meilleure formation 
pour les membres 
de la profession 

 

 

 

De nombreux témoignages confirment que la formation des courtiers et des agents immobiliers 
s’est améliorée depuis l’entrée en vigueur de l’actuelle Loi sur le courtage immobilier. Malgré 
cela et bien qu’elle soit l’une des formations les plus exigeantes en Amérique du Nord, les 
commentaires recueillis dans le cadre de rencontres de discussion avec des consommateurs  et 
des membres de la profession sont unanimes : une formation mieux adaptée aux besoins de la 
profession et du public est essentielle, afin de pouvoir garantir des services de haute qualité au 
consommateur. 

 

Dans cette section, nous examinons les différents aspects de la formation actuelle des courtiers 
et agents, et proposons des mesures visant à l’améliorer. 

 

  
3.1      Rehausser les critères d’accès à la profession 

 
Un des premiers constats ayant trait à la formation est que les aspirants à la profession n’ont 
pas toujours un niveau de formation  suffisant pour leur permettre de suivre et de bien 
comprendre les principes et notions qui leurs sont enseignés dans les cours de formation 
initiale, soit les cinq cours de niveau collégial. Il s’agit là d’un inconvénient d’autant plus 
important, que cette formation initiale apparaît également incomplète. 

 

 
RECOMMANDATION Nº 6 

 
L’Association recommande que les candidats à la formation initiale détiennent au moins 
un diplôme d’études collégiales (DEC) ou l’équivalent. 

 

L’Association recommande aussi que la formation  initiale ou l’attestation d’études 
collégiales (AEC), qui constitue le cheminement habituel pour accéder à la profession, 
puisse être enrichie dans le cadre d’un DEC, afin d’apporter à la formation actuelle les 
améliorations nécessaires, notamment en élargissant le champ des matières enseignées. 

 

Comme c’est le cas actuellement,  la réussite d’un examen administré par l’organisme de 
contrôle permettrait de vérifier les connaissances et compétences acquises au cours de la 
formation initiale. 

 

Les candidats à la profession devraient également avoir réussi un examen démontrant 
leur connaissance de la langue utilisée (français ou anglais) dans l’exercice de la profession. 

 

Les quatre conditions ci-dessus constitueraient les critères de qualification pour accéder 
au stage. 

 
N.B. : 96 % des participants  au sondage de l’Association  croient que les futurs membres de la profession devraient avoir une 
formation en immobilier plus complète que celle qui prévaut actuellement, avant de pouvoir devenir stagiaires. 

émoire de l’ACAIQ 
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3.2      Le stage : un outil d’encadrement dynamique et efficace 
 

L’expérience des dernières années nous a permis de constater que les nouveaux venus dans la 
profession sont souvent laissés à eux-mêmes. Le passage de la théorie à la pratique se fait 
difficilement, tout en constituant un risque pour le public. 

 

 
RECOMMANDATION Nº 7 

 
L’Association recommande que tout nouveau candidat à la profession soit tenu d’effectuer 
un stage sous la supervision d’une personne dûment qualifiée à cette fin. Le stage inclurait 
des cours, des travaux et des examens portant sur la rédaction de contrats et l’utilisation 
des formulaires, la méthodologie du courtage immobilier (présentation de promesses 
d’achat, tenue de dossiers et registres), l’évaluation immobilière, la façon de traiter avec 
un client, la mise en marché, le financement, une formation de base dans les domaines 
commercial et industriel, la déontologie, l’informatique, etc. 

 

La durée du stage pourrait varier en fonction du temps requis par le stagiaire pour acquérir 
l’expérience nécessaire, mais avec une durée minimum et maximum. Son évaluation serait 
basée sur certains critères quantitatifs et qualitatifs qui seraient appréciés par le respon- 
sable de stage et par la réussite d’un deuxième examen préparé par l’Association avant 
de lui décerner le titre de courtier immobilier. 

 

Le courtier immobilier stagiaire aurait l’obligation de compléter sa formation en cours de 
stage avant de devenir courtier immobilier de plein droit. 

 
N.B. : 88 % des répondants au sondage de l’Association  sont en faveur de l’obligation  d’effectuer un stage pour accéder à la profession. 

 
 

3.3 Mieux répondre aux besoins de formation  des courtiers 
immobiliers agréés 

 

La formation menant actuellement au titre de courtier immobilier agréé ne permet pas d’acquérir 
toutes les compétences additionnelles requises pour gérer une entreprise de courtage immobilier. 

 

 
RECOMMANDATION Nº 8 

 
L’Association recommande que l’on apporte des améliorations à la formation pour devenir 
courtier immobilier agréé de façon à permettre l’acquisition de toutes les compétences et 
habiletés requises par la fonction. 

 

Les matières nécessaires à la formation d’un courtier immobilier agréé seraient notam- 
ment le droit des affaires, la comptabilité et la fiscalité, la rédaction avancée de contrats, 
la Loi sur le courtage immobilier et les règles de déontologie, les méthodes de gestion, 
l’immobilier commercial et industriel ainsi que les techniques de commercialisation et de 
services professionnels. 

 

 
3.4      Améliorer  l’accessibilité des cours 
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On constate que les cours de la formation initiale sont parfois difficiles à obtenir, surtout en 
région. Il en est de même des cours donnés en anglais. Ce problème d’accessibilité devient 
plus aigu dans le cas des cours pour agent ou courtier immobilier agréé. Les candidats au 
certificat d’agent immobilier agréé doivent parfois attendre jusqu’à deux ans avant de pouvoir 
passer l’examen de l’ACAIQ car les maisons d’enseignement éprouvent des difficultés à former 
des groupes d’étudiants suffisamment nombreux. 

Peu d’institutions donnent les cours, même si elles sont plusieurs à être autorisées à le faire. Il 
arrive fréquemment que des cours soient annulés. Cette situation est un frein important au 
développement  des compétences professionnelles et de la relève. Il peut aussi en résulter une 
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pénurie de titulaires de certificat dans certaines régions ou pour certaines catégories, ce qui 
encourage l’exercice illégal de l’activité de courtier. 

 

Par ailleurs, il est très difficile pour les gens ayant pourtant une formation universitaire pertinente 
d’obtenir des équivalences de niveau collégial, ce qui accentue encore davantage le problème 
général d’accessibilité. 

 

 
RECOMMANDATION Nº 9 

 
Dans le but d’optimiser la formation actuelle, l’Association recommande que l’accessibilité 
des cours soit améliorée. À cette fin, les cours devraient être offerts à distance (par corres- 
pondance, via la télévision ou Internet, etc.) afin de pallier les problèmes d’accessibilité 
identifiés. 

 

En ce qui concerne l’étude des dossiers des candidats aux fins de certification, et notamment 
l’octroi d’équivalences,  les mécanismes actuels devraient être revus afin de conférer des 
pouvoirs nécessaires à l’organisme de contrôle, ce qui permettrait de faciliter l’accès aux 
personnes détenant une formation universitaire adéquate. 

 

 
3.5      Revoir l’examen de certification 

 
Avant de délivrer un certificat, l’Association fait passer un examen de « synthèse » au candidat 
afin d’établir s’il a les connaissances requises. La réussite de cet examen constitue une condition 
de délivrance du droit de pratique. La note de passage est de 70 %. 

 

Il peut arriver qu’un candidat y échoue une matière, par exemple le cours portant sur la Loi, 
mais qu’il obtienne la note de passage à l’examen de synthèse. Afin d’éviter cette situation, il 
serait nécessaire d’instaurer un examen par matière plutôt qu’un examen de synthèse. Outre 
le fait que de tels examens permettraient de mieux vérifier les connaissances des candidats, ils 
contribueraient également à rehausser leur niveau de compétence. 

 

Cette recommandation s’applique également aux examens de courtiers. À ce propos, la non- 
disponibilité des cours amplifie considérablement leur problème. 

 

 
RECOMMANDATION Nº 10 

 
L’Association recommande l’instauration d’un examen par matière, par opposition à un 
examen de synthèse. De tels examens auraient l’avantage d’améliorer le processus de 
vérification des compétences acquises. Une période de temps maximum devrait être prévue 
pour passer l’ensemble des examens. 

 

 
3.6 Contribution de l’organisme de contrôle dans l’élaboration 

des programmes de formation et dans le contrôle des 
compétences acquises 

L’Association participe très peu à l’élaboration des programmes de formation développés par 
les maisons d’enseignement  à l’intention des courtiers et agents immobiliers. Cependant, les 
nombreuses demandes adressées quotidiennement à l’Association lui permettent d’identifier 
clairement chez les courtiers et agents les manques d’information  et de connaissances. 
L’Association est d’autant plus susceptible d’être une ressource de premier ordre, qu’elle est 
l’organisme qui édicte les règles de l’art en matière de courtage immobilier. 

émoire de l’ACAIQ 

Révision de la Loi sur le courtage  immobilier 
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RECOMMANDATION Nº 11 
 

Il est essentiel que l’organisme de contrôle soit impliqué directement dans le développement 
des programmes de formation en immobilier. À cet effet, l’Association recommande que 
la Loi établisse une participation automatique de l’organisme de contrôle à l’élaboration 
des cours et des programmes donnés par les maisons d’enseignement. 

 

Dans le même esprit, le législateur devrait prévoir, en matière de formation de base, des 
mécanismes par lesquels l’organisme de contrôle consulterait les différents partenaires 
du domaine de l’éducation et du courtage immobilier de façon à mettre en commun leur 
expertise au profit du développement de cours mieux adaptés aux besoins des étudiants. 

 

De plus, une participation plus étroite de l’organisme de contrôle à la formation du 
personnel enseignant aurait un impact positif sur la qualité des cours offerts, particulière- 
ment en ce qui concerne la Loi sur le courtage immobilier et la rédaction de contrats. 

 

 
3.7      Développer  les cours nécessaires aux besoins des spécialistes 

 
La Loi actuelle étant conçue pour encadrer principalement le courtage résidentiel, la formation 
de base des agents immobiliers répond mal aux besoins des autres types de courtage immobi- 
lier. D’une part, certains des cours offerts dans le cadre de la formation de base ne sont pas 
pertinents pour des gens désirant œuvrer dans des domaines  spécialisés (agricole, commercial 
et industriel, entreprise, immeuble locatif, prêts hypothécaires, etc.). D’autre part, les courtiers 
et agents immobiliers qui exercent leur profession dans l’un de ces domaines  n’ont pas toujours 
les compétences  nécessaires pour assurer une protection adéquate du public. 

 

 
RECOMMANDATION Nº 12 

 
L’Association recommande de revoir la formation de courtier immobilier afin que les 
principaux champs de spécialisation soient couverts. De cette manière, tous les profes- 
sionnels de l’immobilier auraient des connaissances de base suffisantes pour exercer dans 
un domaine spécialisé. 

 

Ceux qui souhaiteraient obtenir la mention d’une catégorie de spécialisation sur leur 
certificat et être en mesure de le spécifier sur leur carte professionnelle, devraient obtenir 
une reconnaissance par l’organisme de contrôle de leur formation et de leur expérience 
pertinentes. Ils devraient également réussir un examen. De plus, le nombre de catégories 
de spécialisation paraissant sur un certificat devrait être limité. 

 
 

3.8      Développer un programme de formation continue obligatoire 
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Dans le cadre des pouvoirs que lui confère la Loi, l’Association donne à ses membres,  depuis 
plusieurs années, des activités de formation continue et des conférences sur des sujets liés à la 
pratique comme, par exemple, l’utilisation des formulaires obligatoires. 
 

Malgré cela, les professionnels du courtage immobilier reçoivent peu de formation en cours 
d’exercice vu l’absence de dispositions rendant obligatoire la participation des courtiers et 
agents aux activités de formation continue. Pourtant, la plupart des manquements  aux règles 
établies en matière disciplinaire et civile semblent imputables à un perfectionnement profes- 
sionnel insuffisant. 
 

Une formation continue obligatoire aurait également l’avantage d’inciter les membres inactifs 
(les détenteurs  de certificat suspendu par exemple) à se mettre à jour. La protection du public 
serait ainsi accrue, puisque ceux qui ne rencontreraient pas les exigences seraient forcés de 
quitter la profession. 
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