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Mise en garde

Profession Courtier est un journal destiné aux pro-
fessionnels de l’immobilier, titulaires de permis de l’Or-
ganisme d’autoréglementation du courtage immobilier 
du Québec (OACIQ). Il couvre divers sujets relatifs à 
l’application de la Loi sur le courtage immobilier et à ses 
règlements, dont des questions d’ordre juridique et 
déontologique reliées à la pratique du courtage immobi-
lier et au marché de l’immobilier. 

Les publicités qui s’y trouvent s’adressent aux profes-
sionnels du courtage immobilier. Elles ne sont l’expression 
d’aucune opinion, prise de position ou action de l’OACIQ 
qui, suivant la loi, a pour principale mission la protection 
du public.
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Depuis le 31 janvier 2011, lorsque vous tapez www.oaciq.com 

dans Internet, vous arrivez sur notre tout nouveau site Web.

Nouvelle façon de naviguer
Vous constaterez d’emblée sur cette nouvelle plateforme un visuel adapté aux 
couleurs de l’OACIQ. La structure de l’information, qui met l’accent sur trois 
scénarios différents, attirera elle aussi votre attention au premier coup d’œil. 
Après avoir cliqué sur l’un d’eux, vous pourrez prendre connaissance d’un 
contenu adapté à vos besoins au fur et à mesure que vous ferez avancer votre 
recherche. 

En somme, vous pouvez maintenant apprécier ce nouvel outil virtuel, qui maxi-
mise vos recherches en vous permettant d’accéder plus rapidement aux rubri-
ques et aux articles désirés. Votre navigation n’en sera que plus profitable! 
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La refonte des formulaires, qui sont au cœur de 

vos transactions, a mobilisé plusieurs ressources 

de l’OACIQ autour d’un exercice d’envergure. En 

plus de refléter les changements de la nouvelle 

Loi, les nouveaux formulaires visent à éliminer 

certains de vos irritants tels que le manque d’es-

pace pour écrire et à simplifier l’utilisation que 

vous en faites. Le résultat de ce remaniement 

vous sera présenté lors de consultations qui se 

dérouleront de mars à mai 2011. Il sera basé, en-

tre autres, sur les suggestions et commentaires 

reçus par courriel à l’adresse qui avait été spécia-

lement activée pour vous permettre de vous ex-

primer sur le sujet.

Consultations en deux temps : nouvelle approche
À la suite des réflexions dont vous nous avez fait part après la 
tournée de consultations sur la réglementation sur la nouvelle Loi 
en février 2009 et afin de rejoindre le plus grand nombre de cour-
tiers possible, les consultations sur les formulaires se dérouleront 
en deux temps : de façon électronique, par le biais d’un blogue (en 
mars), et en salle, à travers le Québec (en avril-mai).

Création d’un blogue
Nous vous proposons donc, dans un premier temps, de recueillir 
vos commentaires par le biais d’un blogue auquel vous aurez ac-
cès sur Synbad et où vous seront présentés les nouveaux 
formulaires. 

Les modifications contenues dans les formulaires vous y 
seront expliquées. Vous pourrez les commenter et serez dans la 
possibilité de réagir aux interventions de vos pairs avant même la 
tenue des consultations en salle. 

Consultations en salle
Par la suite, vous serez tous invités, aux mois d’avril et de mai, à 
venir assister à des consultations en salle au cours desquelles la 
synthèse des commentaires qui auront été exprimés sur le blogue 
vous sera présentée. 

Lors de ces séances, les animateurs reviendront sur les 
explications concernant les changements apportés aux princi-
paux formulaires, en comparaison avec les formulaires actuels. 
Les participants pourront se prononcer sur ces changements et 
sur les tendances qui n’auront pas recueilli un consensus lors des 
consultations électroniques sur le blogue. 

Le processus de refonte des formulaires se fera ainsi dans un climat propice aux échanges 
et au débat d’idées. Il nous permettra d’en arriver à des formulaires qui seront plus adaptés à vos 
besoins et à votre réalité professionnelle. 

Après les consultations
Tous les commentaires qui auront été recueillis dans le cadre de ces consultations seront pris en 
considération dans la préparation de la version finale des nouveaux formulaires qui sera présentée 
pour approbation au conseil d’administration de l’OACIQ. 
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Message de l’OaCiQ



Formation continue obligatoire 
Une activité de formation continue obligatoire sur le sujet 
sera également conçue pour vous permettre de maîtriser 
ces importants outils de travail. 

Surveillez votre bulletin hebdomadaire pro@ctif et 
rendez-vous sur Synbad de façon régulière : des détails sup-
plémentaires sur le processus de la tournée et sur la forma-
tion continue obligatoire s’y ajouteront progressivement. 

Ayez votre mot à dire
Les formulaires constituent votre outil de travail au quoti-
dien. Nous vous invitons à participer en grand nombre à tou-
tes les étapes de l’exercice de refonte que nous vous propo-
sons, car il aura un impact déterminant sur votre pratique. 

Prenez note que les places seront limitées lors des 
consultations en salle. Ne tardez pas à vous inscrire le temps 
venu! 
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L’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec 

(OACIQ) a pris connaissance de l’entente sur consentement conclue entre 

l’Association canadienne de l’immeuble (ACI) et la Commissaire de la 

concurrence. L’entente a été ratifiée par les membres de l’ACI le dimanche 

24 octobre 2010 et rendue publique le lendemain. 

Ce que dit l’entente
Cette entente oblige l’ACI à accorder aux propriétaires vendeurs le droit de retenir les services d’un cour-
tier pour procéder à l’inscription par simple affichage d’un immeuble au Service inter-agences (système 
MLS) sans que le vendeur ait à recourir à l’ensemble des services offerts par le courtier.

POsItION DE L’OACIQ

Ce que vous devez savoir
La Loi sur le courtage immobilier n’est pas modifiée par la nouvelle entente. Ainsi, les règles actuelles 
doivent s’appliquer à l’ensemble de votre pratique professionnelle en ce qui concerne notamment la mise 
en marché, laquelle comprend l’inscription au Service inter-agences. Par le fait même, vous êtes tenu aux 
mêmes obligations d’information, de vérification et de conseil en ce qui a trait à la Loi sur le courtage 
immobilier en vigueur au Québec et à sa réglementation.

À titre indicatif, voici une énumération d’obligations auxquelles vous êtes tenus :
 ●  en matière résidentielle, avoir un contrat de courtage obligatoire écrit pour procéder à l’inscription
 ●  en matière résidentielle, recevoir la rétribution uniquement à la signature de l’acte de vente
 ●  bien conseiller le vendeur, notamment en ce qui concerne l’établissement du prix de vente
 ●  vérifier les renseignements qui vous sont transmis et démontrer leur exactitude
 ●  inscrire un immeuble sans délai au Service inter-agences lorsque demandé par le client en y don-

nant toutes les informations pertinentes telles que le montant des taxes foncières ou la dimension 
des pièces

 ●  expliquer au client les services que vous rendez
 ●  recommander au vendeur de remplir un formulaire de « Déclarations du vendeur »
 ●  présenter au vendeur toute promesse d’achat que vous recevez
 ●  inclure à la fiche descriptive toutes les mentions exigées par la réglementation
 ●  faire preuve d’une disponibilité raisonnable à l’égard du client et des autres courtiers
 ●  informer avec objectivité les parties de tout fait pertinent à la transaction
 ●  consigner les droits et obligations des parties par écrit
 ●  entreprendre les démarches pour découvrir les facteurs défavorables et informer votre client de 

ces facteurs
 ●  déposer toute somme perçue à l’avance dans un compte en fidéicommis selon les conditions et 

modalités prévues par règlement de l’Organisme

Entente conclue entre l’ACI et  
la Commissaire de la concurrence

Qu’est-ce que ça  
change pour vous? 



un nouveAu réseAu de frAnchises pour mieux vous servir. 
tous nos inspecteurs en bâtiments sont  

des inspecteurs reconnus qui détiennent 
une AssurAnce erreurs et omissions et membres d’Anieb

Les obligations 
du courtier immobilier 

de A à Z

Qu’est-ce qui se passe avec le service 
SIA / MLS (service inter-agences)?

Vous avez peut-être entendu que les 
courtiers immobiliers du Canada peuvent 
maintenant offrir aux particuliers 
d’inscrire leur propriété au service SIA / 
MLS à la suite de l’entente conclue entre 
l’ACI et la Commissaire de la concurrence, 
sans pour autant offrir la gamme complète 
de leurs services en matière de courtage 
immobilier.

Cependant, au Québec, il y a des bémols. 
En effet, la loi provinciale impose aux 
courtiers immobiliers certaines 
obligations auxquelles ils ne peuvent 
se soustraire, y compris celle de vérifier 
et démontrer l’exactitude de tous les 
renseignements qui leur sont transmis.

Par conséquent, les courtiers immobiliers 
du Québec ne peuvent offrir le « simple 
affichage » auprès du service SIA / MLS 
sans assumer l’ensemble des responsabi-
lités qui régissent leurs pratiques 
professionnelles.

bien plus que le «simple affichage » SIA / MLS

En fait, ils sont tenus de superviser la 
transaction de A à Z – du premier contact 
client jusqu’à la conclusion de la 
transaction. Ils doivent également 
respecter d’autres obligations, y compris :

• Ne recevoir une rétribution que  
   si la propriété est vendue

• Présenter au propriétaire toutes 
   les promesses d’achat qu’ils reçoivent

• Conseiller toutes les parties  
   à la transaction

• Consigner par écrit les droits   
   et obligations  des parties

• Collaborer avec les autres courtiers

L’OACIQ : un gage de protection 
pour le public

L’Organisme d’autoréglementation 
du courtage immobilier du Québec 
(OACIQ) rappelle que la Loi sur le 
courtage immobilier a été adoptée en 
vue de protéger le public et de mieux 
encadrer les pratiques de courtage.

Pour connaître les services auxquels vous avez droits en transigeant 
avec un courtier immobilier, consultez le oaciq.com/avantages/fr

Avis au public

 ●  collaborer avec les autres courtiers qui en font la 
demande

 ●  offrir un partage de rétribution raisonnable
 ●  indiquer par écrit au vendeur la rétribution offerte aux 

courtiers collaborateurs
 ●  révéler aux courtiers collaborateurs tous les renseigne-

ments pertinents à la transaction

Utilisation des formulaires
En vertu des mesures transitoires édictées pour l’application 
de la nouvelle Loi sur le courtage immobilier, les formulaires 
obligatoires actuels doivent continuer à être utilisés jusqu’au 
31 octobre 2011.

À compter du 1er novembre 2011, de nouveaux for-
mulaires devront être utilisés. À cet effet, vous serez invités 
à venir faire part de vos commentaires et suggestions durant 
la tournée de consultation de l’OACIQ sur les nouveaux for-
mulaires qui se déroulera au printemps 2011.

Peu importe le type de service que vous offrirez 
après le 31 octobre 2011, sachez que vous ne serez pas libé-
rés de vos obligations déontologiques.

Soyez finalement assurés que l’OACIQ se fait un 
devoir d’agir afin de vous permettre d’offrir les meilleurs ser-
vices à vos clients et de rehausser encore l’image de la pro-
fession aux yeux de tous.

Vous trouverez ci-contre l’avis au public émis par 
l’OACIQ au sujet de la nouvelle entente. 



6 Profession Courtier  Janvier 2011

DÉCOUVREZ LA PUISSANCE DE LA MARQUE CENTURY 21

1-800-446-8737  |  facebook.com/CENTURY21Canada  |  Century21.ca 

Indépendant et autonome. ® MC marques de commerce de Century 21 Real Estate LLC, utilisées sous licence.
md/mc marque déposée ou de commerce d'AIR MILES International Trading B.V., employée en vertu d'une 
licence par LoyaltyOne, Inc. et par Century 21 Canada, société en commandite.

Century21.ca

CENTURY21.CA  
BRANCHE NOS EXPERTS LOCAUX SUR BIEN 
PLUS DE COMMUNAUTÉS GRÂCE AUX 
NOUVEAUX SITES WEB VILLES & QUARTIERS.

EN VOUS DÉPLAÇANT

TRILINGUE

PLATEFORME MOBILE – APPLICATION POUR IPHONE

SITES WEB DE COMMUNAUTÉS

TRILINGUE

PLATEFORME MOBILE – APPLICATION POUR IPHONE

SITES WEB DE COMMUNAUTÉS



Saviez-vous que vous êtes tenu de répondre dans 

le délai fixé à toute demande de l’OACIQ concer-

nant la mise à jour de vos renseignements liés à 

l’Organisme?

Pour procéder à la mise à jour
L’OACIQ vous envoie chaque année, à votre adresse résidentielle, 
un formulaire afin que vous procédiez à la mise à jour des rensei-
gnements dont il a besoin.

À partir de cette année, le processus de mise à jour de 
ces renseignements est quelque peu modifié. Dorénavant, l’opé-
ration se déroulera sur une période de 12 mois pour l’ensemble 
des titulaires de permis. Comme les envois se font par ordre al-
phanumérique, tous les titulaires ne recevront pas le formulaire 
de mise à jour des renseignements en même temps.

Autre nouveauté : la photo
De plus, cette année, une photo format passeport datant de 
moins de six mois est exigée pour tous. Nous vous transmettrons 
par la suite votre permis avec photo. Notez que cette photo sera 
exigée seulement tous les cinq ans.

Délai pour remplir le formulaire
Vous devez nous retourner le formulaire dûment rempli dans les 
45 jours suivant la réception de la demande de mise à jour de vos 
renseignements.

Nous tenons à vous aviser que conformément à la régle-
mentation, vous devez donner suite dans le délai fixé à cette de-

mande de mise à jour des renseignements pour éviter la suspen-
sion de votre permis.

Obligation de remplir le formulaire
Aucun titulaire de permis ne peut se soustraire à l’obligation de 
remplir le formulaire de mise à jour des renseignements et de 
nous le retourner par la suite.

Vous remarquerez que certains renseignements sont 
préimprimés sur le formulaire. Des sections sont prévues pour les 
modifier, s’il y a lieu. Vous devez aussi remplir les autres sections 
du formulaire, y compris les déclarations au verso, et fournir tous 
les documents demandés pour chacune des déclarations.

Résumé des étapes
À la réception du formulaire, accompagné d’une enveloppe- 
réponse :

 ●  Remplissez le recto et le verso du formulaire et signez au bas 
du verso;

 ●  Retournez-le à l’OACIQ dans les 45 jours suivant la récep-
tion de la demande de mise à jour de vos renseignements en 
utilisant l’enveloppe-réponse;

 ●  Joignez-y une photo format passeport datant de moins de 
six mois;

 ●  N’oubliez pas d’inclure tous les documents que vous devez 
fournir pour chacune des déclarations.

Pour des renseignements supplémentaires, veuillez communi-
quer avec un agent de la certification au 450 462-9800 ou au 
1 800 440-7170 (option 2), par télécopieur au 450 676-3513 ou 
par courriel à certification@oaciq.com. 

Mise à jour de vos renseignements à l’OACIQ :  

une exigence qui comporte 
de nouvelles modalités 
cette année
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Numérisation des dossiers

Avant de détruire,
 documentez-vous!

En ouvrant la porte aux supports technologiques (numériques), la nouvelle Loi sur 
le courtage immobilier lance de nouveaux défis quant à la tenue des registres et des 
dossiers, d’où l’élaboration et la publication par l’Organisme d’autoréglementation du 
courtage immobilier du Québec (OACIQ), en mai dernier, d’un cadre normatif en ma-
tière de conservation, d’archivage et de maintien des dossiers et registres.  Ceci dit, 
plusieurs dirigeants d’agences ou courtiers soulèvent la question suivante : peut-on 
détruire nos registres et dossiers papier après avoir procédé à la numérisation de 
ces derniers? 

Oui, dans la mesure où les agences et les courtiers agissant à leur compte respectent les conditions 
applicables et les obligations qui s’imposent à eux en vertu de divers outils législatifs.

La Loi sur le cadre juridique des technologies de l’information prévoit qu’un document dont la 
loi exige la conservation (p. ex. les dossiers et registres) peut être détruit s’il a été numérisé suivant les 
exigences de cette loi et si sa destruction respecte certaines conditions.

Comment numériser un document?
Pour que la numérisation respecte les exigences de la Loi sur le cadre juridique des technologies de l’in-
formation, le processus utilisé pour ce faire doit être documenté. Plus précisément, la documentation du 
processus doit permettre à l’agence ou au courtier agissant à son compte de démontrer que :

 ●  le document numérisé contient la même information que le document original sur support papier;
 ●  le support d’information choisi (ce qui inclut le type de fichier, sa résolution et le système de GED) 

assure la stabilité et la pérennité du document numérisé durant tout son cycle de vie, c’est-à-dire de 
sa création à sa destruction, s’il y a lieu.

La documentation du processus permet à l’agence ou au courtier agissant à son compte de garantir et 
de maintenir l’intégrité des documents transférés sur support numérique et ainsi de préserver leur 
valeur juridique.

Comment documenter le processus de numérisation?
La documentation doit comprendre :

 ●  le format du document original (papier, dans le cas présent);
 ●  le procédé de transfert utilisé, c’est-à-dire une description complète de l’équipement utilisé ainsi 

que du processus de numérisation (par qui, quand et comment les documents ont été numérisés);
 ●  les garanties qu’offre le procédé de numérisation quant à la préservation de l’intégrité des docu-

ments, ce qui implique une description des méthodes de contrôle de qualité utilisées ainsi que la 
conservation des spécifications techniques du ou des numériseurs utilisés.

La documentation doit être conservée durant tout le cycle de vie du document issu de la 
numérisation.

Qui doit documenter le processus de numérisation?
Le Règlement sur les dossiers, livres et registres, la comptabilité en fidéicommis et l’inspection des cour-
tiers et des agences stipule que les obligations liées à la tenue des registres et dossiers incombent aux 
agences et aux courtiers agissant à leur compte. Dans cet ordre d’idée, il est de la responsabilité de 
l’agence ou du courtier agissant à son compte de documenter le processus de numérisation des 
documents. 

inspection
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450 934.4488 • info@OSEcoaching.com • www.OSEcoaching.com

le pouvoir de réussir!
Diane Mignault

 Courtier immobilier agréé
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Courtier immobilier agréé
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Quoi dire! • Comment le dire! • Quand le dire!

Ce n’est pas censé être si dur!

Quand et comment détruire les documents sur support 
papier?
La Loi sur le cadre juridique des technologies de l’information pré-
voit qu’avant de procéder à la destruction des documents sur 
support papier ayant été numérisés, la personne chargée de la 
destruction doit : 

 ●  préparer et tenir à jour des règles préalables à la destruction 
des documents papier (p. ex. ces règles pourraient être 
énoncées dans une politique et porter sur les méthodes mi-
ses en place pour assurer la stabilité du système de gestion 
électronique des documents, contrôler la qualité des docu-
ments numérisés, effectuer le déchiquetage des documents, 
etc.);

 ●  s’assurer de la protection des renseignements confidentiels 
et personnels que peuvent comporter les documents sur 
support papier qui seront détruits (p. ex., ne rencontrerait 
pas une telle exigence l’agence ou le courtier agissant à son 
compte qui, après avoir numérisé un document, détruirait 
celui-ci en le déposant dans un bac destiné au recyclage.  
L’utilisation d’une déchiqueteuse, quant à elle, rencontrerait 
une telle exigence).

Quel est l’impact de la numérisation des dossiers et registres 
sur leur durée de conservation?
Le document sur support papier ayant été numérisé conformé-
ment aux exigences de la Loi sur le cadre juridique des technolo-
gies de l’information est remplacé par le document électronique 
issu de la numérisation.

Dans ce contexte, les dossiers et registres issus de la 
numérisation doivent être conservés pendant au moins 6 ans sui-
vant leur fermeture définitive. À moins qu’ils ne constituent un 
élément de preuve dans le cadre d’une poursuite civile, discipli-
naire, pénale ou criminelle, ils pourront par la suite être détruits 
ou, comme le prévoit la Loi sur la protection des renseignements 
personnels dans le secteur privé, ils pourront être conservés et 
utilisés si la personne concernée y consent.

Somme toute, par l’application des exigences énumé-
rées ci-dessus, les agences et les courtiers agissant à leur compte 
pourront détruire le papier après la numérisation et profiter de 
tous les avantages que confère la gestion électronique des docu-
ments, et ce, sans se mettre dans une position vulnérable puisque 
la valeur juridique de leurs documents sera assurée.

Le défaut de respecter ces exigences peut être lourd de 
conséquences pour l’agence ou le courtier agissant à son compte. 
Ils se doivent donc de bien connaître ces exigences et de prendre 
les mesures nécessaires pour s’assurer de leur respect.

Nous vous invitons à prendre connaissance des diffé-
rents outils pertinents en consultant les sites Internet suivants :

   Ministère des services gouvernementaux : 
www.msg.gouv.qc.ca/gel/loi_ti/index.html

   Commission d’accès à l’information : 
www.cai.gouv.qc.ca.

Notez bien que l’OACIQ, toujours soucieux d’offrir un 
encadrement de qualité aux courtiers et d’assurer son mandat de 
protection du public, publiera prochainement un guide complet 
sur la tenue des registres et des dossiers, incluant un volet sur 
l’utilisation du support numérique. 

sources
La numérisation des documents administratifs - Méthodes et recom-
mandations, juin 2010, Bibliothèque et Archives nationales du 
Québec, Gouvernement du Québec

Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information, 
L.R.Q., c. C-1.1

Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur 
privé, L.R.Q., c. P-39.1

Règlement sur les dossiers, livres et registres, la comptabilité en fidéi-
commis et l’inspection des courtiers et des agences, R.R.Q., c. 
C-73.2, r.4 
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AU CŒUR DE L’HABITATION 

LA RESSOURCE

La clé qui ouvre de nouvelles portes

La RESSOURCE que la 
SCHL met à disposition est 
un nouvel outil de partage 
de contenu qui vous permet
d’ajouter, avec facilité, votre 
photo, vos coordonnées 
et votre logo à une grande 
variété d’articles et de feuilles 
de travail relatifs à l’habitation.

Inscrivez-vous dès aujourd’hui au www.schl.ca/laressource
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Depuis l’entrée en vigueur de la Loi sur le courtage immobilier le 1er mai 2010, 

toutes les agences immobilières ou hypothécaires, ainsi que tous les courtiers 

immobiliers ou hypothécaires agissant à leur compte doivent soumettre un 

rapport annuel portant sur les sommes détenues en fidéicommis et une copie 

de leur registre des avis de divulgation, et ce, avant le 31 mars 2011.

AttENtION :
Les agences qui ont délégué à une autre agence leur responsabilité quant à l’établissement et au 
maintien d’un compte en fidéicommis n’ont que leur registre des avis de divulgation à soumettre.

Pour obtenir un exemplaire du Rapport des opérations en fidéicommis, il suffit de vous rendre sur le site 
Web de l’OACIQ au www.oaciq.com : 

   sélectionner « Ressources », qui se trouve en haut de la page d’accueil;
   sélectionner « Inspection ».

Avant de remplir votre rapport annuel sur les opérations en fidéicommis, nous vous invitons à consulter 
le document « Instructions – Rapport des opérations en fidéicommis », qui se trouve au même endroit sur 
notre site Web (tout comme les deux formulaires suivants).

ABsENCE D’ACtIVItÉ – COMPtE EN FIDÉICOMMIs
S’il n’y a eu aucune activité dans votre compte général en fidéicommis pour la période concernée, veuillez 
remplir le formulaire « Déclaration d’absence d’activité – Rapport des opérations en fidéicommis ». 

ABsENCE D’ACtIVItÉ – 
REGIstRE DEs AVIs DE 
DIVULGAtION
Si aucun avis de divulga-
tion n’a fait l’objet d’une 
entrée dans votre registre 
des avis de divulgation 
pour la période concernée, 
veuillez remplir le formu-
laire « Déclaration d’absen-
ce d’activité – Registre des 
avis de divulgation ».

En terminant, nous 
vous invitons à communi-
quer avec l’agence à laquel-
le vous avez délégué vos 
obligations pour vous assu-
rer qu’elle a bien soumis le 
rapport annuel sur les opé-
rations en fidéicommis et 
en profiter pour revoir votre 
entente concernant votre 
délégation. 

Pour toute question, 
veuillez communiquer 
avec Karyne Dubreuil 
(poste 8455) ou Doreen 
Carrière (poste 8490) du 
Service d’inspection, au 
450 462-9800. 

aux dirigeants d’agence et aux courtiers agissant à leur compte
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Votre « Auto-inspection 2010 » est maintenant disponible en ligne. C’est sim-

ple et convivial, il suffit de suivre les instructions.

AttENtION :
Si vous êtes un courtier immobilier ou hypothécaire agissant pour le compte d’une agence, 
veuillez prendre note que vous n’avez pas à remplir l’auto-inspection.

Pour y avoir accès, il suffit de vous rendre sur le site Internet de l’OACIQ au www.oaciq.com :

 ●  sélectionner « Synbad » qui se trouve en haut de la page d’accueil;
 ●  sélectionner « Ouvrir une session » et entrer votre mot de passe;
 ●  sélectionner « Inspection ».

En terminant, nous vous rappelons que tous les dirigeants d’agences immobilières ou hypothécaires et 
les courtiers immobiliers ou hypothécaires agissant à leur compte, qu’ils exercent ou non la profession, 
que leur établissement ait été inspecté dernièrement ou est sur le point de l’être, doivent produire cette 
auto-inspection.

À NOtER : 
Le document « AUTO-INSPECTION 2010 » dûment rempli doit être acheminé électroniquement au Ser-
vice d’inspection, AU PLUS TARD LE 1er MARS 2011. 

Pour toute information, veuillez communiquer avec Johanne Langlois (poste 8476) ou Karyne Dubreuil 
(poste 8455) du Service d’inspection.

Merci de votre collaboration. 

APPELEZ SANS TARDER
Yvon Poirier au 450 676-0466
ou 1 877 676-0466 (sans frais)

Consultez le www.soyezlibre.com et/ou le www.rciiq.com

PLUS 
Service de prêt hypothécaire avantageux pour vous et vos clients
Portail Web
Enseigne personnalisée
Modèle d’affaire unique aux indépendants
Site Web personnalisé et enrichi
Accès à un service de gestion 
Et bien + encore…

�
Depuis l’adoption de la Loi 73, les courtiers immobiliers sont de plus en plus
nombreux à partir à leur compte. Leur nombre est passé aujourd’hui à plus de

indépendants, regroupés dans plus de 1200 agences indépendantes,
soit de tous les titulaires de permis qui exercent au Québec. 

Aujourd’hui, avec les technologies et services que nous procurent nos instances,
il n’est plus nécessaire de payer des frais mensuels exorbitants. Vous n’avez qu’un
examen à passer à l’OACIQ (trois ans d’expérience minimum) pour avoir le droit
d’exercer à votre compte et ainsi vous libérer de la pression des fins de mois !

Profitez de votre pleine liberté et autonomie en plus de la force de levier du RCIIQ
qui vous procure tous les avantages et les moyens à un coût ridiculement bas !

6000*

QUI SOMMES-NOUS?
Le Réseau des courtiers immobiliers indépendants du Québec (RCIIQ) est une organisation qui rassemble des courtiers immobiliers et agences immobilières non-membres
des franchiseurs reconnus. Les 1200 agences immobilières autonomes et indépendantes exerçant au Québec regroupent actuellement plus de 6000* courtiers. Fait méconnu
du public en général, ils constituent à eux seuls, le premier groupe en importance au Québec, bien avant le plus important franchiseur (quelque 3900 courtiers*).

Donnez-vous le pouvoir de réussir

Seulement 35$ /mois
Et jusqu’à 65% d’économies d’échelle 
sur vos achats (imprimerie, publicité, Web, etc.)

* 
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AVEZ-VOUS REMARQUÉ? DÉJÀ PRÈS DE 40%*
DES TITULAIRES 

DE PERMIS AU QUÉBEC AGISSENT DE FAÇON INDÉPENDANTE !

près de 40% 
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aux dirigeants d’agence et aux courtiers agissant à leur compte



12 Profession Courtier  Janvier 2011

Nous sommes au cœur du marché de l’habitation.
La SCHL vous offre tous les outils nécessaires pour permettre à vos clients d’accéder  
à la propriété et assurer la croissance de votre entreprise.

www.schl.ca

La clé qui ouvre de nouvelles portes

Le projet de loi no 128, déposé par le ministre des Finances du Québec, 

M. Raymond Bachand, en novembre 2010 et sanctionné par l’Assemblée na-

tionale le 10 décembre dernier, est maintenant disponible. Vous pouvez le 

consulter sur le site Web de l’OACIQ.

Cette Loi vient modifier diverses dispositions de la Loi sur le courtage immobilier afin, notamment, de 
permettre aux courtiers qui travaillent au sein d’une agence de constituer une société par actions pour 
bénéficier d’avantages fiscaux. Cette modification à la Loi vise à faire en sorte que l’objectif initial pour-
suivi par la réglementation de l’OACIQ soit atteint.

Note importante 
Les modifications apportées à la Loi sur le courtage immobilier sont contenues dans les articles 14 à 24 
du projet de loi no 128. Par ailleurs, parmi ceux-ci, les articles 15 à 17 et 21 à 24 touchent la question de 
l’incorporation et ne sont pas entrées en vigueur au moment de la sanction du projet de loi, le 10 décem-
bre 2010. Pour que ces dispositions entrent en vigueur, il faut d’abord que l’OACIQ fixe par règlement, 
conformément aux exigences du projet de loi, les règles relatives à l’exercice des activités des courtiers 
au sein de sociétés par actions. À cet égard, l’OACIQ travaille activement à l’élaboration de la réglemen-
tation qu’elle souhaite voir adoptée dans les meilleurs délais. Une fois la réglementation établie, le gou-
vernement pourra fixer la date d’entrée en vigueur des dispositions du projet de loi n° 128 relatives à 
l’incorporation des courtiers. Nous vous tiendrons informés de cette date lorsqu’elle sera rendue 
publique. 

Consultez dès maintenant 
les nouveautés  
dans le dossier de 
l’incorporation



13Profession Courtier  Janvier 2011

Nous désirons vous rappeler que selon la nouvelle 

réglementation de l’OACIQ, toute personne 

faisant une demande de délivrance de permis 

doit satisfaire à l’une des conditions suivantes 

relativement à la connaissance du français :

a.  avoir réussi l’examen de l’OACIQ rédigé en langue 
française;

b.  avoir suivi, à temps plein, au moins trois années 
d’enseignement de niveau secondaire ou postsecondaire 
donné en français;

c.  avoir réussi les examens de français langue maternelle de 
la quatrième ou de la cinquième année du cours 
secondaire.

Notez que la Charte de la langue française reconnaît qu’une 
personne possède déjà cette connaissance si elle a obtenu, au 
Québec, un diplôme d’études secondaires à compter de l’année 
scolaire 1985-1986.

Dans les autres cas, cette connaissance est évaluée au moyen 
d’un examen de français administré par l’Office québécois de la 
langue française. La preuve de la réussite de cet examen sera 
demandée si la personne qui dépose une demande de délivrance 
de permis à l’OACIQ a réussi l’examen de l’Organisme rédigé en 
anglais, mais ne remplit pas l’une des conditions énumérées ci-
dessus en ce qui a trait à la connaissance du français. 

PRENEZ DE L’ASSURANCE

assurance de personnes, incluant les assurances :
• invalidité
• frais généraux de bureau
vie (garantie décès et mutilation
accidentels)
• maladies redoutées
• médicaments
• soins dentaires
• voyage et service d’assistance
assurance automobile et habitation
• meilleur prix garanti *
• franchise décroissante
assurance juridique
assurance des entreprises, couvrant les activités
professionnelles des agences et des courtiers
immobiliers, ainsi que leurs biens à usage
commercial

* Certaines conditions s’appliquent.

1 800 361-8715
dpmm.ca/oaciq

MONTRÉAL | GATINEAU | JONQUIÈRE
QUÉBEC | TORONTO

Dale Parizeau Morris Mackenzie vous propose
un régime d’assurance complet :

PARTENAIRE DE

Nouveaux examens de l’OACIQ

La connaissance 
d’usage du français 

conformément à 
l’article 35 de la 

Charte de la langue 
française est de mise
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Une réponse éclairée  
à une question 
souvent posée

Avec l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur le courtage immobilier, de nou-

velles notions législatives viennent transformer votre pratique professionnelle 

au quotidien. Ces notions ont généré un grand nombre de questions de votre 

part. Avec celles qui revenaient régulièrement, nous avons créé pour votre bé-

néfice une Foire aux questions (FAQ) que nous avons rendue disponible sur 

Synbad. 

Par exemple, vous êtes nombreux à nous avoir demandé en quoi consiste l’in-
terdiction de représenter l’acheteur pour un courtier qui vend un immeuble 
dans lequel il a des intérêts directs ou indirects. 

Nous avons donc, dans la FAQ, préparé une réponse à ce sujet. En voici le 

libellé :

Que signifie pour un courtier qui vend un immeuble dans lequel il détient un intérêt direct ou 
indirect l’interdiction de représenter l’acheteur?

L’article 20 du Règlement sur les conditions d’exercice d’une opération de courtage, sur la déontologie des 
courtiers et sur la publicité prévoit :

20. Le titulaire de permis qui vend, échange ou loue un immeuble ou une entreprise dans lequel il 
détient un intérêt direct ou indirect ne peut représenter l’acheteur ou le locataire qui s’y intéresse. Il 
doit aviser ce dernier, sans délai et par écrit, qu’il ne le représente pas et que celui-ci a la possibilité 
de se faire représenter par le titulaire de permis de son choix.

Il y a lieu de distinguer le cas du courtier qui est propriétaire ou copropriétaire (intérêt direct) des autres 
cas (intérêt indirect). Il est à noter que dans un cas comme dans l’autre, du moment où le courtier agit, 
au moins en partie, comme intermédiaire (le courtier n’est pas propriétaire unique ou n’a qu’un intérêt 
indirect dans l’immeuble), rien n’empêche le courtier qui agit comme inscripteur de recevoir une 
rétribution.

1. Courtier propriétaire, seul ou avec d’autres, de l’immeuble ou dont la compagnie dont il est seul 
administrateur ou actionnaire est propriétaire (intérêt direct)

Les règles suivantes doivent être respectées :
 ●  À la première occasion, le courtier doit donner un avis de divulgation de son intérêt dans l’immeu-

ble, du fait qu’il ne représente pas l’acheteur et que celui-ci peut se faire représenter par le courtier 
de son choix (l’utilisation du formulaire « Avis de divulgation – Achat-Vente-Échange » permet de 
remplir cette obligation).

 ●  Le courtier peut confier le contrat de courtage à sa propre agence et être représenté par un collègue. 
Il peut aussi accorder le contrat de courtage à une autre agence ou à un autre courtier.

nouvelle Loi sur le courtage immobilier



15Profession Courtier  Janvier 2011

Consultez le www.soyezlibre.com ou contactez en toute confidentialité,
Yvon Poirier au 450 676-0466 ou Manouk Sayegh au 418 455-7737

Numéro sans frais 1 877 676-0466

Psst…

PROFITEZ PLEINEMENT DES 
AVANTAGES DE L’APPROCHE 

Commission à 100%
Portail Web avec site personnalisé
(votrenom.com enrichi d’inscriptions)

Pouvoir d’un regroupement national au service 
de ses praticiens (RCIIQ)
Soutien – Formation 
Modèle d’affaires – Services à la carte unique à LSI

*79$ par mois en frais de bureau

Libres-Services Immobiliers inc.
est membre du 

POUR OBTENIR 
TOUS CES SERVICES. 
Juste pour le nom, 
ça me coûte pas mal plus cher.

�

79$

AGENCE IMMOBILIÈRE

*

JOIGNEZ L’ÉQUIPE DE LSI
à Montréal, Québec, Outaouais,

Laurentides ou en Estrie

 ●  En raison des risques de conflit d’intérêts, il n’est pas recom-
mandé qu’un courtier agisse comme courtier inscripteur 
pour la mise en marché de son propre immeuble. Le courtier 
n’agissant alors pas comme véritable intermédiaire risque de 
ne pas pouvoir bénéficier de la protection offerte par le Fonds 
d’assurance responsabilité du courtage immobilier du 
Québec.

 ●  Le courtier qui choisit néanmoins d’agir comme inscripteur 
de son propre immeuble et qui remplit un contrat de cour-
tage en se désignant comme représentant de son agence 
sera tenu à toutes les obligations qui se rattachent au fait 
d’agir comme inscripteur, notamment l’ensemble des obliga-
tions déontologiques envers les acheteurs et les courtiers qui 
les représentent, dont l’obligation de collaborer.

 ●  En raison de la situation évidente de conflit d’intérêts, le 
courtier qui vend son propre immeuble ne peut d’aucune 
manière agir lui-même pour l’acheteur (ex. : il ne peut remplir 
la promesse d’achat pour l’acheteur). Si l’acheteur à qui un 
avis de divulgation aura été remis choisit de ne pas être re-
présenté par un courtier, le courtier qui vend son propre im-

meuble peut lui remettre les formulaires (par exemple la 
Promesse d’achat et ses annexes) afin qu‘il les remplisse 
lui-même.

Pour plus de détails sur les règles à suivre pour le courtier qui 
vend ou achète un immeuble, voir l’article suivant sur notre site 
Web : Ce qu’il faut savoir lorsqu’un courtier ou un agent vend ou 
achète pour lui-même (Article no 5804).

2. Courtier qui détient un intérêt indirect dans l’immeuble

Les règles suivantes doivent être respectées :
 ●  À la première occasion, le courtier doit donner un avis de 

divulgation de son intérêt dans l’immeuble, du fait qu’il ne 
représente pas l’acheteur et que celui-ci peut se faire repré-
senter par le courtier de son choix (l’utilisation du formulaire 
«Avis de divulgation – Achat-Vente-Échange» permet de 
remplir cette obligation).

 ●  En raison des risques de conflit d’intérêts, il demeure une 
bonne pratique de confier le contrat de courtage à un cour-
tier de sa propre agence ou d’une autre agence (ou à un cour-
tier agissant à son compte).

 ●  Si l’acheteur à qui un avis de divulgation aura été remis choi-
sit de ne pas être représenté par un courtier, le courtier qui 
agit comme inscripteur de l’immeuble dans lequel il détient 
un intérêt direct et indirect ne pourra le représenter.

 ●  Il pourra toutefois remplir les documents de transaction 
(promesse d’achat et annexes, contre-proposition, etc.) et, 
bien que ne représentant pas l’acheteur, il devra lui accorder 
un traitement équitable et le conseiller et l’informer avec ob-
jectivité sur tous les faits pertinents à la transaction.

 ●  Le courtier qui ne s’estime pas en mesure de remplir ses obli-
gations (traitement équitable et information et conseils ob-
jectifs) devrait s’abstenir de remplir les documents de tran-
saction pour le bénéfice de l’acheteur. Il pourra toutefois lui 
remettre les formulaires (par exemple la Promesse d’achat et 
ses annexes) afin que l’acheteur les remplisse lui-même. Le 
cas de la vente d’une maison habitée par le courtier mais qui 
est la propriété de son conjoint ou de sa conjointe est un 
exemple de situation où il est difficile d’envisager que ses 
obligations puissent être remplies de façon objective.

 ●  Le courtier qui choisit d’agir comme courtier inscripteur pour 
la vente d’un immeuble dans lequel il détient un intérêt direct 
ou indirect devrait vérifier auprès du Fonds d’assurance res-
ponsabilité du courtage immobilier du Québec si la police 
d’assurance responsabilité professionnelle couvre une telle 
transaction. 

D’autres questions?
Consultez la FAQ via Synbad si vous avez d’autres questions sur la 
nouvelle Loi. Il y a fort à parier que vous y trouverez des réponses 
qui sauront vous satisfaire. 
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À qui 
appartiennent 
les contrats 
de courtage 
au sein 
d’une agence? 

L’OACIQ a reçu plusieurs demandes portant sur 

« la propriété » des contrats de courtage au sein 

d’une agence depuis l’entrée en vigueur de la 

nouvelle Loi sur le courtage immobilier le 1er mai 

2010.   

En fait, il s’agit de préciser entre quelles personnes le contrat de 
courtage est conclu. À ce niveau, la situation n’a pas changé : le 
contrat de courtage est conclu entre le propriétaire vendeur et 
l’agence, représentée par le courtier. Le courtier n’est donc pas 
lui-même partie au contrat.   

Bref, les contrats de courtage, comme dans l’ancienne 
Loi sur le courtage immobilier, continuent d’être « la propriété » 
des agences et non pas des courtiers qui les représentent. C’est 
uniquement dans le cas où le courtier agit à son compte que le 
contrat est conclu entre lui et le propriétaire vendeur. 

Bien que le contrat de courtage « appartienne » à l’agen-
ce, la nouvelle réglementation permet au client, lorsque le cour-
tier quitte l’agence pour travailler à son compte ou pour une autre 
agence, soit de « suivre » le courtier, de demeurer avec l’agence 
ou encore de résilier le contrat. 

À cet égard, nous vous invitons à consulter les articles suivants 
sur notre site Web :   

 ● Lettre type et annexe transitoire : contrats de courtage conclus 
avant et après le 1er mai 2010   (Article no 15701)

 ● Mécanismes en cas de cessation des activités d’un courtier agis-
sant à son compte ou pour le compte d’une agence et en cas de 
cessation des activités d’une agence. (Article no 15702) 

Vous 
en avez 
assez 
de payer 
des frais 
fixes élevés ?

Une des 
plus grandes 

agences 
hypothécaires 

au Québec ! 

514 287 1211
multiprets.ca
Visitez notre section Carrières !

Voyez l’envers de la médaille 
et devenez Courtier hypothécaire !

 Permis de l’OACIQ obtenu avant
 le 1er mai 2010, valide pour 
 devenir courtier hypothécaire 
 (pas de cours supplémentaire à suivre)

 Horaire souple 
 Aucune visite libre à organiser
 Support complet et formation fournis 

 gratuitement par Multi-Prêts 
 (Informatique, ventes, marketing, comptabilité...)

 Proposez un service GRATUIT 
 à vos clients

 Transactions généralement conclues 
 en un seul rendez-vous !

PRET à relever le défi ?

p

hy
a

1211



GINETTE Cholette
Courtier immobilier
Re/Max Alliance inc.

Présidente de Re/Max Ambiance inc.
et Re/Max Alliance inc.

DAVID Gauthier-Racine
Courtier immobilier

Re/Max Ambiance inc. 

NORMA Gagné
Courtier immobilier
Re/Max Alliance inc.

YVES Dufresne
Courtier immobilier

Re/Max Alliance inc. 

Agences immobili• res

et Re/Max Alliance inc.

Avez-vous la bonne direction ?

4 directeurs pour vous

• Division et formation commerciales
• Plan d’affaire à votre mesure   
• Formation continue et personnalisée

Joignez-vous ˆ  notre 
Ž quipe en toute

Contactez-nous
 pour une rencontre.

10310, Boul. St-Laurent,  514 382-5000
10314, Boul. St-Laurent,  514 382-6789
4865, rue Jarry Est,          514 329-0000
3299, rue Beaubien Est,  514 374-4000

AMBIANCE
PRO-COMMERCIAL
ALLIANCE

4 bureaux
pour mieux
vous servir !

MINUTES ENTRANTES

C'est avantageux d'être 
titulaire d'un permis de l'OACIQ.

Voici un forfait qui saura répondre à vos besoins d'affaire.

FORFAIT BUREAU ELITE

800               MINUTES 
EN TOUT TEMPS

MESSAGERIE TEXTE
ILLIMITÉE

4900$/MOIS

SOIRS ET WEEK-ENDS
ILLIMITÉS
(18h - 8h)

- Conférence à trois, appel en attente et renvoi automatique

- Minutes d'appels interurbains au Canada 0.06$/min.

- Minutes d'appels interurbains vers les États-Unis 0.20$/min.

- Centre de message et afficheur

- Frais d'activation et frais d'accès au réseau inclus

EN PRIME :  Recevez un crédit de 100$ sur toute nouvelle 
activation avec un terme de 36 mois.

                       
* Des frais de 0,40$/mois pour le 911 s'appliquent.

PLUS

ILLIMITÉES

Les offres peuvent prendre fin sans préavis. Offert sous réserve d’une nouvelle activation dans le cadre d’un contrat de 3 ans et aux titulaires de permis de l’OACIQ. Valide au Québec Ontario. Offert avec les appareils compatibles 
dans les zones de couverture de Bell Mobilité (EVDO ou HSPA/HSPA+) et de ses partenaires là où la technologie le permet. La couverture étendue dans certaines régions du Manitoba et de la Saskatchewan est fournie par un 

partenaire en itinérance (HSPA ou GSM lorsque disponible) avec un appareil HSPA de Bell et un forfait postpayé. Certains services peuvent ne pas être opérationnels. Non offert aux résidents du Manitoba et de la Saskatchewan. 
Des frais d’interurbain et d’itinérance (y compris impôts étrangers) peuvent s’appliquer à l’extérieur de votre zone locale. Des frais de temps d’antenne (ainsi que des frais d’interurbains, s’il y a lieu) s’appliquent (a) pour les appels

 effectués à partir du moment où vous appuyez sur « Send » jusqu’à ce que vous appuyiez sur « End » ou que vous coupiez la communication ; et (b) pour les appels reçus à partir du moment où l’appelant effectue l’appel, incluant le
 temps où la sonnerie se fait entendre, jusqu’à ce que vous appuyiez sur « End » ou que vous coupiez la communication. Des frais mensuels de 2 $ s’appliquent, sauf avec la facturation électronique sans facture papier. Avec toute 
utilisation de données, des frais s’appliquent si vous n’êtes pas abonné à un forfait de données ou au service Internet mobile illimité et des frais peuvent s’appliquer pour les options, le contenu et l’itinérance à l’extérieur de votre 

zone locale. En cas de résiliation anticipée, des frais d’ajustement du prix s’appliquent. Modifiable sans préavis et ne peut être combiné avec aucune autre offre. Taxes en sus. D’autres conditions s’appliquent. Des frais de 0.40$/mois 
pour le 911 s’appliquent.

Service et livraison partout au Québec
Votre agent pour l'OACIQ,

SIMON WAVROCH

1-888-832-6015
simon@cellcom.ca

www.cellcomrivesud.com/oaciq

Code d'o�re 110414574

N’oubliez pas 
l’outil 
interactif! 
Un petit mot pour vous rappeler que l’OACIQ a 

conçu pour vous un outil interactif où vous trou-

verez un complément d’information à la matière 

vue durant l’activité de formation continue obli-

gatoire sur la nouvelle Loi. 

Dès lors que vous avez suivi cette activité de formation, vous 
pouvez accéder à l’outil interactif en vous rendant dans votre 
dossier sur Synbad. 

N’hésitez pas à y recourir : il vous sera d’une grande 
utilité lorsque vous aurez besoin de précisions ou de vous 
rafraîchir la mémoire sur certains aspects de la Loi. 
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sondage sur la publicité

Votre participation 
est importante

En novembre dernier, vous avez été invités à 

répondre à un sondage sur la pertinence de 

conserver la publicité dans les pages de votre 

journal Profession Courtier. Dans ce sondage, 

vous pouviez indiquer vos préférences quant 

aux annonceurs parmi les courtiers, les agen-

ces, les franchiseurs, les annonceurs du Pro-

gramme partenaires ou les intervenants du 

courtage immobilier. 

Il y a tout lieu de croire que cette question suscite beaucoup d’intérêt de 
votre part, si on se fie aux nombreux commentaires et réponses que nous 
avons reçus. Voilà qui est bien, car nous cherchons précisément à récolter 
le plus de commentaires possible, et ce, dans le but d’améliorer le journal 
que nous produisons à votre intention. Soyez assurés que nous vous tien-
drons informés de l’orientation qui sera retenue par le conseil d’adminis-
tration en ce qui concerne la publicité dans Profession Courtier.

En outre, continuez à participer en grand nombre aux sondages 
que nous menons auprès de vous et qui vous concernent directement. 
C’est une façon pour nous de connaître vos intérêts et d’en arriver à des 
choix éclairés en lien avec vos besoins. 

Merci de votre participation! 



Proactivités

À inscrire à l’agenda
Avril

Les BUreaUX 
de L’OaCiQ 
serOnT 
FerMÉs

Le 22 avril 2011
Jour férié du 
Vendredi saint

Le 25 avril 2011
Jour férié du Lundi 
de Pâques

3proaction  avril 2010

Vous préférez consulter le journal Profession Courtier sur le site Web de l’OACIQ 

plutôt que de le recevoir par la poste?

L’OACIQ et vous

au Forum 
hypothécaire 2010 
au Palais des congrès 
de Montréal, 
les 21 et 22 novembre 
2010.

 L’OACIQ 
y était !

Centre info OaCiQ
2010 : une année qui se 
démarque
En 2010, le Centre de renseignements télé-
phoniques Info OACIQ a largement dépassé 
le nombre d’appels reçus l’année précé-
dente. Alors qu’en 2009, nous avions enre-
gistré quelque 43 000 appels, c’est plus de 
60 000 cette année qui ont été logés au 
centre de renseignements, dont près de 
70 % proviennent des titulaires de permis. 

Les agents d’information du Centre Info 
OACIQ ont été formés pour répondre à vos 
questions sur la nouvelle Loi sur le courtage 
immobilier et sont en mesure, depuis le 
premier jour de l’entrée en vigueur de la Loi, 
de vous donner la juste information au sujet 
des nouvelles mesures législatives. 

Au cours de l’année, ils ont été également 
très actifs pour faire connaître Synbad aux 
courtiers moins familiers avec notre extra-
net et pour vous accompagner dans la 
façon de vous inscrire à l’activité de forma-
tion continue obligatoire sur la nouvelle Loi.

Le Centre Info OACIQ, une source d’infor-
mation incontournable pour vous!

service de la formation
Formation continue obligatoire 
sur la nouvelle Loi : une réussite 
annoncée!
À la fin décembre 2010, plus de 17 000 
courtiers avaient suivi ou étaient inscrits à 
l’activité de formation continue obligatoire 
sur la nouvelle Loi et 109 sessions avaient 
été données. Ainsi, dès la fin de l’année, la 
très grande majorité des titulaires de per-
mis s’étaient déjà soumis à cette exigence 
professionnelle et pouvaient mettre en 
pratique au quotidien la matière vue lors de 
cette formation. 

Merci à tous ceux qui ont répondu à l’appel 
en si grand nombre afin d’être en mesure 
de se conformer à la nouvelle Loi dans les 
délais prescrits.  

service de la certification
La profession se porte bien
Le nombre de professionnels du courtage 
immobilier détenant un permis de pratique 
valide traduisait, au 1er janvier 2011, une aug-
mentation significative par rapport à ce qu’il 
était au 1er janvier 2010, en passant de 17 621 
à 19 638. C’est donc 2 017 courtiers qui ont 
joint ou réintégré les rangs de la profession 
en 2010, ce qui représente une hausse de 
11 %. 

Pour vous donner un aperçu, on enregistrait 
1 150 titulaires de permis de plus dans la 
profession au 1er janvier 2010 comparative-
ment à l’année précédente, ce qui représen-
tait une hausse de 7 %.

service d’assistance
Une ressource toujours aussi 
utile
Le nombre de demandes adressées au 
Service d’assistance en 2010, qui s’élève 
à 1 803, est demeuré relativement stable 
comparativement à ce qu’il était en 2009. 

Parmi ses nouvelles attributions, on note 
que le service sert de porte d’entrée aux de-
mandes d’indemnisation depuis l’intégra-
tion du Fonds d’indemnisation du courtage 
immobilier à l’OACIQ. Toutes les ressources 
nécessaires ont donc été mobilisées pour 
répondre à de telles requêtes. 

Par ailleurs, nous ne sommes pas encore en 
mesure d’évaluer l’impact de ses nouvelles 
responsabilités relativement à la médiation 
et à l’arbitrage des comptes, puisque celles-
ci relèvent de ce service depuis encore trop 
peu de temps.
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 L’OACIQ 
y sera !

à la soirée des 
attestations de 
Royal LePage 
au Château Royal 
de Laval, 
le 4 février 2011.

Bien qu’il y ait des avantages à demeurer abonné au journal Profession Courtier, sachez que 
vous pouvez choisir d’interrompre votre abonnement et de consulter le journal sur le site 
de l’OACIQ.
Un lien vous permettant de vous désabonner a été créé de manière à rendre ce service 
flexible et convivial. 

Il suffit de vous rendre dans la section Mon dossier de Synbad, l’extranet de l’OACIQ, et 
d’indiquer votre préférence en cliquant sur le lien pour le désactiver :  
 Je désire recevoir le journal Profession Courtier.
Sachez enfin qu’il vous est possible de reprendre en tout temps votre abonnement en 
réactivant ce lien.



Résultats : nos courtiers représentent 23 %1 
de l’ensemble des courtiers immobiliers  
au Québec et vendent pratiquement
1 maison sur 2 au Québec2

Revenus : les courtiers RE/MAX font
en moyenne plus de 125 000 $ par année3

Réseau : 70 pays, 6 796 bureaux et près
de 100 000 courtiers, qui mettent en contact les 
bons acheteurs avec les bons vendeurs

remax-quebec.com : une excellente 
référence en immobilier sur Internet au Québec

Expertise : des courtiers cumulant un 
très grand nombre d’années d’expérience,
appuyés par des agences immobilières
performantes

Outils : les courtiers RE/MAX sont les seuls 
à offrir Tranquilli-T, une protection exclusive 
pour leurs clients

Formation : les courtiers bénéficient
d’une formation de pointe, grâce à son collège,
son université et son réseau de formation
continue par satellite

Visibilité : un important budget
publicitaire de plus de 10 millions de dollars  
par année, cumulant les investissements  
corporatifs et de nos courtiers et agences,  
d’où une visibilité maximale

Qualité de service : la bannière 
immobilière qui figure parmi les 30 entreprises 
les plus admirées au Québec, selon Léger  
Marketing et la revue Commerce

Générosité : des dons pour Opération
Enfant Soleil de près de 14 millions de dollars, 
en 20 ans, dont 1,26 million en 2009

bienvenuechezremax.com

1. Selon les statistiques de l’OACIQ au 20/08/2010.
2. Montréal : 39 % - sommaire des ventes résidentielles courtier - MLS grand Montréal - cumulatif du 1er janvier au 30 juin 2009. Québec métropolitain : 49,5 % - statistiques des ventes inter-agences - cumulatif du 1er janvier au 30 juin 2009.
3. RE/MAX Québec, données pour la période du 1er janvier 2010 au 30 novembre 2010. 




