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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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Le vendredi 10 juin dernier, 

les administrateurs du conseil 

d’administration de l’Organis-

me d’autoréglementation du 

courtage immobilier du Qué-

bec (OACIQ) ont élu M.  Serge 
Brousseau au poste de président 

du conseil. M. Brousseau succède 

à M. François Léger, qui a occupé 

le poste pendant deux ans.

Une longue expérience
Serge Brousseau jouit d’une solide expé-
rience dans le courtage immobilier, avec les 
25 années qu’il cumule au sein de cette pro-
fession. En plus d’avoir développé son ex-
pertise sur le terrain comme courtier 
d’abord, puis comme directeur d’établisse-

ment, M. Brousseau a siégé au conseil d’ad-
ministration de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec 
(ACAIQ) de 1996 à 2007. Il en a été le vice-président de 1999 à 2001 et le prési-
dent de 2001 à 2007. Serge Brousseau a également agi à titre de président de la 
Chambre immobilière du Grand Montréal (CIGM) de 1997 à 1998.

Suite à la page 2

Serge Brousseau  
élu président du conseil 
d’administration de l’OACIQ

Accédez à la version en ligne  
du journal directement de  
votre téléphone portable

http://woapp.acaiq.com/proactif/video/fr/video_fr.html
http://www.osecoaching.com/index_fr.php
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Composition du conseil d’administration
Notons que huit membres élus siègent au conseil d’administration de l’OACIQ et 
que trois membres sont nommés par le ministre des Finances. 

Suite de la Une

Élection 2011 au conseil 
d’administration de l’OACIQ

Les élections, qui se déroulaient de façon élec-

tronique, se sont terminées le 27 mai 2011 à 16 h.

Dans la région de Montréal, Mme Johanne roy et M. Bernard 
savard ont été élus aux postes de membres du conseil d’ad-

ministration. A également été élue au poste de membre du 
conseil d’administration Mme Carole strasbourg 

pour la région Ouest. À l’exception de Mme 
Johanne Roy qui était déjà membre du 
conseil d’administration, ils sont entrés en 
fonction le 26 juin dernier.

Vous pouvez consulter le détail des résultats 
des élections de l’OACIQ sur notre site Web. 

Nouvelle élection en novembre
Une nouvelle élection pour le poste de président du conseil aura lieu en novembre 
prochain par les membres du conseil d’administration, pour un mandat d’un an, en 
même temps que pour les postes de vice-président et de trésorier. 

Mme Johanne Roy

M. Bernard Savard

Mme Carole Strasbourg

http://oaciq.com/fr/articles/election-2011-au-conseil-administration-oaciq
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Vivez plus 
           léger!

T 514.840.1110
www.flexicom.ca

Flexicom est une entreprise spécialisée  
dans l’avance de commissions auprès des  
courtiers immobiliers partout au Québec.

Nous avons la

solution
•	Un des meilleurs taux  

disponibles sur le marché

•	Délais d’approbation rapide

•	Frais déductibles d’impôt à 100%

Centre de renseignements 
téléphoniques

 
Nos agents d’information du Cen-

tre Info OACIQ sont là pour répon-

dre à vos questions et vous orien-

ter vers nos différents services. 

N’hésitez pas à communiquer avec le 
Centre Info OACIQ par courriel à 
info@oaciq.com en prenant soin d’y in-
diquer vos coordonnées complètes pour 
qu’un agent d’information puisse vous 
rappeler. 

Vous pouvez également joindre le Cen-
tre Info OACIQ au 450 462-9800 ou 
1 800 440-7170 entre 9 h et 16 h les 
lundi, mardi, jeudi et vendredi et entre 
10 h et 16 h le mercredi. 

Synbad          : 
des fonctions 
simplifiées
Afin de donner suite aux commentaires qui nous ont été adressés, nous avons 

entrepris des actions pour optimiser l’accès à Synbad ainsi que l’inscription 

aux événements et aux activités de formation de l’OACIQ.

Parmi celles-ci, on peut noter :
 •  la simplification du mécanisme d’initialisation du mot de passe;
 •  la modification de la boîte de saisie pour y inclure un bouton « Mot de passe oublié »;
 •  le réaménagement de l’information liée à la boîte de saisie de réinitialisation du mot de passe;
 •  la réorganisation de différents éléments graphiques pour simplifier les accès;
 •  l’ajout de textes explicatifs;
 •  la simplification du processus d’inscription.

Pour votre première connexion à Synbad
Nous vous conseillons, pour faciliter votre première connexion à la nouvelle version de Synbad, de vous 
référer à l’article Nouveau Synbad : à faire lors de votre première connexion. Il est possible d’accéder direc-
tement à cet article à partir du www.oaciq.com en cliquant sur le bouton « Aide » situé au coin inférieur 
droit de la fenêtre « Ouvrir une session Synbad ».

Ce n’est pas terminé
L’implantation de notre nouveau site Internet est un projet majeur en soi. Sachez que nous continuons à 
mettre tous les efforts nécessaires pour en bonifier la navigation et pour vous faciliter l’accès à Synbad 
ainsi que l’inscription à nos événements et à nos activités de formation.

Des suggestions?
Si vous avez des propositions à nous faire concernant la navigation sur notre nouveau site Web, n’hésitez 
pas à communiquer par courriel avec le Service des communications à stfournier@oaciq.com. Nous en 
tiendrons compte dans les modifications futures que nous apporterons au site.
Vos commentaires nous sont utiles pour améliorer les services que nous développons pour vous. 

http://oaciq.com/fr/articles/nouveau-synbad-faire-lors-votre-premiere-connexion
http://www.flexicom.ca/
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Les nouveaux formulaires 
retiennent votre attention

C’est le 5 mai dernier que se sont terminées les consultations sur les nouveaux 

formulaires menées dans le cadre de la refonte des formulaires de l’OACIQ.

Deux phases aux consultations
Les consultations sur les nouveaux formulaires se sont déroulées en deux temps :
 •  De façon électronique par le biais d’un blogue, du 9 au 25 mars 

Le contenu du blogue est toujours disponible pour consultation. Pour y accéder, vous devez ouvrir 
une session Synbad sur www.oaciq.com et cliquer sur la rubrique Blogue sur les nouveaux 
formulaires.

 •  En salle, du 19 avril au 5 mai 2011

Statistiques de participation
Au terme de la consultation électronique sur les nouveaux for-
mulaires, nous avons enregistré plus de 15 000 consulta-
tions sur le blogue et près de 1 400 commentaires sur les 
différentes modifications suggérées.

Les consultations en salle, pour leur part, ont donné 
lieu à 29 sessions et ont attiré 1 305 courtiers.

Vos commentaires et suggestions
Nous avons fait la synthèse de l’ensemble des commentai-
res qui ont été exprimés autant en salle que sur le blogue. 
Ceux-ci ont été soumis au conseil d’administration de 
l’OACIQ qui les a étudiés lors de la réunion du 9 juin dernier. 
Pour tous les détails sur ce qui a été décidé au sujet de ces 
commentaires, les courtiers peuvent consulter l’encart sur 
les nouveaux formulaires.
 Merci d’avoir participé à ces consultations. Nous 
avons ainsi été plus à même de comprendre vos attentes au 
sujet de ces nouveaux outils de travail. 

Real Estate Institute of Canada
Institut Canadien de l’immeuble

Pour détenir la marque d'excellence en immobilier 

FRI: Des cours avancés disponibles pour courtiers 

et agents immobiliers en français et en anglais.

FRI(Fellow de l'immobilier) est une désignation 

professionnelle de prestige depuis 1955

Contactez-nous!

1-800-542-7342

infocentral@reic.com

www.reic.ca

http://www.reic.ca/en/home.cfm
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Un courtier nous a récemment contactés pour nous informer qu’une compa-
gnie de fenêtres utilisait notre logo sur son site Internet, nous associant ainsi à 
l’une de ses promotions. Or, aucune entente de partenariat n’avait été conclue 
entre cette compagnie et l’OACIQ ni ne l’autorisait à se servir de notre logo.

Grâce à l’intervention du courtier, nous avons donc pu demander rapidement à ce que notre 
logo soit retiré du site de cette compagnie.

Si vous remarquez quelque chose d’étrange
Nous vous encourageons à écrire au Centre Info OACIQ à info@oaciq.com lorsque vous 
êtes témoin de quelque chose qui vous préoccupe. Vous pouvez également communi-
quer avec le Centre en composant le 450 462-9800 ou 1 800 440-7170. 
 Nous pourrons ainsi intervenir rapidement afin d’éviter des situations qui risqueraient 
de porter atteinte à votre crédibilité ou de laisser croire que nous endossons les activités 
auxquelles on nous associe sans notre consentement. 

Quelque chose vous chicote?
Faites-nous-en part!

Ce que l’        fait pour VOUS
Centre info OaCiQ
Un centre dont l’utilité ne se dément 
pas 
C’est une augmentation des demandes d’informa-
tion de 35 % que le Centre Info OACIQ a enregistrée 
depuis un an. Alors qu’à la fin du mois de mai 2010, 
24 000 demandes avaient été logées au Centre, 
plus de 32 400 y ont été adressées pour la même 
période en 2011.  

Synbad très en demande
Au cours des derniers mois, vous avez été nombreux à appeler pour avoir accès à 
Synbad (l’Extranet de l’OACIQ). Les pages suivantes ont été particulièrement visitées :

 •  les inscriptions aux examens; 
 •  la délivrance de permis;
 •  les formulaires électroniques; 
 •  les comptes d’utilisateurs. 

N’hésitez pas à avoir recours à l’Extranet de l’OACIQ, car de nombreuses informations 
d’intérêt y sont réunies pour vous. Avec Synbad, vous avez accès à du contenu réservé 
aux titulaires de permis qui ne se retrouve pas dans le site public. Aucune raison de 
s’en passer!

Des agents qualifiés pour vous répondre
Nous vous rappelons que les agents d’information du Centre Info OACIQ sont tous des 
courtiers immobiliers bien outillés pour vous donner des renseignements autant en ce 
qui concerne une transaction résidentielle, commerciale ou hypothécaire qu’en ce qui 
a trait aux divers services de l’OACIQ. N’hésitez pas à les contacter.

Formation
Bien documenter vos dossiers, c’est important!
Le Service de la formation continue de l’OACIQ a développé pour vous la nouvelle for-
mation Pourquoi bien documenter ses dossiers, qui commencera à être diffusée au 
cours de l’automne. En vous y inscrivant :

 •  Vous approfondirez vos compétences concernant vos devoirs et obligations en 
matière de documentation de dossiers;

 •  Vous améliorerez la documentation de vos dossiers lors des inspections;
 •  Vous serez sensibilisés à l’importance des bonnes pratiques en documentation 

et mieux préparés à y recourir.

Comment s’inscrire à une activité de formation
Pour vous inscrire à une activité :

 •  À partir de www.oaciq.com, cliquez sur « Ouvrir une session Synbad » 
 •  Au bas de la page d’accueil, cliquez sur « Calendrier des formations »
 •  Une fois le calendrier à l’écran, sélectionnez le mois et le jour de votre choix et 

déroulez la page; vous pourrez alors prendre connaissance des activités offertes
 •  Cliquez sur l’onglet « S’inscrire » situé au bas de l’activité qui vous intéresse
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Nombre de demandes logées 
au Centre Info OACIQ
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Rendre votre publicité conforme  
à la nouvelle Loi :

1er novembre prochain

À compter du 1er novembre, votre publicité devra être conforme aux nouvel-

les règles édictées dans la nouvelle Loi sur le courtage immobilier et ses règle-

ments. Les mesures transitoires accordaient aux courtiers et aux agences un 

délai de 18 mois pour se conformer à ces nouvelles règles, pour écouler leurs 

cartes professionnelles, écriteaux, papier à en-tête de lettre, etc. Mais dès la fin 

de ce délai, vos outils publicitaires devront refléter les nouvelles règles. Il est 
temps d’y penser!

Quelles sont les principales modifications 
apportées par la nouvelle loi?
Les nouvelles règles de publicité  ont été simplifiées. Elles ont été uniformisées pour tout type de publi-
cité (cartes professionnelles, papier à en-tête de lettre, écriteaux, brochures, télévision, courriels, Inter-
net, etc.) à une exception près, les périodiques (journaux et magazines).

Ainsi, à compter du 1er novembre 2011 (ou avant), les mentions suivantes devront apparaître :
1.  Le nOM et le pRénOM indiqués sur votre permis (qui peut être le nom usuel sous lequel vous êtes 

connu).

2.  Le nom complet du type De peRMiS dont vous êtes titulaire.  Dans le cas d’une publicité faite dans 
un périodique, cette mention peut être remplacée par une abréviation reconnue. 
 •  Courtier immobilier (Ctr imm.)
 •  Courtier hypothécaire (Ctr hyp.)
 •  Agence (Agce)
 •  Résidentiel (rés.)
 •  Commercial (comm.)

Assurez-vous de bien indiquer le permis que vous détenez. La mention « agréé » est réservée aux 
courtiers qui ont les qualifications requises pour être dirigeants d’agence.

Soyez vigilant!

1.

2.
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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, des courtiers immobiliers et
hypothécaires, ainsi que leurs biens à usage commercial

* Certaines conditions s’appliquent.

1 800 361-8715 dpmm.ca/oaciq
MONTRÉAL | GATINEAU | JONQUIÈRE | QUÉBEC | TORONTO

PARTENAIRE DE

Les titulaires de permis de l’OACIQ,

peuvent s’inscrire sur dpmm.ca/oaciq

du 15 mai au 30 novembre 2011 et courir la chance

de gagner un des trois iPad 2 64G

Valeur de 900 $ chacun. Détails et réglements du concours disponibles sur le site Web.

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

CONCOURS

3.  Le cas échéant, le nom complet de l’agenCe pour laquelle 
vous exercez vos activités.

4.  Le type de permis dont l’agence est titulaire. Dans le cas d’une 
publicité faite dans un périodique, cette mention est 
facultative.
 •  L’adresse et le no de téléphone de l’agence ne sont plus 

exigés, sous réserve des exigences de celle-ci.

Les photos de vous devront dater de moins de cinq ans!

Nous ne saurions trop insister sur l’importance de vous conformer 
aux règles de publicité, et l’OACIQ vous offre plusieurs façons de 
vous familiariser avec celles-ci. Vous pouvez :
 •  consulter le Guide sur la publicité qui regroupe l’ensemble des 

règles que vous devez connaître, que ce soit au niveau de leur 
application ou de leur implication déontologique. Vous y accé-
derez en cliquant sur Brochures, dépliants et documents divers, à 
www.oaciq.com/fr/publications.

 •  joindre l’utile à l’agréable en vous inscrivant à notre formation 
sur la publicité et cumuler par le fait même des unités de for-
mation continue (UFC).

 •  communiquer avec le Centre Info OACIQ à info@oaciq.com.

Un dernier conseil : En tant que courtier, soumettez votre publicité 
à votre dirigeant d’agence avant d’investir temps et argent, afin de 
vous assurer qu’elle est en tout point conforme aux règles. 

3.

4.

http://www.dpmm.ca/oaciq/
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Capsule de l’inspection

La gestion électronique des documents :  

La numérisation,  
accordez-y de l’importance
Dans le cadre de l’utilisation d’un système de ges-

tion électronique de document, on ne doit pas 

prendre à la légère le processus de numérisation 

des documents qui précède son dépôt dans votre 

système GED.

Lorsqu’un système GED offre un outil de numérisation intégré, on 
doit s’assurer que l’outil garantit l’intégrité du document. Pour 
cette fin, le système enregistre les données nécessaires afin de 
rencontrer les exigences de la Loi concernant le cadre juridique 
des technologies de l’information et de la Loi sur le courtage im-
mobilier. Les agences utilisant un tel système pourront détruire 
les documents papier puisque le système enregistre les données 
du processus de transfert de support papier vers le support élec-
tronique à même l’outil de numérisation. Ces documents numéri-
sés constituent alors des originaux.

Lorsqu’un système GED ne comporte pas de système de 
numérisation intégré, vous devez documenter par écrit le proces-
sus de numérisation que vous utilisez selon les critères mention-
nés plus bas. En l’absence d’un tel processus écrit, vous ne pouvez 
pas détruire les documents papier. Ces documents numérisés ne 
constituent pas des originaux et ne sont que des copies.

Comment documenter un 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 documents, ce qui implique 
une description des méthodes de contrôle de qualité utilisées 
ainsi que la conservation des spécifications techniques du ou 
des numériseurs utilisés. Le choix d’un format de fichier nor-
malisé (PDF/A par exemple) contribue à garantir la préserva-
tion de l’information.

 •  la procédure de numérisation doit notamment faire état des 
paramètres de résolution et de mode de l’image permettant 
d’assurer la meilleure qualité de celle-ci. L’OACIQ reconnaît 
les paramètres de l’image suggérée par Bibliothèque et Ar-
chives Nationale du Québec (BANQ), qui est de 300dpi et 
accepte un mode de l’image en noir et blanc.

Si la numérisation est faite par les courtiers agissant pour l’agen-
ce, cette dernière devra obtenir la description de l’équipement 
utilisé et maintenir cette liste à jour. Elle devra également produire 
à leur intention une procédure de numérisation détaillée.

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

Vous voulez en savoir plus sur la façon de documenter le 
processus de numérisation? Nous vous référons à  l’article 
n° 18582, intitulé « Avant de détruire, documentez-vous », disponi-
ble sur notre site Web (www.oaciq.com).

Responsabilités du dirigeant d’agence
Le dirigeant est responsable au sein de son agence d’établir les 
règles applicables relativement à la conservation et la destruction 
des documents. Il est donc possible qu’un dirigeant d’agence exi-
ge de recevoir les originaux et procède à un contrôle de qualité 
avant de procéder à la destruction des documents. 

Il est également responsable de déterminer le moment 
où il voudra effectuer la destruction du support papier, et ce, dé-
pendamment de sa zone de confort. Un dirigeant d’agence pourra 
décider de conserver les originaux pendant une période donnée 
(période de conservation) ou à tout le moins jusqu’à ce qu’il soit 
assuré que les fichiers ont fait l’objet d’une sauvegarde complète. 
Par exemple, il pourra décider de détruire les documents sur sup-
port papier à chaque mois ou à chaque trimestre ou peut-être 
même voudra-t-il les conserver un an avant de les détruire. 

Gestion du changement
Il y a des avantages certains à adopter un système GED, mais il 
faut prendre conscience que le transfert d’un document sur sup-
port papier vers un support électronique ne peut se faire n’im-
porte comment et exige du temps. Il faudra donc adapter nos fa-
çons de faire ainsi que nos procédures.  S’il y a un secteur où on ne 
peut négliger les règles, c’est bien la gestion électronique des do-
cuments. Il en va de la préservation de leur valeur juridique. 

À retenir
 ●  Le processus de numérisation des documents doit 

être documenté pour pouvoir détruire le papier et 
ainsi donner une valeur juridique aux documents 
numérisés.

 ●  Le dirigeant d’une agence a la responsabilité d’émet-
tre des directives précises à ses courtiers en matière 
de gestion documentaire (électronique et papier).

 ●  La GED comporte plusieurs avantages ainsi que 
quelques défis, dont la gestion du changement lié 
aux habitudes de travail. 

http://oaciq.com/fr/articles/avant-detruire-documentez-vous
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Photographie Immobilière Professionnelle

PHOTO HDR    DIAPORAMA    VIDEO    PANORAMA 360O

CLAUDE BADET

info@wasabi360.ca

www.wasabi360.ca

(514) 649 7891

email
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cell

A
vi

s 
d

e 
d

iv
ul

ga
ti

on
  

(a
ch

at
, v

en
te

, é
ch

a
n

ge
  

ou
 p

rê
t h

yp
ot

h
éc

ai
re

)

Le Service d’inspection vous rappelle que vous n’avez plus à transmettre les 

avis de divulgation (achat, vente, échange ou prêt hypothécaire) à l’OACIQ. Ces 

avis doivent être remis à votre agence qui se chargera de les inscrire dans un 

registre et de les conserver dans un dossier spécifique aux avis de divulgation. 

De plus, veuillez noter qu’il existe de nouveaux formulaires d’avis de divulga-

tion pour l’achat, la vente et l’échange, ainsi qu’un avis de divulgation spécifi-

que lorsqu’un courtier agit comme prêteur hypothécaire.

Obligation pour les agences immobilières et hypothécaires et les courtiers immobiliers et 
hypothécaires agissant à leur compte
1) Constituer un registre des avis de divulgation

Vous devez constituer un registre des avis de divulgation dans lequel seront reproduites les infor-
mations se trouvant sur chaque avis rempli par les courtiers. Avant le 31 mars de chaque année, une 
copie de ce registre devra être transmise à l’OACIQ.

2) Constituer un dossier des avis de divulgation
Vous devez constituer un dossier unique dans lequel seront conservés tous les avis de divulgation 
remplis par vos courtiers (dans le cas de l’agence) ou par le courtier agissant à son compte et qui 
sont consignés dans le registre des avis de divulgation. Il pourrait être intitulé « Avis de divulgation 
20XX ».

QUESTIONS LES PLUS FRÉQUEMMENT POSÉES

À quel moment l’avis de divulgation doit-il être consigné au registre des avis de divulgation?
Les avis de divulgation doivent faire l’objet d’une entrée au registre uniquement lors de l’acceptation de 
la promesse de transaction, peu importe que les conditions soient réalisées ou non. Par conséquent, 
lorsqu’un courtier agit à titre d’inscripteur (intérêt indirect) ou de vendeur (intérêt direct) et qu’il ne re-
çoit aucune promesse d’achat, aucune entrée n’a à être consignée au registre.

Que devons-nous inscrire dans la colonne « Proposition de transaction »?
À la section « Rédaction le     à   hres », vous devez indiquer la date et l’heure de 
la rédaction de la « Promesse d’achat ».

À la section « Acceptation le    à   hres », vous devez indiquez la date et 
l’heure où la « promesse d’achat » a été acceptée.

À la section « Réception par le ou les contractant(s) pressenti(s) de l’avis », vous devez indiquer 
la date et l’heure auxquelles les contractants pressentis ont reçu et signé l’avis de divulgation.

Que devons-nous inscrire dans la colonne « Nature de l’intérêt du titulaire de permis »?
Vous n’avez qu’à spécifier la nature de l’intérêt par un des termes suivants : « direct » ou « indirect ».

On parle d’intérêt direct lorsque le courtier possède ou se propose d’acquérir pour lui-même un 
intérêt dans un immeuble ou une entreprise ou encore lorsqu’il agit 
ou se propose d’agir à titre de prêteur à l’égard d’un prêt garanti par 
hypothèque immobilière.

On parle d’intérêt indirect lorsque le courtier représente un 
de ses proches, par exemple, son père, sa mère, son conjoint, un 
enfant, un frère ou une sœur. Dans le doute, divulguez!

Pour vous procurer les divers formulaires de divulgation 
ainsi que le registre, vous pouvez consulter le site Internet de 
l’OACIQ au www.oaciq.com sous « Ressources », dans la rubrique 
« Inspection », la section « Contenus connexes – Formulaires de 
l’inspection ».

Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec le 
Service d’inspection au 450 462-9800, poste 8455.

Nous vous invitons à consulter  l’article n° 16706 sur 
notre site : Nouveaux avis de divulgation. 

Capsule de l’inspection

Rappel

http://oaciq.com/fr/articles/formulaires-inspection
http://oaciq.com/fr/articles/nouveaux-avis-divulgation
http://www.wasabi360.ca/
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MICHAEL R. CONCISTER

Avocat
B.A., B.C.L., LL.B. DIP. MGMT (APP.)

Spécialiste en droit immobilier 

Membre du Barreau du Québec
Membre du Barreau de l’Ontario

4115, rue Sherbrooke O., bureau 420, 
Westmount, Québec H3Z 1K9

Tél. : 514 875-5311, poste 5
Téléc. : 514 875-8381

Courriel : mrconcister@bellnet.ca
Site web : michaelconcister.com

les faits saillants de son  

En mars dernier, l’OACIQ a publié son premier rapport annuel. Celui-ci dres-

se le bilan complet des activités de chacun des secteurs de l’Organisme pour 

l’année 2010 qui, comme vous le savez, a été marquée par l’entrée en vigueur 

de la nouvelle Loi sur le courtage immobilier. Notez que cette année, le rap-

port du Fonds d’assurance responsabilité du courtage immobilier du Québec 

(FARCIQ) a été intégré au rapport de l’OACIQ. 

Voici les faits saillants du rapport annuel de l’OACIQ.

Maintien de permis 2010
La mise en place des paramètres nécessaires pour assurer l’encadrement de l’opération de maintien de 
permis a demandé une mobilisation importante de plusieurs de nos ressources. Dans l’ensemble, cette 
opération a été une réussite. 

Formation continue obligatoire
La diffusion de l’activité de formation continue obligatoire sur la nouvelle Loi a occupé une grande partie 
de notre temps en 2010. Malgré le nombre élevé de courtiers à former, tout s’est très bien déroulé, de la 
planification de la logistique à la diffusion de la formation elle-même. 

Consultations sur les formulaires
En 2010, l’OACIQ a investi beaucoup de temps dans un autre projet majeur : la refonte des formulaires 
de l’Organisme, qui vise notamment à refléter les changements de la nouvelle Loi sur le courtage immo-
bilier tout en répondant aux besoins des courtiers. Pour réaliser cette refonte, l’OACIQ a lancé une vaste 
consultation qui a nécessité la mobilisation de nombreuses ressources.

Certification
Au 1er janvier 2011, le nombre de permis d’exercice valide traduisait une augmentation substantielle par 
rapport à ce qu’il était au 1er janvier 2010, en passant de 17 621 à 19 638. 

Centre de renseignements Info OACIQ
L’entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur le courtage immobilier et le 
dynamisme constant du marché ont entraîné une hausse importante 
du nombre de demandes d’information reçues au Centre Info OACIQ. 
Alors qu’au 31 décembre 2009, il se situait à près de 43 000, c’est plus 
de 60 000 demandes en 2010 qui ont été logées au Centre, dont près 
de la moitié provenait des titulaires de permis.

Exercice illégal
Au 31 décembre 2010, on dénombrait 260 dossiers actifs en matière 
d’exercice illégal comparativement à 220 en 2009. Cette hausse de 
18 % montre bien notre volonté d’agir en matière d’exercice illégal de 
l’activité de courtage immobilier ou hypothécaire. 

L’OACIQ vous présente 

premier rapport annuel

http://michaelconcister.com/
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Résultats financiers
L’OACIQ a dégagé un surplus de 1 333 508 $ en 2010 com-
parativement à 879 755 $ en 2009, grâce en partie aux per-
sonnes nouvellement arrivées dans la profession. Par le fait 
même, le surplus accumulé pour le fonds d’administration 
générale de l’Organisme est passé de 5 209 695 $ en 2009 
à 6 543 203 $ en 2010. Il ne faut toutefois pas perdre de vue 
que parmi ces surplus, 3 104 889 $ étaient déjà affectés aux 
investissements en immobilisations auxquels nous avons dû 
procéder en raison, notamment, du déménagement. 

Assistance
À la suite d’une restructuration interne, Assistance OACIQ a 
changé de garde, passant du Bureau du syndic à la vice-
présidence des pratiques professionnelles. Avec 1 805 de-
mandes, les requêtes au Service d’assistance sont demeu-
rées relativement stables par rapport à ce qu’elles étaient 
en 2009. 

Discipline
Le comité a tenu 10 audiences sur suspension provisoire, 
66 audiences sur la culpabilité (incluant des audiences sur 
requête), 30 audiences sur la sanction et 26 audiences sur 
culpabilité/sanction, à la suite d’un plaidoyer de culpabilité. 
Des remises ont été accordées à 40 reprises. 

Syndic
En tout et pour tout, 322 dossiers ont été ouverts en 2010 
contre 346 en 2009. Le nombre de dossiers en cours d’en-
quête ou en attente d’étude a pour sa part augmenté en 
2010 en s’élevant à 362 comparativement à 277 en 2009. 
Des dossiers qui ont fait l’objet d’une enquête, 92 ont été 
transférés aux procureurs pour un éventuel dépôt devant le 

comité de discipline. Le nombre de plaintes déposées devant 
le comité de discipline, pour sa part, a baissé par rapport à 
2009 en s’établissant à 83 contre 101. 

Inspection
En 2010, 295 agences et courtiers agissant à leur compte en 
courtage résidentiel, 57 en courtage commercial et 7 dans le 
domaine hypothécaire ont reçu la visite d’un inspecteur. Le to-
tal des inspections est moins important qu’en 2009 en raison 
du nombre plus élevé d’inspections axées sur la compétence. 

Rapport annuel intégral
Le texte intégral du rapport annuel 2010 de l’OACIQ est dis-
ponible en page d’accueil du site Internet de l’OACIQ à 
l’adresse www.oaciq.com. Pour y accéder, choisissez la ru-
brique L’OACIQ situé dans la barre du haut et cliquez sur l’on-
glet À propos de l’OACIQ. 

http://oaciq.com/fr/oaciq/propos-oaciq
http://inspectionresidentielleexcellence.com/fr/
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Les enjeux 2011-2012 
en matière d’exercice illégal 

L’un des mandats de l’OACIQ est de mener enquête et de porter des accusa-

tions pénales, s’il y a lieu, contre les personnes qui posent des gestes réservés 

aux courtiers sans détenir le permis nécessaire.    

Au cours des dernières années, les demandes d’assistance adressées à l’OACIQ concernant l’exercice 
illégal du courtage immobilier ou hypothécaire ont augmenté de façon substantielle. 
 Depuis 2005, c’est plus de 1 000 dossiers que nous avons ouverts concernant ce type de de-
mandes. La très grande majorité d’entre elles ont conduit à des poursuites judiciaires et ont débouché 
sur la condamnation des contrevenants.

Trois courants
Les demandes reçues pour les années 2010 et 2011 laissent entrevoir trois courants préoccupants.

Le prêt garanti par hypothèque immobilière
Notons d’abord l’augmentation significative des demandes d’enquête concernant le prêt garanti par hy-
pothèque immobilière.  

Pratique dénoncée
Des non-titulaires de permis offrent aux consommateurs la possibilité de leur trouver un prêt garanti par 
hypothèque immobilière en contrepartie du versement d’une somme d’argent. Dans plusieurs cas, celle-
ci s’élève à quelques milliers de dollars, payables à l’avance ou lors de la signature de l’acte d’hypothèque 
chez le notaire. Une combinaison des deux façons de payer peut également être offerte. 
 Ces non-titulaires recueillent ainsi des renseignements très confidentiels sur le profil financier 
des consommateurs par le biais des documents qu’ils fournissent pour la présentation d’une demande 
de prêt, tels que relevés de paie ou de placement, lettre de confirmation d’emploi, avis de cotisation des 
autorités fiscales, etc. 
 Il arrive même que ces gestes soient commis avec la collaboration de titulaires de permis qui 
introduisent les « illégaux » à leurs clients.

Intervention de l’OACIQ 
À ce jour, plusieurs constats d’infraction ont été émis concernant ce genre de pratique et ont fait l’objet 
de condamnations.

L’inscription aux services Inter-agences
Les demandes reçues par l’OACIQ révèlent également une problématique qui a fait son apparition il y a 
quelques mois concernant l’exercice illégal.  

Pratique dénoncée
Il s’agit de titulaires d’accréditations émises par des organismes de courtage immobilier d’autres provin-
ces qui font l’inscription, sur des services inter-agences, d’immeubles situés au Québec. Nous estimons 
que cette pratique contrevient à la Loi sur le courtage immobilier, car ces individus ne détiennent aucune 
autorisation spéciale leur permettant de poser des actes de courtage immobilier au Québec. 

Intervention de l’OACIQ
L’OACIQ a récemment déposé plusieurs constats pour des infractions de cette nature. Jusqu’à mainte-
nant, toutefois, aucune condamnation n’a encore été prononcée, les dossiers concernés étant en attente 
de procès.

1.

2.
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Une mise en marché risquée pour le consommateur
Le phénomène des nouvelles technologies a contribué à hausser 
de manière significative le nombre de demandes d’enquête. Cel-
les-ci mettent souvent en cause des entreprises ou des individus 
qui, sous prétexte de mettre à la disposition des propriétaires dé-
sireux de vendre leur immeuble une plateforme publicitaire, of-
frent une gamme de services accessoires qui tantôt frôlent la li-
mite de l’exercice illégal, tantôt la dépassent allégrement. 

Pratique dénoncée
Les méthodes de mise en marché utilisées rappellent étrange-
ment celles des courtiers. En fait, certaines d’entre elles sont pra-
tiquement identiques aux formats utilisés par les titulaires de 
permis, semant ainsi la confusion dans l’esprit du public. Les 
énormes similarités avec les méthodes propres aux courtiers 
peuvent inciter le consommateur à croire qu’il est bien protégé 
lorsqu’il achète ou vend une propriété. Or, les entreprises ou indi-
vidus en cause ne sont soumis à aucune obligation d’information, 
de vérification et de conseils comme le sont les courtiers.

Intervention de l’OACIQ
Plusieurs poursuites pénales ont été déposées contre des indivi-
dus ou des entreprises qui ont recours à ce type de procédé, et 
quelques condamnations ont été prononcées. Un certain nombre 
de causes ont été également prises en délibéré et des jugements 
sont attendus.

De nouveaux outils pour la prévention de l’exercice 
illégal 
Avec l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur le courtage immo-
bilier, de nouveaux outils nous ont été accordés pour nous per-
mettre de mieux lutter contre l’exercice illégal. Parmi eux, notons 
le pouvoir de perquisition qui a été dévolu à l’OACIQ ainsi que la 
possibilité de recourir à l’injonction. 

Pouvoir de perquisition 
L’OACIQ est maintenant autorisé à demander à un juge de procé-
der à l’émission d’un mandat de perquisition.  
 Ce mandat peut être autorisé lorsque l’OACIQ dispose 
de motifs raisonnables de croire à la commission d’une infraction 
en regard de la Loi sur le courtage immobilier et que la preuve de 
cette infraction se trouve à un endroit précis. Ce mandat autorise 
donc des représentants de l’OACIQ à pénétrer en un lieu déter-
miné afin de saisir la preuve documentaire ou matérielle néces-
saire à la démonstration de l’infraction. Ce pouvoir est plus que 
bienvenu puisqu’il était auparavant difficile, dans certains cas, de 
recueillir des éléments de preuve.

Un premier mandat de perquisition pour l’OACIQ
En février dernier, l’OACIQ a obtenu un mandat de perquisition et 
a effectué sa première perquisition. Celle-ci a permis de recueillir 
des éléments de preuve qui, autrement, auraient été pratique-
ment impossibles à obtenir.

Injonction 
Le deuxième instrument attribué à l’OACIQ avec l’entrée en vi-
gueur de la nouvelle Loi consiste en la possibilité d’avoir recours à 
l’injonction afin de faire cesser une pratique jugée illégale en re-
gard de la Loi. 
 L’injonction sert à faire cesser une violation à la Loi qui per-

dure même si le comportement visé a fait l’objet d’un constat d’in-
fraction. Sous l’ancienne Loi, l’OACIQ devait s’en remettre au procu-
reur général du Québec pour l’instruction d’un tel recours. Maintenant, 
l’OACIQ peut l’exercer seul, avec l’autorisation du procureur.
 Le recours à l’injonction nécessite l’émission d’un 
constat d’infraction à l’encontre de la personne non-titulaire de 
permis qui a posé un geste illégal en regard de la Loi sur le cour-
tage immobilier entrée en vigueur le 1er mai 2010. Pour que l’in-
jonction soit autorisée, il faut aussi que ce non-titulaire continue 
à poser les mêmes gestes malgré l’émission du constat.
 Il faut en outre que le geste reproché soit clairement du 
courtage illégal. En ce sens, un jugement préalablement obtenu, 
que ce soit à l’encontre de cette même personne ou d’un autre 
contrevenant et associant précisément les gestes posés ou des 
gestes similaires à du courtage illégal, pourrait être requis. 

Vous tenir informés, notre priorité
Nous tenons à ce que vous soyez informés en temps opportun de 
la portée des décisions en matière d’exercice illégal du courtage 
immobilier ou hypothécaire. Dans cette optique, nous vous invi-
tons à nous suivre dans le pro@ctif, sur le site Internet de l’OACIQ 
et dans les éditions successives du Profession Courtier. 
 Vous y trouverez également tous les développements 
significatifs concernant le dossier de l’exercice illégal de l’activité 
de courtage immobilier ou hypothécaire réservée aux titulaires de 
permis et les initiatives que nous prenons pour l’enrayer.
 C’est un rendez-vous! 

3.

http://www.osecoaching.com/index_fr.php
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Assemblée générale 2011 de l’OACIQ  

Des échanges 
constructifs

L’assemblée générale 2011 de l’OACIQ, qui s’est tenue à la salle L’Étoile de Bros-

sard sous le thème «  La  parole  est  à  vous  » le 9 mai dernier, a attiré plus de 

300 courtiers. Animé par Stephan Bureau, l’événement a suscité bon nombre 

d’échanges qui nous feront tous avancer vers un même but.

Une nouveauté : la « Web conférence »
Cette année, il était possible d’assister à l’assemblée générale par « Web conférence ». 

Allocution du ministre délégué aux Finances, M. Alain Paquet
Le ministre délégué aux Finances du Québec, M. Alain Paquet, s’est adressé aux courtiers en début 

d’après-midi. Pour assurer la vitalité du secteur de l’immobi-
lier, a-t-il précisé, il faut inspirer la confiance du public envers 
le marché et envers la pratique de la profession de courtier. 
Le ministre délégué a également insisté sur la nécessité de 
disposer des bons outils pour assurer la crédibilité des cour-
tiers et sur les efforts mis de l’avant par l’OACIQ pour les 
développer.

François Léger et la réflexion stratégique de l’OACIQ
À l’occasion de la présentation de son rapport, le président 
du conseil d’administration de l’OACIQ, qui était alors 
M. François Léger, a présenté la cible visée par l’OACIQ lors 
du processus de réflexion amorcé à l’automne 2010 : faire en 

sorte que l’OACIQ devienne la référence incontournable dans le domaine du courtage immobilier.

Cette cible se définit selon les DeUx gRanDS axeS suivants :
 •  Continuer à améliorer les compétences des courtiers
 •  Établir de meilleures stratégies de communication

Six vOletS sur lesquels l’OACIQ entend se concentrer ont également été dégagés lors de cette ré-
flexion stratégique. Il s’agit :
 •  des phénomènes émergents
 •  des communications
 •  de la formation
 •  des nouveaux formulaires
 •  de la réglementation
 •  des services offerts

         …vous avez participé 
activement à cette première assemblée 
générale de l’OACIQ et nous en sommes 
très satisfaits .  
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Robert Nadeau présente les faits saillants
Le président et chef de la direction, M. Robert Nadeau, a présenté 
les faits saillants de l’année contenus au rapport annuel 2010 de 
l’OACIQ. Il a ainsi abordé :
 •  les dispositifs mis en place pour répondre aux demandes 

adressées à l’OACIQ
 •  la formation continue obligatoire sur la nouvelle Loi
 •  les nouveaux examens
 •  la refonte des outils de communication
 •  la gestion électronique des documents

Vote sur le Règlement intérieur
Lors du vote à main levée pour la ratification du Règlement inté-
rieur, la majorité des courtiers se sont prononcés contre la ratifi-
cation. Les commentaires et suggestions formulés seront exami-
nés par le conseil d’administration de l’OACIQ et un suivi sera 
effectué à ce sujet.

Séance plénière : Et si vous étiez à la tête de l’OACIQ?
Après le vote, Stephan Bureau a invité les participants à répondre 
à la question : « Si vous étiez à la tête de l’OACIQ, que feriez-vous en 
fonction des deux grands axes présentés plus tôt par M. Léger? » 
Cette question a suscité plusieurs propositions intéressantes qui 
étaient au fur et à mesure notées à l’écran.

Ordre de priorité des propositions
M. Bureau a par la suite demandé aux courtiers de nous indiquer l’or-
dre de priorité qu’ils accordent à ces propositions. En voici la liste :

 •  Faire davantage de communications comparatives entre le 
fait de travailler avec un courtier ou non

 •  Faire plus d’éducation sur ce qu’est le métier de courtier
 •  Une règlementation des standards de présentation
 •  Présence accentuée dans les réseaux sociaux
 •  Meilleure fluidité entre les médias et l’OACIQ
 •  Validation des compétences en français
 •  Minimum requis de formation pour devenir courtier
 •  Cours de déontologie par l’OACIQ
 •  Communications avec les intervenants
 •  Système d’apprenti obligatoire
 •  Unités de formation continue (autres institutions)
 •  Possibilité de reprise d’une seule compétence lors de 

l’examen
 •  Trop long délai entre le passage de l’examen et l’obtention 

des résultats
Vos propositions nous serviront à orienter nos actions afin que 
l’OACIQ puisse accomplir sa mission de protection du public, et 
ce, pour l’avancement et le rayonnement de la profession et la 
poursuite de nos objectifs communs. 

Votre participation : une contribution essentielle
En somme, vous avez participé activement à cette première as-
semblée générale de l’OACIQ et nous en sommes très satisfaits. 
Ensemble, nous trouverons le bon modus operandi pour faire en 
sorte que nos stratégies seront déterminées de façon à ce qu’elles 
profitent autant à vous, courtiers immobiliers et hypothécaires, 
qu’à l’ensemble des consommateurs. 

Le ministre délégué aux Finances, M. Alain Paquet M. François Léger et M. Robert Nadeau

http://www.anieb.com/
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L’ASSOCIATION DES 
INSPECTEURS EN BÂTIMENTS 
DU QUÉBEC

514-352-2427    1-877-644-2427    www.aibq.qc.caUne référence fiable lorsqu’il s’agit 
d’inspection de bâtiment

       Un incontournable 
   dans toute transaction 
immobilière !

Une liste d’inspecteurs reconnus
Grâce à cette entente, vous aurez accès à une liste d’inspecteurs 
en bâtiments reconnus qui sont agréés par l’AIBQ selon des cri-
tères précis. De la sorte, l’AIBQ nous assure que les inspecteurs 
dont le nom figure sur la liste répondent aux exigences 
suivantes :
 •  Ils détiennent une assurance responsabilité civile profes-

sionnelle (erreurs et omissions);
 •  Ils utilisent une convention de service d’inspection 

reconnue;
 •  Ils effectuent les inspections conformément à une norme 

de pratique de l’inspection en bâtiments reconnue (pour en 
savoir plus sur cette norme, consulter  l’article n°13621 
dans notre site Web www.oaciq.com) 

 •  Ils remettent un rapport écrit à la partie qui utilise leurs 
services.

 Trouvez un inspecteur en consultant la liste des mem-
bres sur le site Internet de l’AIBQ (www.aibq.qc.ca).
 L’OACIQ investit beaucoup d’énergie pour bonifier les 
outils de travail des courtiers afin de les accompagner dans leur 

prestation de services auprès de leurs clients. En référant vos 
clients à des inspecteurs en bâtiments figurant sur la liste de 
l’AIBQ, ils ne pourront qu’en tirer parti.

Une valeur ajoutée
Cet outil de référence contribuera à faciliter votre travail et à vous 
éviter temps et argent puisque c’était vous qui deviez, avant la 
conclusion de l’entente, vous assurer que les inspecteurs vers 
lesquels vous dirigez vos clients respectent les exigences men-
tionnées ci-dessus. 
 Par ailleurs, vous pouvez toujours référer un client à un 
inspecteur qui ne figure pas sur la liste de l’AIBQ. Dans ce cas, vous 
devrez vous assurer que l’inspecteur rencontre ces exigences. 
 Notez que cette entente ne confère aucune exclusivité à 
l’AIBQ et à ses membres et n’oblige en rien les courtiers à référer 
leurs clients à un inspecteur membre de l’AIBQ. De plus, l’OACIQ 
se réserve le droit de conclure des ententes semblables si d’autres 
organisations ou associations professionnelles voulaient suivre la 
même démarche. 

Entente conclue avec l’AIBQ

Votre accès à un outil de 
référence précieux pour 
l’inspection en bâtiments
Après plusieurs mois de négociations, l’OACIQ vient de conclure avec l’Asso-
ciation des inspecteurs en bâtiments du Québec (AIBQ) une première entente 

de reconnaissance de grand intérêt pour votre pratique professionnelle.

http://oaciq.com/fr/articles/devoilement-norme-pratique-professionnelle-inspection-visuelle-batiments-principalement-res
http://www.aibq.qc.ca/fra/association.php
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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. * Offre valide à partir du 10 mars 2011, applicable sur étuis, chargeurs d'auto ou mains-libre Bluetooth. Applicable à l'achat d'un appareil cellulaire, certaines restrictions s'appliquent; détails en magasin.

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 109865214

Maintien de permis 2011   

Autant de renouvellements  
qu’en 2010

Nomination de 
Giovanni Castiglia 
au poste de syndic de 
l’OACIQ
C’est avec plaisir que nous 

vous annonçons la nomina-

tion de Giovanni  Castiglia, 

le 29 avril dernier, à titre de 

syndic de l’OACIQ. 

M. Castiglia est entré en fonction au 
sein de l’organisation en 2001 en tant 
que syndic adjoint. Depuis novembre dernier, il assurait l’intérim au 
Bureau du syndic.
 Giovanni Castiglia jouit d’une solide expérience avec les 
31 années qu’il a passées à travailler dans la vente de biens immobi-
liers ainsi que dans la gestion administrative et de personnel. En 
2007, il devient syndic adjoint conseil; il est notamment amené à 
donner diverses conférences et formations auprès d’agences et de 
courtiers immobiliers.

Nous souhaitons la bienvenue à M. Castiglia dans le cadre 
de ses nouvelles fonctions. 

Pas moins de la moitié des courtiers ont procédé au 
paiement des droits exigibles en utilisant Synbad. Par ailleurs, 
même si vous êtes peu nombreux à avoir payé par le biais de votre 
institution financière, 4 % d’entre vous se sont tout de même pré-
valus de cette option.

Efforts pour l’amélioration
Certains courtiers ont éprouvé des difficultés pour accéder à la 
page de paiement sur Synbad. Sachez que nous avons mis en 
place des solutions pour régler ces difficultés et que nous tra-
vaillons activement à en faciliter encore davantage l’accès pour le 
prochain exercice de maintien de permis.

Enfin, pour donner suite aux commentaires que nous 
avons reçus durant la période de maintien de permis et comme 
vous l’avez exprimé lors de l’assemblée générale du 9 mai dernier, 
l’OACIQ est à évaluer différentes possibilités pour permettre 
d’autres modalités de paiement. Nous vous reviendrons dans les 
prochains mois avec plus de détails à cet effet. 

À en juger au taux de renouvellement enregistré 

lors du dernier exercice de maintien de permis 

de l’OACIQ, la pratique du courtage immobilier 

affiche de la stabilité. Alors que 20 550 avis de 

maintien ont été envoyés, 17 935 courtiers ont re-

nouvelé leur permis.

Des options de paiement plus diversifiées
Cette année, de nouvelles options de paiement se sont ajoutées à 
celles déjà en place. À cet effet, nous vous avons donné la possi-
bilité de payer en passant par votre institution financière ou en-
core par carte de crédit, via Synbad.

Permis : X1000

Date de déliv. : 
2010 mm jj *x1000* 

Agence immobilière

LES IMMEUBLES DE CHEZ NOUS INC.

4356, boul. Laval Est, Saint-Benoit, Qc  H3D 4E6

Tél. : 813 555-6767  

Permis : X1000

Date de déliv. : 
2010 mm jj *x1000* 

Agence hypothécaire

LES HYPOTHÈQUES DE CHEZ NOUS INC.

4356, boul. Laval Est, Saint-Benoit, Qc  H3D 4E6

Tél. : 813 555-6767  

Permis : X1000

Date de déliv. : 
2010 mm jj *x1000* 

Agence immobilière

1234-5678 QUÉBEC INC.

LES IMMEUBLES DE CHEZ NOUS INC.

231, rue Milgan, Hull, Qc  G8N 4F6

Tél. : 418 555-4567  

http://cellcomrivesud.com/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=69&lang=fr


18 Profession Courtier  Août 2011

Afin de passer l’ancien examen (programme 

902.57) qui conduit à l’obtention d’un permis de 

courtier immobilier agréé, certaines conditions 

s’appliquent.

Nous vous rappelons que pour pouvoir passer l’ancien examen 
(programme 902.57) qui conduit à l’obtention d’un permis de 
courtier immobilier agréé, il faut :

 •  avoir débuté la formation 902.57 (anciennement courtier 
immobilier agréé) avant le 1er mai 2010;

 •  avoir obtenu son attestation d’études collégiales (AEC) 
avant le 31 octobre 2011;

 •  avoir fait une demande d’inscription à l’examen de courtier 
immobilier agréé dans un délai de trois mois suivant l’obten-
tion de cette AEC.

À titre d’exemples
 •  Obtention de l’AEC le 15 septembre 2011 : le candidat doit 

déposer une demande d’inscription à un examen au plus tard 
le 15 décembre 2011.

 •  Obtention de l’AEC le 31 octobre 2011 : le candidat doit dépo-
ser une demande d’inscription à un examen au plus tard le 
31 janvier 2012.

À retenir!
Vous disposez de trois mois pour faire une demande 
d’inscription à un examen suivant l’obtention de votre at-
testation d’études collégiales (AEC).

Les personnes qui ne remplissent pas ces conditions devront se 
soumettre aux examens prévus par la nouvelle réglementation. 

Rappel

L’EMBARRAS
DU CHOIX
... depuis 1964 !

... au sujet du délai de trois mois  
suivant l’obtention d’une AEC 

pour passer l’ancien 
examen de courtier 
immobilier agréé

http://www.locationparkavenue.com/
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FARCIQ

Pour en savoir plus 
Afin de mieux vous informer sur le Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du 
courtage immobilier du Québec (FARCIQ), lisez nos chroniques au www.farciq.com. 

Un tour d’horizon... 

Le Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du courtage immobilier 
du Québec (FARCIQ) a été mis sur pied par l’OACIQ (anciennement l’ACAIQ). 

Avant sa création, de plus en plus de courtiers avaient du mal à se procurer des 

produits d’assurance responsabilité professionnelle à des coûts raisonnables. 

C’est donc en juillet 2006 que, pour répondre à ce besoin pressant, le Fonds a 

débuté ses opérations à titre d’assureur pour l’ensemble des titulaires de per-

mis en courtage immobilier et hypothécaire du Québec.

Aujourd’hui, le FARCIQ est indépendant de l’OACIQ tant en ce qui a trait à son administration, à la ges-
tion de ses dossiers d’assurance qu’à son patrimoine financier. La souscription au Fonds est obligatoire 
pour tous les courtiers immobiliers et hypothécaires ainsi que pour les agences immobilières et hypothé-
caires, leurs représentants et les personnes qu’elles autorisent à agir pour elles.

Notre rôle
Notre rôle se divise en trois volets. Nous offrons une protection en cas de faute, d’erreur, de négligence 
ou d’omission qui pourrait être commise par un titulaire de permis dans l’exercice de ses activités profes-
sionnelles. C’est également nous qui indemnisons le public pour les conséquences négatives subies et 
qui répondons aux besoins et préoccupations des courtiers à l’égard de l’assurance responsabilité 
professionnelle.

Nos services
Notre service des sinistres s’occupe de traiter les réclamations et d’informer les titulaires de permis sur 
le processus de gestion des réclamations. Notre équipe d’experts en sinistres est également disponible 
pour répondre aux diverses interrogations des courtiers au sujet de leur assurance responsabilité 
professionnelle.

Nos coordonnées
4905, boul. Lapinière, bureau 2800
Brossard (Québec)  J4Z 0G2
Tél. : 450 656-5959 ou 1 866 956-5959
Téléc. : 450 656-5746
assurance@farciq.com
www.farciq.com

pour bien comprendre
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M. Jean-Guy Savoie
Courtier immobilier agréé :  
Royal LePage La Renaissance 
Président du conseil d’administration 
du FARCIQ

Le conseil d’administration 
du FARCIQ

Me yveS CouSineau
Robinson Sheppard Shapiro,  
Associé

M. Martin DupraS, 
a.s.a., Pl.Fin., D.Fisc
Président de ConFor financiers inc. 
Président du comité de placements  
et membre du comité de vérification 

Me MiChel léonarD
Avocat et courtier immobilier  
Président de Fonds de 
Placement Immobilier BTB 
Président du comité de gouvernance  
et membre des comités de déontologie  
et de placements

M. DeniS MaJeau 
Chef de la direction financière,  
Feldan-Bio inc.

Le conseil d’administration du Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du 

courtage immobilier du Québec (FARCIQ) se compose actuellement de sept mem-

bres nommés par le conseil d’administration de l’OACIQ. Parmi ces membres, deux 

sont des courtiers immobiliers qui connaissent bien la réalité des assurés. Prochaine-

ment, l’OACIQ comblera les deux postes vacants afin de compléter les neufs sièges 

du conseil d’administration.

Le conseil d’administration est appuyé, dans l’exerci-
ce de ses fonctions, par le directeur général du Fonds, 
Me louis Haeck. « Fort de son expertise, Me Haeck 
saura maintenir et développer des relations harmo-
nieuses qui favoriseront les échanges entre tous les 
intervenants œuvrant dans le courtage immobilier 
et hypothécaire ainsi que dans le courtage en assu-
rances », affirme avec conviction M. Jean-Guy 

Savoie, président du conseil d’administration.
Cumulant plus de 30 années d’expérience, Me Haeck 
a occupé des postes stratégiques de gestion, d’admi-

nistration et de conseiller juridique dans les sec-
teurs privé et public. Membre de la Chambre 

des notaires du Québec, il est titulaire d’un 
doctorat en droit et d’une maîtrise en admi-

nistration des affaires. 
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M. louiS G. pelletier
Courtier d’assurances de dommage 
Membre des comités de 
gouvernance et de placements

M. albert arDuini, T.P., PAA
Directeur, Service d’inspection  
et expertise de bâtiment 
Membre des comités de déontologie  
et des sinistres et de prévention 
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Des RÉPONSES 
à vos questions

Entretien avec M. Xavier Bénarosch, 
actuaire et vice-président de Eckler

Q  M. Bénarosch, pouvez-vous nous résumer vos activités professionnelles?

R Je travaille chez Eckler depuis plus de 20 ans en actuariat de sociétés d’assurances générales, 
en collaboration avec tous les fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Québec. Plus 
précisément, je suis l’actuaire désigné de quatre d’entre eux et le vérificateur des actuaires des 
trois autres fonds. Notre compagnie est donc très au fait de ce qui se passe sur ces marchés.

Q En quoi consiste le travail d’un actuaire?

R Un actuaire est un spécialiste de la quantification du risque. 
Nous tentons d’évaluer la probabilité et les valeurs des 
déboursés futurs. Entre autres, nous estimons le mon-
tant de la prime qui permettra de couvrir l’ensemble 
des réclamations à venir. Il s’agit là d’un travail com-
plexe puisque le nombre et le montant des réclama-
tions peuvent varier grandement d’une année à l’autre.

Q  Comment fixe-t-on les primes d’assurance?

R Les primes sont calculées en tenant compte de plu-
sieurs facteurs, tels que les indemnités aux réclamants, 
les frais légaux, les frais d’évaluation de dommages et 
d’experts en sinistres, etc. On inclut également les frais 
de gestion du Fonds et les coûts de la réassurance, 
c’est-à-dire l’assurance de votre assureur responsabili-
té professionnelle. À l’ensemble de tous ces frais, on 
ajoute un pourcentage pour pallier les écarts défavora-
bles qui reflètent la variabilité des réclamations.

Q  Qui fixe la prime d’assurance?

R Le Fonds d’assurance me fournit toutes les informations requises afin de fixer la prime d’assu-
rance. Par la suite, mon travail consiste à faire l’analyse de ces informations, à élaborer diffé-
rents scénarios des coûts futurs et à donner mon avis d’expert sur le montant de la prime qui 
permettra au Fonds de couvrir les réclamations, de supporter l’ensemble de ses frais et de ré-
pondre aux imprévus. La décision finale d’appliquer ou non mes recommandations revient au 
conseil d’administration du FARCIQ qui, ensuite, doit faire entériner le tout par le conseil d’ad-
ministration de l’OACIQ.

FARCIQ

> > >Suite à la page 22

         Les primes sont calculées en 
tenant compte de plusieurs facteurs, tels 
que les indemnités aux réclamants...   
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Q  Quelle a été votre recommandation lors de votre derniè-
re analyse?

R Au moment de l’analyse, la prime annuelle était de 
550 $. Trois scénarios ont été proposés, mais c’est le 
scénario comportant une réduction de la prime de 65 $ 
qui a été recommandé au conseil d’administration du 
Fonds d’assurance.

Q  Pourquoi  la  recommandation  de  réduction  de  prime 
n’était  pas  plus  importante  alors  qu’un  montant  de 
18  585  960  $  était  disponible  dans  l’avoir  net  des 
assurés?

R En général, dans le domaine de l’assurance responsabi-
lité professionnelle, le règlement d’une réclamation peut 
être très long, car les procédures judiciaires peuvent 
s’étaler sur plusieurs années. En moyenne, le délai est de 
trois à quatre ans, mais cela peut prendre plus de temps 
pour des causes particulières. Dans le cas du Fonds, il y 
a seulement un peu plus de trois années d’historique 
complet. On ne connait donc pas encore l’étendue des 
réclamations et cela rend les estimations futures des 
coûts réels des sinistres plus complexes et incertaines. 
D’ici quelques années, le Fonds aura assez d’historique 
pour permettre une estimation plus précise, mais pour 
l’instant, les scénarios qui ont été donnés et ma recom-
mandation font preuve de prudence.

 Il faut aussi savoir que l’avoir net des assu-
rés de 18 585 960 $ a augmenté à cause d’une en-
tente de réassurance favorable, mais il est possible 
que cette situation avantageuse ne perdure pas. La 
recommandation de la prime à 485 $ tient donc 
compte de cette possibilité d’augmentation de coût.

Q  Lors  de  la  dernière  assemblée  générale  de  l’OACIQ, 
certains assurés se sont interrogés sur les « réserves » 
jugées « nettement exagérées ». Qu’en pensez-vous?

R Ce montant de 18 585 960 $ correspond au mon-
tant de l’avoir net des assurés. Il peut sembler éle-
vé, mais pour un jeune Fonds d’assurance, il est 
adéquat et permettra au Fonds de faire face à ses 
engagements futurs.

Q  Pour terminer, qu’est-il important de retenir?

R Ce qu’il faut retenir, c’est que le Fonds se porte 
bien, mais que les incertitudes liées à l’historique 
des réclamations et aux coûts de la réassurance in-
fluencent la prime. L’avoir des assurés est adéquat, 
mais à cause de ces incertitudes futures, nous ten-
tons d’agir prudemment lorsque nous analysons 
les scénarios de réduction de prime ou d’augmen-
tation de couverture en y allant lentement, 
mais sûrement.

Nous remercions M. xavier Bénarosch, actuaire et vice-pré-
sident de Eckler, d’avoir pris le temps de répondre à 
nos questions.

Suzanne Gagné,  
stagiaire MBA et conseillère RH, CRIA

Suivez notre prochaine entrevue avec notre courtière et vice-présidente 
de MARSH, Mme Suzanne Pépin, dans la prochaine édition du 
Profession Courtier. 

          Le Fonds se porte bien », 
mentionne M. Bénarosch, en ajoutant : 
« À cause des incertitudes futures, nous 
tentons d’être prudents lorsque nous 
analysons des scénarios.   
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Au Symposium de 
l’ACCHA
Conférence prononcée 
par le président et 
chef de la direction de 
l’OACIQ, M. Robert 
Nadeau, portant sur 
les grands dossiers 
d’intérêt pour les 
courtiers 
hypothécaires suivant 
l’entrée en vigueur de 
la Loi  

Sheraton Laval
Le 26 mai 2011.

À la Soirée 
d’excellence 
du Collège de 
l’immobilier 
2010-2011

Centre Mont-Royal
Le 20 juin 2011

Au Kick-off 
Royal LePage

Château Royal, Laval
Le 8 septembre 2011 

Au Colloque CCH  
Le courtage 
immobilier 2011 : 
Découvrez les 
impacts du nouveau 
cadre juridique 
Conférence du 
syndic de l’OACIQ, 
M. Giovanni Castiglia, 
intitulée Le traitement 
de la plainte 
disciplinaire

Le 9 septembre 2011,  
à Québec
Le 30 septembre 2011, 
à Montréal

Au Colloque 
de la Chambre 
immobilière de 
l’Estrie

Centre de foire de 
Sherbrooke
Le 20 octobre 2011

Au Congrès 
de la Chambre 
immobilière de 
l’Outaouais

Château Cartier, 
Gatineau
Le 28 octobre 2011 

Au Congrès 
de la Chambre 
immobilière de 
Québec

Hôtel Clarion, Québec 
Le 1er novembre 2011

Proactivités

À inscrire à l’agenda

Le 5 septembre 2011
Jour férié de la  
Fête du travail

Le 10 octobre 2011
Jour férié de  
l’Action de grâce

Septembre Octobre

Possibilités de carrière à l’OACIQ

Vous avez envie de nouveaux défis?
Vous voulez mettre à profit vos compétences et 

collaborer à l’avancement de la profession 
pour le bénéfice de vos pairs ?

Joignez-vous à 
une équipe dynamique !

L’OACIQ offre un environnement de travail stimulant 
et novateur, une rémunération concurrentielle et 

une gamme complète d’avantages sociaux. 

Consultez la rubrique Carrières à l’OACIQ 
sur OACIQ.COM pour plus de détails.

Poste disponible :
 Agent / Agente d'information

 L’OACIQ 
y était !

 L’OACIQ 
y sera !

LES BUREAUX  
DE L’OACIQ  
SERONT FERMÉS

http://oaciq.com/fr/oaciq/emplois


Vous avez déménagé? 

Au Québec, le 1er juillet rime avec déménagement. 
Si vous avez été pris dans ce tourbillon cette année, 
n’oubliez pas de nous transmettre votre nouvelle 
adresse afin que nous puissions vous faire parvenir 
toute information qui pourrait vous être utile.  

Comment?
Pour mettre à jour les renseignements contenus 
dans votre dossier, communiquez avec le Service 
de la certification à certification@oaciq.com ou 
par téléphone au 450 462-9800, en choisissant 
l’option 2. 

Les informations que vous devrez nous fournir 
sont :

 •  Votre nom et votre numéro de permis

 •  Votre adresse complète

 •  Votre numéro de téléphone, s’il a changé  
(pour vous joindre en cas de besoin)

 •  Votre adresse courriel, si elle a changé

Merci de votre collaboration. 

Souhaitez-vous vous 
impliquer auprès d’un 
comité statutaire de 
l’OACIQ?
Si vous avez des connaissances et une expérience dont vous pourriez 

faire profiter les comités statutaires de l’OACIQ, impliquez-vous et contri-

buez à l’avancement de la profession.

Comme nous vous le mentionnions dans les pro@ctif du 29 juin et du 6 juillet 2011, l’OACIQ re-
cherche des candidats désirant siéger à l’un des comités suivants :

 •  Le comité de délivrance et de maintien des permis dont le mandat est de statuer sur la déli-
vrance ou le maintien d’un permis lorsque la personne qui fait une demande de délivrance ou 
le titulaire de permis a déjà vu son permis révoqué, suspendu ou assorti de restrictions ou de 
conditions par le comité de discipline de l’OACIQ ou par un organisme encadrant le courtage 
immobilier, ou a fait l’objet d’une ordonnance de séquestre ou d’une cession de biens, d’une 
condamnation disciplinaire, pénale ou criminelle ayant un lien avec l’exercice des activités de 
courtier ou d’agence ou d’un régime de protection au majeur. 

À titre indicatif, la disponibilité requise pour ce comité est d’environ cinq à six jours par 
année, en plus des lectures préparatoires.

 •  Le comité de révision des décisions du syndic dont le mandat est de rendre un avis, lorsque 
la personne qui a demandé au syndic la tenue d’une enquête présente une demande à cet 
effet, sur la décision prise par le syndic de ne pas porter plainte devant le comité de discipline 
de l’OACIQ.

À titre indicatif, la disponibilité requise pour ce comité est de un à deux jours par année, 
en plus des lectures préparatoires.

 •  Le comité d’indemnisation dont le mandat est de statuer sur l’admissibilité des réclamations 
qui lui sont présentées et de décider, le cas échéant, du montant des indemnités à verser aux 
victimes de fraude, de manœuvres dolosives ou de détournement de fonds dont est respon-
sable un courtier ou une agence.

À titre indicatif, la disponibilité requise pour ce comité est d’environ quatre à cinq jours 
par année, en plus des lectures préparatoires.

IMPORTANT!
Pour siéger à l’un des comités statutaires de l’OACIQ, vous devez notamment :
 •  avoir une expérience pertinente de la pratique du courtage immobilier ou hypothécaire 

au Québec;
 •  démontrer une connaissance de la mission, des objectifs et du fonctionnement de 

l’Organisme et pouvoir exposer sa vision quant à son orientation;
 •  vous soumettre au processus de nomination qui comprend diverses étapes, dont une 

entrevue avec le comité des nominations et une inspection prénomination;
 •  être disponible.

Les membres des comités statutaires reçoivent une compensation sous forme de jetons de pré-
sence pour leur participation.
 Notez enfin que le présent communiqué vise à élaborer une banque de candidats sus-
ceptibles d’être nommés à l’un de ces comités, et ce, en fonction des besoins. Par conséquent, 
nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la candidature aura été retenue.
 Si vous avez des questions ou si vous êtes intéressés à poser votre candidature, contac-
tez Mme Brigitte Guilbault avant le 26 août 2011, au 450 462-9800, poste 8404, ou à 
bguilbault@oaciq.com. 

Précision relative à l’avis de susPension du Per-
mis de courtier immobilier de m. SyLvAIN 
LESSARD (Permis no b1091) suivant la déci-
sion du comité de disciPline dans le dossier 
33-07-1051

L’Organisme d’autoréglementation du courtage 
immobilier du Québec tient à préciser que l’avis 
de suspension concernant M. Sylvain Lessard, 
courtier immobilier (permis no B1091) suivant la 
décision du comité de discipline dans le dossier 
33-07-1051 rendue le 27 avril 2010, ne concerne 
nullement ses homonymes,  titulaires des permis 
nos G0686, C2993, B9102 et C0069.

 Il est impératif de toujours vérifier 
que le nom du titulaire de permis et son numéro 
de permis correspondent à ceux visés par la re-
cherche effectuée. 


