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Rapport sur l’application de la Loi sur le courtage immobilier 

 
 
Québec, le 15 juin 2004 – Le ministre des Finances, M. Yves Séguin, a déposé aujourd’hui 
à l’Assemblée nationale le Rapport sur l’application de la Loi sur le courtage immobilier. 
 
Le rapport présente des propositions qui visent à mieux protéger le public et à alléger le 
cadre réglementaire du courtage immobilier. « Il démontre encore une fois que notre 
gouvernement est sensible aux citoyens et à l’écoute de leurs besoins », a souligné 
M. Séguin. « J’invite la population québécoise à me faire part de ses commentaires sur les 
propositions présentées dans ce rapport », a-t-il poursuivi. 
 
« Nous sommes déterminés à alléger la réglementation et à rendre les règles plus souples, 
plus simples et plus accessibles », a ajouté M. Séguin. Le ministre a également abordé la 
possibilité de simplifier la structure d’encadrement du courtage immobilier. 
 
Le rapport a été élaboré à la suite des consultations auprès des groupes concernés. Il tient 
compte des besoins du public, des agents et courtiers immobiliers et de l’Association des 
courtiers et agents immobiliers du Québec (ACAIQ), organisme qui a pour mission d’assurer 
la protection du public. Le rapport respecte la vocation des chambres immobilières et celle 
des institutions d’enseignement. 
 
La révision de la Loi sur le courtage immobilier est une opération de longue haleine qui a 
débuté en 1997 à l’initiative de l’ACAIQ. Celle-ci avait, à ce moment-là, entrepris de revoir 
l’ensemble des règles en matière de courtage immobilier. « Dans l’élaboration d’un 
encadrement responsable du courtage immobilier, l’ACAIQ et des organismes comme la 
Fédération des chambres immobilières du Québec ont joué et continueront de jouer un rôle 
déterminant », a conclu M. Séguin. 
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