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Une protection du consommateur renforcée 

dans le secteur du courtage immobilier 
 

Québec, le 27 mai 2008 − La ministre des Finances, ministre des Services 
gouvernementaux, ministre responsable de l’Administration gouvernementale et présidente 
du Conseil du trésor, Mme Monique Jérôme-Forget, est heureuse d’annoncer l’adoption, par 
l’Assemblée nationale, de la nouvelle Loi sur le courtage immobilier. 
 
« Cette loi vient moderniser l’encadrement du courtage immobilier. En effet, en plus d’assurer 
une meilleure protection du public, elle vient alléger la réglementation tant pour les courtiers 
immobiliers eux-mêmes que pour l’organisme d’autoréglementation », a déclaré la ministre 
des Finances. 
 
« Les consommateurs y trouveront leur compte : l’Organisme d’autoréglementation du 
courtage immobilier du Québec aura comme mission exclusive la protection du public et sera 
mieux outillé pour adopter une réglementation plus efficace et faire respecter la loi. Par 
ailleurs, les consommateurs pourront compter, pour les assister, sur des courtiers immobiliers 
davantage responsabilisés », a ajouté la ministre Jérôme-Forget. 
 
L’organisme pourra notamment, en plus d’offrir un service d’assistance, agir à titre de 
conciliateur-médiateur et aura le pouvoir de demander certaines injonctions. Les franchiseurs 
seront, de plus, assujettis aux mêmes règles que les courtiers et agences en matière de 
publicité. Les agences devront aussi s’assurer que leurs courtiers, dirigeants et employés 
agissent conformément à la réglementation. 
 
La ministre a conclu : « La crise du marché des prêts hypothécaires à haut risque aux 
États-Unis a démontré que l’achat d’une propriété peut tourner au cauchemar. La nouvelle 
législation démontre, une fois de plus, la volonté ferme du gouvernement de faire en sorte 
que le public québécois soit protégé adéquatement et que l’industrie du courtage immobilier 
bénéficie d’un encadrement moderne qui favorise son dynamisme. » 
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