
 

 

 

 

 

 

RAPPORT QUINQUENNAL D’APPLICATION  

DE LA LOI SUR LE COURTAGE IMMOBILIER 

 

 

 

Mémoire présenté au  

Ministre des Finances du Québec 

 

 

 

 

 

Mai 2015 

Conseil québécois de l’ACCHA 

 



2 

 

L’Association Canadienne des Conseillers Hypothécaires Accrédités (ACCHA) 

repre sente plus de 12 000 membres du secteur hypothe caire au Canada, dont plus de 700 

au Que bec, et a comme mission de maintenir l’excellence de la profession et d’appliquer les 

normes de professionnalisme les plus e leve es dans le secteur hypothe caire. Plus 

particulie rement, l’ACCHA joue un ro le de direction, d’information, de repre sentation et de 

formation non seulement aupre s de ses membres mais e galement aupre s des emprunteurs 

hypothe caires et  diffe rents organismes de re glementation.   

 

A  cet e gard, l’ACCHA est le principal organisme de formation professionnelle en cre dit 

hypothe caire au Canada, permettant aux membres et futurs membres d’acque rir le titre 

national de Courtier hypothe caire accre dite  (CHA) et pouvoir se pre parer a  l’accre ditation 

visant a  obtenir les divers permis d’exercice provinciaux. L’ACCHA s’est e galement engage e 

a  promouvoir la formation continue en mettant sur pied son propre programme d’e ducation 

permanente adresse  aux CHA. 

En 2012, suite a  la demande de ses membres souhaitant une pre sence que be coise plus 

accrue, l’ACCHA a proce de  a  la cre ation du Conseil que be cois de l’ACCHA (ci-apre s 

«Conseil que be cois»), ayant comme mandat de planifier et d’organiser les interventions 

que be coises et d’accroitre l’implication de l’ACCHA dans les dossiers publics et 

gouvernementaux. C’est ainsi que le Conseil que be cois est devenu la voix du courtage 

hypothe caire au Que bec, fournissant un apport important a  l’industrie en l’informant des 

principales tendances et enjeux.  

Une enque te de la Socie te  canadienne d’hypothe ques et de logement (SCHL) a re ve le  que 

pre s de la moitie  des acce dants a  la proprie te  (48%) ont obtenu leur pre t hypothe caire 

par l’interme diaire d’un courtier en pre ts hypothe caires, contre 40% des acheteurs de ja  

proprie taires. Ces donne es refle tent bien de la pre sence et de l’importance du courtage 

hypothe caire sur le marche  immobilier1. 

ENCADREMENT LÉGISLATIF DU COURTAGE HYPOTHÉCAIRE 

En guise d’introduction, il importe de rappeler que depuis le 1er mai 2010, les activite s de 

courtage immobilier et hypothe caire sont re gies au Que bec par la Loi sur le courtage 

immobilier (ci-apre s «LCI») relevant de l’Organisme d’autore glementation du courtage 

immobilier du Que bec (ci-apre s «OACIQ») qui a comme mission d’assurer la protection du 

public. La LCI pre voit e galement que le ministre des Finances, responsable de son 

application, doive de poser un rapport sur sa mise en œuvre au 1er mai 2015.  

 

 

                                                           
1 Socie te  canadienne d’hypothe ques et de logement, «Enquête 2014 auprès des accédants à la 
propriété : Résultats de l’enquête auprès des accédants à la propriété», 2014, p.2 
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Dans ce contexte, le Conseil que be cois salue l’initiative du ministre des Finances du Que bec 

de proce der a  une telle re vision visant a  maintenir une le gislation de haut niveau 

garantissant la protection du consommateur dans le secteur du courtage hypothe caire. Le 

Conseil que be cois comprend que ce processus visant l’ajustement de l’encadrement 

le gislatif en est a  sa consultation initiale et qu’il se soldera par l’e laboration de propositions 

de modifications a  la LCI. Dans cette optique, le Conseil que be cois a cru opportun de 

partager quelques observations et de proposer certaines pistes de re flexion. 

 

1.  ACCÈS À LA PROFESSION  

1.1   Formation de base et examens 

Depuis l’entre e en vigueur de la LCI, l’industrie hypothe caire peut s’appuyer sur une 

formation adapte e a  ses besoins. En ce sens, le Conseil que be cois salue le travail effectue  par 

les diffe rents partenaires pour offrir une formation de qualite  aux candidats inte resse s par 

un permis de courtage hypothe caire. Par contre, force est de constater que cette formation 

constitue une barrie re d’entre e a  la profession, premie rement par son cou t e leve  mais 

surtout, par son accessibilite  limite e.  

Dans ce contexte, et au-dela  des conside rations financie res, la principale pre occupation de 

l’industrie hypothe caire concerne l’accessibilite  a  la formation de base, limite e de deux 

façons : un programme de formation disponible uniquement sur le re seau prive  et enfin, un 

nombre trop restreint d’examens.  

A  cet e gard, l’ACCHA a entrepris des de marches afin de mettre sur pied, avec la 

collaboration de l’OACIQ, un programme de formation de base s’adressant aux futurs 

courtiers hypothe caires, programme qui viserait a  augmenter les plages de disponibilite s 

pour les examens pre alables  a  l’obtention d’un permis d’exercice.   

Aussi, conside rant le fait que le nombre de colle ges et d’e tablissements qui dispensent la 

formation soit restreint, actuellement au nombre de cinq (5),  les examens ne peuvent avoir 

lieu aussi fre quemment qu’il serait ne cessaire afin de favoriser l’acce s a  la profession. A  titre 

d’exemple, un e tudiant qui de buterait sa formation actuellement, en mai 2015, ne pourrait 

effectuer son examen lui permettant d’acce der a  la profession avant le mois d’octobre 2015.  

Le Conseil que be cois soumet qu’une solution pour pallier a  cette proble matique serait 

d’introduire un programme de stage au courtier de butant lui permettant d’acce der a  

l’industrie et d’obtenir une re mune ration.  
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A  cet e gard, il est pertinent de souligner qu’a  l’heure actuelle, le de lai de re ception d’une 

premie re re tribution pour un nouveau courtier hypothe caire vacille entre trois et six mois. 

Ainsi, si la loi permettait au courtier de butant d’effectuer un stage,  non seulement l’acce s a  

la profession serait garantie mais l’arrive e des nouveaux professionnels du courtage 

hypothe caire serait facilite e, en contrepartie d’une supervision par un de tenteur de permis 

d’exercice de deux anne es ou plus d’expe rience par exemple.  

 

1.2 Formation continue 

L’ACCHA salue la volonte  de l’OACIQ de privile gier et d’encourager la formation continue, a  

frais raisonnables pour les de tenteurs de permis de l’OACIQ. En effet, l’ACCHA a toujours 

pro ne  aupre s de l’industrie et de ses membres la ne cessite  de doter le secteur du courtage 

hypothe caire d’une culture favorisant la formation continue. Que ce soit pour le 

professionnel du courtage hypothe caire ou pour l’utilisateur de ses services, les avantages 

sont multiples: mise a  jour des compe tences, accentuation du professionnalisme, levier pour 

une pratique de qualite , etc.  

Par contre, pour e tre en mesure de rencontrer les be ne fices attendus d’un programme de 

formation continue, plusieurs conditions essentielles doivent e tre remplies, conditions lie es 

au fait que le programme de formation doive d’abord et avant tout e tre adapte  aux re alite s 

du secteur qu’il veille a  prote ger.  

Conse quemment, le Conseil que be cois de l’ACCHA sugge re la mise sur pied d’une formation 

conjointe, toujours en collaboration avec l’OACIQ, permettant aux membres de l’ACCHA et 

aux de tenteurs de permis de l’OACIQ de be ne ficier, d’une premie re part, d’un programme de 

formation adapte  a  l’industrie hypothe caire et, d’une seconde part, d’engendrer une 

reconnaissance mutuelle des cre dits lie s a  la formation continue.  

 

2. CONDUITE PROFESSIONNELLE ET EXERCICE ILLÉGAL DE LA PROFESSION 

2.1 Courtage immobilier et démarchage hypothécaire 

Dans le processus d’obtention d’un pre t hypothe caire, le courtier hypothe caire agit comme 

interme diaire entre le consommateur et le pre teur, que ce dernier soit prive  ou 

institutionnel. Ainsi, apre s avoir re uni les renseignements financiers requis et s’e tre assure  

que le pre t soit adapte  a  la situation financie re du consommateur, le courtier de pose une 

demande de pre t hypothe caire aupre s du pre teur. Si le pre t est accepte  et octroye  par le 
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pre teur, prive  ou institutionnel, le courtier recevra alors de ce dernier une re tribution pour 

le travail qu’il a accompli.  

Par contre, le processus de re fe rencement par les courtiers immobiliers aux repre sentants 

des institutions financie res, bien qu’encadre  par la LCI, souffre quant a  lui de de faillances 

ne cessitant certains ajustements. 

En premier lieu, la proce dure de re fe rencement est de ficiente en ce qu’elle n’impose aucune 

obligation aux repre sentants d’institutions financie res, ceux-ci n’e tant pas soumis a  la LCI et 

donc, n’ayant pas a  e tre titulaires d’un permis de l’OACIQ.  Avant de poursuivre, il est 

inte ressant de rappeler la distinction entre le de marcheur hypothe caire et le courtier. Ainsi, 

contrairement au courtier hypothe caire qui pre sente les produits de plusieurs pre teurs 

hypothe caires, le de marcheur repre sente quant a  lui les produits d’une seule institution 

financie re.  

Cela e tant dit, la proble matique qui touche actuellement l’industrie est celle lie e a  la 

re tribution verse e par une institution financie re a  un courtier immobilier. En guise 

d’illustration, un courtier, sachant que son client souhaite obtenir un pre t hypothe caire, le 

dirige vers une institution financie re afin qu’elle proce de a  l’analyse du dossier en vue de 

l’octroi du pre t. L’institution en question, que ce soit par le biais d’un de marcheur 

hypothe caire ou non, octroie le pre t au client et verse une re tribution au courtier 

immobilier, dans certains cas au franchise  et au franchiseur, en contrepartie de la re fe rence.  

Le Conseil que be cois est d’avis que cette façon de faire place les courtiers immobilier en 

situation de conflit d’inte re t puisque ces derniers se retrouvent a  effectuer des re fe rences 

aux institutions financie res avec lesquelles ils ont conclu des ententes de re tribution, le tout 

re sultant en une offre limite e pour le consommateur. Dans ce contexte, il est tout a  fait 

le gitime de se questionner a  savoir si les inte re ts du courtier agissant dans une telle 

transaction outrepassent ceux du consommateur. A  cet e gard, le courtier qui accepte ce type 

de re tribution d’une institution financie re devrait e tre sanctionne  au me me titre que s’il 

effectuait un acte contraire aux dispositions de l’article 73 du Règlement sur les conditions 

d'exercice d'une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité :  

 « Le courtier ou le dirigeant d'agence doit, dans l'exercice de ses activite s, tenir compte de ses aptitudes, des 

limites de ses connaissances et des moyens dont il dispose. Notamment, il ne doit pas accepter de se livrer a  une 

ope ration de courtage vise e a  l'article 1 de la Loi sur le courtage immobilier qui est hors de son champ de 

compe tence, sans obtenir l'aide ne cessaire notamment aupre s d'un autre titulaire de permis ayant les 

compe tences requises. » 

Qui plus est, il serait inte ressant de questionner les connaissances du marche  hypothe caire 

par un courtier immobilier lorsqu’il est question de produits qui ne sont pas offerts par une 

institution financie re ayant pignon sur rue au Que bec. Ainsi, le courtier immobilier qui 

dirige le consommateur vers une institution financie re se lectionne e ne permet pas 
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ne cessairement a  son client de be ne ficier des meilleures conditions de financement 

disponibles sur le marche , conditions souvent pre sente es par des pre teurs sans succursales 

au Que bec, aussi appele s «pre teurs virtuels», auxquels seuls les courtiers hypothe caires ont 

acce s. Il est fort a  parier que le courtier immobilier qui se livre a  de tels actes n’agit pas dans 

l’inte re t de son client, ne fait pas honneur a  son devoir de conseil envers ce dernier et 

manque a  son devoir de collaboration, principe de base de la collaboration entre 

professionnels du courtage immobilier. 

Enfin, la proble matique ne serait e tre comple tement enraye e par le renforcement des 

sanctions lie es au non-respect d’un contrat de courtage hypothe caire par un courtier 

immobilier. Ayant en me moire la pratique par laquelle un re fe rencement est effectue  par un 

courtier immobilier a  une institution financie re en e change d’une re tribution, le Conseil 

que be cois soumet qu’une disposition devrait e tre ajoute e au formulaire obligatoire d’offre 

d’achat portant sur l’existence ou non d’un contrat de courtage hypothe caire. L’ajout d’une 

telle disposition permettrait d’assurer le respect du contrat de courtage hypothe caire par 

les courtiers immobiliers et de garantir l’e change d’information entre les professionnels du 

courtage. 

 

2.2 Promoteurs et entrepreneurs immobiliers  

Ce cas interpelle la situation, malheureusement trop re pandue, d’un promoteur ou 

contracteur immobilier qui communique a  un acheteur les coordonne es d’un pre teur 

hypothe caire afin que ce dernier obtienne un cre dit, en e change d’une re tribution verse e 

par ce me me pre teur. Il va de soi que cette activite  en est une de courtage ille gal puisque ce 

promoteur exerce une activite  de courtage hypothe caire sans e tre de tenteur d’un permis 

du ment de livre  par l’OACIQ, que la re tribution verse e par l’institution financie re soit directe 

ou indirecte et qu’elle soit verse e sous une forme mone taire ou autre, telle qu’une re duction 

du taux d’inte re t sur de futurs projets de construction.  

L’OACIQ a re cemment souleve  cette proble matique aupre s des institutions financie res en 

leur acheminant une correspondance leur rappelant que cet exercice constitue une pratique 

ille gale en vertu de la LCI. Conse quemment, le Conseil que be cois sugge re de prendre les 

moyens ne cessaires pour assurer le suivi de la correspondance adresse e aux institutions 

financie res afin d’encadrer une telle pratique effectue e au de triment du consommateur par 

les institutions financie res et par les de veloppeurs immobiliers. A  ce titre, il serait opportun 

de valider aupre s de l’Association des professionnels de la construction et de l'habitation du 

Que bec (APCHQ) si cette proble matique a fait l’objet d’un avis ou d’une correspondance 

adresse e aux promoteurs et constructeurs immobiliers. 
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2.3 Courtage illégal  

La LCI de finit comme e tant un exercice ille gal le fait pour une personne d’agir ou de laisser 

croire qu’elle peut agir comme courtier hypothe caire sans e tre titulaire d’un permis 

d’exercice valide de livre  par l’OACIQ. Ce corollaire emporte ne cessairement l’obligation 

pour toute agence hypothe caire exerçant ses activite s au Que bec de de tenir un permis 

d’exercice, ainsi que tous les courtiers qui en font partie. La LCI pre voit e galement que toute 

activite  de courtage qui ne respecte par cette re gle constitue une violation de la loi et expose 

le contrevenant a  une poursuite de nature pe nale. 

Tout comme d’autres professions, l’industrie du courtage hypothe caire n’e chappe pas aux 

actes de courtage ille gaux effectue s par les non-titulaires de permis. A  cet e gard, le Conseil 

que be cois soumet que l’exigence d’e tre titulaire d’un permis de livre  par l’OACIQ pour 

effectuer des activite s de courtage devrait s’e tendre a  toutes les ope rations de courtage 

e lectronique ou de courtage en ligne. 

Qu’il soit ici permis de rappeler que le consommateur qui retient les services d’une 

personne qui exerce ille galement une activite  de courtage hypothe caire ne peut se pre valoir 

des me canismes de protection pre vus a  la LCI, notamment la possibilite  de recourir au 

Fonds d’indemnisation du courtage immobilier en cas de fraude, manœuvre dolosive ou 

de tournement de fonds. Ainsi, la poursuite des activite s ille gale ne nuit pas qu’a  la 

profession mais met e galement en pe ril la protection du public. A  plus forte raison, les 

sanctions impose es en cas de condamnation pour courtage ille gal devraient e tre renforce es 

afin de dissuader la poursuite de telles activite s ille gales en amont mais surtout afin de 

pre venir la re cidive.   

Conse quemment, le Conseil que be cois rappelle que le courtage hypothe caire ille gal est un 

fle au et qu’une re flexion se rieuse doit e tre mene e par les de cideurs concerne s afin de 

mettre un terme a  de telles pratiques. 

 

2.4 Traitement de dossier personnel  

Une autre de faillance du processus de re tribution concerne l’auto-traitement d’un dossier 

personnel par le courtier. Pour l’essentiel, la LCI interdit a  un courtier hypothe caire de 

recevoir toute forme de re tribution d’un pre teur hypothe caire lorsqu’il effectue une activite  

de courtage hypothe caire pour son propre compte. Il est opportun de remettre en cause la 

pertinence d’une telle interdiction puisque cette ope ration n’implique pas l’intervention 

d’une troisie me partie, le consommateur, mais bien d’un courtier agissant pour son compte 

personnel et une institution pre teuse. Sur cette question, le Conseil que be cois est d’avis que 

cette interdiction est injustifie e et qu’elle devrait conse quemment e tre supprime e de la LCI. 
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2.5 Affichage des taux d’intérêt  

De par sa profession, le courtier hypothe caire a acce s, par l’interme diaire des pre teurs 

virtuels, a  des taux d’inte re t ge ne ralement infe rieurs a  ceux offerts par les institutions 

financie res. Il va sans dire que lors de ne gociations avec un repre sentant d’une institution 

financie re ou en recourant aux services d’un courtier hypothe caire, le consommateur peut 

profiter d’un taux d’inte re t plus bas que celui affiche .  

Cette situation contribue a  cre er une concurrence entre les institutions financie res et les 

courtiers hypothe caires afin d’afficher ou de publiciser le taux d’inte re t le plus bas possible, 

si ce n’est que pour e galer la compe tition. Bien que favorable a  la pre servation d’une 

concurrence saine et loyale dans l’industrie du courtage hypothe caire, le Conseil que be cois 

soumet que la proble matique re side dans le fait qu’il y a tre s souvent une diffe rence entre le 

taux qui est publicise  et le taux qui est re ellement offert au client une fois l’analyse du 

dossier du client effectue e. Dans la plupart des cas, le client se voit refuse  le taux affiche  

sous motif qu’il ne rencontre pas telle ou telle condition et que,  par conse quent, un taux 

plus e leve  lui est propose . Le corollaire est que cette situation, que l’on pourrait qualifier de 

«publicite  trompeuse», introduise et encourage dans notre industrie une culture de 

concurrence de loyale. Ainsi, le courtier de sirant mousser ses affaires aura le re flexe 

d’afficher un taux plus bas que le taux offert par les pre teurs afin d’attirer de la cliente le, 

sans pour autant e tre en mesure de l’offrir. 

Dans ce contexte, le Conseil que be cois soumet que la proble matique portant sur l’affichage 

ou la publicite  des taux d’inte re t soit examine e afin d’assurer la protection du public, tout en 

garantissant une concurrence loyale dans l’industrie.  

  

3. STRUCTURE ADMINISTRATIVE 

3.1 Représentativité du secteur hypothécaire au sein de l’OACIQ 

En 2013, la LCI a e te  modifie e afin d’ajouter un administrateur repre sentant les titulaires 

d’un permis ayant le droit de se livrer aux ope rations de courtage relatives a  des pre ts 

garantis par une hypothe que immobilie re au sein du conseil d’administration de l’OACIQ. Le 

Conseil que be cois de l’ACCHA a eu plusieurs fois l’occasion de saluer cette initiative qui 

permet de garantir, depuis l’e lection de cet administrateur au printemps 2014,  la 

repre sentativite  du secteur hypothe caire au sein du conseil d’administration de l’OACIQ.  
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Par contre, l’ACCHA soumet qu’une façon d’accroitre l’efficacite  de la repre sentation du 

secteur hypothe caire serait de porter le nombre d’administrateur actuel au nombre de 

deux(2). Cette addition permettrait non seulement de traduire l’augmentation de la 

proportion de de tenteurs de permis de courtage hypothe caire par rapport aux de tenteurs 

de permis de courtage immobilier a  l’OACIQ, mais permettrait aussi de re unir des 

repre sentants de plus d’une seule agence hypothe caire au sein de son conseil 

d’administration. 

 

3.2 Processus de consultation de l’industrie hypothécaire 

En 2012, l’OACIQ a proce de , en collaboration avec l’ACCHA, a  la cre ation d’un groupe de 

travail en courtage hypothe caire. Ce groupe de travail a notamment eu comme mandat de 

soumettre des propositions de modification re glementaire en matie re de pratiques 

professionnelles, de mettre sur pied un contrat de courtage hypothe caire et de commenter 

plusieurs sujets d’inte re t pour les professionnels du courtage hypothe caire, qu’il soit 

question de publicite  en matie re de taux d’inte re t ou encore de formation continue.   

Apre s plus de deux anne es d’existence, les travaux du groupe de travail ont donne  lieu a  

plusieurs re alisations importantes, notamment l’actualisation du contrat de courtage 

exclusif, la cre ation d’un espace de die  au secteur du courtage hypothe caire sur l’extranet de 

l’OACIQ ainsi que l’e tablissement de plusieurs directives au domaine du courtage 

hypothe caire. En conse quence, le Conseil que be cois de l’ACCHA est d’avis que le secteur est 

ade quatement repre sente  par le groupe de travail en courtage hypothe caire de l’OACIQ et 

qu’il n’y a pas lieu de pre voir un me canisme de consultation additionnel aussi longtemps 

que le comite  sie gera de façon re gulie re. Par ailleurs, il serait opportun d’entamer une 

re flexion quant a  la possibilite  de modifier le statut du groupe de travail afin qu’il be ne ficie 

du statut de groupe permanent de l’OACIQ. 

 

3.3 Règlement des différends 

La LCI pre voit que l’OACIQ peut agir comme conciliateur ou me diateur lors d’un diffe rend 

entre courtiers, sur demande des parties inte resse es. Par contre, ce me canisme d’arbitrage 

est assujetti au consentement respectif des de tenteurs de permis implique s, consentement 

qui prend la forme d’une entente de me diation. Ainsi, contrairement aux de tenteurs de 

permis de courtage immobilier be ne ficiant du service d’arbitrage offert par les chambres 

immobilie res, le secteur du courtage hypothe caire n’a aucune autre option que de recourir 

aux tribunaux de droit commun pour de cider d’un diffe rend en l’absence de consentement 

des parties. 
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L’ACCHA de plore cette situation ine quitable pour les professionnels du secteur 

hypothe caire que be cois. Il est en effet dommageable que les courtiers hypothe caires du 

Que bec, soumis a  l’application de la LCI, be ne ficient d’un traitement diffe rent des 

professionnels du courtage immobilier en ce qui concerne le traitement des diffe rends. Pour 

cette raison, le Conseil que be cois recommande de corriger cette iniquite  par l’insertion 

d’une clause d’arbitrage applicable aux diffe rends en matie re de courtage hypothe caire.  

 

3.4 Sanctions en cas de non-respect du contrat de courtage hypothécaire 

Le Conseil que be cois re ite re que la proble matique du non-respect du contrat de courtage 

hypothe caire par les courtiers immobiliers devrait e tre e tudie e par l’OACIQ. En ce sens, le 

non-respect du contrat de courtage hypothe caire par un courtier immobilier devrait e tre 

traite  de la me me manie re que le non-respect d’un contrat de courtage entre courtiers 

immobiliers, ce qui n’est malencontreusement pas le cas. 

Le Conseil que be cois soumet qu’une solution serait d’inte grer a  la plate-forme d’inscriptions 

immobilie res Centris® une section visant a  informer les courtiers de l’existence ou non d’un 

contrat de courtage en vigueur. Une option alternative serait d’ajouter a  me me le contrat de 

courtage immobilier une section visant a  de clarer l’existence ou non d’un contrat de 

courtage hypothe caire en vigueur.   

Une telle ame lioration repose cependant sur le renforcement des sanctions lie es au non-

respect des contrats de courtage hypothe caire. Rappelons qu’il n’existe a  l’heure actuelle 

aucune disposition permettant de sanctionner une premie re offense.  

A  cet e gard, le Conseil que be cois est d’avis que l’imposition d’une sanction pe cuniaire 

e quivalente a  la commission reçue par le courtier immobilier en cas de non-respect d’un 

contrat de courtage serait opportune. Enfin, qu’il soit permis de pre ciser que tous les 

courtiers immobiliers et hypothe caires, titulaires d’un permis de l’OACIQ, ont suivi la 

formation obligatoire et conse quemment, il est le gitime de croire qu’ils ont e te  informe s 

quant a  leurs obligations de ontologiques.  
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3.5 Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du courtage immobilier du 

Québec (FARCIQ) 

Cre e  en 2006, avant l’entre e en vigueur de la LCI, le FARCIQ a comme mission de prote ger le 

patrimoine des assure s par la souscription d’une assurance responsabilite  professionnelle 

en cas de faute non intentionnelle, erreur ou omission commises dans l’exercice des 

activite s professionnels des courtiers titulaires d’un permis de l’OACIQ. Il est ne cessaire de 

rappeler que la souscription a  la police d’assurance responsabilite  du FARCIQ est 

obligatoire pour tout titulaire de permis de livre  par l’OACIQ. 

Le Conseil que be cois salue la mise en place de ce syste me qui fournit non seulement une 

tranquillite  d’esprit chez le courtier et la protection de son patrimoine mais qui permet 

aussi d’indemniser le consommateur en cas de pre judice. A  ce titre, le Conseil que be cois 

applaudit l’initiative du FARCIQ de moduler, de s le 1er mai 2015, la prime des titulaires de 

permis de courtage immobilier par rapport aux titulaires de permis en courtage 

hypothe caire, reconnaissant par le fait me me la diffe rence des risques entre ces deux 

secteurs. Ainsi, bien que confronte s a  plusieurs risques de re clamations en responsabilite  

professionnelle, que ce soit par la communication d’une information errone e en matie re de 

cre dit ou sur le re gime d’accession a  la proprie te , les risques du courtier hypothe caire ne 

peuvent en aucun cas e tre assimile s a  ceux d’un courtier immobilier.  

Dans ce contexte, le Conseil que be cois soumet qu’une prime distincte au secteur du 

courtage hypothe caire doit e tre maintenue afin de tenir compte du risque re el de l’industrie 

du courtage hypothe caire. A  cet e gard, il est inte ressant de mentionner que le Que bec est la 

seule juridiction au Canada ou  les courtiers hypothe caires de tenteurs du titre de courtier 

hypothe caire accre dite  (CHA) ne peuvent souscrire au re gime d’assurance responsabilite  

professionnelle offert par l’ACCHA, re gime a  prime moins e leve e que celle du FARCIQ.  

 

3.6 Publicité 

En septembre 2014, l’OACIQ a lance  une campagne publicitaire sur les avantages de faire 

affaires avec un courtier hypothe caire. Cette campagne reposait sur quatre de clinaisons 

visant a  promouvoir les arguments pour faire affaire avec un courtier : conseils judicieux, 

service personnalise  et protection comple te. Bien que celle-ci ait e te  ve hicule e dans les 

me dias imprime s ainsi que sur le Web, le Conseil que be cois regrette qu’une telle campagne 

n’ait pu e tre lance e a  la te le vision afin de be ne ficier d’un public cible plus vaste, comme c’est 

le cas des campagnes te le visuelles concernant le courtage immobilier.  
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CONCLUSION 

 

Pour conclure, le Conseil que be cois croit que l’industrie que be coise du courtage 

hypothe caire est ressortie grandie de la mise en œuvre de la LCI qui lui a permis d’effectuer 

de grandes avance es lui garantissant une place de choix dans le secteur immobilier. Ainsi, 

des efforts conside rables ont e te  mis de l’avant par l’OACIQ pour une meilleure 

compre hension du courtage hypothe caire et de l’industrie. S’agissant de la profession, celle-

ci s’est dote e par la cre ation du Conseil que be cois d’une voix pour repre senter et de fendre 

les inte re ts des professionnels du courtage hypothe caire au Que bec. L’ajout d’un poste de 

repre sentant du courtage hypothe caire au conseil d’administration de l’OACIQ et la mise sur 

pied d’un groupe de travail au sein de cet organisme ont grandement contribue  a  la 

reconnaissance de notre secteur et a  sa contribution importante au de veloppement d’une 

re glementation moderne et efficace. 

 

A  la lumie re des commentaires e nonce s dans le pre sent document, le Conseil que be cois 

croit qu’une re flexion doit e tre mene e et que des efforts additionnels doivent e tre entrepris 

afin d’offrir une protection additionnelle a  l’industrie hypothe caire et mieux garantir la 

protection des consommateurs de produits et services hypothe caires. En ce sens, le courtier 

hypothe caire doit e tre conside re  comme un intervenant cle  de l’e conomie que be coise par 

son influence sur la de cision d’achat d’une proprie te . Dans cette optique, la sante  de 

l’environnement le gislatif et re glementaire dans lequel il e volue doit e tre assure e par la 

mise en place de mesures assurant sa protection.  

 

En vous remerciant a  l’avance pour l’inte re t et le temps que vous consacrerez a  la pre sente 

et formulant a  nouveau le souhait de poursuivre notre collaboration dans le cadre de ce 

processus de re vision de la Loi sur le courtage immobilier, je vous prie d’accepter, Monsieur 

le Ministre, l’expression de mes meilleures salutations.  

 

 

 

 

Daniel Migneault, Directeur ACCHA 

 

Autres membres du Conseil québécois  Lyne Deslippe, Multi-Prêts 

Christine Lemieux, Centres Hypothécaires Dominion 

Guy Cayer, Intelligence Hypothécaire 

Isabelle Gendron, CENTUM Boulevard Hypothécaire 

Jean-Pierre Lessard, Agence hypothécaire IMERIS 

Richard Buckberrough, HYPOTHECA 

Robert Perrier, Centres Hypothécaires Dominion 

Anick Vlachos, Les Architectes hypothécaires 


