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Voici un aperçu de nos réalisations et de notre orientation. 

Nous espérons que vous trouverez cet outil informatif alors 

que nous nous apprêtons à relever de nouveaux défis et à 

accueillir de nouvelles occasions au sein de notre secteur.

Bienvenue au rapport 
annuel de 2014
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Message  
de la  
présidente

L’ACI en face à face avec ses courtiers  
et agents immobiliers 
En tant que courtiers et agents immobiliers, nous aimons faire connaître notre profession comme 

un commerce transparent. Nous tirons une fierté de la nature très personnelle et du face à face de 

nos interactions avec nos clients, avec nos collègues de l’immobilier, de même qu’avec l’ensemble 

de la collectivité. Compte tenu de cette réalité, il est totalement contradictoire que pendant 

des années l’ACI, notre association commerciale nationale, n’ait pas ou n’ait pu agir de manière 

concertée pour parler directement aux courtiers et agents immobiliers, au-delà de la participation 

des administrateurs régionaux de l’ACI à leur AGA locale en vue de renseigner les membres.

Cela a changé considérablement l’année dernière.

Depuis quelques années, à l’ACI, nous avons redoublé nos efforts pour communiquer directement 

avec nos courtiers et agents immobiliers membres afin de susciter une plus grande confiance et 

d’amener une meilleure compréhension. Nous avons fait un pas important dans cette direction 

cette année en organisant une foule de portes ouvertes pour les membres partout au pays. 

Force est de constater qu’il faut que les membres apprennent à mieux comprendre l’ACI afin de 

lui faire confiance et d’appuyer les décisions et orientations qu’elle prend en leur nom; il nous 

faut améliorer notre compréhension des attentes à l’échelle locale en créant plus d’occasions 

pour connaître les préoccupations de tous, en s’adressant directement à nos courtiers et agents 

membres.

À mon avis, il importe particulièrement pour les dirigeants bénévoles de l’ACI, de s’investir à fond 

et de montrer aux membres que nous sommes, comme eux, des courtiers et agents immobiliers 

exerçant la profession. Nous ne sommes pas une bureaucratie sans nom. La prise de décision à 

l’ACI se fait par des courtiers et agents membres, dans l’intérêt des membres; de plus, lorsque 

nous organisons des portes ouvertes d’un bout à l’autre du pays, c’est l’occasion idéale de 

souligner ce fait. L’immobilier est un commerce qui s’effectue de face à face, mais si les dirigeants 

de l’ACI ne voient jamais qui que ce soit, nous ratons une bonne occasion pour établir des 

relations. 
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Ma priorité durant ces portes ouvertes est d’établir un véritable dialogue avec nos courtiers et 

agents immobiliers membres. Ce genre d’événement ne se résume pas simplement à  fournir à 

l’ACI une occasion de faire avancer ses propres objectifs et à préciser pourquoi ils sont importants, 

selon elle. Ce sont avant tout des occasions pour les membres de poser des questions et de nous 

faire part de ce qu’ils cherchent et de leurs attentes.

Nos portes ouvertes sont pour les membres qui s’y rendent, une véritable prise de conscience. 

D’autres membres leur parlent des avantages qu’ils retirent de REALTOR.ca ou de leur 

participation au Réseau d’action immobilier. Il est très satisfaisant d’entendre les gens me dire par 

la suite « C’est ce que je ferai, dès que je serai de retour à la maison ».

Les participants à nos portes ouvertes en ressortent avec un portrait beaucoup plus nuancé de 

ce que nous faisons, et parfois, ce qui pourrait sembler comme un recul, fait qu’en réalité, tous 

les membres en ressortent gagnants. Par exemple, à l’occasion d’une porte ouverte, l’auditoire 

s’est levé pour applaudir Randall McCauley, le chef de notre programme des affaires fédérales, 

après son exposé des efforts de défense des intérêts déployés par son équipe pour empêcher 

des règlements impopulaires comme ceux de CANAFE qui tentaient d’alourdir la charge des 

courtiers et agents immobiliers membres et ceux de la LCAP qui cherchaient à exclure les 

recommandations de clients. 

La raison pour laquelle nous nous engageons à étendre nos activités de communication et nos 

efforts de mise au point de produits avec nos membres a été dévoilée durant la réunion de 

planification stratégique tenue par l’ACI au début de 2014. Elle a permis de déterminer que le 

membre, soit le courtier ou l’agent immobilier, est notre client. Cela a donné le ton à tout ce que 

nous avons accompli l’année dernière et à tout ce que nous entreprendrons cette année et par la 

suite.

Ajoutons à cela que les courtiers et agents immobiliers membres sont plus que les clients de 

l’ACI; ils sont également les clients des associations provinciales et territoriale, ainsi que ceux 

des chambres immobilières locales et régionales. Cela étant dit, ensemble, nous formons une 

collectivité de fournisseurs de services aux courtiers et agents immobiliers. Lorsque nous nous 

préparons à décider si nous offrirons un nouveau service ou outil, la question que nous devons 

nous poser est la suivante : est-ce que l’ACI est la mieux placée pour l’offrir ou vaudrait-il mieux 

qu’une autre partie de la collectivité l’offre? C’est ainsi que nous pourrons réussir à éviter les 

doubles emplois inutiles des activités au sein de notre collectivité.

Il est également important de noter qu’en 2014 toutes les chambres immobilières québécoises 

qui avaient précédemment voté en faveur de se retirer de l’ACI sont revenues sur leur décision 

et sont maintenant de retour. Par conséquent, non seulement avons-nous restauré l’accès des 

professionnels de l’immobilier exerçant dans cette province à REALTOR.ca, mais cela a rétabli la 

collectivité immobilière canadienne à son plein effectif, en plus de permettre à l’ACI de déployer 

tous ses efforts en vue de représenter les intérêts de tous les courtiers et agents immobiliers 

membres des quatre coins du Canada. 

Au Canada, le secteur structuré de l’immobilier compte un effectif de plus de 100 000, et lorsque 

nous misons sur cet effectif pour unir nos forces et travailler ensemble, le résultat donne des 

avantages encore plus importants pour tous les membres.
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EN VEDETTE 

La communauté des courtiers et agents 
immobiliers apporte une contribution 
totalisant des dizaines de millions de 
dollars à des organismes de charité 
chaque année
Depuis deux ans déjà, la Fondation canadienne REALTORS Care® effectue un suivi pour savoir 

comment nos courtiers et agents immobiliers membres accordent de leur temps, argent et 

passion aux organismes de bienfaisance locaux et nationaux qui leur tiennent à cœur. Pour la 

deuxième année consécutive, le total de ces efforts s’élève à des dizaines de millions de dollars. La 

communauté des courtiers et agents immobiliers rapporte avoir amassé et versé à des organismes 

de bienfaisance plus de 23,2 millions de dollars en 2013. Si l’on ajoute à cela le total de 2012, nous 

obtenons un grand total de 53,8 millions de dollars en seulement deux ans. 

« Qu’il s’agisse de recueillir des fonds pour les organismes de bienfaisance en organisant des 

événements dans leurs collectivités ou d’ouvrir leur cœur et leur porte-monnaie, et répondre si 

généreusement à des événements lors d’un désastre national, les courtiers et agents immobiliers 

font vraiment une différence », affirme Calvin Lindberg, le président de la Fondation canadienne 

REALTORS Care®.

Au-delà de 120 récits de compassion et d’amabilité nous sont parvenus cette année à propos 

des activités caritatives des courtiers et agents immobiliers ainsi que des pratiques du secteur 

immobilier qui tendent la main pour venir en aide aux autres dans leurs collectivités. Soulignons 

le 20e anniversaire de la collecte de couvertures, un événement annuel tenu par des courtiers 

et agents immobiliers et plus de 100 agences immobilières du Lower Mainland en Colombie-

Britannique afin de recueillir des couvertures et des vêtements chauds pour les sans-abri de leurs 

collectivités.

L’histoire de la collecte de couvertures remonte à 1995, lorsqu’un groupe de membres a demandé 

à des collègues de recueillir des couvertures afin de venir en aide aux sans-abri dans le centre 

est de Vancouver. Cette initiative charitable a inspiré la création d’une tradition locale, qui s’est 

répandue presque à la grandeur de la région du Lower Mainland en 2006. Plus de 41 000 sacs de 

dons ont été recueillis et au-delà de 25 000 personnes en ont profité par conséquent au cours 

des derniers vingt ans.

Aussi impressionnant que nos totaux annuels l’ont été, nous savons que cela ne représente qu’une 

fraction des énormes contributions que les courtiers et agents immobiliers apportent à leurs 

collectivités. Aidez-nous à obtenir un décompte complet de ce travail impressionnant en visitant 

www.realtorscare.ca pour nous faire connaître vos activités caritatives en 2014.
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Message du  
chef de la  
direction

L’ACI est un membre d’une communauté 
qui sert les intérêts des courtiers et 
agents immobiliers
Nous en sommes au troisième rapport annuel depuis que l’ACI, votre association nationale, a 

commencé à le publier en 2013. Le rapport est pour nous une occasion et notre responsabilité 

de passer en revue avec les membres les réalisations et les défis de la dernière année, et plus 

important encore, de joindre les membres et de communiquer avec eux sur une base permanente.

De bien des façons, notre conscience grandissante au cours des dernières années – qui guide les 

communications avec les courtiers et agents immobiliers et représente une de nos responsabilités 

fondamentales – a atteint naturellement son sommet au début de 2014 lorsqu’un exercice de 

planification stratégique important a réellement jeté la lumière sur la question de savoir qui 

sont la raison d’être de l’ACI. Par le passé, cette question avait fait l’objet d’un débat constructif. 

L’ACI était-elle ici pour répondre aux besoins des associations provinciales et territoriale, et 

des chambres locales et régionales? Ou était-elle plutôt ici pour servir les courtiers et agents 

immobiliers?

Un des processus de planification stratégique les plus inclusifs que nous avons jamais entrepris 

a répondu à cette question de façon irréfutable. Le consensus complet des gens que nous avons 

réunis (la direction de l’ACI, des représentants des chambres et associations de l’ensemble du 

pays, et autres) a établi que notre rôle fondamental consiste à servir les intérêts des praticiens de 

l’immobilier.

Cela ne veut pas dire que les chambres et associations seront mises de côté. En fait, c’est tout le 

contraire. Une conclusion essentielle de notre nouveau plan stratégique démontre que l’ACI fait 

partie d’une vaste communauté formée de nombreux intervenants. De plus, cette communauté, 

en évitant tout concept d’une hiérarchie traditionnelle à trois échelons, répond collectivement aux 

besoins de ses membres qui versent des cotisations.
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Cette conclusion s’est traduite par deux réalités inébranlables.

La première veut qu’il soit tout à fait approprié pour l’ACI – en effet, c’est notre mission – de 

communiquer directement avec nos membres, d’évaluer sans cesse leurs besoins commerciaux 

et de créer de nouveaux produits et services qui répondent à leurs besoins, et de représenter les 

intérêts des courtiers et agents immobiliers auprès d’un vaste ensemble d’auditoires, y compris 

le public qui vend et achète des biens immobiliers, le gouvernement fédéral, les organismes de 

réglementation et les médias.

Toutefois la deuxième réalité est que l’ACI n’est pas seule dans toute cette histoire. Nous avons 

l’obligation et la responsabilité, à titre d’un des organismes soutenus par les cotisations des 

courtiers et agents immobiliers, de travailler de façon plus cohérente et collaborative avec nos 

partenaires au sein de cette communauté.

Un groupe de travail est chargé de trouver des moyens collaboratifs 
de promouvoir la valeur des courtiers et agents immobiliers

Notons un bon exemple pour lequel nous avons déjà créé un groupe de travail, soit la question 

de savoir qui doit communiquer aux consommateurs la valeur d’avoir recours à un courtier ou 

agent immobilier, et les meilleurs moyens de le faire. Nous savons que tout le monde au sein de 

la communauté des courtiers et agents immobiliers passe beaucoup de temps à promouvoir leur 

valeur. Cependant, cela se réalise de façon irrégulière et incohérente, et la somme de ses parties 

équivaut probablement à beaucoup moins qu’elle le pourrait ou le devrait. Notre groupe de travail 

a donc le mandat d’étudier de quelle façon nos membres communiquent la valeur du courtier ou 

de l’agent, et les moyens grâce auxquels nous pouvons collectivement faire un meilleur travail.

L’Indice des prix des propriétés MLS® est dorénavant offert aux 
petites chambres immobilières

Il en est de même avec l’Indice des prix des propriétés MLS®. Au moment du lancement de l’indice, 

un nombre limité de chambres et associations étaient en mesure d’y participer. Cela a changé, 

et du moment qu’une chambre démontre suffisamment de transactions au sens statistique, l’ACI 

partagera les coûts de développement de l’Indice des prix des propriétés MLS® avec cette même 

chambre. L’Indice des prix des propriétés MLS® représente un énorme différenciateur du marché 

pour les courtiers et agents immobiliers. Il est, sans aucun doute, l’outil le plus précis en son genre 

du point de vue méthodologique au monde. De plus, les courtiers et agents immobiliers sont les 

seuls à pouvoir fournir cette information aux acheteurs et propriétaires-vendeurs au Canada.

Qu’il s’agisse de promouvoir la valeur du courtier ou de l’agent avec une plus grande efficacité 

ou de mettre des outils technologiques et de commercialisation de premier rang à portée des 

membres, notre objectif dans toutes nos activités se retrouve dans la vision de l’ACI que « les 

courtiers et agents immobiliers sont les experts de choix, dignes de confiance et respectés des 

consommateurs en matière d’immobilier ». Cette vision ne peut se réaliser qu’en nous assurant du 

rapprochement et de la collaboration des chambres et associations membres.
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EN VEDETTE 

Bienvenue à la nouvelle génération de 
courtiers et agents immobiliers
Comme n’importe quel autre secteur, l’immobilier est dans un état de fluctuation constante et 

de renouvellement à mesure que des courtiers et agents immobiliers d’expérience prennent leur 

retraite ou passent à d’autres projets, et que de nouveaux praticiens se joignent à la profession. 

Comme toute association professionnelle efficace, l’ACI s’est engagée à aider les nouveaux venus 

dans la profession à gravir les échelons et à s’adapter à la courbe d’apprentissage afin d’exceller 

dans leurs nouvelles affaires le plus tôt possible. En commençant tranquillement cette année par 

notre participation à des événements organisés par les associations provinciales qui visent les 

nouveaux venus, l’ACI augmentera progressivement sa programmation et sa collaboration avec les 

chambres et associations pour trouver les meilleurs moyens de porter main forte aux nouveaux 

courtiers et agents immobiliers.

Les nouveaux venus qui cherchent à créer une entreprise dans l’immobilier ont des besoins très 

différents de ceux des praticiens établis, mais cela ne veut pas dire qu’ils ont tous les mêmes 

besoins. Bon nombre d’entre eux sont de jeunes gens qui relèvent le défi de leur première carrière 

dans l’immobilier. Ils ont grandi à l’ère numérique avec Internet et sont familiers avec les médias 

sociaux et autres outils commerciaux technologiques, et nous voulons les aider à exploiter ces 

outils avec efficacité. D’autres qui deviennent courtiers ou agents immobiliers à la suite d’un 

changement à mi-carrière auront différentes priorités et compétences, et nous voulons répondre 

à leurs besoins. Nous pouvons désormais mieux comprendre ces divers besoins grâce à nos 

efforts de sensibilisation et de recherche qui nous aident à mieux segmenter le marché des 

courtiers et agents immobiliers. Restez à l’écoute à mesure que nous vous en dirons davantage à 

ce sujet au Café ACI et par le biais de nos autres projets de communication.
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Défense  
des intérêts

Le CANAFE et la LCAP ont fait de  
2014 une année exceptionnellement 
occupée en matière de défense des 
intérêts à l’ACI
Au cours de la dernière année, deux importants projets de loi à l’échelle fédérale ont fait en sorte 

que l’équipe chargée de la défense des intérêts à l’ACI travaille fort pour s’assurer que la nouvelle 

réglementation touchant aux transactions financières et aux communications électroniques aient 

le moins de répercussions possibles sur les courtiers et agents immobiliers.

Bien que personne n’applaudisse le fardeau administratif rendu nécessaire par le CANAFE, ni 

les nouvelles restrictions en matière de communications par courriel en vertu de la LCAP, il 

faut avouer que sans les années d’efforts de lobbying soutenus de l’ACI, ces deux lois auraient 

occasionné beaucoup plus de perturbations dans les activités commerciales quotidiennes des 

courtiers et agents immobiliers.

Le CANAFE est en fait l’acronyme du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières 

du Canada, soit l’agence du gouvernement fédéral chargée de la prévention du blanchiment de 

l’argent et du financement des groupes terroristes. Le CANAFE est également devenu synonyme 

de la réglementation à laquelle de nombreux secteurs de l’économie doivent se conformer dans 

le cadre de l’engagement international de longue date du Canada afin de freiner la circulation 

de l’argent illégal dans le monde. En raison du risque que représentent le blanchiment d’argent 

et le financement des activités terroristes pour le gouvernement par le biais des transactions 

immobilières, les courtiers et agents immobiliers se sont vus dans l’obligation de faire leur part en 

s’assurant que leurs clients ne participent pas à de telles transactions illégales. 

La LCAP, elle aussi un acronyme – Loi canadienne anti-pourriel – en est largement venue à 

décrire un ensemble de règlements, synonyme de beaucoup plus de désagréments. Depuis 

déjà quelque temps, le Canada était le seul pays développé d’importance à ne pas disposer 

d’une loi quelconque afin de contrer l’anti-pourriel, ni à gérer autrement les moyens auxquels les 
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entreprises ont recours pour traiter avec les particuliers sous diverses formes de communications 

électroniques. Toutes les entreprises au Canada, y compris les courtiers et agents immobiliers, 

doivent maintenant se conformer aux nouveaux règlements en vertu de la LCAP.

Les efforts de défense des intérêts de l’ACI réduisent grandement le 
fardeau imposé par le CANAFE

Il n’y a aucun doute que l’introduction des nouveaux règlements du CANAFE a entraîné un 

fardeau administratif pour les courtiers et agents immobiliers. Cependant, en raison de trois 

années de lobbying intense de la part de l’ACI, le fardeau administratif et la tenue des dossiers 

que représentent ces nouveaux règlements pour les courtiers et agents immobiliers membres ont 

été considérablement réduits. L’aspect le plus essentiel de ces règlements a été de leur redonner 

la souplesse et discrétion dont ils peuvent faire preuve lorsqu’ils évaluent le risque de chaque 

client. De plus, les membres n’ont pas à assurer la surveillance d’un client au-delà de la transaction, 

comme on l’avait proposé à l’origine. Par exemple, le pouvoir discrétionnaire des courtiers et 

agents immobiliers membres a été rétabli de manière à éviter une situation où tous les nouveaux 

clients et tous les clients provenant des États-Unis auraient été classifiés à risque élevé et par 

conséquent, automatiquement assujettis à des mesures additionnelles.

Le consentement exprès pour l’envoi des courriels est maintenant 
beaucoup plus facile grâce aux efforts de l’ACI dans le cadre de la 
LCAP

Dans le cadre de la LCAP, l’aspect le plus important sur lequel l’ACI s’est penchée au nom de 

ses courtiers et agents immobiliers membres consistait à préciser le concept du consentement 

et à le rendre moins restrictif. Le courtier ou l’agent a-t-il clairement et expressément obtenu la 

permission d’un client éventuel ou d’un client pour envoyer un courriel, ou le consentement était-il 

implicite. De plus, quelle forme prendrait cette permission dans différentes situations? Parmi les 

neuf modifications majeures apportées à la LCAP sur lesquelles s’est penchée l’ACI afin de faciliter 

la façon dont les courtiers et agents immobiliers entretiennent et bâtissent des relations avec les 

clients, six d’entre elles touchaient au consentement. 

Les modifications les plus considérables étaient sans doute celles qui couvraient les 

recommandations, c’est-à-dire l’élément essentiel de nombreuses pratiques dans l’immobilier. 

Avant les efforts de l’ACI, les courtiers et agents immobiliers n’auraient pas eu le droit de faire le 

suivi de la recommandation d’un tiers à un client éventuel par courriel.  Les efforts de lobbying 

de l’ACI ont également entraîné le prolongement de la période durant laquelle le consentement 

demeure en place, ont grandement simplifié ce qui constitue un consentement, et permis 

de donner ce même consentement verbalement ainsi que par écrit. L’ACI a obtenu d’autres 

modifications à la LCAP qui éliminent l’exigence voulant qu’un courtier ou agent immobilier 

dispose d’un site Web avant d’envoyer des courriels, rationalisent considérablement les exigences 

en matière de désabonnement, et retardent de trois ans le droit qu’ont les consommateurs 

d’intenter une poursuite judiciaire contre ceux qui enfreignent les règles, ce qui donne aux 

entreprises plus de temps pour s’adapter aux nouvelles règles méconnues.
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La défense des intérêts joue aussi un rôle essentiel permettant de 
venir en aide aux courtiers et agents immobiliers aux fins de la 
conformité

Qu’il s’agisse du CANAFE ou de la LCAP, les efforts de l’ACI au cours de la dernière année au nom 

de ses membres ne se sont pas arrêtés au lobbying visant à obtenir un ensemble de règlements 

plus raisonnables et pratiques. En comprenant que la conformité à ces nouvelles règles n’est pas 

une tâche facile, l’ACI a également élaboré des documents de formation, et tenu des ateliers et 

webinaires dans l’ensemble du pays afin d’informer les courtiers et agents immobiliers de leurs 

responsabilités en vertu de ces nouveaux règlements, et pour les aider à se conformer. 

Le lobbying est une activité concurrentielle et les courtiers et 
agents immobiliers peuvent rendre l’ACI plus concurrentielle

Les dossiers sur lesquels l’ACI exerce des pressions auprès du gouvernement fédéral sont peut-

être uniques au secteur structuré de l’immobilier, mais cela ne signifie pas que l’ACI est la seule 

à en faire autant. Bien au contraire. Les deux ministères, Industrie et Finances, auprès desquels 

l’ACI s’implique le plus sont les mêmes deux ministères visés par la grande majorité des plus de 

6 000 lobbyistes enregistrés travaillant à Ottawa. Peu importe à quel point l’immobilier est un 

des principaux indicateurs économiques, certains de ces lobbyistes représentent des secteurs, 

tels que les services financiers et le secteur de l’énergie, qui ont tout simplement de plus grandes 

répercussions sur l’économie canadienne. 

L’ACI dispose toutefois d’un élément majeur qui lui permet de se démarquer, et qui peut 

grandement amplifier la voix de l’immobilier structuré en matière de défense des intérêts à 

l’échelle fédérale : plus de 100 000 courtiers et agents immobiliers des quatre coins du pays dont 

l’influence collective, si elle est exploitée correctement, ne se compare pas aux nombreux autres 

secteurs qui se disputent l’attention du gouvernement.

Le Régime d’accession à la propriété est le point de mire de l’appel à 
l’action du Réseau d’action immobilier

L’ACI dispose de deux programmes clés pour réunir et cibler cette influence. Le premier est les 

Journées du CAP, un événement annuel tenu sur la Colline du Parlement à Ottawa, qui permet 

aux courtiers et agents immobiliers de parler directement aux députés au sujet des dossiers qui 

touchent les propriétaires et le secteur immobilier. Le deuxième est le Réseau d’action immobilier, 

mis en place plus récemment, un outil d’action politique conçu pour mettre à profit l’influence 

collective de 110 000 courtiers et agents immobiliers venus appuyer des initiatives précises.

La première initiative d’importance ciblée par le RAI consiste en ses efforts pour persuader le 

gouvernement fédéral d’indexer le populaire Régime d’accession à la propriété qu’environ  

126 400 de Canadiens utilisent chaque année pour les aider à acheter ou à bâtir leur première 

maison. En vertu du régime, les acheteurs de maison peuvent retirer jusqu’à 25 000 $ de leurs 

RÉER, un montant considérable qui facilite grandement l’achat d’une première maison. Cependant, 

la limite de 25 000 $ n’a pas augmenté depuis plusieurs années, de sorte que l’inflation est venue 

ronger son pouvoir d’achat. L’ACI souhaiterait que le gouvernement fédéral indexe le RAP sur 

l’indice des prix à la consommation (IPC) par tranches de 2 500 $ afin que les acheteurs d’une 

première maison ne perdent jamais leur pouvoir d’achat.
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EN VEDETTE 
L’ACI demande une interprétation au 
Tribunal de la concurrence
Au moment de la production du présent rapport annuel, l’ACI attendait la décision du Tribunal de 

la concurrence quant à l’interprétation de certaines dispositions de l’entente de consentement qui 

existe entre l’ACI et le commissaire à la concurrence depuis 2010. Plus précisément, l’ACI est en 

désaccord avec le commissaire quant à la question de savoir si un lien provenant de REALTOR.ca 

pourrait directement mener aux coordonnées d’un propriétaire-vendeur privé ou à des annonces 

de vente par les propriétaires. L’ACI est d’avis que cette information ne devrait pas apparaître sur 

la page de renvoi directement liée à REALTOR.ca, car cela irait à l’encontre de la nature de notre 

système qui se veut un échange de membre à membre. L’audience du Tribunal de la concurrence 

s’est tenue le 18 novembre et nous attendons sa décision.
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Technologie

Mise en service du nouveau REALTOR.ca 
dans l’ensemble du Canada
Un énorme projet entrepris il y a plusieurs années s’est enfin réalisé en 2014 lorsque le nouveau 

site Web REALTOR.ca est passé de la version bêta à son déploiement complet en septembre 

pour tous les consommateurs et les courtiers et agents immobiliers d’un océan à l’autre. Depuis 

longtemps le site Web immobilier le plus populaire au Canada, REALTOR.ca, a atteint des niveaux 

records d’achalandage dans la dernière année, si bien que plus de 27 millions de visites ont été 

enregistrées en mai seulement, soit un nouveau record mensuel.

En effet, l’ACI devait s’assurer de gérer soigneusement la grande popularité de REALTOR.ca 

durant sa transition de l’ancien site à la version bêta du nouveau site dont le déploiement s’est 

effectué graduellement au pays en 2013 et 2014, et finalement à la phase finale du nouveau site.  

« Nous avons exploité les deux sites en parallèle pendant un bon bout de temps afin d’éliminer les 

défauts du nouveau site et de voir là où les consommateurs éprouvaient des difficultés », affirme 

Marc Lafrance, directeur de la Gestion des produits et des Services aux membres à l’ACI. « La 

phase bêta a été une vraie période d’apprentissage, et nous en retenons qu’il est important pour 

nous de porter une grande attention à un site aussi populaire. »

Ayant effectué la majeure partie du travail sur le site l’année précédente, nous nous sommes 

concentrés en 2014 à peaufiner l’expérience de l’utilisateur, et à ajouter de nouvelles 

caractéristiques telles que la recherche par mot-clé, à la demande des consommateurs.

Notre poursuite visant à constamment améliorer REALTOR.ca ne s’arrêtera pas avec certaines 

mises en œuvre importantes prévues cette année, qui misent sur l’amélioration des résultats des 

recherches effectuées par les utilisateurs. Comptons parmi les innovations l’utilisation de pages 

de renvoi, qui au fil du temps, apparaîtront en tête de liste des recherches sur des sujets tels que 

« copropriétés à VOTREVILLE » et « maisons à VOTREVILLE », dont les liens des pages de renvoi 

enverront directement les visiteurs aux inscriptions de REALTOR.ca. Une autre innovation, lors 

de la recherche d’un courtier ou agent immobilier particulier, permettra d’obtenir une page plus 

détaillée qui comprendra les renseignements sur les inscriptions en plus des coordonnées qui se 
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trouvent normalement sur une carte professionnelle. Nous trouverons également en primeur en 

2015, une ouverture de session pour les consommateurs qui aidera les gens qui cherchent une 

maison tout en fournissant un meilleur aperçu de la façon dont les consommateurs utilisent la 

plateforme.

Les applis mobiles ne cessent de s’accroître; l’intégration 
interplateformes s’élargit

Pour la première fois dans l’histoire d’Internet, nous avons assisté l’an dernier à une utilisation 

beaucoup plus intense des applis mobiles que de celle des ordinateurs de bureau pour les 

recherches par navigateur Web, et le même phénomène fait en sorte que la version mobile 

de REALTOR.ca est presque aussi populaire que la version pour ordinateur de bureau. Plus de 

150 000 consommateurs ont téléchargé l’appli mobile chaque mois, et ils s’en servent pour 

générer au-delà de 10 millions de sessions par mois.

Monsieur Lafrance de l’ACI s’attend à ce que les applis mobiles surpassent les ordinateurs de 

bureau en 2015, et lui et son équipe travaillent fort pour s’assurer que les consommateurs profitent 

d’une meilleure utilité de l’appli tandis que les courtiers et agents immobiliers obtiennent de 

meilleures données sur l’utilisation qu’en font les consommateurs. Dans le cas des consommateurs, 

cela signifie que les données démographiques et les résultats de Walk Score ont été ajoutés 

à l’appli mobile en octobre. Entre-temps, des données analytiques uniformes sur toutes les 

plateformes aideront tous les membres du secteur structuré de l’immobilier – les chambres, 

les associations, les agences immobilières et les courtiers et agents immobiliers – à mieux 

comprendre ce que les consommateurs cherchent à trouver; une rétroaction qui les aidera à mieux 

comprendre quelles sont les caractéristiques d’une maison en grande demande dans des quartiers 

précis. 

La gestion de documents et transactions est ajoutée à WEBForms®

Deux puissantes fonctionnalités, la gestion de documents et de transactions, ont été ajoutées 

cette année à WEBForms®, le service électronique qui a recours aux renseignements d’inscriptions 

attestés provenant des systèmes MLS® des chambres et associations pour créer de la 

documentation polie et professionnelle que les courtiers et agents immobiliers peuvent présenter 

à leurs clients. Plutôt que de développer les nouvelles applications à l’interne, l’ACI s’est adressée 

à des fournisseurs indépendants afin d’obtenir, comme le dit Monsieur Lafrance, des « offres très 

exclusives pour nos membres. Le pouvoir de négociation que représentent nos 110 000 membres 

nous a permis de négocier avec DocuSign, Instanet et Faltour afin d’offrir ces ajouts à des coûts 

très abordables. » À l’aide d’une de ces applications tierces, les courtiers et agents immobiliers 

peuvent donner à tous ceux qui participent à une transaction immobilière un accès complet à tous 

les documents, du début à la fin. Ils peuvent également gérer la transaction au complet, y compris 

les signatures électroniques, sans avoir à utiliser une seule feuille de papier.

Le Service de diffusion des données s’étend à plus de 20 sites, 
notamment worldproperties.com

Les courtiers et agents immobiliers qui veulent diffuser leurs inscriptions sur d’innombrables 

sites Web se tournent vers le Service de diffusion des données (SDDMC) de l’ACI qui leur permet 

de gérer le processus avec facilité et efficacité, en un seul fil de données. Comptant plus de 

150 fournisseurs technologiques certifiés par l’ACI, au-delà de 20 destinations sont maintenant 

accessibles par l’entremise du SDDMC, y compris, depuis la fin de 2014, worldproperties.com, le site 

Web officiel du Consortium International des Associations Immobilières. De nombreux courtiers et 
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agents immobiliers canadiens publient déjà leurs propriétés sur worldproperties.com; dorénavant, 

ils peuvent inclure cette destination à leur chargement au SDDMC et éliminer la nécessité de faire 

le suivi et la mise à jour de renseignements, tels que des changements de prix, à de multiples 

inscriptions.

5 000 courtiers et agents immobiliers accueillent .REALTOR à bras 
ouverts 

.REALTOR, le nouveau suffixe du nom de domaine sur Internet, créé exclusivement pour le 

secteur immobilier en Amérique du Nord, a été accueilli à bras ouverts par les courtiers et agents 

immobiliers canadiens, si bien que plus de 5 000 d’entre eux ont déposé une demande en vue 

d’obtenir leur nouveau nom de domaine depuis. Le domaine .REALTOR est devenu une réalité 

en octobre. L’ACI a un partenariat exclusif de commercialisation avec la National Association of 

Realtors® visant à offrir .REALTOR au pays, et les 10 000 premiers courtiers et agents immobiliers 

qui en feront la demande n’auront pas à payer les frais de 49 $ par année durant la première 

année.

EN VEDETTE 
Le Café ACI est la destination unique des 
communications
Dans un univers comptant 150 canaux qui fonctionnent sur Internet et offrent de multiples 

réseaux sociaux, blogues, vidéos, médias imprimés traditionnels, et d’innombrables autres moyens 

d’accéder à de l’information, imaginez qu’il existe une seule destination où vous pourriez vous 

rendre pour découvrir tout ce que vous avez besoin de savoir au sujet de l’ACI et de son rôle au 

sein du secteur structuré de l’immobilier.

Vous n’avez plus à imaginer. Le Café ACI est un tel endroit. Il est la destination unique où vous 

pouvez explorer à votre gré, en empruntant le mode de transport qui vous convient le mieux.

Au Café ACI, vous trouverez un blogue actif, où sont publiées les collaborations d’experts de 

l’ACI ainsi que de courtiers et agents immobiliers qui ont des opinions et des conseils à partager. 

Cependant le Café ACI est beaucoup plus qu’un simple blogue. Il est un répertoire de tout ce que 

nous faisons, notamment des vidéos, du matériel didactique relatif à la conformité réglementaire, 

nos activités de défense des intérêts auprès du gouvernement fédéral, ainsi que la recherche et 

les analyses économiques. Partez à la découverte du Café ACI, et tracez votre parcours vers tout 

ce que vous avez besoin de savoir.
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Économie

L’Indice des prix des propriétés MLS® est 
l’avantage concurrentiel des courtiers et 
agents immobiliers
Un des facteurs les plus fondamentaux lorsque les Canadiens songent soit à vendre une maison, 

soit à en acheter une, est d’en déterminer le meilleur prix possible. Chaque propriétaire-vendeur 

veut obtenir le maximum de ce que le marché lui permettra, tandis que chaque acheteur cherche 

à payer le minimum.

Dans chaque transaction immobilière réussie, il faut possiblement trouver un terrain d’entente 

entre ces deux exigences concurrentielles. Toutefois si un propriétaire-vendeur inscrit une maison 

à un prix excessivement élevé, ou si un acheteur espère payer un montant excessivement bas, 

l’une ou les deux parties à la transaction seront frustrées ou déçues.

Il n’est jamais facile d’établir le bon prix pour une maison donnée. Le marché immobilier au Canada 

est dynamique et actif; les prix montent – et à l’occasion, baissent – selon les lois normales de 

l’offre et de la demande, mais ils subissent également l’influence de facteurs macroéconomiques 

tels que les tendances démographiques, les taux d’intérêt, le taux d’emploi et les gains salariaux. 

Certains marchés précis au Canada peuvent être beaucoup plus actifs que d’autres, ce qui risque 

de changer subitement s’il survient un revirement des tendances macroéconomiques. On trouve 

dans n’importe quel marché local des quartiers, des types et caractéristiques de maison tels 

qu’une piscine ou une grande cour arrière, qui fluctuent au gré du consommateur. Il faut donc 

ajouter d’autres variantes à l’équation du prix. Et tout cela bien avant de prendre en compte les 

résultats de Walk Score, de l’emplacement des écoles et des boutiques, de l’état général de la 

maison et d’autres éléments particuliers selon chaque maison.

Éliminer les suppositions de ce processus compte parmi les compétences les plus indispensables 

que les courtiers et agents immobiliers peuvent démontrer. En ayant recours à leurs connaissances 

et expérience, ils aident les propriétaires-vendeurs et les acheteurs à traverser les eaux troubles le 

moment venu d’établir le meilleur prix demandé ou la meilleure offre de prix pour une maison.
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Cet ensemble d’outils logiciels des plus détaillés et précis au monde aide les courtiers et agents 

immobiliers dans cette tâche complexe. On le nomme l’Indice des prix des propriétés MLS®, ou 

IPP sous forme abrégée. L’outil a été développé par l’ACI et certaines chambres immobilières dans 

le but précis de déterminer les tendances des prix des maisons dans des quartiers particuliers au 

Canada, et de voir les répercussions de ces tendances des prix du marché sur une maison.

L’IPP ne tente pas de prédire la valeur d’une propriété donnée. Il a plutôt recours aux données des 

systèmes MLS® des chambres et associations participantes, la source la plus complète et exacte 

de données immobilières au Canada afin de donner une image plus précise des tendances des 

prix des propriétés dans une région, une municipalité ou un quartier donné.

Il existe une version publique de l’PP, accessible à tous ceux qui sont curieux de voir les tendances 

des prix des propriétés, mais qui se limite au suivi des tendances dans de vastes marchés. Seuls 

les courtiers et agents immobiliers membres ont accès à cet outil puissant au niveau des quartiers 

et pour un certain nombre de différents types de propriétés. Dans un marché où les propriétaires-

vendeurs et les acheteurs ont d’innombrables options à leur disposition et où beaucoup de 

données sur le marché de l’habitation ont été publiées gratuitement, les données les plus 

granulaires et exclusives que présente l’IPP donne un énorme avantage concurrentiel aux courtiers 

et agents immobiliers. 

Grâce à une décision prise l’année dernière, cet avantage sera offert aux courtiers et agents 

immobiliers dans beaucoup plus de marchés dans l’ensemble du Canada. L’ACI s’est engagée 

à travailler en collaboration et à partager les coûts avec toute chambre locale qui souhaite 

développer l’IPP MLS® pour son marché local. Cela comprendra même les petites chambres pour 

lesquelles le nombre relativement bas de transactions pourrait entraîner un calcul trimestriel, 

plutôt que mensuel, de l’IPP MLS®.

Obtenir le bon prix est probablement l’élément le plus essentiel de toute transaction immobilière. 

À l’aide des données granulaires convaincantes à la disposition exclusive des courtiers et agents 

immobiliers membres, ces derniers peuvent offrir un service aux propriétaires-vendeurs et aux 

acheteurs qu’aucun autre joueur sur le marché immobilier n’est en mesure d’offrir. C’est tout un 

avantage concurrentiel.

EN VEDETTE 
Les clients internationaux représentent 
une occasion prometteuse pour 
les courtiers et agents immobiliers 
canadiens
Personne ne lit la couverture médiatique canadienne des tendances immobilières sans savoir que 

les acheteurs internationaux sont identifiés comme étant les principaux joueurs sur les marchés 

les plus actifs au pays, soit ceux de Vancouver et de Toronto. Pourtant, l’action ne se limite pas 

à ces centres urbains majeurs. En effet, les transactions immobilières internationales, qu’elles 

proviennent d’acheteurs étrangers qui s’intéressent aux propriétés canadiennes ou des Canadiens 

qui achètent à l’étranger, sont monnaie courante partout au Canada, et démontrent parmi les taux 

de croissance les plus élevés à des endroits des plus inattendus, tels qu’en Saskatchewan et au 

Nouveau-Brunswick.
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Bien que le gouvernement ne tienne aucune donnée sur le nombre de gens qui viennent au 

Canada dans l’intention d’acheter des propriétés et vice-versa, le sondage national de l’ACI réalisé 

auprès des membres a révélé que quelque 30 % des courtiers et agents immobiliers ont conclu 

des transactions internationales, dont la plus grande partie répondait aux besoins des acheteurs 

étrangers venus au Canada. De plus, en 2014, 5 % (ou 1,5 M par mois) de toutes les visites sur 

REALTOR.ca provenait de l’extérieur du Canada, comparativement à 4 % en 2013.

En ce qui concerne les achats à l’étranger par les consommateurs canadiens, les membres de l’ACI 

ont une foule de possibilités de participer à ces transactions. Si l’on se tourne vers les États-Unis 

seulement, les Canadiens y ont acheté des propriétés dont la valeur est estimée à 13,8 milliards de 

dollars entre mars 2013 et 2014.

L’ACI a entrepris d’autres recherches afin de mieux quantifier cette occasion, et elle travaillera 

ensuite avec des organisations telles que le Consortium International des Associations 

Immobilières (ICREA) et la National Association of Realtors® aux États-Unis, afin d’aider les 

courtiers et agents immobiliers canadiens qui souhaitent ajouter une dimension internationale à 

leurs affaires. 
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