
Ce fut une année de progrès continu sur plusieurs fronts 
différents à l’ACI. Nous souhaitons que notre rapport 
vous donnera une vue d’ensemble de ce que nous 
avons réalisé et de l’orientation que nous avons choisie. 

BIENVENUE À VOTRE
RAPPORT ANNUEL DE 2015
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LA CAMPAGNE ÉLECTORALE  
A ÉTÉ AVANTAGEUSE POUR L’ACI
Deux des trois principaux partis à la récente élection générale 
canadienne ont appuyé la majorité des efforts de longue date effectués 
par l’ACI en vue d’améliorer le Régime d’accession à la propriété (RAP), 
un programme extrêmement populaire qui permet aux acheteurs 
d’une première maison de financer leur mise de fonds en empruntant 
jusqu’à 25 000 $ de leurs REER et de rembourser l’emprunt dans un 
délai de 15 ans.

Plus de 1 500 000 Canadiens ont profité du RAP depuis l’an 2000. En la 
seule année 2015, le RAP a généré au-delà de 2,7 milliards de dollars  
en dépenses accessoires et créé plus de 20 000 emplois.

Le Parti conservateur a affirmé qu’il augmenterait la limite maximale de 
retrait de 25 000 à 35 000 $, ce qui, en fait, endosse la demande de l’ACI 
d’augmenter la limite des retraits et de l’indexer au taux d’inflation par 
la suite. Pour sa part, le Parti libéral a affirmé qu’il s’engagerait à 
permettre aux acheteurs de maison d’accéder au REER de nouveau lors 
d’autres événements marquants dans la vie, tels que l’échec d’un 
mariage, un déménagement en raison d’un emploi ou la décision 
d’héberger un membre de la famille. 

Cette réalisation est une preuve probante que l’approche mesurée et 
constante adoptée par l’ACI dans ses efforts de lobbying, y compris les 
Journées du CAP et les contributions apportées par le comité des 
affaires fédérales axé sur les membres, fonctionne. Nous sommes 
convaincus que les libéraux, qui ont remporté l’élection, mettront en 
œuvre les mesures auxquelles ils se sont engagés. Il n’y a aucun doute 
que nous continuerons à insister sur la question, voire à les encourager 
à mettre en œuvre l’augmentation de la limite des retraits.

Un point essentiel à retenir est que l’ACI porte une attention particulière 
afin de faire correspondre ses objectifs en matière de lobbying aux 
politiques du gouvernement et qu’elle travaille fort pour démontrer 
que ce qu’elle demande se traduit par l’abandon de modestes  
recettes fiscales, qui sont compensées par l’augmentation de  
l’activité économique générée.

LE CHANGEMENT DE 
GOUVERNEMENT SIGNIFIE QUE  
LES AFFAIRES FÉDÉRALES AURONT 
DE NOUVEAUX DÉFIS À RELEVER
Pour que des relations gouvernementales soient efficaces, il faut le 
concours de plusieurs éléments. Sur le plan stratégique, il faut faire des 
choix judicieux quant aux dossiers à suivre, déterminer leur impact et 
décider comment présenter ces dossiers. Au point de vue tactique, 
nous devons décider quand faire intervenir le gouvernement et qui  
est le mieux placé pour démontrer la nécessité du changement. 

Toutefois, il est possible de bien accomplir ces tâches et, peu importe  
le bien-fondé de notre cause, de ne pas réussir à effectuer un 
changement véritable si nous réussissons mal l’aspect « relations »  
des relations gouvernementales.

Les campagnes politiques et les élections sont agréables et excitantes 
pour ceux et celles d’entre nous qui travaillent dans le domaine des 
relations gouvernementales, puisqu’elles présentent pour nous une 
occasion en or de faire passer notre message. Notre succès sera 
déterminé par notre réussite à faire de nos objectifs de lobbying des 
promesses électorales. Cependant, chaque campagne se termine par 
un vote et, en 2015, ce vote nous a donné un nouveau gouvernement. 
Cela signifie donc que nous avons beaucoup de travail à faire sur le 
plan des « relations ». Un nouveau premier ministre, de nouveaux 
ministres, de nouveaux députés et un nouveau personnel à tous les 
échelons; beaucoup de monde à connaître et chez qui instaurer la 
confiance avant d’être en mesure de présenter les dossiers et 
préoccupations de notre secteur. C’est donc dire que, à bien des 
égards, l’élection de 2015 fera revenir l’ACI aux bases de ses efforts  
de lobbying en 2016.

LA DÉFENSE DES INTÉRÊTS
Les éléments importants de défense des intérêts de l’ACI ont été représentés dans les 

programmes électoraux des partis libéral et conservateur au cours de l’élection fédérale 
2015, ce qui témoigne grandement de l’approche constante que nous avons adoptée  

depuis longtemps vis-à-vis des affaires fédérales.
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CANAFE SE PRÉPARE À DE 
NOUVEAUX EXAMENS
Les règlements actuels du Centre d’analyse des opérations et 
déclarations financières du Canada (CANAFE), que les courtiers et 
agents immobiliers incorporent à leurs pratiques commerciales, sont 
issus d’une vérification menée en 2008 par l’organisme international 
chargé d’examiner si chaque pays respecte ses engagements pour 
lutter contre le blanchiment d’argent et le financement d’activités 
terroristes. Cet organisme, le Groupe d’action financière (GAFI), se 
prépare de nouveau à évaluer le Canada, et l’ACI et plusieurs agences 
immobilières ont rencontré les vérificateurs en novembre afin de 
discuter comment le Canada peut remplir ses obligations découlant de 
traités internationaux, sans imposer une charge excessive au fardeau 
réglementaire des courtiers et agents immobiliers.

L’ACI S’EN PREND À CANAFE PAR 
DEUX MOYENS : LE LOBBYING, 
L’ÉDUCATION
CANAFE continue toujours à être l’une des principales préoccupations 
des Affaires fédérales de l’ACI. L’an dernier, l’ACI a travaillé avec les 
courtiers et agents immobiliers de l’ensemble du Canada afin de tracer 
les étapes des transactions typiques résidentielles et commerciales  
au Canada, afin que le gouvernement et les organismes de 
réglementation puissent mieux comprendre le processus. Ainsi,  
les règlements mis en place refléteront mieux les procédures 
opérationnelles habituelles de l’achat et la vente de biens immobiliers.

Par exemple, depuis le début de janvier, les courtiers et agents 
immobiliers ont été obligés d’exercer des mesures de vigilance 
renforcées auprès des clients qui ont effectué deux transactions ou plus 
avec eux, au cours des cinq dernières années. La simple démarche de 
vendre une maison ou d’en acheter une autre, que les familles 
entreprennent régulièrement en ayant recours aux mêmes courtiers ou 
agents, déclenche ce seuil de l’obligation et impose aux membres un 
fardeau règlementaire énorme. L’ACI met tous les efforts possibles pour 
faire comprendre cette réalité aux organismes de réglementation et 
faire ajuster les règlements en conséquence.

ÉDUCATION DES COURTIERS  
ET AGENTS IMMOBILIERS,  
ET DES CONSOMMATEURS
Une grande part des efforts de défense des intérêts que déploie l’ACI 
vise à fournir aux courtiers et agents ainsi qu’aux consommateurs les 
outils dont ils ont besoin pour réussir.

Dans le cas des courtiers et agents, l’ACI élabore des cours ou  
s’associe avec des chambres et associations immobilières locales afin 
d’élaborer des cours visant à aider les membres à mieux comprendre  
et respecter les exigences du CANAFE, la Loi canadienne anti-pourriel 
(LCAP) et autres exigences réglementaires.

Quant aux consommateurs, l’ACI travaille avec des agences 
gouvernementales et d’autres dans le but d’élaborer du matériel 
didactique à l’intention du consommateur. Un document important,  
la Feuille de route en vue de l’achat d’une maison, a été réalisé 

conjointement avec l’Agence de la consommation en matière 
financière du Canada (ACFC). L’an dernier, ce document a été publié  
en chinois, en pendjabi et en tagalog, soit les langues les plus 
courantes des minorités ethniques du Canada. D’autres publications 
visent à informer les consommateurs des risques que présentent  
dans une maison le radon ou les installations de culture de marijuana 
et les laboratoires de drogues synthétiques.

RÉSEAU D’ACTION IMMOBILIER
Il s’agit d’une technologie de pointe, en ligne, facile à utiliser : le Réseau 
d’action immobilier, ou RAI.

Il peut être déroutant et compliqué d’exercer des pressions auprès du 
gouvernement fédéral, sans compter que le processus est parfois lent 
et frustrant. Dans une ville où plus de 6 000 lobbyistes se font 
concurrence pour se faire entendre des ministres, des députés et des 
sénateurs, il est difficile, et il devient de plus en plus difficile, de faire 
ressortir une seule voix. Heureusement qu’à l’ACI, nous avons deux 
atouts en réserve. 

Le premier atout est vous, le membre sur le terrain. Le Canada dispose 
de plus de 113 000 courtiers ou agents immobiliers; nous sommes 
présents presque partout, dans les villages et les petites et grandes 
villes. Le deuxième atout est le RAI, puisqu’il vous donne une voix 
directe auprès du gouvernement fédéral. 

Mais pour rendre le processus efficace, il faut utiliser ces deux atouts 
ensemble et nous n’y parviendrons pas si nos membres ne participent 
pas au réseau. Au Canada, moins de 10 % des courtiers et agents 
immobiliers participent au RAI; comparativement, environ un tiers  
des membres d’un organisme de lobbying équivalent relevant de la 
National Association of REALTORS® y adhèrent aux États-Unis.

En travaillant ensemble, les courtiers et agents immobiliers ont connu 
un succès remarquable dans leurs activités de lobbying auprès du 
gouvernement fédéral, en vue d’obtenir des mesures législatives 
concrètes qui ont amélioré de façon quantifiable leurs occasions 
d’affaires et leurs pratiques professionnelles. 

Par exemple, plusieurs Canadiens ont profité du Régime d’accession  
à la propriété (RAP) pour retirer des fonds de leurs REER en vue de 
s’acheter une première maison. Si ce programme existe, c’est grâce  
au lobbying du secteur immobilier. La limite de retrait a augmenté  
en 2009, en raison des pressions politiques exercées par le secteur 
immobilier. De plus, lors de la campagne électorale de 2015, le parti 
libéral a promis d’étendre l’utilisation du régime dans certaines 
circonstances, grâce au lobbying du secteur immobilier.

Initialement, la loi anti-pourriel fédérale rendait illégal pour les courtiers 
et agents immobiliers de faire le suivi d’une piste de client reçue par 
courriel ou texto. Imaginez l’impact s’il vous était impossible d’en faire  
le suivi. Il a fallu quatre ans, mais le gouvernement a, grâce aux 
pressions exercées par le secteur, apporté des modifications à ses 
règlements afin de permettre aux courtiers et agents de communiquer 
avec leurs pistes de clients électroniquement. 

Le conseil d’administration de l’ACI, le comité des affaires fédérales  
et le personnel consacrent beaucoup de temps au dossier du CANAFE. 
Nous attendons d’autres modifications au cours de la nouvelle année. 

Nos plus de 113 000 membres peuvent faire beaucoup de bruit. 
Joignez-vous au RAI et assurez-vous d’être clairement entendu.
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L’ACI ÉLABORE UNE APPLI  
POUR APPLE WATCH
L’ACI a élaboré une des premières applications offertes sur Apple Watch, 
et a participé au lancement du produit. L’appli permet aux gens 
d’utiliser leur Apple Watch pour voir des propriétés des environs et 
recevoir différents avis.

FUSION D’ICX.CA À REALTOR.CA
ICX.ca, le site de l’immobilier commercial de longue date de l’ACI, a été 
fusionné l’an dernier à REALTOR.ca, le site immobilier le plus populaire 
au Canada. Les inscriptions commerciales sont maintenant sur le même 
pied d’égalité que les inscriptions résidentielles; les onglets de 
navigation au coin supérieur du site permettent aux utilisateurs de 
basculer d’un volet à l’autre. 

REALTOR.ca, généralement perçu comme le point de départ de  
la recherche de biens immobiliers, a toujours été la seule source 
d’importance de renvois de clients d’ICX.ca, dont 40 % de l’achalandage 
provenait du site résidentiel.

La fusion signifie que toute nouvelle fonction créée pour les 
inscriptions résidentielles ou commerciales pourra dorénavant être 
mise en œuvre beaucoup plus rapidement sur l’autre volet, et ce, à 
moindre coût. Parallèlement, tous les avantages de la plateforme de 
REALTOR.ca – capacité d’analyse, accessibilité sur les appareils mobiles, 
et ainsi de suite – sont maintenant à la portée des courtiers et agents 
immobiliers commerciaux.

La rétroaction des courtiers et agents commerciaux est très positive. 
Une conséquence tout à fait prévue est l’attente que la fusion du site 
améliorera de beaucoup la participation au marché commercial des 
courtiers et agents exerçant également l’immobilier résidentiel. 
Seulement environ 3 % des courtiers et agents pratiquent uniquement 
l’immobilier commercial, tandis qu’environ 30 % font les deux.

MISE EN ŒUVRE DE LA 
RECHERCHE PAR MOT-CLÉ  
SUR REALTOR.CA
Les consommateurs à la recherche de propriétés à vendre sur REALTOR.
ca, soit le site Web de l’immobilier le plus populaire au pays, peuvent 
maintenant cibler leurs recherches en se servant de fonctions 
particulières, telles qu’un logement accessoire ou un sous-sol  
fini. Non seulement cette nouvelle fonction permet-elle aux 
consommateurs de se concentrer sur les fonctions qui les intéressent  
le plus, mais elle donne aux courtiers et agents une meilleure 
connaissance des fonctions les plus populaires dans les différents 
marchés de l’ensemble du Canada. L’ACI publie des rapports trimestriels 
des mots recherchés les plus populaires dans chacun des marchés 
principaux, ainsi que leurs tendances à la hausse ou à la baisse. Les 
courtiers et agents peuvent donc exploiter la puissance de ces analyses 
pour s’assurer que leurs inscriptions mettent en évidence les fonctions 
qui importent le plus aux consommateurs dans leurs recherches.

LA TECHNOLOGIE
Les inscriptions commerciales ont maintenant été incorporées à REALTOR.ca, ce qui confirme 

la position du site comme étant le site immobilier le plus populaire au Canada. C’est 
également un puissant outil pour les courtiers et agents immobiliers.

L’ACI a tenu un congrès immobilier commercial annuel en 2015

Le congrès annuel de l’ACI, axé exclusivement sur l’immobilier commercial, a eu lieu en septembre.  
Ce congrès accessible à tous les membres de l’ACI comptait une journée complète réservée au 

perfectionnement professionnel des courtiers et agents immobiliers qui ne pratiquent pas exclusivement 
l’immobilier commercial, afin qu’ils soient en mesure de mieux comprendre la terminologie  

et les instruments propres au secteur commercial, tels que les baux commerciaux. 
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LE LIEN IMMOBILIERMC DONNE 
AUX CHAMBRES ET 
ASSOCIATIONS LOCALES UNE 
NOUVELLE PLATEFORME 
COHÉRENTE
L’année dernière, le Lien IMMOBILIERMC, le site intranet que se partagent 
les chambres et associations immobilières locales, a été porté sur une 
puissante nouvelle plateforme d’Adobe; une plateforme qui présente 
un aspect et un contenu harmonisés à chacune des chambres et 
associations dans l’ensemble du Canada. Il appartient à chaque 
chambre de déterminer le contenu – matériel de formation, 
renseignements opérationnels, avis de convocation à des réunions 
locales, et autres – qui l’intéresse et qu’elle souhaite publier dans la 
section qui lui est réservée sur le Lien IMMOBILIERMC. Par ailleurs,  
les visiteurs sur le site, pourront faire l’expérience d’une navigation 
cohérente, et par le fait même auront facilement accès aux 
renseignements.

La plateforme est complètement bilingue et est utilisée par 70 
chambres et associations; nous nous attendons à ce que la majorité  
des chambres québécoises l’adoptent également. La nouvelle 
plateforme a été introduite en 2015, en offrant une formation complète 
au personnel des chambres chargé d’alimenter le contenu, ainsi qu’aux 
courtiers et agents qui l’utiliseront. L’enquête de suivi a révélé un taux 
de satisfaction de 82 %.

STATISTIQUES SUR REALTOR.CA
• Avril est toujours le mois le plus occupé de l’année. En avril 2015, le 

site a vu s’ouvrir plus de 11 millions de sessions.

• 12 mois qui ont pris fin le 31 octobre 2015 :

Sessions Utilisateurs

REALTOR.ca 149 463 432 59 869 774

m.REALTOR.ca 25 041 176 11 602 140

Applis mobiles 73 206 065 7 702 965

Total 247 710 673 79 174 879

• La technologie mobile représente 58 % des sessions. L’ordinateur de 
bureau domine au courant de la journée, alors que la technologie 
mobile prend le dessus le soir et durant la fin de semaine. 

• REALTOR.ca bénéficie d’un temps exploitable record de 99,9 %, dont 
un temps minime d’arrêt de 0,1 %, en raison de travaux de 
maintenance planifiés.

• La mise en œuvre du processus de connexion des consommateurs 
l’automne dernier permet à ces derniers de sauvegarder leurs critères 
de recherche, de voir les mêmes recherches sur un ordinateur de 
bureau et un appareil mobile, et de recevoir des avis lorsqu’une 
nouvelle inscription qui les intéresse s’affiche.

• Les rapports diffusent régulièrement la très grande quantité de 
données générées par ces centaines de millions de visites et 
produisent des perceptions sur le comportement des consommateurs 
sur le site. À l’arrière-plan, Google Analytics Premium fournit beaucoup 
d’autres données détaillées. L’ACI a également recours à des sondages 
d’après-session afin de mieux connaître la motivation des 
consommateurs, leur utilisation du site et leur taux de satisfaction.

STATISTIQUES SUR WEBFORMS®
• 65 000 utilisateurs, représentant deux tiers des courtiers et agents 

immobiliers autorisés à utiliser les formulaires électroniques.

• Onze millions de formulaires ont été créés en un an.

• Le taux d’utilisation augmente de 8 % par année.

• L’admissibilité des signatures électroniques dans les conventions 
d’achat et de vente est légale en Ontario depuis juillet, et cette 
province vient s’ajouter aux autres provinces qui acceptent l’exécution 
de la transaction complète par voie électronique, sans support papier.

• 6 000 membres dans la seule province de l’Ontario ont accédé aux 
webinaires de formation offerts sur WEBForms®.

STATISTIQUES SUR LE SDDMC

• Un peu plus de 30 % des inscriptions sur REALTOR.ca sont maintenant 
affichées sur d’autres sites participant au SDDMC.

• Les courtiers et agents immobiliers ont un choix de 15 autres sites où 
afficher leurs inscriptions.
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L’INDICE DES PRIX DES 
PROPRIÉTÉS MLS® ÉLARGIT  
SA PORTÉE VERS D’AUTRES 
MARCHÉS
L’Indice des prix des propriétés MLS® n’a pas d’équivalent au  
Canada, pour ce qui est de sa capacité d’aider les courtiers et agents 
immobiliers à renseigner les propriétaires-vendeurs et les acheteurs sur 
les tendances précises du marché de l’habitation, selon le quartier. L’ACI 
a élaboré l’IPP MLS® il y a plusieurs années déjà, et il s’est révélé une 
initiative audacieuse. Nous sommes donc très fiers de voir de plus  
en plus de chambres et d’associations locales adopter l’indice et 
transmettre à leurs membres ses puissantes données du marché,  
qui sont offertes en exclusivité aux courtiers et agents immobiliers.

L’ÉCONOMIE
L’Indice des prix des propriétés MLS® élargit sa portée vers d’autres marchés, donnant ainsi 

aux courtiers et agents immobiliers une perspective exclusive des tendances du marché, 
qu’ils peuvent communiquer à leurs acheteurs et propriétaires-vendeurs.
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Chaque année, ce document rend compte à vous, les membres de 
l’ACI, des activités sur lesquelles s’est penchée votre association 
nationale au cours de l’année, ainsi que des résultats de ces activités. 
Les rapports antérieurs ont rendu compte des principales activités de 
consultation et de planification stratégique visant à examiner le profil 
de notre secteur en constante mutation au Canada et à jeter les bases 
afin que vous puissiez, en tant que courtiers et agents immobiliers, 
continuer de prospérer et réussir.

Au cours de 2015, l’année était tournée surtout vers la mise à exécution 
des plans et stratégies élaborées les années précédentes, plutôt que 
vers des exercices à grande échelle. Ce fut une année de progrès discret 
mais constant et ce, sur plusieurs fronts.

DEUX POURSUITES JUDICIAIRES 
IMPORTANTES
Sur le plan juridique, l’ACI continue de mettre tous ses efforts pour 
assurer la protection des renseignements que recueillent nos  
membres sur les inscriptions de leurs clients, renseignements qu’ils 
communiquent entre eux et avec les consommateurs. Nous avons noté 
des progrès en 2015 dans deux domaines importants. Le Tribunal de  
la concurrence a maintenu notre contestation de l’interprétation du 
Bureau de la concurrence à l’égard du consentement de 2010, et il a 
réaffirmé la nature entre membres du Service MLS® et des données qu’il 
verse à REALTOR.ca. Par ailleurs, une affaire de longue durée, à l’égard 
de l’affichage de renseignements de nature sensible relatifs à une 
inscription diffusée sur des sites Web de bureau virtuel (BV), mettait  
en cause la Toronto Real Estate Board; l’ACI y a pris part à titre 
d’intervenant. Nous attendons toujours la décision du Tribunal  
de la concurrence, qui a récemment terminé l’audience.

AMÉLIORATION DE LA 
PARTICIPATION DES MEMBRES 
LORS DES PORTES OUVERTES  
DE L’ACI
Malgré la multitude de moyens de communication dont dispose l’ACI 
– tel que le présent rapport annuel – qui lui permettent de dialoguer 
avec les membres, l’interaction directe de nos Portes ouvertes continue 
à nous donner le meilleur taux de participation. Notre présidente, 
Pauline Aunger, en a plus long à dire là-dessus dans son rapport, mais 
ce qui m’a particulièrement impressionné lorsque j’ai participé aux 
Portes ouvertes est le dialogue et la rétroaction des membres et le 
sentiment renouvelé d’appréciation de la part des membres pour ce 
que leur donnent les 310 $ de cotisations versées à l’ACI.

REALTOR.CA DONNE UNE 
PUISSANTE PERSPECTIVE  
DU CONSOMMATEUR
REALTOR.ca est de loin le site immobilier le plus achalandé au Canada. 
L’objectif même du site est de mettre les consommateurs en contact 
avec nos courtiers et agents immobiliers, et chaque année, il génère  
un plus grand nombre de clients éventuels et de meilleures pistes de 
clients pour nos membres. Les millions d’acheteurs et de propriétaires-
vendeurs potentiels qui visitent le site tous les mois génèrent quantités 
de données très précieuses. L’année dernière, nous avons apporté  
des améliorations au site et ajouté de puissants outils d’analyse qui 
permettent d’extraire des perceptions incroyables sur le comportement 
des consommateurs sur le marché canadien de l’habitation. Nous 
avons commencé à communiquer ces perceptions du consommateur 
à nos membres par le biais de rapports périodiques.

RAPPORT DU CHEF DE LA DIRECTION
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TOUTE LA TRANSACTION 
IMMOBILIÈRE PEUT ÊTRE 
EFFECTUÉE PAR VOIE 
ÉLECTRONIQUE
La transaction sans papier est maintenant monnaie courante dans le 
secteur structuré de l’immobilier au Canada. WEBForms®, le service 
électronique de l’ACI, est depuis longtemps l’un des produits les plus 
populaires auprès des membres. Il permet aux courtiers et agents  
de vérifier les détails des inscriptions à même le système MLS® de la 
chambre ou association, afin de créer un document poli et d’allure 
professionnelle à présenter aux clients. Maintenant que l’utilisation  
des signatures électroniques prend de l’ampleur en Ontario de manière 
à inclure la convention d’achat et de vente, 65 000 courtiers et agents 
de plus peuvent conclure toute la transaction immobilière sans  
support papier.

LES COURTIERS ET AGENTS 
IMMOBILIERS CANADIENS 
ACCROISSENT LEURS AFFAIRES  
À L’ÉCHELLE INTERNATIONALE 
Nous sommes au courant, d’après la recherche qu’a effectuée l’ACI, 
qu’un tiers de nos membres ont participé d’une manière quelconque à 
une forme de transaction internationale, que ce soit au nom d’un client 
qui quitte le pays ou qui y entre. Il s’agit d’une option attrayante pour 
les courtiers et agents immobiliers qui s’intéressent à accroître la portée 
de leurs pratiques, et nous notons une hausse importante de la 
participation aux cours de formation que nous avons élaborés avec  
les chambres et associations locales dans le but de mieux préparer  
les membres afin qu’ils puissent profiter des occasions que présentent 
les transactions immobilières internationales.
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La création de relations est ce qui importe le plus pour les courtiers  
et agents immobiliers. Dans leurs activités quotidiennes, il s’agit des 
relations avec les clients, les collègues et la collectivité. L’immobilier  
se résume à un ensemble de relations.

Au cours des dernières années, les dirigeants élus et professionnels de 
l’ACI se sont fixés comme objectif de travailler fort en vue de resserrer 
les relations entre l’association et ses membres, de renforcer l’idée  
que nous sommes une communauté et qu’il est important de 
communiquer entre nous et de maintenir un dialogue soutenu.

En plus de toutes les communications, les initiatives de défenses des 
intérêts et de formation qu’exploite l’ACI, nos Portes ouvertes 
périodiques, dont 20 ont été organisées dans l’ensemble du Canada en 
2015, sont probablement le meilleur moyen pour nous de renforcer la 
pertinence de l’organisme auprès des membres et d’assurer que leurs 
préoccupations et intérêts demeurent à l’avant-plan de la planification 
et de la prise de décision. 

Ayant participé à toutes ces Portes ouvertes, j’ai eu l’occasion de 
rencontrer des courtiers et agents immobiliers ainsi que les dirigeants 
des chambres et associations locales. J’ai été surprise de voir qu’il  
était facile de fournir aux membres une nouvelle perspective, de prêter 
une oreille attentive à leurs préoccupations et d’écarter certaines 
perceptions erronées sur la façon dont fonctionne l’ACI. 

Il fallait s’attendre à cet accueil positif. Nous avons des membres 
incroyables aux quatre coins du pays. Entre le travail quotidien qu’ils 
exercent sans relâche pour gagner leur vie et les activités dans 
lesquelles ils s’engagent pour redonner à leurs collectivités, ils n’ont pas 
toujours le temps de comprendre au juste comment fonctionne l’ACI  
ni ce qu’elle offre. Ainsi, lorsqu’ils se présentent à une séance de Portes 
ouvertes, ils apprennent des choses qu’ils ignoraient auparavant parce 
que leur travail accapare tout leur temps.

Deux sujets de discussions qui revenaient constamment étaient la 
façon dont nous abordons notre campagne nationale de sensibilisation 
du consommateur et REALTOR.ca.

Pour ce qui est de la campagne nationale, il est facile de se faire une 
opinion sur une publicité en particulier – au bout du compte, c’est une 
question de goût personnel, et nous n’apprécions pas tous le caractère 
humoristique déployé dans notre publicité. Cependant, lorsque j’ai 
l’occasion de faire connaître les résultats de notre recherche à des gens 
participant aux Portes ouvertes, résultats qui viennent confirmer que 
notre campagne nationale est efficace, cela leur permet de mieux 
comprendre pourquoi nous avons adopté une telle approche.

Qui savait, il y a maintenant près de 20 ans, lorsque nous avons lancé 
REALTOR.ca, que le site accueillerait des millions de visiteurs par année! 
Grâce à internet, les consommateurs ont à leur disposition plus 
d’information sur les propriétés que jamais auparavant. Le monde a 
donc changé considérablement, et aujourd’hui l’important, ce n’est pas 
tant d’accumuler des données que d’être en mesure de les interpréter; 
il est important que nos courtiers et agents deviennent des conseillers 
dignes de confiance, des conseillers qui pourront aider leurs clients à 
bien comprendre les données.

En conclusion, je tiens à féliciter le personnel de l’ACI de son 
professionnalisme. Notre organisme est axé sur le bénévolat, et nous 
avons la chance d’avoir des bénévoles très engagés pour diriger les 
chambres et associations aux échelons local, provincial et national dans 
l’ensemble du pays. Nous avons également un personnel incroyable 
qui travaille assidûment chaque jour pour appuyer ces bénévoles, et 
nos Portes ouvertes donnent à nos membres l’occasion de rencontrer 
quelques-uns de ces employés.

RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE

« Lorsque les courtiers et agents se présentent à une séance de Portes ouvertes, ils apprennent  
des choses qu’ils ignoraient auparavant parce que leur travail accapare tout leur temps. »


