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La nature absolument locale du marché immobilier
S’il est un thème récurrent qui me revient en faisant le bilan de 
l’année et en songeant à toutes les conversations que j’ai eues avec 
les courtiers et agents immobiliers lors de mes visites dans diverses 
localités, c’est bien celui de la dynamique du marché.

À la fin de l’année, le marché de l’immobilier continuait à s’adapter à 
certaines des interventions les plus résolues qu’on ait récemment 
vues de la part des gouvernements fédéral et provinciaux ainsi que 
des municipalités. Dans tous les cas, ils réagissaient à ce qu’ils 
considéraient comme des forces du marché qui menaçaient de 
compromettre l’abordabilité, la stabilité et la durabilité du secteur 
immobilier au Canada.

L’une des principales tâches que nos membres veulent que l’ACI 
accomplisse consiste à protéger les intérêts des courtiers et agents 
immobiliers de même que ceux des acheteurs et propriétaires-
vendeurs lorsque le gouvernement fédéral envisage des mesures 
réglementaires dans le marché.

Nous cherchons par-dessus tout à faire comprendre au gouvernement 
fédéral que le marché de l’immobilier est absolument local. Hormis 
quelques points chauds où les prix augmentent rapidement, les prix 
des logements dans la majeure partie du pays demeurent beaucoup 
plus stables. Nous voulons que le gouvernement fédéral soit sensible 
à cette réalité et qu’il veille à ce que les mesures prises pour refroidir 
les marchés chauds du Canada n’agissent pas au détriment de ceux 
du reste du pays.

À bien des égards, le succès de nos efforts auprès du gouvernement 
se mesure par ce qui ne se produit pas. Par exemple, augmenter la 
mise de fonds minimale exigée des consommateurs à l’achat d’une 
nouvelle maison ne fait pas partie des mesures que le gouvernement 
fédéral a mises en place en octobre. La mesure aurait eu un effet 
dévastateur sur tous les marchés à la grandeur du pays et nous 
croyons que nos pressions ont contribué à l’empêcher.

L’absence d’adoption d’une mesure aussi radicale ne dissipe pas pour 
autant notre inquiétude à l’égard de celles qui ont été prises. Nous 
estimons que les changements récemment apportés par le ministre 
des Finances à la réglementation des prêts hypothécaires ont 
augmenté l’incertitude du marché immobilier parmi les acheteurs et 
propriétaires-vendeurs. Plus particulièrement, les acheteurs d’une 
première maison qui sont confrontés au critère de simulation de crise 
lorsqu’ils doivent prendre une assurance hypothécaire penseront à 
deux fois à la maison qu’ils peuvent se permettre d’acheter. Avec la 
nouvelle réglementation, certains acheteurs se verront exclus du 
marché en raison des prix, surtout dans les marchés où il y a une 
pénurie de maisons unifamiliales abordables. Les acheteurs d’une 
première maison engendrent d’autres changements de main, ce qui 
fait d’eux le pivot du marché du logement.

En réponse à ces nouvelles mesures, l’ACI a élaboré un plan d’action 
pour accroître et intensifier les pressions exercées auprès du 
gouvernement. Nous demandons à tous les courtiers et agents 
immobiliers d’y participer afin de s’assurer que le gouvernement 
n’oublie pas que la nature du marché immobilier est absolument locale.

Le Réseau de jeunes professionnels (RJP) 
accueille de nouveaux courtiers et agents 
immobiliers
Que ce soit pour les jeunes qui font leurs premiers pas dans la 
profession ou pour des personnes plus âgées qui cherchent une 
nouvelle carrière, de nombreuses chambres et associations 
provinciales et locales ont créé des réseaux de jeunes professionnels 
afin de fournir des ressources ciblées pour aider ces nouveaux 
arrivants à commencer dans le secteur.

En 2016, l’ACI a élargi son mandat, passant de la commandite des 
initiatives du RJP à la création et à la gestion de toute une 
communauté nationale de réseaux, qui s’est réunie cette année  
lors d’un tout premier Sommet national du RJP à Charlottetown  
(17 chambres et associations étaient au rendez-vous).

Les courtiers et agents immobiliers sont nos clients
Depuis que notre plan stratégique de 2014 a déterminé une fois pour 
toutes que les courtiers et agents immobiliers sont les clients de l’ACI, 
ce principe a été au cœur de chaque décision prise par votre conseil 
d’administration. Cette réalité a misé sur la sensibilisation des 
membres, ce qui a permis de progresser sur plusieurs fronts cette 
dernière année.

Nous avons tenu 19 portes ouvertes aux quatre coins du pays au 
cours desquelles les courtiers et agents immobiliers, ainsi que les 
dirigeants et les membres du personnel des chambres et associations 
locales, pouvaient communiquer directement avec les dirigeants élus 
et les cadres supérieurs de l’ACI. Nous avons cherché à améliorer le 
taux de participation à nos portes ouvertes en les faisant coïncider 
avec une réunion d’une chambre ou association locale ou un 
événement important organisé par une agence immobilière, de sorte 
que le nombre de participants a continué à augmenter régulièrement.

La participation de nos membres a également augmenté sur d’autres 
fronts cette année. Nos voies de communication sociales ont été de 
plus en plus utilisées et nous avons ajouté Instagram à Facebook, 
LinkedIn, Twitter, YouTube et Google+. En outre, notre blogue Café 
ACI est un lieu dynamique qui recueille les idées, apprentissages et 
points de vue du personnel de l’ACI et des courtiers et agents 
immobiliers.

LETTRE DU PRÉSIDENT

CLIFF IVERSON
Président
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Il s’agit du cinquième rapport annuel publié depuis que votre 
association a commencé à communiquer directement avec vous, les 
courtiers et agents immobiliers membres. Cependant, il représente 
seulement une petite partie de nos communications avec nos 
quelque 115 000 membres d’un bout à l’autre du pays.

La lettre du président inclue dans ce rapport fait mention de nos très 
populaires portes ouvertes et du soutien que nous apportons aux 
réseaux de jeunes professionnels, ainsi que de la panoplie de moyens 
de communication que nous avons instaurés en vue d’informer nos 
membres et de recevoir leur rétroaction. Le président, Cliff Iverson, 
mentionne aussi les efforts soutenus que nous déployons afin de 
tenir le gouvernement informé des répercussions possibles de ses 
initiatives législatives et réglementaires sur la nature hautement 
diversifiée des marchés locaux de l’immobilier au Canada.

Nous faisons état de nos efforts de lobbying, surtout pendant que 
nous tentons d’établir des relations utiles avec le nouveau 
gouvernement Libéral à Ottawa. Par ailleurs, le rapport traite aussi 
d’un certain nombre de produits et services introduits ou 
perfectionnés cette année, y compris des liens à l’échelle 
internationale qui offrent de nouvelles possibilités à nos membres.

Je désire également mentionner un grand projet de recherche  
que nous avons entrepris cette année et vous informer, vous,  
nos membres, des diverses activités et réalisations internes.

J’espère qu’en lisant ce rapport vous connaîtrez mieux la valeur  
que votre association commerciale nationale essaie de créer pour 
chacun de vous, ses membres. Cependant, la communication n’est 
pas efficace si elle ne s’établit pas dans les deux sens; n’hésitez 
surtout pas à me faire part de votre rétroaction.

Le rapport D.A.N.G.E.R.

L’immobilier au Canada est un secteur dynamique et motivant dont 
les membres ont démontré une capacité à s’adapter et à prospérer 
dans des conditions toujours changeantes. Croyant que les dirigeants 
de notre secteur veulent savoir ce qui pourrait venir menacer leurs 
affaires et leurs moyens de subsistance, l’ACI a fait appel l’an dernier 
aux services de Swanepoel | T3 Group, une société de conseil en 
gestion qui se spécialise dans le secteur de l’immobilier, afin qu’elle 
recherche et clarifie les dangers imminents et potentiels auxquels  
fait face notre secteur. Le rapport dresse la liste des facteurs qui 
pourraient toucher quatre groupes ou secteurs clés – les courtiers  
ou agents immobiliers, les dirigeants d’agence, les chambres et 
associations, ainsi que les systèmes MLS®. Bien qu’aucune solution  
ne soit recommandée dans le rapport, son contenu aidera tous les 
acteurs de notre secteur à cerner les facteurs de risque de leur 
entreprise et à planifier en conséquence. Le rapport complet peut 
être consulté sur le site Danger Report.

LETTRE DU CHEF DE LA DIRECTION

GARY SIMONSEN
Chef de la direction
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Les gouvernements passent. 
Les efforts de lobbying de  
l’ACI se maintiennent.
Lorsque les gouvernements changent, comme l’a fait le 
gouvernement fédéral au Canada il y a un peu plus d’un an, les 
programmes de défense des intérêts tels ceux de l’ACI doivent  
relever de nouveaux défis et saisir de nouvelles occasions.

D’une part, les rapports forgés au fil des ans entre l’ACI et les 
principaux responsables politiques et administratifs auprès  
desquels nous faisions pression sont perdus et il s’agit de 
recommencer à faire connaître nos problèmes et leur importance 
pour l’économie canadienne au nouveau gouvernement, à ses 
ministres et aux députés.

D’autre part, un nouveau gouvernement signifie aussi faire table rase, 
et des questions qui n’auraient peut-être pas beaucoup avancé avec 
le gouvernement sortant pourraient bien intéresser le nouveau.

Au cours de l’année écoulée, nos efforts au chapitre de la défense  
de nos intérêts se sont donc concentrés sur ce point : travailler fort 
avec nos membres pour reconstruire les relations fondamentales  
afin que leurs intérêts et ceux de leurs clients, les consommateurs  
du marché immobilier canadien, soient pris en considération  
lorsque le gouvernement fédéral envisage une loi qui pourrait 
toucher ce marché.

Le CANAFE, une priorité constante
Selon son site Web, le Centre d’analyse des opérations et déclarations 
financières du Canada (CANAFE) a pour mandat de « faciliter la 
détection, la prévention et la dissuasion du blanchiment d’argent et 
du financement des activités terroristes ». Or, comme les transactions 
immobilières supposent la circulation de grosses sommes d’argent, 
les courtiers et agents immobiliers sont inévitablement au premier 
plan du combat que mène le CANAFE pour veiller à ce que de telles 
transactions ne soient pas utilisées pour camoufler le mouvement 
illicite de l’argent.

Pour ce qui est du CANAFE, nos efforts visent à réduire et à 
rationaliser dans la mesure du possible le fardeau que les courtiers  
et agents immobiliers doivent porter au chapitre de la conformité,  

car ils sont tenus de faire preuve de diligence raisonnable et surveiller 
leurs clients de manière continue. Nous avons remporté une victoire 
importante cette année. Le gouvernement a récemment annoncé 
qu’une surveillance continue ne sera requise qu’à partir de la 
troisième transaction d’un même client dans un délai de cinq ans. 
Auparavant, le seuil était de deux transactions en cinq ans. Nous 
avons réussi à convaincre le centre que deux transactions dans un 
court laps de temps n’étaient pas inhabituelles et que les courtiers et 
agents immobiliers aident régulièrement un même client à vendre sa 
maison et à en acheter une autre presque simultanément. Le fait de 
surveiller en permanence une telle activité parfaitement normale 
constituait un fardeau beaucoup trop lourd, avons-nous dit, et le 
gouvernement l’a accepté.

Malheureusement, une surveillance accrue du secteur immobilier  
au Canada pourrait être en train de se préparer. Notre pays n’a pas 
fait bonne figure dans le cadre d’un récent audit international de  
ses efforts de lutte contre le blanchiment d’argent; le secteur de 
l’immobilier a été indexé au chapitre de la sous-déclaration de 
transactions suspectes.

Le CANAFE demeurera un point de mire pour les ressources de l’ACI 
qui continuera à renseigner ses membres, à défendre leurs intérêts  
et à leur prodiguer des conseils juridiques. Les courtiers et agents 
immobiliers ne demandent qu’à se conformer à la loi. Nous 
continuerons néanmoins à les sensibiliser à leurs obligations de 
conformité tout en collaborant avec les organismes de réglementation 
pour veiller à ce que les transactions quotidiennes et conformes ne 
soient pas inutilement ciblées. Il s’agit toutefois d’une voie à double 
sens - plus notre secteur démontre son engagement et son adhésion 
à ses obligations en matière de conformité, mieux nous serons 
équipés pour faire valoir que le gouvernement peut modérer sa 
démarche à l’égard de notre secteur.

DÉFENSE DES INTÉRÊTS
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Les questions de concurrence
L’ACI continue de promouvoir activement la conformité à la Loi sur  
la concurrence et maintient une série de documents connexes à la 
disposition des courtiers et agents immobiliers et des chambres et 
associations membres, notamment des guides, des exposés et des 
vidéos. Les intéressés peuvent également obtenir des précisions en 
consultant l’avocat-conseil de l’ACI en matière de concurrence.

L’ACI participe également à des litiges portant sur des questions de 
concurrence afin de défendre les intérêts de ses membres et de leurs 
clients. Depuis 2011, l’ACI a joué un rôle actif d’intervenant à l’appui 
de la Toronto Real Estate Board dans le litige de longue date intenté 
contre elle par le commissaire de la concurrence et participe 
actuellement au processus d’appel correspondant devant la Cour 
d’appel fédérale. Le litige vise à déterminer si certaines restrictions  
à l’utilisation de renseignements confidentiels sur les sites Web de 
bureaux virtuels (BV) sont injustes et contraires à la disposition de la 
Loi sur la concurrence fondée sur l’abus de position dominante ou si 
elles constituent des garanties appropriées. L’ACI continuera de 
promouvoir la nécessité de mesures de protection appropriées pour 
protéger les renseignements recueillis par nos membres au sujet des 
maisons annoncées par leurs clients qu’ils partagent entre eux et avec 
les consommateurs.

Nos membres exercent une 
influence significative
Un nombre record de membres de la communauté immobilière 
parmi les plus engagés au niveau politique ont participé aux Journées 
annuelles du CAP de l’ACI, du 16 au 18 octobre 2016, à Ottawa.

Composante importante de notre programme de défense des 
intérêts de notre secteur auprès du gouvernement fédéral, la 31e 
édition de cet événement annuel a permis aux participants de se 
renseigner sur nos recommandations et de les présenter à leurs 
députés. Ces rencontres décisives en personne ajoutent des visages 
d’électeurs et des voix locales à nos efforts et permettent aux 
courtiers et agents immobiliers de démontrer leur passion, leur 
professionnalisme et leur savoir-faire au gouvernement.

L’événement a compté 353 participants cette année. De ce nombre, 
273 étaient des courtiers et agents immobiliers et 80 des membres 
des chambres et associations immobilières. Quatre-vingt-quatorze 
pour cent des chambres et associations de partout au Canada étaient 
représentées aux Journées du CAP.

Trois ministres et trois députés, ainsi que d’autres spécialistes des 
politiques publiques, des journalistes et des membres du parti,  
ont pris la parole lors de cette conférence de trois jours.

Le nombre de réunions prévues avec les députés a atteint un  
chiffre absolument inédit : 193 réunions en seulement deux jours.

Principaux résultats sur les réseaux sociaux

• #CREAPAC16 et #CAP16ACI ont fait l’objet de 797 gazouillis

• 224 utilisateurs uniques de Twitter ont consulté nos  
événements diésés

• 40 députés ont envoyé des gazouillis au sujet de leurs réunions 
avec des représentants du CAP

• 45 photos de réunions de députés ont été partagées sur Twitter

• Notre message Twitter le plus populaire lors des Journées du  
CAP (avec Justin Trudeau) a recueilli 113 885 impressions et 1 674 
engagements, dont 38 retransmissions et 141 j’aime

• Notre vidéo des Journées du CAP a été visualisée par 20 327 
utilisateurs de Facebook et a recueilli 10 359 engagements, dont  
52 j’aime, 27 partages et un commentaire.

Le rappel des promesses 
électorales
Lors de sa campagne électorale, le nouveau gouvernement Libéral a 
fait une promesse favorable à l’un des objectifs de lobbying les plus 
importants de l’ACI, soit celui d’élargissement des scénarios 
permettant aux Canadiens d’accéder aux fonds de leurs REER pour 
financer l’achat d’une nouvelle habitation en vertu du Régime 
d’accession à la propriété (RAP). Actuellement réservé aux acheteurs 
d’une première maison, le régime permet le retrait non imposable 
d’un maximum de 25 000 $ (50 000 $ pour un couple) d’un REER afin 
de financer la mise de fonds d’une nouvelle maison.

L’ACI fait pression depuis des années pour que le RAP soit utilisé ou 
réutilisé lorsque les consommateurs doivent acheter une maison à  
la suite d’événements marquants comme la dissolution d’un mariage, 
la réinstallation en raison d’un emploi ou la décision d’héberger un 
autre membre de la famille.

L’un de nos principaux efforts cette année a été de rappeler au 
nouveau gouvernement sa promesse électorale et de l’encourager  
à la respecter.

Nous continuons également à faire valoir notre deuxième objectif 
majeur en ce qui concerne le RAP – que le retrait maximal de 25 000 $ 
soit indexé sur l’inflation de sorte qu’il augmente chaque année et 
conserve ainsi sa valeur. Depuis sa mise en place en 1992, près de 
trois millions de Canadiens ont utilisé le RAP comme moyen d’accéder 
à la propriété. En l’absence d’indexation, le régime n’offrira pas aux 
futurs acheteurs la même valeur.
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Le programme des affiliés 
internationaux pour attirer 
nos homologues américains
Les efforts de l’ACI en vue de multiplier les occasions d’affaires 
internationales pour ses membres obtiendront un grand coup de 
pouce quand notre programme des affiliés internationaux verra le 
jour au début de la nouvelle année. Bien que nos membres soient 
tout à fait habitués à gérer les occasions émanant d’autres pays, seuls 
10 % ont déjà participé à une occasion d’affaires lorsqu’un résident 
canadien achète une propriété à l’extérieur du pays. Or, comme il n’y 
a pas de liens officiels entre les courtiers et agents immobiliers au 
Canada et leurs collègues d’autres pays, la plupart de ceux qui ont 
recommandé un client à l’étranger n’ont rien obtenu en échange. 
Avec un nombre croissant de Canadiens à la recherche de propriétés 
de vacances, de retraite ou d’investissement aux États-Unis, en 
Europe ou ailleurs, ou qui souhaitent tout simplement déménager 
dans un autre pays, nos membres ont là une incroyable occasion 
d’affaires.

Le programme des affiliés internationaux permettra aux courtiers  
et agents immobiliers d’autres pays d’établir des liens avec leurs 
collègues ici au Canada. Le programme sera un réseau en ligne 
réservé aux membres du programme et aux courtiers et agents 
immobiliers au Canada qui désirent des occasions d’affaires 
internationales. Les affiliés du monde entier pourront accéder aux 
rapports sur le comportement des consommateurs générés par 
REALTOR.ca, parcourir des mises à jour et des bulletins d’information 
et profiter d’occasions régulières de parler affaires avec des courtiers 
et agents immobiliers au Canada, par exemple lors de séances 
Facebook en direct.

REALTOR.ca s’internationalise
Tout le monde sait que le Canada est une nation d’immigrants, et  
qu’il demeure une destination populaire pour les gens de partout 
dans le monde. Cet intérêt se reflète dans le nombre de visiteurs 
internationaux qu’accueille REALTOR.ca, qui est depuis longtemps le 
site Web immobilier le plus populaire au Canada. Afin de mieux servir 
ces visiteurs, notre site s’est donné une touche internationale.

Plus tôt cette année, nous avons lancé une page d’accueil 
spécialement conçue pour les visiteurs dont l’adresse IP indique qu’ils 
sont aux États-Unis, pays d’où sont provenues plus de sept millions de 
visites en 2015. Cette page d’accueil aidera les Américains désireux 
d’acheter des biens immobiliers au Canada, soit pour s’y établir ou 
pour investir dans les secteurs résidentiel ou commercial, à obtenir 
les renseignements qu’ils recherchent de manière plus rapide et 
conviviale.

Notre deuxième pays d’intérêt sera la Chine. Alors que les visiteurs  
de ce pays ne représentaient que 2,7 % des visiteurs étrangers de 
REALTOR.ca en 2015, nos membres nous disent constamment que  
la Chine se classe juste derrière les États-Unis en ce qui concerne les 
acheteurs étrangers avec lesquels ils travaillent. Le nombre beaucoup 
plus faible de visiteurs chinois sur notre site est un reflet des modes 
d’utilisation d’Internet en Chine, qui sont différents. REALTOR.ca est 
optimisé pour Google, par exemple, alors que Baidu est le moteur de 
recherche le plus utilisé en Chine. De même, les Chinois ont tendance 
à ne pas utiliser Facebook, qui est la principale source de référence pour 
REALTOR.ca, privilégiant des plateformes comme WeChat et Weibo.

Nous adopterons une approche stratégique globale pour attirer 
davantage de consultations en provenance de Chine. Nous  
ajouterons au site du contenu optimisé pour Baidu et nous comptons 
répertorier nos pages pour ce moteur de recherche. Lorsque les 
visiteurs chinois arriveront sur REALTOR.ca, ils verront une page  
en chinois simplifié qui leur donnera accès à trois autres pages en 
fonction de leur intérêt : la première aidera ceux qui cherchent un 
logement pour leurs enfants qui étudient au Canada; la deuxième 
ciblera les investisseurs; la troisième s’adressera à ceux qui cherchent 
à déménager au Canada.

TECHNOLOGIE
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Les statistiques
REALTOR.ca, le site phare de l’ACI, demeure de loin le site Web le plus 
populaire au Canada auprès des acheteurs et des propriétaires-
vendeurs d’immobilier résidentiel et commercial.

Voici les chiffres pour la période de 12 mois se terminant le  
31 octobre 2016.

Au cours de l’année civile 2016, quelque 4 792 000 pistes menant à 
des clients éventuels ont été générées, soit une augmentation de 
presque 3 %. Dans l’ensemble, le taux de conversion des sites et  
des applications s’améliore.

Sessions Web : 
REALTOR.ca : 149 455 668 
m.REALTOR.ca : 16 509 388 
Applis mobiles : 69 439 911 
Total : 235 404 967

Mobiles comparativement aux ordinateurs de bureau : 
Ordinateurs de bureau : 46 % 
Mobiles (mobiles + tablettes) : 54 %

Total des pages consultées : 
Total : 4 171 288 763 
Résidentiel : 90,2 % 
Commercial : 9,8 %

Ventilation des sessions : 
Résidentiel : 85,2 % 
Commercial : 14,8 %

Utilisateurs actifs des applis : 
Une fois en 365 jours : 2 426 391 
Moyenne dans toute période de 30 jours : 815 292

Pistes menant vers des clients éventuels et leurs  
principales sources : 
Courriels à un courtier ou agent immobilier : 1 531 696 
Courriels au bureau : 64 391 
Appels à un courtier ou agent immobilier : 400 367 
Clics menant au site d’un courtier ou agent immobilier : 2 933 779 
TOTAL des pistes : 4 930 233

Au cours de l’année civile 2017, quelque 4 792 000 pistes menant à 
des clients éventuels ont été générées, soit une augmentation de 
presque 3 %. Dans l’ensemble, le taux de conversion des sites et des 
applications s’améliore.

Les nouveaux comptes 
utilisateurs de REALTOR.ca 
très appréciés
Au cours des 10 mois qui se sont écoulés depuis que les 
consommateurs immobiliers canadiens peuvent créer leurs propres 
comptes sur REALTOR.ca et améliorer leur expérience sur le site, plus 
de 300 000 comptes ont été ouverts, ce qui démontre que cette 
nouvelle fonctionnalité, lancée en décembre 2015, est très 
favorablement accueillie par les acheteurs et propriétaires-vendeurs 
immobiliers. Avoir un compte permet à un consommateur de 
sauvegarder des recherches et de créer des collections d’inscriptions 
favorites.

Déploiement progressif de 
WebForms® en version bêta
WebForms®, cinquième version de l’un des outils les plus populaires 
que l’ACI offre à ses membres, a été déployé en version bêta limitée 
en novembre et sera offert en version bêta complète au premier 
trimestre de l’exercice 2017. Au cours des six prochains mois, les 
courtiers et agents immobiliers pourront utiliser l’interface existante 
ou essayer la nouvelle interface qui simplifie le flux de travail et 
intègre plus facilement des fonctionnalités clés telles que les 
signatures électroniques et la gestion des documents. Le passage  
à la nouvelle interface se fera plus tard cette année en fonction  
des commentaires de nos membres.

Les nouvelles pages de profil 
des membres bien accueillies
À ce jour, l’une des modifications les plus positives apportées à 
REALTOR.ca (pour les courtiers et agents immobiliers) est la création 
de nouvelles pages de profils, qui sont une caractéristique du site 
depuis septembre 2015. Avant cette modification, ces pages 
affichaient seulement une petite photographie et des informations  
de base. Les pages de profil améliorées comprennent une plus 
grande photographie, des liens vers les médias sociaux, les 
spécialités, les langues parlées et toutes les inscriptions d’un courtier 
ou d’un agent immobilier. Étant donné que les pages sont générées 
automatiquement en fonction des informations que les courtiers et 
agents fournissent à leur chambre locale, ces derniers sont fortement 
encouragés à rendre ces pages aussi complètes que possible.

REALTOR.ca bientôt mieux 
adapté aux technologies 
mobiles
Comme les appareils mobiles tels que les téléphones intelligents et 
les tablettes représentent plus de la moitié de toutes les visites de 
REALTOR.ca, nous travaillons à rendre l’expérience mobile et 
ordinateur de bureau mieux adaptée et plus utile pour les personnes 
qui consultent le site. Les modifications apportées par l’ACI à son 
appli mobile tiendront compte de cas particuliers – tels que la 
recherche locale – où cette appli est utilisée beaucoup plus souvent 
que toute autre. La nouvelle version de l’appli améliorera les 
fonctionnalités les plus utilisées tout en accordant moins 
d’importance à celles qui ne sont pas très employées.
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Gouvernance
Rien de plus ennuyeux qu’une longue dissertation sur la gouvernance. 
De quoi faire bâiller l’auditoire. Or, si votre association doit être aussi 
performante que possible, son mode de fonctionnement et de prise 
de décisions est un facteur critique. Depuis que nous avons entrepris 
le premier examen complet de la gouvernance de l’ACI en 2013, nous 
nous sommes concentrés sur les changements qu’il faut apporter afin 
de veiller à être l’organisation la plus responsable, la mieux gérée et la 
plus efficace possible. Nos courtiers et agents cotisants n’en méritent 
pas moins.

En nous fondant sur les efforts des années précédentes qui nous ont 
permis de réécrire complètement nos règlements et nos politiques, 
de rationaliser notre structure et de diminuer le nombre 
d’administrateurs de notre conseil d’administration, nous avons 
davantage ciblé cette année le conseil lui-même et la façon de le 
rendre le plus professionnel et efficace qui soit. Les élections au 
conseil d’administration se sont souvent déroulées par acclamation, 
ce qui n’est tout simplement pas conforme aux pratiques exemplaires 
en matière de gouvernance. Nous avons donc créé un comité de 
recrutement officiel chargé de trouver et de recruter les membres  
les plus qualifiés. Il travaillera avec les chambres et associations ainsi 
qu’avec les dirigeants du secteur pour s’assurer que tous les 
membres sont au courant du processus électoral et pour encourager 
les courtiers et agents immobiliers qualifiés à poser leur candidature.

Aussi, bien que le conseil d’administration de l’ACI soit délibérément 
représentatif sur le plan régional, il ne l’a pas toujours été autant de la 
diversité de nos membres. Une deuxième initiative clé en matière de 
gouvernance, l’année dernière, a été l’élaboration d’une politique de 
la diversité qui, pour la première fois, vise à élargir la représentation 
des femmes, des membres des minorités ethniques et d’autres 
groupes.

Excellence Canada reconnaît 
nos efforts organisationnels
Excellence Canada est une société sans but lucratif qui se consacre à 
l’amélioration du rendement organisationnel au Canada. Elle soutient 
qu’une excellente organisation se reconnaît aux qualités suivantes : 
elle cherche continuellement à améliorer son rendement; elle est 
novatrice, concurrentielle et centrée sur le client; elle est saine, 
inclusive et durable; et elle est responsable, tant sur le plan 
économique que sur les plans social et environnemental.

C’est donc avec une grande fierté que l’ACI a appris l’année dernière 
qu’Excellence Canada lui a décerné le prix Or de la catégorie 
Excellence, Innovation et Mieux-être.

Les courtiers et agents immobiliers du pays peuvent être fiers de leur 
association nationale. La certification Or est une preuve tangible que 
l’ACI s’est engagée à atteindre l’excellence grâce à l’amélioration 
continue. Le prix témoigne clairement des réussites de l’ACI et de son 
engagement continu à compter parmi les meilleures organisations 
canadiennes où travailler.

QUÊTE D’EXCELLENCE
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Nos membres amassent plus 
de 700 000 $ pour les victimes 
de Fort McMurray
Les membres de la communauté immobilière canadienne ont réagi 
aussi rapidement que généreusement l’an dernier lorsque des feux 
de forêt ont dévasté Fort McMurray (Alberta) et obligé l’évacuation 
des 80 000 habitants de la ville. Plus de 700 000 $ ont été recueillis 
par l’entremise de la Fondation canadienne REALTORS Care® et ont 
contribué à l’appel lancé par la Croix-Rouge canadienne pour les feux 
de forêt en Alberta.

Cet appui massif n’est qu’un exemple de la participation quotidienne 
des courtiers et agents immobiliers dans leurs collectivités 
respectives. Pour avoir une idée de l’ampleur de leur impact collectif, 
il suffit de retenir que la communauté immobilière a déclaré avoir 
consacré des dizaines de milliers d’heures au bénévolat et fait des 
dons et des collectes de fonds totalisant au-delà de 91 millions de  
dollars pour des œuvres de bienfaisance du pays tout entier, grandes 
et petites, en quatre ans à peine.

Pour souligner encore plus le travail que les courtiers et agents 
immobiliers accomplissent dans leur collectivité, le premier lauréat du 
Prix canadien REALTORS Care® Award a été nommé en 2016. Il s’agit 
de Vince Mirabelli, 36 ans, qui a déjà une carrière prospère dans le 
secteur de l’immobilier et a recueilli des centaines de milliers de 
dollars pour divers organismes de bienfaisance qui lui tiennent à 
cœur, ce qui a eu une incidence positive sur la vie de nombreux 
enfants et de leur famille dans sa ville natale de Thunder Bay. Cliquez 
ici pour en savoir plus sur l’admirable travail de cet agent immobilier 
et pour voir la liste de tous les candidats au prix de 2016. 

Nous encourageons tous les courtiers et agents immobiliers qui se 
préoccupent de leur collectivité à nous faire part de leurs histoires 
afin de nous aider à attirer l’attention sur les organismes de 
bienfaisance et les causes qui leur tiennent à cœur, et à inspirer  
les autres à y contribuer.


