
Rapport annuel 2017
L’ASSOCIATION CANADIENNE DE L’IMMEUBLE



Rapport annuel 2017 Page 1

 
 
 
La célébration de la diversité
Comment se fait-il que le temps puisse à la fois sembler filer si vite 
et être si long? J’ai peine à croire qu’il y a déjà un an que mon titre de 
président élu s’est transformé en celui de président de l’ACI. D’autre 
part, les réalisations de l’année qui vient de s’écouler témoignent 
de la vision, de l’engagement et de l’éthique professionnelle des 
membres de la communauté immobilière. Mes sincères félicitations!

Ce fut une année sous le signe des célébrations. Nous avons connu 
une année extraordinaire qui nous a permis de rendre hommage  
à notre cher Canada dans le cadre de son 150e anniversaire. 

En façonnant les collectivités canadiennes et en soutenant et 
facilitant le désir, la promesse et la capacité de vendre et d’acheter 
des propriétés, notre secteur est lié de façon intime à l’histoire de 
notre pays. Au cours de la dernière année, je n’ai pas manqué une 
occasion de rencontrer des courtiers et des agents immobiliers 
membres de l’ACI aux quatre coins du Canada, ce qui m’a rappelé 
le rôle important que nous jouons en matière de patrimoine et de 
croissance de notre pays.

Célébrer l’anniversaire de notre pays, c’est également souligner les 
valeurs inhérentes à la société canadienne : bienveillance, ouverture 
d’esprit et diversité.

Je ne pense pas que nous ayons eu un meilleur exemple de la 
culture canadienne qu’à l’occasion de notre AGA de 2017 où nous 
avons constaté une augmentation du nombre de candidats au poste 
d’administrateur. L’ouverture de notre processus d’élection afin 
d’inclure des personnes dont l’expérience de direction provient de 
l’extérieur du domaine de l’immobilier et qui ont des compétences 
précises à offrir est une approche sensée qui reflète, en fin de 
compte, notre ouverture collective au changement et à la recherche 
de l’excellence.

Dans le même ordre d’idées, un groupe sélectionné a écouté les 
membres en vue de recueillir leurs commentaires au fil de l’année 
qui vient de s’achever. Cet exercice nous a permis d’apprendre que 
ces membres désiraient une collaboration accrue au sein de la 
communauté des associations immobilières. Ces consultations sur 
l’Entente tripartite constituent une étape importante pour travailler 
ensemble, soutenir nos membres et établir un dialogue plus efficace 
avec eux.

Célébration du changement
Ayant eu le plaisir de travailler étroitement avec l’ACI et son 
personnel au cours des dernières années, je savais que le 
remplacement de mon bon ami Gary Simonsen constituerait un 
défi unique. Cela dit, je félicite le comité responsable d’avoir choisi 
notre nouveau chef de la direction, Michael Bourque, tout en gérant 
ce processus émotionnel de façon respectueuse et en veillant aux 
intérêts de la communauté immobilière.

En fin de compte, notre expérience à titre de courtiers et d’agents 
immobiliers a facilité le processus. Le fait de connaître la valeur 
d’avoir recours aux services d’un professionnel nous a permis de 
faire confiance au processus et de nous appuyer sur l’aide d’un 
consultant externe.

Comme lors de l’élargissement de notre processus d’élection 
des administrateurs et de nomination aux comités, la nouvelle 
perspective de Michael nous permettra de porter un regard différent 
sur notre secteur.

Célébrer l’occasion
L’année s’est révélée particulièrement remplie d’activités pour notre 
équipe des affaires fédérales. En nous exprimant d’une seule voix 
cohésive et en fournissant le plus de renseignements possible, 
nous poursuivons nos efforts d’interaction et de soutien en matière 
de décisions gouvernementales éclairées sur des sujets ayant une 
incidence sur le secteur immobilier.

Nous améliorons également la participation de nos membres, ce qui 
n’est pas vraiment nouveau en 2017, mais plutôt un accroissement 
de nos efforts. Nous continuons de mettre à profit les occasions 
d’interagir en personne et par l’entremise de nos réseaux sociaux : 
Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Google+, YouTube et notre 
blogue, CAFÉ ACI. Au fur et à mesure que nous apprenons à nous 
connaître, nos membres deviennent de mieux en mieux outillés 
pour poser des questions importantes. Ces questions peuvent 
sembler délicates en ce moment, mais elles nous aideront à acquérir 
une meilleure compréhension de ce que nous sommes, de notre 
destination et de notre itinéraire.

MESSAGES

ANDREW PECK
Président
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J’ai l’honneur d’être le nouveau chef de la direction de l’ACI, et je suis très 
enthousiaste à l’idée de commencer à travailler avec le personnel de l’ACI 
et la communauté des associations immobilières. Comme l’ont souligné 
le président, Andrew Peck, et mon prédécesseur, Gary Simonsen, même 
si notre secteur fait encore face à de nombreux défis, dont l’évolution de 
la technologie et de la réglementation et les attentes du consommateur, 
nous continuerons de réaliser des progrès dans l’intérêt de nos membres.

Il ne reste qu’à nous projeter dans l’avenir tous ensemble! 

MICHAEL BOURQUE
Nouveau chef  
de la direction 

GARY SIMONSEN
Chef de la direction 
sortant

Le fait d’effectuer le compte à rebours de mes derniers moments à titre de 
chef de la direction de l’ACI m’a aidé à acquérir une meilleure appréciation 
de nos réalisations et succès collectifs. L’année 2017 est la preuve 
qu’ensemble nous nous améliorons constamment.

Comme l’a souligné notre président, Andrew Peck, dans sa lettre, les 
occasions de communiquer se multiplient, non seulement parmi les 
dirigeants élus, mais avec le personnel et les bénévoles œuvrant sur le terrain 
lors d’événements organisés d’un bout à l’autre du pays. Nos membres 
ainsi que les chambres et associations s’attendent à un certain niveau 
d’interaction avec nous; nous devons continuer de chercher des moyens 
d’informer et de recueillir des commentaires - par exemple, nos nouvelles 
conférences sur l’immobilier et nos populaires portes ouvertes.

Nous faisons état du succès continu de notre campagne publicitaire 
nationale et de la façon dont nous sommes encore en mesure de faire 
entendre notre voix au milieu du « tapage » publicitaire d’un marché très 
concurrentiel. Bien que l’émoi initial disparaîtra sans doute à un moment 
donné, la campagne de cette année s’est révélée une façon efficace de 
démontrer aux consommateurs la valeur du recours aux services des 
courtiers et agents immobiliers détenteurs du titre REALTOR®.

Notre quête constante afin de fournir les meilleurs outils et 
ressources technologiques aux membres et aux consommateurs a été 
particulièrement remarquable en 2017. Des améliorations apportées à 
REALTOR.ca (comme la transition fluide vers Google Maps, l’introduction 
de données sur les modes de vie dans les quartiers, la capacité d’afficher 
des témoignages) au lancement du programme des affiliés internationaux, 
ce rapport souligne les dernières occasions offertes aux courtiers et 
agents immobiliers membres de générer plus de clients potentiels.

Le président, Andrew Peck, a également mentionné les célébrations du 
150e anniversaire du Canada et l’incidence que les courtiers et agents 
immobiliers ont sur les collectivités du pays. Comme le prouve le total 
des sommes recueillies des dernières campagnes de financement de 
REALTORS Care®, nos membres sont des porte-parole et des influenceurs 
importants et généreux dans nos collectivités.

Cette année, un groupe d’employés de l’ACI a également saisi l’occasion de 
faire une bonne action en s’engageant à parrainer personnellement une 
famille de réfugiés syriens. Le fait de faire partie de ce groupe et d’avoir 
eu l’occasion de connaître cette famille de cinq personnes qui est arrivée 
en mars s’est avéré vraiment enrichissant et gratifiant. Il s’agit aussi d’un 
témoignage pertinent de l’esprit canadien.

Après 33 années de gestion d’association immobilière et après avoir 
eu l’occasion de rencontrer beaucoup d’entre vous, j’ai confiance en 
l’avenir de notre secteur et je m’attends à plusieurs autres réalisations 
remarquables sous la gouverne de votre nouveau chef de la direction, 
Michael Bourque. 

Au moment où Michael et l’équipe de l’ACI envisagent l’année à venir, 
j’aimerais rappeler à mes collègues de ne pas s’attarder sur les criards  
et les pleurnicheurs, mais plutôt sur les penseurs et les rêveurs.

Je vous remercie de votre participation, de votre vision et de votre 
gentillesse.
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Les efforts de défense des intérêts de l’ACI 
sont synonymes de progrès et de succès
La création de relations fructueuses avec le gouvernement 
constitue la pierre angulaire de nos efforts de lobbying. En 2017, 
particulièrement vers la fin de l’année, notre équipe des affaires 
fédérales a vu un degré de participation sans précédent dans une 
variété de dossiers ayant une incidence sur les courtiers et agents 
immobiliers membres et sur le secteur immobilier.

En plus des consultations et des dossiers liés aux drones, au 
cannabis, à la Loi canadienne anti-pourriel, aux devises virtuelles et  
à CANAFE, nous avons collaboré avec Ressources naturelles Canada 
à l’élaboration d’une brochure « verte » destinée aux courtiers 
et agents immobiliers membres. Ces occasions mutuellement 
avantageuses aident les deux parties à transmettre des faits 
importants pour les Canadiens.

Les succès en matière de défense des intérêts témoignent 
de l’influence et de la crédibilité que nous avons acquises. 
Mentionnons, par exemple, les modifications que le gouvernement 
a apportées cet automne aux propositions fiscales touchant les 
sociétés privées, le résultat d’une écoute attentive des points de  
vue et des préoccupations de nos membres.

Même lorsque nous n’avons pas pu apporter de changements 
au nom de notre secteur, comme dans le cas des nouvelles 
exigences minimales quant à la simulation de crise pour les prêts 
hypothécaires non assurés (Ligne directrice B-20), nous avons quand 
même l’occasion et la responsabilité de maintenir et de soutenir 
des relations utiles avec le gouvernement. La gestion saine de 
différences d’opinions permet de donner le ton aux années à venir.

Un rassemblement record de courtiers et 
d’agents immobiliers membres
Un nombre record de membres de la communauté immobilière 
parmi les plus engagés dans la politique se sont rassemblés à 
Ottawa du 15 au 17 octobre 2017 afin de promouvoir l’accession  
à la propriété à un prix abordable. 

60
membres du 
personnel des 
chambres et 
associations

300
courtiers

et agents
immobiliers

membres

360
participants

La 32e édition des Journées du comité d’action politique (CAP) de 
l’ACI a permis aux membres d’entendre plus de 20 conférenciers, 
y compris des représentants du Parti libéral, du Parti conservateur 
et du Nouveau Parti démocratique. Qui plus est, les membres 
ont pu profiter de précieux temps en personne avec leur député 
afin de discuter des recommandations de nos courtiers et agents 
immobiliers, plaidant ainsi une cause au nom des propriétaires-
vendeurs et des acheteurs de maison canadiens.

En deux jours, un nombre record de 205 rencontres ont eu lieu 
avec des députés et des représentants de plusieurs partis fédéraux, 
y compris un entretien informel avec le premier ministre, Justin 
Trudeau.

DÉFENSE DES INTÉRÊTS
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Augmentation de la participation des 
membres
Le fait de pouvoir compter sur l’aide de 120 000 membres pour 
influer sur des décisions et des changements constitue un outil 
puissant et efficace. Lorsqu’il est question de nos efforts de défense 
des intérêts, la force du nombre est particulièrement importante. 
C’est pour cette raison que nous voulions augmenter à 15 000 le 
nombre de membres inscrits au Réseau d’action immobilier (RAI) 
cette année. 

Nous avons examiné les pratiques de la National Association of 
REALTORS® (NAR) et avons adopté quelques-unes de ses stratégies 
quant à la participation des membres. Nous avons ainsi élargi l’accès 
au processus d’inscription afin de redynamiser la participation et 
d’encourager les membres à s’inscrire.

Bien que 15 000 membres dans le RAI soit une réalisation 
importante, cela demeure une représentation estompée de notre 
voix collective. Les changements que nous avons effectués cette 
année et ceux qui sont prévus en 2018 constituent une étape vers le 
renforcement de cette voix. En fait, l’appel à l’action d’août dernier 
concernant le projet de ligne directrice B-20 a atteint un niveau 
record de participation, soit presque 3 000 répondants.
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REALTOR.ca passe à Google Maps
Dans un effort constant pour améliorer l’expérience utilisateur, 
REALTOR.ca a effectué l’été dernier une transition vers Google Maps, 
le chef de file du secteur en matière de cartes interactives.

L’une des plus importantes fonctions de REALTOR.ca réside dans 
sa capacité à offrir aux visiteurs la possibilité de trouver et de 
situer géographiquement des propriétés. Google Maps permet aux 
visiteurs de naviguer plus facilement entre différentes régions et 
d’explorer des quartiers de façon optimisée. L’expérience utilisateur 
afférente est très fluide et se traduit par une augmentation des 
clients potentiels pour les courtiers et agents immobiliers détenteurs 
du titre REALTOR®.

Cette transition aisée a été le résultat d’une formidable collaboration 
entre les chambres et les associations et notre équipe chargée 
de la technologie. Elle nous permettra de tirer profit de nouvelles 
données et de créer de nouveaux outils (par exemple Street View, 
qui est déjà disponible dans toutes les inscriptions) au profit de la 
communauté des courtiers et des agents immobiliers détenteurs du 
titre REALTOR®.

REALTOR.ca donne vie aux quartiers
Nous le mentionnons très souvent; l’immobilier est absolument 
local. Au printemps dernier, nous avons augmenté le contexte local 
des inscriptions résidentielles et commerciales sur REALTOR.ca en 
ajoutant des détails liés au style de vie des quartiers.

Au même moment, nous avons lancé un projet pilote dans certaines 
villes canadiennes où les courtiers et agents immobiliers détenteurs 
du titre REALTOR® et les consommateurs ayant un compte 
REALTOR.ca peuvent accéder à des données supplémentaires 
sur les caractéristiques et avantages du quartier d’une inscription 
particulière.

Lorsque les consommateurs interagissent plus avec les 
renseignements de l’inscription et du quartier, ils sont plus 
susceptibles de devenir des clients potentiels pour les courtiers  
et agents immobiliers détenteurs du titre REALTOR®.

Les visiteurs sont trois fois plus susceptibles de devenir des clients 
potentiels lorsqu’ils ont accès à des données supplémentaires sur 
le style de vie des quartiers sur REALTOR.ca.

V U E

3x

TECHNOLOGIE
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REALTOR.ca en chiffres
Avec une part en hausse totalisant 29,8 % du marché résidentiel 
canadien en 2017, REALTOR.ca continue d’être la source de 
renseignements sur l’immobilier canadien la plus exhaustive  
et la plus consultée.

En mai dernier, une inscription particulièrement singulière (Clown 
House) est devenue virale et a engendré plus de 1,3 million de visites 
sur REALTOR.ca en seulement trois jours. On a enregistré ce mois-là 
un record mensuel absolu de 28,8 millions de visites.

REALTOR.ca a généré 2 333 956 clients potentiels pour les courtiers 
et agents immobiliers détenteurs du titre REALTOR® en 2017, une 
augmentation de 22 % par rapport à 2016.

Les chiffres suivants concernent les totaux de 2017, au 31 octobre 2017.

toutes 
plateformes 
confondues

231 M

3 %
m.REALTOR.ca

58 %
REALTOR.ca

39 %
applications 

mobiles 

845 501 612
total des inscriptions vues

2016 2017

12 % courriels et appels téléphoniques générés 
par des utilisateurs connectés c. 7 % en 2016

12 %

7 %
693 670
nombre total de comptes 

62 %
mobile

38 %
ordinateur de bureau 
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Nouvelle version de WEBForms® -  
ACI maintenant offerte
La cinquième mouture de WEBForms® - ACI est maintenant offerte 
à tous les membres. La refonte de notre outil technologique le 
plus populaire offre encore plus de valeur aux courtiers et agents 
immobiliers membres grâce à une interface conviviale, un flux de 
travail amélioré et une expérience optimisée sur les ordinateurs de 
bureau, les téléphones et les tablettes.

Dans le cadre de cette mise à jour, nous avons également lancé 
un projet pilote de transfert de données automatisé. Plutôt que de 
recourir à une entrée manuelle, un fil transmet automatiquement 
les données de l’inscription provenant des WEBForms® - ACI dans  
le système MLS® d’une chambre ou d’une association. Le projet 
pilote a été mis en place avec succès avec la Fraser Valley Real  
Estate Board et sera déployé dans plusieurs autres chambres  
et associations en 2018.

Les chiffres suivants concernent les totaux de 2017, au 30  
novembre 2017.

75 000

1,265 M 
de formulaires créés

utilisateurs

Plus de recommandations grâce aux affiliés 
internationaux de l’ACI
L’année dernière, la National Association of REALTORS® (NAR) a 
indiqué que les Canadiens avaient dépensé plus de 19 milliards 
de dollars dans l’immobilier américain. L’année 2017 a marqué 
l’aboutissement d’un plan spécifique issu de plusieurs années de 
recherche d’occasions et de création d’outils pour aider les courtiers 
et agents immobiliers détenteurs du titre REALTOR® d’autres pays à 
tisser des liens avec les membres de l’ACI ici, au Canada.

Le nouveau programme d’affiliés internationaux de l’ACI permettra 
aux courtiers et agents immobiliers membres au Canada qui 
désirent accroître leurs affaires de créer des relations d’affaires 
significatives avec des professionnels de l’immobilier à l’étranger.

À la mi-décembre, 290 affiliés internationaux des É.-U. et de 
l’étranger ainsi que 187 membres de l’ACI se sont déjà inscrits  
et profitent des avantages exclusifs de ce programme.
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Les membres de l’ACI recueillent plus de 
100 M$ pour les œuvres caritatives
Pour faciliter la quantification des efforts philanthropiques des 
membres de l’ACI, la Fondation canadienne REALTORS Care® a 
commencé à recueillir des renseignements sur les sommes d’argent 
qui avaient été amassées et remises à des œuvres caritatives. Tout 
en sachant que les données recueillies ne représentent qu’une 
fraction du véritable montant, du temps, de la passion et de 
l’engagement déployés par les membres, il n’en demeure pas moins 
que l’incidence positive créée dans les collectivités à travers le pays 
est significative.

Cette année, la communauté immobilières a franchi une étape 
incroyable, soit plus de 100 M$ versés à des œuvres caritatives en 
cinq ans.

Fonds d’aide de la Croix-Rouge
canadienne pour les feux de 

forêt en Alberta

18,5 M$

109,7 M$

739 800 $

recueillis de
2012 à 2016

recueillis en 2016

À l’été 2017, les membres de l’ACI se sont regroupés une fois de plus 
afin de recueillir plus de 65 700 $ pour la Croix-Rouge canadienne en 
réponse aux feux de forêt en Colombie-Britannique.

À la fin de l’automne, la Fondation canadienne REALTORS Care®  
a été confiée à un comité de l’ACI et a accordé un don final de 
75 935,72 $ à la Croix-Rouge canadienne, l’aidant ainsi à maintenir 
son appui aux victimes de catastrophes naturelles au nom de la 
communauté immobilière.

Le passage vers un nouveau comité de la direction reflète 
l’importance des changements qui ont marqué le monde de la 
philanthropie au cours des 10 dernières années, particulièrement 
la capacité de soutenir les activités caritatives sans la lourdeur 
administrative et financière liée à l’exploitation d’une fondation  
de bienfaisance. Cela étant dit, il n’y aura aucune incidence sur  
les programmes actuels de REALTORS Care®.

MISER SUR NOS RÉUSSITES
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Le changement en mouvement : les 
nouvelles conférences Parlons-en!
Les attentes actuelles sont de plus en plus élevées par rapport aux 
courtiers et agents immobiliers détenteurs du titre REALTOR®. Le 
soutien de l’engagement de nos membres envers leur profession 
nous met souvent au défi de sortir des sentiers battus. 

Cet automne, nous avons lancé les nouvelles conférences  
Parlons-en : trois événements éphémères sur invitation 
seulement, rassemblant des dirigeants éclairés canadiens pour 
explorer l’incidence des changements sur la vie et les affaires. Les 
événements qui ont été tenus à guichets fermés à Calgary, Victoria 
et Kitchener mettaient en vedette certains des spécialistes les plus 
reconnus au Canada dans le domaine de la stratégie de marque et 
des affaires : Erin Davis, Michele Romanow et Terry O’Reilly.

Faire entendre notre voix avec la campagne 
publicitaire nationale
L’objectif du comité de la campagne publicitaire nationale (CPN) 
consiste à créer chaque année des publicités susceptibles d’être 
remarquées malgré le tintamarre médiatique quotidien. Misant 
sur la créativité et l’humour, ces publicités ont pour but de faciliter 
l’utilisation continue des courtiers et des agents immobiliers 
détenteurs du titre REALTOR®.

En plus des publicités télévisuelles, imprimées et radiophoniques  
« Metalfest » qui ont été bien accueillies, nous avons concentré nos 
efforts cette année sur la mise en œuvre de campagnes numériques.

Notre populaire campagne « Noisy Neighbour » comprend une liste 
gratuite de lecture à cinq bandes de « bruit blanc », de même que 
la première affiche éliminatrice de bruit au monde – conçus toutes 
les deux pour aider les consommateurs à noyer leurs regrets d’avoir 
acheté une maison sans un courtier ou agent immobilier membre.

Pour le temps des Fêtes, nous avons également lancé la première 
campagne de collecte de fonds de la CPN en partenariat avec 
Habitat pour l’humanité. Entre le 13 novembre et le 10 décembre, 
nous avons encouragé les Canadiens à effectuer une visite virtuelle 
de la maison de rêve en pain d’épice et à faire un don à des projets 
d’immeuble locaux où 100 % de chaque don individuel est alloué à  
la filiale d’Habitat pour l’humanité la plus proche. 

30 %
12 %

visionnement
complet

moyenne 
du secteur

Visionnements virtuels de la maison 
de rêve en pain d’épice


