
Ministère des 
Affaires municipales 
et de l 'Habitation H H 

Québec aa 
Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 12 juin 2019 

Madame 

Madame, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès à l'information, reçue le 15 mai 2019 
par courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

Je désire obtenir copie de toutes correspondances, incluant les courriels, envoyées 
et reçues par le ministre des Affaires municipales et de /'Habitation, la Société 
d'habitation du Québec, le sous-ministre, le ministre responsable de la Métropole et 
de la région de Montréal, le secrétariat général, ainsi que tous /es sous-ministres 
adjoints avec /es responsables de /'Organisme d'autoréglementation de courtage 
immobilier du Québec (aussi appelé OACIQ) durant la période débutant 
le 1er janvier 2017 jusqu'au 13 mai 2019. 

Après analyse, nous vous informons que votre demande est acceptée en partie. Vous 
trouverez ci-joint les documents que nous détenons en lien avec celle-ci. 

Par ailleurs, un document a été produit par un autre organisme public et ne peut 
vous être communiqué. À cet effet, suivant la disposition de l'article 48 de la Loi 
sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1 ), nous vous invitons à 
contacter la responsable de l'accès à l'information de l'organisme suivant : 

Madame Nadine Lindsay 
Responsable de l'accès à l'information 

Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec 
4905, boulevard Lapinière, bureau 2200 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G 1 R 4J3 
Téléphone: 418 691 -2040 
Télécopieur : 418 644-9863 
www.mamh.gouv.qc.ca 

Brossard (Québec) J4Z OG2 
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Conformément à l'article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez 
demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à 
l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative à ce sujet. 

Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

ORIGINAL SIGNÉ 

Dominique Jodoin 
Secrétaire générale 
Responsable de l'accès aux documents 

2019-002026/2019-063 



chapitre A-2.1 

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels 

48. Lorsqu'il est saisi d'une demande qui, à son avis, relève davantage de la compétence 
d'un autre organisme public ou qui est relative à un document produit par un autre 
organisme public ou pour son compte, le responsable doit, dans le délai prévu par le 
premier alinéa de l'article 47, indiquer au requérant le nom de l'organisme compétent et 
celui du responsable de l'accès aux documents de cet organisme, et lui donner les 
renseignements prévus par l'article 45 ou par le deuxième alinéa de l'article 46, selon le 
cas. 

Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit. 

1982, c. 30, a. 48. 



AVIS DE RECOURS EN RÉVISION 

RÉVISION 

a) Pouvoir 

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne peut, lorsque sa demande écrite a été 
refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la 
protection des renseignements personnels ou dans le cas où le délai prévu pour 
répondre est expiré, demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette 
décision. · 

La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les 
raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante : 

QUÉBEC 

Bureau 2.36 
525, boui. René-Lévesque Est 
Québec (Québec) GlR 559 

Tél : (418) 528-7741 
Téléc: (418) 529-3102 

b) Motifs 

MONTRÉAL 

Bureau 18.200 
500, boui. René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec) H2Z 1 W7 

Tél : (514) 873-4196 
Téléc : (514) 844-6170 

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement 
de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les 
frais exigibles ou sur l'application de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un 
document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de 
même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d'un organisme 
public). 

c) Délais 

Les demandes de rev1s1on doivent être adressées à la Commission d'accès à 
l'information dans les 30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai 
accordé au responsable pour répondre à une demande (art. 135). 

La loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif 
raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 



Gaudreau, Daniel A. 

De: 
Envoyé: 
À: 
Cc: 
Objet: 
Pièces jointes: 

Catégories: 

Madame la Ministre, 
Monsieur le Sous-ministre, 

Brigitte Guilbault < bguilbault@oaciq.com > 

20 février 2019 18:02 
ministre@mamot.gouv.cq.ca; Gaudreau, Daniel A. 
Nadine Lindsay 
Message de la part de Mme Nadine Lindsay - Point de vue de l'OACIQ en copropriété 
lete-point-de-vue-gestion-copro-20190220.pdf 

Catégorie verte 

Dans le cadre des travaux actuellement en cours en matière de copropriété, vous trouverez ci-joint un document faisant 
état du point de vue de !'Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec {OACIQ), régulateur créé 
en vertu de la Loi sur le courtage immobilier. 

Vous constaterez à la lecture de ce document que, depuis plusieurs années, l'OACIQ s'implique afin d'apporter des 
solutions aux divers enjeux de protection du public dans le cadre de transactions immobilières visant ce type de 
propriétés. 

Vous pouvez compter sur notre entière collaboration et, par conséquent, sollicitons une rencontre avec vous afin de 
pouvoir en discuter plus amplement à votre plus proche convenance. 

Veuillez agréer, Madame la Ministre, Monsieur le Sous-ministre, nos salutations distingués. 

Pour: 

Nadine Lindsay , LL.G , ,!\SC , C.Dir. 
Pré:'.>idente et chef de la direction 

·l'.:/l ·~()/ nsoo poste 8100 1 1 800 440-7170 

• 
AC 

mfonner + protége:r 

L'Organisme d'autorég lementation du courtage immobi lier du Québec assure la protection du public 
qui uti lise les serv ices de courtage immobilier et hypothécai re encadrés par la Loi sur le courtage immobilier. 
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Skene, Caroline 

De: 
Envoyé: 
À: 
Cc: 
Objet: 
Pièces jointes: 

Madame la ministre, 

Chantale Caron <ccaron@oaciq.com> 
17 mai 201810:45 
Boîte Ministre 

Nadine Lindsay 
Journée d'échange sur la copropriété - 11 mai 
20180517 -1 ise-theriault-lete-vf.pdf 

2o I c\--ûo sS-2Z 

Je vous prie de trouver ci-joint une correspondance vous étant adressée et provenant de Madame Nadine Lindsay, 
Présidente et chef de la direction de l'OACIQ. 

Cordialement, 

Chantale Caron 
Adjointe à la présidence, Lit" ,q 1r · i.i pr;:isicîem:e 

:;:O 462-9800, pv~te :_.567 1 1 800 440-7 17U j F 450 (1711.fi!.:Jl? 

informer + pro~ëgcr 

L'Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec assure la protection du public 
qui utilise les services de courtage immobilier et hypothécaire encadrés par la Loi sur le courtage immobilier. 

1 
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450 462-9800 

1 800 440-7170 

4905, boulevard Lapinière, 

bureau 2200 

Brossard (Québec) J4Z OG2 

oaciq.com 

info@oaciq.com 

Brossard, le 17 mai 2018 

Madame Lise Thériault 
Ministre de la protection des consommateurs 
et de l'habitation 

900, place d'Youville, g• étage 
Québe~ (Québec) 
GlR 3P7 

Objet: Participation de l'OACIQ à la journée d'échanges 
sur la copropriété du 11 mai 2018 

Madame la ministre, 

Nous désirons vous remercier pour notre participation à la journée 
d'échanges sur la copropriété du 11 mai dernier. Cette consultation fût fort 
appréciée et enrichissante. 

Nous tenons à saluer de nouveau les initiatives que vous souhaitez mettre 
en place en matière de copropriété et en matière d'inspection en bâtiment, 
lesquelles seront certainement bénéfiques à la protection du public. 

Nous vous prions d'agréer, Madame la ministre, nos salutations distinguées. 

1C_9e-cf 4s y 
Nadine Linds~y, LL.B, ASC, C.Dir. 
Présidente et chef de la direction 

/cc 



Skene, Caroline 

/ 

En 
À: 
Cc: 
Objet: 
Pièces jo·~s: 

Madame ,la Ministre, 

Chantale Caron <ccaron@oaciq.com> · 
9 mai 2018 16:18 
Boîte Ministre 

Michel Leonard EXTERNE 
Journée d'échanges sur la copropriété - 11 mai 2018 
20180509clise-theriault-lete-vf.pdf 

Je vous invite à prendre connaissance de la correspondance ci-jointe de Madame Nadine Lindsay, laquelle vous est 
adressée relativement au sujet mentionné en titre. 

Veuillez recevo ir nos salutations les plus distinguées. 

Chantale Caron pour Nadine Lindsay 
Adjointe à la présidence, r , ,: -e 1--: ,.1 -· · liï· ·: .i~;::. 

·1 800 440-7 170 I F ' ~O 676-56':' , 

• 
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L'Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec assure la protection du public 
qui utilise les services de courtage immobilier et hypothécaire encadrés par la Loi sur le courtage immobilier 

1 
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450 462-9800 

1 800 440-7170 

4905, boulevard Lap inière, 

bureau 2200 

Brossard (Québec) j4Z OG2 

oaciq.com 

info@oaciq.com 

Brossard, le 9 mai 2018 

Madame Lise Thériault 
Ministre de la protection des consommateurs 
et de l'habitation 

900, place d'Youville, 9e étage 
Québec (Québec) 
GlR 3P7 

Objet: Participation de l'OACIQ à la journée d'échanges 
sur la copropriété du 11 mai prochain 

Madame la ministre, 

Nous souhaitons vous remercier pour l'invitation que vous nous avez 
transmise en lien avec la journée d'échanges sur la copropriété du 11 mai 
prochain et il nous fera plaisir d'y participer. 

En prévision de cette rencontre, nous souhaitons vous présenter les 
différentes démarches entreprises par l'OACIQ dans le domaine de la 
copropriété. 

De plus, considérant que le projet de loi omnibus sur l'habitation que vous 
projetez déposer comportera également une portion touchant à 
l'encadrement de l'inspection en bâtiment, nous désirons profiter de 
l'occasion pour vous faire part de notre intérêt à part iciper aux discussions 
éventuelles portant sur ce sujet. 

Nous sommes, en effet, convaincus que l'OACIQ peut également contribuer 
aux solutions en matière d'encadrement de l'inspection en bâtiment en 
raison de sa grande implication dans ce dossier. À cet égard, nous nous 
permettons d'ailleurs de vous présenter le travail entrepris par l'OACIQ 
jusqu'à maintenant. 

Rappelons que !'Organisme d'autoréglementation du cou rtage immobilier du 
Québec (OACIQ) est le régulateur dans les domaines du courtage immobilier 
et hypothécaire. Il s'est vu confier, par la Loi sur le courtage immobilier, en 
2010, la mission d'assurer la protect ion du public par l'encadrement des 
quelque 16 000 courtiers immobiliers et hypothécaires qui sont titulaires 
d'un permis délivré par l'organisme. 
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Implication de l'OACIQ en lien avec la réforme législative de la copropriété 

Depuis 2012, l'OACIQ édite des formulaires spécifiques aux transactions 
visant les immeubles détenus en copropriété. Un formulaire de déclarations 
du vendeur spécifique à la mise en marché d'une fraction de copropriété 
sera également obligatoire pour tous les courtiers immobiliers à partir du 
1er juillet prochain. 

Outre le fait que ces formulaires sont mieux adaptés aux transactions visant 
des immeubles détenus en copropriété, ils permettent également de 
sensibiliser davantage les parties impliquées aux éléments pour lesquels ils 
doivent demeurer vigilants. 

En 2012, l'OACIQ a également participé au Forum sur la copropriété où il a 
eu l'occasion de formuler certaines recommandations en lien avec une 
réforme éventuelle de la copropriété. En 2017, l'OACIQ a relancé la réflexion 
sur l'état de la copropriété au Québec en consacrant une portion de son 
colloque du 5 octobre à ce sujet et en invitant des spécialistes à débattre de 
cette importante question. 

L'OACIQ est partenaire du site copropriété.corn et a écrit de nombreux 
articles d'information à l'attention du public pour l'informer et ainsi 
s'assurer qu'i l puisse prendre une décision éclairée lors de l'achat d'une 
fraction de copropriété. 

De même, sa participation au Groupe de travail sur les modalités relatives à 
la mise en place d'études de fonds de prévoyance des copropriétés l'a amené 
à signaler les principales problématiques dans le domaine, mais également à 
formuler des recommandations à madame la Ministre Stéphanie Vallée les 
28 février et 27 juin 2017. Parmi ces mesures, sou lignons notamment 
l'encadrement des gestionnaires de copropriété. 

Implication de l'OACIQ en matière d'inspection en bâtiment 

C'est en 1999 que l'OACIQ s'est impliqué activement en matière d'inspection 
en bât iment. 

Ses travaux l'ont entre autres amené à mettre en place un groupe de travail 
conjointement avec I' Association des inspecteurs en bâtiment du Québec 
(AIBQ). D'ailleurs, une documentation est issue de cette collaboration dont 
l'ébauche de l'actuel formulaire obligatoire de Déclarations du vendeur sur 
l'immeuble dont la valeur est aujourd'hui reconnue par l'ensemble des 
intervenants en matière immobilière. 
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Depuis 2000, l'OACIQ (alors ACAIQ) a souligné l'importance de régir le 
domaine de l'inspection en bâtiment, soulevant plusieurs enjeux de 
protection du public dont : 

• la qualité inégale des activités dans ce domaine; 

• l'absence d'une assurance responsabi lité professionnelle pour certains 
inspecteurs; 

• l'absence de formation adéquate des inspecteurs en bâtiment. 

L'OACIQ a fait de nombreuses représentations pour que la Loi sur le 
courtage immobilier contienne : 

• une obligation spécifique pour le courtier de recommander de faire 
. procéder à une inspection préachat de l'immeuble; 

• une obligation d'utiliser le formulaire de déclarations du vendeur. 

Ces démarcnes ont permis de faire en sorte que, depuis 2010, la Loi sur le 
c9urtage immobilier et ses règlements prévoient que le courtier immobilier a 
l'obligation de recommander à un acheteur de faire effectuer une inspection 
complète par un professionnel ou un inspecteur en bâtiments reconnu, qui 
devra répondre à certaines exigences, dont celle de : 

1. Détenir une assurance responsabilité professionnelle contre les fautes, 
erreurs ou omissions; 

2. Effectuer ses inspections conformément à une norme de pratique 
reconnue qui fournit les lignes directrices minimales, définit certains 
termes spécifiques et uniformise la présentation des rapports; 

3. Utiliser une convention de services reconnue qui précise la nature, 
l'étendue ainsi que les limites des services offerts par l'inspecteur, de 
même que leurs coûts; 

4. Remettre un rapport écrit essentiel pour obtenir une appréciation de 
l'état de l'immeuble convoité, et ainsi permettre à l'acheteur de 
prendre une décision éclairée. 

Afin de bien protéger le public dans ses transactions immobilières et de 
pallier au manque d'encadrement, l'OACIQ a, de sa propre initiative, 
accrédité certaines associations d'inspecteurs en bâtiment afin d'assurer un 
minimum de standards dans cette profession. 

Récemment, dans un objectif de contribuer à l'avancement et à l'innovation 
du courtage immobilier et hypothécaire au Québec afin d'encore mieux 
protéger le public, l'OACIQ a tenu un colloque le 5 octobre 2017 tel que 
mentionné précédemment. 
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Cet évènement regroupant de nombreux spécialistes a permis à l'OACIQ de 
valider certaines des conclusions auxquelles il était parvenu jusqu'à 
maintenant et les pistes de solutions qu'il avait identifiées. 

Encore aujourd'hui, l'OACIQ constate une disparité dans les pratiques 
découlant notamment d'une absence de normes de pratique et de 
qualification applicables de façon uniforme à toute personne se livrant à 
l'inspection en bât iment. Ces éléments combinés au fait qu'aucun organisme 
n'est chargé d'assurer la compétence des inspecteurs et de recevoir les 
plaintes les concernant constituent un enjeu majeur pour la protection du 
public. 

Des exigences de compétences, de formations, de déontologie et plus 
largement de conform ité s'avèrent essentielles. 

Un encadrement amènerait également une standardisation des pratiques, 
par exemple par l'adoption de normes de pratique communes à tous et par 
l'uniformisation des règles concernant le contenu des convent ions de 
services et des rapports d'inspection. 

En terminant, nous tenons à saluer les initiatives que vous souhaitez mettre 
en place en matière de copropriété et en matière d'inspection en bâtiment. 
Ces mesures seront certainement bénéfiques à la protection du public. 

Vous remerciant de permettre à l'OACIQ de contribuer à ces travaux, il nous 
fera plaisir de vous transmettre toute information ou document utile à 
l'avancement de ceux-ci. 

Nous vous prions d'agréer, Madame la ministre, nos salutations distinguées. 

J ~ / ( es.e.1~ 1s 1 
Nadine Linds'ay, LL.B, ASC, C.Dir. 
Présidente et chef de la direction 

cc : M . M ichel Léonard, Président du consei l d'administration 



Skene, Caroline 

De: 

Envoyé: 
À: 
Objet: 

Madame la Ministre, 

Chantale Caron <ccaron@oaciq.com> de la part de Nadine Lindsay 
< nlindsay@oaciq.com > 
20 mars 2018 13:25 
Boîte Ministre 

Une avancée à souligner, une invitation à discuter 

Nous avons appris avec grand plaisir votre intention de rendre obligatoire l'inspection d'une propriété avant son achat, 
et saluons votre désir d'encadrer les activités des inspecteurs en bâtiment. 

Ce sont là des mesures qui vont tout à fait dans le sens de nos recommandations, comme celles formulées par d'autres 
intervenants du milieu, puisqu'elles visent ultimement à mieux protéger les consommateurs lors des transactions les 
plus importantes de leur vie. D'ailleurs, en décembre dernier, l'OACIQ (!'Organisme d'autoréglementation du courtage 
immobilier du Québec) s'est positionné publiquement en faveur de l'encadrement de l'inspection en bâtiment. 

De plus, !'Organisme travaille de concert avec différentes organisations, dont des associations d'inspection en bâtiment 
que nous accréditons après nous être assurés de leur conformité à nos exigences touchant les meilleures pratiques. 
Nous avons également organisé récemment un colloque où les enjeux liés à l'inspection en bâtiment ont été au cœur 
des discussions. 

Rappelons que l'OACIQ est le régulateur institué par le ministère des Finances pour veiller à l'application des 
dispositions de la Loi sur le courtage immobilier. Il a pour unique mission d'assurer la protection du public dans les 
domaines du courtage immobilier, résidentiel et commercial, ainsi que du courtage hypothécaire. Ces domaines sont 
réservés aux quelque 16 000 titulaires de permis de la province. Afin de les outiller à fournir les meilleurs services 
possibles au public, l'OACIQ encadre leurs act ivités et veille à leur formation continue. 

Comme c'est déjà le cas avec le projet de loi 150 et ses dispositions permettant de mieux encadrer la copropriété, soyez 
assurée de notre appui. Soyez sûre également de notre volonté de continuer de contribuer positivement avec votre 
équipe à la formulation de pistes de solutions législatives, réglementaires et statutaires adaptées aux besoins croissants 
du public. En souhaitant bien sûr que ces pistes se matérialisent le plus tôt possible, pour son plus grand bénéfice. 

À cet effet, nous sollicitons une rencontre afin de vous exposer les considérations de l'OACIQ en tant que régulateur du 
courtage immobilier et hypothécaire et, ainsi, contribuer à une solution législative gagnante en matière d'inspection en 
bâtiment. 

Très cordialement, 

Nadine Lindsay, LLB., ASC, C.Dir. 
Présidente et chef de la direction 

...: 50 462-9800 poste 8 \C:n 1 1 800 440-7'1 70 
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L'Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec assure la protection du public 
qui utilise les services de courtage immobilier et hypothécaire encadrés par la Loi sur le courtage immobilier. 
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Gouvernement du Québec 
Cabinet de la ministre responsable 
de la Protedion des consommateurs, 
de !'Habitation et 
de la région de Lanaudière 

Québec, le 29 mars 2018 

Madame Nadine Lindsay 
Présidente et chef de direction 
OACIQ 
Courriel: ccaron@oaciq .com 

Madame la Présidente, 

PAR COURRIEL 

Au nom de la ministre responsable de la Protection des consommateurs, de 
!'Habitation et de la région de la Lanaudière, madame Lise Thériault, 
permettez-moi d'accuser réception de votre courriel du 20 mars courant relatif 
à une demande de rencontre. 

C'est avec plaisir que j'accepte votre demande de rencontre. 

Je vous saurais gré de communiquer avec moi par courriel 
jp.provost@consommateurshabitation.gouv.qc.ca, afin de fixer les modalités 
de la rencontre. 

Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Jean-Philippe Provost 
Conseiller politique 

Réf: 2018-002318 

900, place d'Youvi lie, 9' étage 
Québec (Québec) G1 R 3P7 
Téléphone: 418 691-2030 
Courriel : ministre@consommateurshabitation.gouv.qc.ca 



Skene. Caroline 

De: 
Envoyé: 
À: 

Blackburn, Nathalie 
12 février 2018 10:38 
Skene, Caroline 

iO 1 f-ôO/ /ôlJ 

Objet: TR: Demande de rencontre avec Mme Lise Thériault, ministre responsable de la 
Protection des consommateurs et de !'Habitation 

Québec :::: 
Ministre responsable de la Protection des consommateurs et de !'Habitation 

Pour procéder stp Caro © 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De : Blackburn, Nathalie 
Envoyé : 12 février 2018 10:37 
À : 'Brigitte Guilbault' 
Objet: RE: Demande de rencontre avec Mme Lise Thériault, ministre responsable de la Protection des consommateurs 
et de 1' Habitation 

En effet, je le reçois à l'instant merci, je m'en occupe immédiatement. Nous vous donnerons des nouvelles le plus 
rapidement possible. 

Cordialement, 

Nathalie Blackburn, adjointe à la ministre et à la directrice de cabinet 
Cabinet de la ministre responsable de la Protection des consommateu rs et de !'Habitation 
et ministre responsable de la région de Lanaudière 

900, place d'Youville, 9" étage 
Québec (Québetj G1R3P7 
Téléphone : 418 691-2030 

De : Brigitte Guilbault [mailto:bguilbault@oaciq.com] 
Envoyé : 12 février 2018 10:33 
À : Blackburn, Nathalie 
Objet: FW: Demande de rencontre avec Mme Lise Thériault, ministre responsable de la Protection des consommateurs 
et de !'Habitation 
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Bonjour Madame Blackburn, 

Je vous transmets de nouveau le message ci-dessous, lequel faisait suite à notre 
conversation téléphonique. En effet, une erreur s'était glissée dans l'adresse courriel. 

Nous vous prions de nous excuser pour ce contretemps et demeurons dans l'attente de 
vos nouvelles. 

Salutations distinguées, 

Brig itte Guilbault 
Adjoi .ite, Affaires _'J i poratiVc"''-

• 
OACiJO 
infonnei· + protégcr 

L'Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec assure la protection du public 
qui utilise les services de courtage immobilier et hypothécaire encadrés par la Loi sur le courtage immobilier. 

De: Brigitte Guilbault <bguilbault@oaciq .com> 
Date: mardi 30 janvier 2018 14:39 
A: "nblackburn @consommateurshabitation.gouv.qc.ca " <nblackburn@consommateurshabitation.gouv.qc.ca> 
Cc : Nadine Lindsay <nlindsay@oaciq.com>, Brigitte Guilbault <ctremblay@oaciq.com> 
Objet: Demande de rencontre avec Mme Lise Thériault, ministre responsable de la Protection des consommateurs et 
de !'Habitation 

Madame Blackburn, 

Le présent message fait suite à notre conversation téléphonique de ce matin au cours de 
laquelle je vous ai fait part de l'intérêt des représentantes de l'OACIQ, à titre de 
régulateur, de rencontrer Mme Lise Thériault, ministre responsable de la Protection 
des consommateurs et de !'Habitation. 

En effet, Mme Nadine Lindsay, présidente et chef de la direction ainsi que Mme Claudie 
Tremblay, vice-présidente exécutive, Affaires corporatives, apprécieraient avoir 
l'occasion de discuter avec la ministre du rôle de l'OACIQ et échanger notamment su r 
les enjeux reliés à la copropriété. 

Cette rencontre pourrait avoir lieu au bureau de circonscription de la ministre à Anjou ou 
à son bureau de Québec, selon ce qui est le plus approprié pour celle-ci. 

Nous demeurons à votre disposition pour vous fournir tout autre renseignement utile. 
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Meilleures salutations, 

Brigitte Guilbault 
Adjointe, Affa ires cor ' ; ·-'' · .. 

450 462-9800, .. · ~· 

e 

:infornwr + protcger 

L'Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec assure la protection du public 
qui utilise les services de courtage immobilier et hypothécaire encadrés par la Loi sur le courtage immobilier. 
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. , . 

Skene, Caroline 

De: 

Envoyé: 
À: 
Cc: 
Objet: 
Pièces jointes: 

Madame la Ministre, 

Chantale Caron <ccaron@oaciq.com> de la part de Nadine Lindsay 
< nlindsay@oaciq.com > 
3 novembre 2017 16:33 
_Boîte Ministre 
mfdaoust@consommateurshabitation.gouv.qc.ca 
Demande de rencontre - Projet de loi 141 
OACIQ_Lettre Lise Thériault 20171103.pdf 

Veuillez trouver ci-joint une demande de rencontre afin de discuter plus en détails de la position de !'Organisme 
d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ) en regard du projet de loi 141, Loi visant 
principalement à améliorer l'encadrement du secteur financier, la protection des dépôts d'argent et le régime de 
fonctionnement des institutions financières, celui-ci ayant notamment pour effet de modifier significativement la Loi sur 
le courtage immobilier. 

Nous vous remercions à l'avance de l'attention que vous porterez à notre demande et au plaisir de vous rencontrer à 
votre meilleure convenance. 

Cordialement, 

Nadine Lindsay, 1 L . l ., A. 1 

Présidente et chef de la direction 

I'- ' !, 1 . t., 1. 

• 

L'Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec assure la protection du public 
qui utilise les services de courtage immobilier et hypothécaire encadrés par la Loi sur Je courtage immobilier. 
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• 
OACllO 

450 676-4800 

1 800 440-5110 

4905, boulevard Lapinière, 

bureau 2200 

Brosoard (Québec) J4Z OG2 

oaciq.com 

lnfo@oJclq.com 

Le 3 novembre 2017 

Madame Lise Thériault 
Ministre responsable de la Protection des consommateurs 
et de !'Habitation 
900, place d'Youville, 9e étage 
Québec (Québec) 
GlR 3P7 

Objet : Protection des consommateurs - Courtage immobilier 

Madame la Ministre, 

Créé en 2010, !'Organisme d'autoréglementation du courtage 
immobilier du Québec (OACIQ) est le régulateur du courtage immobilier 
dans les domaines résidentiel, commercial et hypothécaire. Son unique 
et exclusive mission est la protection du public ayant recours aux 
services d'un courtier immobilier ou hypothécaire. 

En vertu des pouvoirs qui lui sont consentis par la Loi sur le courtage 
immobilier, l'OACIQ encadre la pratique de plus de 16 000 courtiers ou 
agences immobilières et hypothécaires au Québec. En 2016, 363 400 $ 
ont ainsi été versés en indemnités au public victime de fraude, 
d'opération malhonnête ou de détournement de fonds, tandis que des 
amendes totalisant 371 300 $ étaient données à des courtiers ou des 
agences reconnus coupables d'une infraction. 

L' OACIQ est présentement interpellé par le projet de loi 14 l déposé par 
le ministre des Finances, Carlos Leitao, et ayant notamment pour effet 
de modifier la Loi sur le courtage immobilier. 

D'emblée, soucieux de toujours mieux protéger le public, l'OACIQ salue 
l'augmentation importante des montants des amendes en matière 
disciplinaire et en matière pénale prévue au projet de loi 141. Notre 
expérience démontre qu'il s'agit du principal effet dissuasif auprès des 
courtiers fautifs. 

En revanche, plusieurs éléments de la législation proposée sont 
insatisfaisants et susceptibles de nuire à la protection des 
consommateurs, aux yeux de l'OACIQ. La définition trop limitative du 
courtage et les modifications aux règles encadrant le courtage 
immobilier locatif affaiblissent notamment les protections offertes par la 
loi, en ouvrant la porte à des «courtiers sans permis». 



• 
OAC 0 

450 6 76-4800 

1 800 440-5 110 

4905, boulevard Lapinière. 

bureau 2200 

Brossard (Québec) J4Z OG2 

·caciq.com 

info@oaciq.com 
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En votre rôle de ministre responsable de la Protection des 
consommateurs et de !'Habitation, nous aimerions vous rencontrer afin 
de vous partager plus en détail nos préoccupations et échanger avec 
vous sur notre mission .de protection du public. 

En espérant avoir l'occasion d'en discuter plus amplement avec vous, 
nous vous prions d'agréer, Madame la Ministre, l'expression de nos 
salutations distinguées. 

~--n / I ( / 0 l .--:::I ~ s c,_~ 
- / / 

Nadine Lindsay, LL.B., ASC 
Présidente et chef de la direction de l'OACIQ 

c.c. : Mme Marie-France Daoust, Directrice de cabinet 


