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PRÉAMBULE 
 

La CORPIQ remercie les membres du Comité de lui permettre 

de faire valoir ses propositions concernant la révision de la Loi 

sur le courtage immobilier ( « ci-après, la loi » ).  Aux yeux de la 

CORPIQ, cet exercice apparaît non seulement essentiel, mais il 

est garant du succès et de l’appui de tous les milieux concernés 

relativement à l’application de mesures législatives aussi 

importantes. 

 

En tant que représentant des propriétaires d’immeubles à 

logements du Québec, la CORPIQ est donc heureuse de pouvoir 

profiter de la révision de la loi pour exprimer les craintes de 

milliers de propriétaires touchés par certaines des mesures 

contenues dans la loi actuelle.  

 

Elle souhaite surtout proposer des solutions qui, tout en gardant 

à l’esprit l’importance de protéger le public et d’alléger la 

réglementation, permettront au marché locatif de continuer à 

fonctionner harmonieusement et de se développer dans un 

cadre législatif souple et efficace. 
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PROPOSITIONS 

 
 

La CORPIQ propose ce qui suit : 
 
 

i- Exclure du champ d’application de la Loi sur le courtage 

immobilier tout le domaine de la location ; 

 

SUBSIDIAIREMENT : 

 

ii- Modifier l’article 2 de la Loi sur le courtage immobilier 

afin d’y inclure textuellement, dans l’énumération des 

personnes qui ne sont pas soumises à la loi, les personnes 

suivantes : 

 

« toute personne qui se livre à une opération visée à l’article 1 de 
la loi relative à la location, en tout ou en partie, d’un immeuble 
principalement résidentiel pour le compte du propriétaire 
lorsque ce dernier n’est pas un courtier. » 

 



 

 

CORPIQ  Page 4 
14 février 2006 

PROFIL CORPORATIF 
 
 
Fondée en 1980, la CORPIQ (Corporation des propriétaires 

immobiliers du Québec) est le plus important organisme à but  

non lucratif de propriétaires d’immeubles à logements au 

Québec. Son mandat est de promouvoir et défendre leurs droits 

économiques et sociaux. Représentative de l’ensemble des 

propriétaires et/ou gestionnaires d’immeubles à logements, la 

CORPIQ est présente dans douze régions du Québec : Montréal, 

Capitale Nationale, Estrie, Montérégie, Laval, Outaouais, Bas-St-

Laurent, Centre-du-Québec, Mauricie, Saguenay-Lac-Saint-Jean, 

Chaudières-Appalaches ainsi que Côte-Nord. Elle est administrée 

par des membres dûment élus en assemblée générale annuelle. 

 

La CORPIQ intervient à titre de porte-parole auprès des autorités 

gouvernementales et participe à tous les débats qui touchent de 

près ou de loin à l’habitation au Québec. La CORPIQ intervient 

également auprès des instances judiciaires quand l’intérêt des 

propriétaires d’immeubles à logements est mis en question. Par 

ailleurs, la CORPIQ s’est toujours distinguée par sa volonté de 

favoriser la recherche et le développement qui ont mené à la 

réalisation d’importantes études socio-économiques dont la no-

menclature est disponible sur son site Internet  à www.corpiq.com.
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Outre l’aspect des relations gouvernementales, la CORPIQ offre de 

nombreux services à ses membres. Ces services font en sorte que 

chaque membre de l’Association rentabilise rapidement le coût de 

sa cotisation annuelle. Ces services se retrouvent dans les trois 

volets suivants : 
 

i. Information :   
 
Publication d’un journal « Le Propriétaire d’immeubles 
à logements », conférences, guide de formules-type, 
agenda, services conseils, services juridiques. 

 

 
ii. Formation :   

 
Programme de formation en investissement 
immobilier et / ou en gestion  immobilière en 
partenariat avec le Collège de l’Immobilier du Québec. 

 

 
iii. Regroupement d’achats :  

 
Des partenaires fiables offrent une gamme de 
produits et services à des conditions très avantageuses. 

 

Le marché québécois des propriétaires d’immeubles à logements 
étant principalement constitué de petits propriétaires-
investisseurs, il est primordial que ces derniers participent aux 
décisions inhérentes à l’évolution de l’Habitation au Québec, et 
ce par la voie d’une association crédible. 
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LE PARC LOCATIF ET SES PROPRIÉTAIRES 
 
 

Le parc de logements locatifs québécois compte plus de 1 300 000 

unités dont 90 % sont détenues par des propriétaires privés, au 

nombre de 277 000. 

 

Ce parc est principalement composé d’un très grand nombre de 

petits immeubles de moins de vingt (20) logements, soit 93 % des 

immeubles locatifs qui regroupent 65 % des ménages locataires. 

Ainsi, la taille moyenne des immeubles locatifs privés s’établit à 8,5 

logements au Québec comparativement à vingt-quatre (24) 

logements dans les autres provinces.1 

 

La grande majorité des propriétaires sont de petits investisseurs 

dont la fonction principale est autre que l’immobilier et qui 

requièrent les services d’un concierge et/ou gestionnaire. Leur 

principale motivation de placement est de faire un investissement à 

long terme qui leur servira éventuellement de fonds de pension. 

                                                 
1  Les logements privés au Québec, INRS- Urbanisation, Août 2002. 
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LA PRATIQUE ET L’USAGE DE LA 
LOCATION IMMOBILIÈRE RÉSIDENTIELLE 
 
 

La CORPIQ regroupe majoritairement des propriétaires de petits 

immeubles résidentiels locatifs (5 logements et plus), de même que 

certains propriétaires qui peuvent posséder un parc de logements 

plus important. La vaste majorité des membres de la CORPIQ sont 

des personnes physiques et aucun de ses membres n’oeuvre dans le 

domaine de la location de locaux commerciaux, sauf dans le cas de 

rares exceptions où de tels locaux se trouvent à l’intérieur d’un 

immeuble résidentiel locatif. 

 

Les propriétaires que nous représentons gèrent eux-mêmes leur(s) 

immeuble(s) ou ont recours à des gestionnaires. En vue d’assurer 

un service efficace à leurs locataires, les propriétaires engagent un 

concierge qui voit à l’entretien et à la réparation des lieux de même 

qu’à la perception des loyers. Les concierges sont souvent appelés à 

représenter le propriétaire aux fins de la location de logements. Les 

concierges voient alors à faire visiter le logement et, s’il y a lieu, 

signer un bail aux locataires. Leurs services sont rétribués à l’acte 

et/ou au pourcentage. 
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Les propriétaires d’immeubles à logements n’ont pas recours aux 

services de courtier ou d’agent immobilier pour trouver des 

locataires et louer leurs logements. Au Québec, telle est la pratique 

d’affaires établie. Les raisons sont simples. Tout d’abord, il s’agit 

d’une question de coût. Les coûts des services des courtiers et 

d’agents immobiliers ne sont pas justifiés pour la location de 

logements. En second lieu, les courtiers et les agents immobiliers ne 

se sont jamais intéressés à ce genre de pratique depuis la mise en 

application de la loi en janvier 1994.  Finalement, le rôle du courtier 

dans le processus de location n’apporte aucune protection de plus 

que celle que la législation a déjà prévue dans le Code civil. 

 

La pratique d’affaires actuelle dans le domaine de la location de 

logements est incontournable. Nous souhaitons que le législateur, 

dans la prochaine Loi sur le courtage immobilier, prenne acte de 

cet état de faits et révise en conséquence la loi pour qu’elle reflète la 

réalité vécue par tous les intervenants du domaine de la location de 

logements. 
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RÉVISION DE LA LOI SUR 
LE COURTAGE IMMOBILIER 

 
Actuellement, la Loi sur le courtage immobilier accorde 

l’exclusivité aux courtiers et aux agents immobiliers d’agir, contre 

rétribution et pour autrui, dans le cadre d’une opération de 

courtage relative à l’achat, la vente, la location ou l’échange d’un 

immeuble ou l’achat ou la vente d’une entreprise. L’article 2 de la 

loi indique les personnes ou les catégories de personnes qui ne sont 

pas soumises à cette loi, notamment : 

« 10° l’employé qui, à l’occasion de l’exercice de sa principale 
occupation, se livre à une opération visée à l’article 1 pour le 
compte de son employeur lorsque ce dernier n’est pas un 
courtier ». 
 
 

Dans l’état actuel du droit au Québec, un concierge, un 

gestionnaire ou un membre rétribué de la famille du propriétaire 

ne peut procéder à la location d’un logement que s’il est employé 

du propriétaire et si cette activité est sa principale occupation. 

 

Quant à nous, comme nous l’avons exprimé antérieurement, cette 

exception ne correspond aucunement à la réalité vécue par les 

propriétaires d’immeubles résidentiels locatifs au Québec. Il est 

inefficace, voire même abusif, que le législateur impose aux 

propriétaires de tels immeubles d’avoir recours obligatoirement à 
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un courtier ou à un agent immobilier afin d’offrir en location ses 

logements, sans même qu’un concierge ou un gestionnaire ne 

puisse lui prêter main forte. Il nous apparaît qu’il est temps que le 

législateur circonscrive d’une manière précise les activités qu’il 

entend encadrer dans la prochaine Loi sur le courtage immobilier. 

Cette nouvelle loi devrait enlever toute restriction pour les 

propriétaires d’immeubles résidentiels locatifs de pouvoir louer 

leurs logements par l’intermédiaire de quiconque. Toute 

modification à cet égard viendrait reconnaître la pratique et l’usage 

contractuels reliés à ce domaine d’activité. 

 

Dans votre Rapport, vous proposez : 
 
 « 9.3 – De maintenir, relativement à la location immobilière, le 
droit d’exercice exclusif des courtiers et des entreprises de 
courtage quand il y a dans les faits exploitation d’une entreprise 
par une personne qui agit à titre d’intermédiaire dans ce 
domaine.  Autrement dit, à compter du moment où il y a une 
entreprise de courtage, elle est assujettie à la Loi. 
 
9.4 – D’accorder au gouvernement, le pouvoir réglementaire de 
dispenser, avec ou sans condition, une catégorie de personnes ou 
de groupements de tout ou partie des obligations résultant de la 
Loi ou des règlements. 
 
9.5 – D’accorder à l’A.C.I.Q. (Association des Courtiers 
Immobiliers du Québec qui succèderait à l’A.C.A.I.Q.) ou au 
Bureau du courtage immobilier le pouvoir réglementaire de 
déterminer, parmi les actes de courtage, ceux qui, à la suite d’une 
autorisation, peuvent être posés de façon ponctuelle ou 
occasionnelle par une ou des personnes ou groupements, 
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ou catégorie de personnes ou de groupements, autres que les 
courtiers et agences, ainsi que les conditions et modalités suivant 
lesquelles ces actes peuvent être posés et les droits exigibles ». 

 
Plusieurs commentaires nous viennent à l’esprit à la lecture de ces 

trois (3) propositions : 

 

1. Le législateur se doit de bien définir dans la loi le champ 

d’application de celle-ci et non pas laisser à des organismes 

reliés au domaine du courtage immobilier le soin d’exclure, 

en tout ou en partie, des personnes, des groupements ou des 

catégories de personnes ou de groupements. 

2. Il est difficilement compréhensible que le Gouvernement se 

réserve le pouvoir réglementaire de dispenser une catégorie 

de personnes ou de groupements alors que la Loi sur le 

courtage immobilier actuelle prévoit expressément certaines 

catégories de personnes qui ne sont pas soumises à cette loi.  

Pourquoi le Gouvernement se réserve-t-il le droit de le faire 

dans le cadre de son pouvoir réglementaire alors qu’il aurait 

tout avantage à le faire dans le cadre de la loi? 

3. Pourquoi inclure le domaine de la location immobilière 

résidentielle dans le champ d’application de la Loi sur le 

courtage immobilier? 
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La prochaine Loi sur le courtage immobilier devrait porter 

exclusivement sur l’achat, la vente ou l’échange d’un immeuble ou 

d’une entreprise. La location immobilière résidentielle est un 

domaine déjà protégé en vertu de la Loi sur la Régie du logement 

et les dispositions d’ordre public du Code civil du Québec. La 

réalité factuelle, contractuelle et économique du domaine de la 

location immobilière résidentielle est à l’effet que la Loi sur le 

courtage immobilier n’est d’aucune utilité pour le consommateur 

locataire. Au contraire, cette loi vient ajouter une lourdeur inutile 

dans le domaine de la location immobilière résidentielle. En 

d’autres termes, il est inutile d’obliger un propriétaire 

immobilier résidentiel à avoir recours à un courtier ou à un agent 

immobilier aux fins de la location de ses logements. 

 

Lorsque l’actuelle Loi sur le courtage immobilier a été adoptée, en 

1991, les débats de l’Assemblée nationale démontrent clairement 

que cette loi visait la protection du consommateur immobilier 

suivant : l’acheteur ou le vendeur d’une maison. Aussi, le chapitre 

III de la loi actuelle portant sur les « Règles relatives à certains 

contrats de courtage immobilier » se limite à un contrat conclu entre 

une personne physique et un courtier relativement à la vente, la 

location ou l’échange d’une partie ou de l’ensemble d’un immeuble 
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principalement résidentiel de moins de cinq (5) logements ou d’un 

condominium. 

 

Il est important de souligner que si le législateur impose aux 

employés ou aux gestionnaires des propriétaires d’immeubles 

locatifs l’obligation de détenir un permis de courtier ou d’agent 

immobilier, il en résultera une augmentation importante des coûts 

d’exploitation pour les propriétaires. Il en est ainsi puisque la 

détention d’un permis de courtier ou d’agent immobilier impose 

d’importantes obligations au niveau de la tenue de livres, de 

registres, de dossiers, de l’obtention d’un tel permis, de 

l’assujettissement au pouvoir de contrôle et d’inspection, etc. Tous 

ces coûts seront nécessairement transférés aux locataires, ce qui 

aura pour effet d’augmenter inutilement le coût de la location des 

logements au Québec. Quant à nous, cette situation n’est pas 

souhaitée ni souhaitable pour les locataires et les propriétaires 

d’immeubles résidentiels locatifs. 

 

Il n’existe aucune raison économique, juridique, éthique, 

philosophique ou autre justifiant le législateur d’imposer aux 

propriétaires immobiliers résidentiels l’obligation d’avoir 

recours à un courtier ou à un agent immobilier pour louer ses 

logements. La réalité économique et contractuelle du domaine de
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 l’immobilier locatif résidentiel démontre que les propriétaires 

ont recours aux services de concierges, de membres de leur 

famille ou de gestionnaires afin d’assurer une saine gestion de 

leurs immeubles. Cette réalité ne compromet en rien la protection 

du public en rapport avec la location de logements, d’autant plus 

que les propriétaires du parc de logements sont de petits 

investisseurs, au nombre de 277 000, lesquels possèdent et/ou 

gèrent, 1,2 million de logements privés au Québec.
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CONCLUSION GÉNÉRALE 
 
 
Au fil des décennies, le domaine du logement locatif au Québec 

s’est développé de façon harmonieuse et efficace. Les mécanismes 

et mesures législatives déjà en place ont confirmé que le système 

fonctionne bien, tout en assurant adéquatement la protection du 

public. 

 

La CORPIQ souhaite à juste titre éviter d’alourdir le 

fonctionnement d’un domaine déjà fort réglementé.  
 

C’est pourquoi nous recommandons ce qui suit : 

 
i- Exclure du champ d’application de la Loi sur le courtage 

immobilier tout le domaine de la location ; 
 

ii- Modifier l’article 2 de la Loi sur le courtage immobilier 

afin d’y inclure textuellement, dans l’énumération des 

personnes qui ne sont pas soumises à la loi, les personnes 

suivantes : 
 

« toute personne qui se livre à une opération visée à l’article 1 de 
la loi relative à la location, en tout ou en partie, d’un immeuble 
principalement résidentiel pour le compte du propriétaire 
lorsque ce dernier n’est pas un courtier. » 
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ANNEXE 1 
 

HISTORIQUE DE LA LOI SUR LE 
COURTAGE IMMOBILIER (LCI) 

 
C’est à compter de 1962 que le législateur a adopté la LCI 2.  De 1962 à 1994 le 
gouvernement, ayant institué le « Service du courtage immobilier du Québec », 
était chargé de l’émission des permis des courtiers et d’agents immobiliers.  
Cette Loi accordait aux courtiers et aux agents immobiliers un titre et une 
exclusivité de pratique pour l’accomplissement d’une « opération immobilière » 
qui était défini comme suit : 

« désigne l’achat, la vente, la promesse d’achat ou de vente d’un 
immeuble, l’achat ou la vente de telles promesses, l’échange ou la 
location d’un immeuble, la vente en bloc d’un fonds de commerce, 
le prêt garanti par hypothèque ou nantissement d’un immeuble, à 
l’exclusion de tout acte relatif à une valeur mobilière au sens de 
la Loi sur les valeurs mobilières. » 3 

À compter de 1985, la LCI a été modifiée 4 afin de prévoir certaines « Règles 

relatives à certains contrats de courtage immobilier » 5 en plus de constituer le 

« Fonds d’indemnisation du courtage immobilier » 6.  La LCI de l’époque avait 

24 articles et était complétée par le Règlement d’application de la Loi sur le 

courtage immobilier 7.  Ce règlement portait essentiellement sur les qualités 

requises pour délivrer un permis de courtier ou d’agent immobilier.

                                                 
2 S.R. 1964, c. 267; L.R.Q., c. C-73; 
3  Article 1 c)  de la LCI« opération immobilière » ; 
4  L.Q., 1985, c. 34, a. 224; 
5  Articles 9.1 à 9.13 de la LCI; 
6  Articles 9.14 à 9.35 de la LCI; 
7  R.R.Q. 1981, c. C-73, r.1; 
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Sous l’ancienne LCI, les courtiers et les agents immobiliers n’étaient soumis à 

aucune règle de déontologie et il n’y avait aucune obligation pour un courtier ou 

un agent d’être membre de la défunte Association de l’immeuble du Québec qui 

était un organisme à adhésion volontaire qui soumettait ses membres à un code 

de déontologie. 

Au cours des années 1970 et 1980, plusieurs auteurs se sont penchés sur la 

notion de protection du consommateur immobilier 8.  Aussi, vu le nombre 

croissant de transactions immobilières, de courtiers et d’agents immobiliers 9 et 

poussé par les membres de l’industrie du courtage immobilier qui revendiquait 

un statut particulier, le gouvernement d’alors a entrepris une consultation afin 

de moderniser la LCI.  C’est ainsi qu’en juin 1990, la ministre déléguée aux 

Finances, Madame Louise Robic, publia un document de consultation intitulé 

« Le courtage immobilier » puisqu’elle s’était vue confier la tâche de réviser 

l’encadrement juridique auquel était assujetti les courtiers et les agents 

immobiliers.  En introduction, la ministre Robic établit l’objet de sa consultation 

en ces termes : 

« L’achat d’une valeur immobilière, la plupart du temps une 
résidence familiale, constitue dans bien des cas la base du 
patrimoine d’une majorité de citoyens(ne)s et représente souvent 
leur principal investissement. » 

                                                 
8  Ciotola, Pierre, « Le consommateur immobilier : la recherche d’une maison neuve ou usagée de 

qualité », (1977-78) 80 Revue du notariat 383; Ciotola, Pierre, « Le consommateur immobilier, un 
mythe ou une réalité », (1976-77)  79 Revue du notariat 407; Foster, W. F., « Dual Agency, its 
implications for the real estate brokerage industry », (1989) Meredith Memorial Lectures 73; 
Lluelles, Didier, « La servitude administrative et les professionnels de la vente immobilière », 
(1983) 85 Revue du notariat 251; Masse, Claude, « La responsabilité du constructeur et du vendeur 
de maison d’habitation au Québec », (1977) 12 Revue Juridique Thémis 419; 

9  Voir Morin, J.-L. et Turgeon, D., « L'industrie du courtage immobilier au Québec en 1976 », 
Gouvernement du Québec, Ministère des Consommateurs, Coopératives et Institutions financières, 
1978, 125 P.; 
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Ce document de consultation a mené à la présentation et à l’adoption du projet 

de loi 153 qui est l’actuelle Loi sur le courtage immobilier 10.  Lors des débats à 

l’Assemblée nationale, dans le cadre de l’adoption du principe de ce projet de 

loi, la ministre Robic identifie à nouveau le public visé : 

« Je demeure en cela confiante que les améliorations qu’il (le 
projet de loi 153) connaîtra sauront répondre encore mieux aux 
impératifs de l’industrie et de ses divers intervenants et cela, pour 
le bénéfice ultime du public consommateur. » 11 

Au cours de ce débat, le député de l’Opposition, M. André Boisclair, s’exprima 

ainsi : 

« Nous savons tous, M. le Président, l’importance que revêt 
l’achat d’une maison.  C’est souvent la réalisation d’un rêve de 
longue date et, pour la plupart des familles, cet achat représente 
le plus gros investissement de leur vie.  Mais une maison, M. le 
Président, c’est plus que ça.  J’ai dit que cela représentait un 
investissement et, effectivement, s’il y a un investissement 
important qu’une famille québécoise aura à faire une fois au 
cours de sa vie, c’est sans doute l’acquisition d’une maison.  Pour 
de nombreuses familles une maison c’est aussi une garantie 
financière, presque un fonds de pension.  On n'achète pas non 
plus, M. le Président, une maison à tous les jours, de sorte que les 
consommateurs qui font affaire avec un courtier ou un agent 
doivent pouvoir avoir confiance en la personne avec qui ils font 
affaire.  C’est pourquoi le gouvernement s’est toujours préoccupé 
de cette industrie et s’est permis d’intervenir afin de réglementer 
le marché. » 12 

                                                 
10  L.R.Q., c. C-73.1; 
11  Journal des débats, Assemblée nationale, Première session, 34e législature, mercredi le 5 juin 1991, 

vol. 31, no 134, pages 8881 et 8882; 
12  Ibid, page 8908; 



 

 

CORPIQ  Page 20 
14 février 2006 

Un député ministériel, M. Jean-Claude Gobé, abondera dans le même sens à 

l’effet qu’il est important de procéder à une réforme et de moderniser la LCI 

afin de protéger le public puisque « bien souvent la maison familiale est le seul 

patrimoine qu’un couple ou qu’une famille peut posséder » 13. 

C’est dans ce contexte que la LCI actuelle a été adoptée.  Le législateur n’avait 

à l’esprit que la protection du consommateur québécois résidentiel.  D’ailleurs, 

le législateur a prévu un chapitre particulier intitulé « Règles relatives à certains 

contrats de courtage immobilier » conclus entre une personne physique et un 

courtier dans le cadre de la vente, la location ou l’échange d’une partie ou de 

l’ensemble d’un immeuble principalement résidentiel de moins de cinq (5) 

logements ou d’une unité de copropriété divise principalement résidentielle 

(condominium).  Dans un tel cas, des formulaires obligatoires doivent être 

utilisés par les courtiers et les agents immobiliers tant pour les contrats de 

courtage que pour les promesses d’achat.  L’article 43 de la LCI prévoit 

spécifiquement que : 

« La personne physique ne peut, par convention particulière, 
renoncer aux droits que lui confère le présent chapitre. » 

Pour l’obtention de son certificat (permis), un agent immobilier doit avoir une 

formation minimale qui est orientée sur le domaine résidentiel. 14 

Au surplus, le « membership » de l’Association des courtiers et agents 

immobiliers du Québec (A.C.A.I.Q.) est composé très majoritairement de 

courtiers et d’agents immobiliers oeuvrant dans le domaine résidentiel.

                                                 
13  Ibid, page 8918; 
14  Article 9 du Règlement d’application de la Loi sur le courtage Immobilier, L.R.Q., c. C-73.1, r.1; 



 

 

CORPIQ  Page 21 
14 février 2006 

Par ailleurs, la lecture des décisions du Comité de discipline de l’A.C.A.I.Q. 

permet de constater que les contraventions à la LCI et à ses règlements sont très 

majoritairement, sinon exclusivement, reliées au domaine de l’achat et de la 

vente d’une maison. 
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ANNEXE 2 
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