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À propos de l’APCIQ 

La nouvelle Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec, 

(APCIQ) qui a vu le jour le premier janvier 2019, est une association à but non 

lucratif qui regroupe près de 13 000 courtiers immobiliers et agences 

immobilières. Elle est responsable de promouvoir et de défendre leurs 

intérêts en tenant compte des enjeux auxquels est exposée la profession et 

des diverses réalités professionnelles et régionales de ses membres. 

 
Ce modèle associatif provincial vise, au terme d’une transition, à devenir la seule plateforme québécoise 

de défense des intérêts des courtiers afin de pouvoir mieux s’adapter aux enjeux de l’industrie.  

 

L’Association est également un acteur important dans la mise en place de mesures favorisant l’accès à la 

propriété. Elle offre de la formation, des outils et des services liés au domaine de l’immobilier et facilite la 

collecte, la diffusion et l’échange d’information de nature immobilière. L’Association a son siège social à 

Québec et des bureaux administratifs à Montréal et possède deux filiales, soit la Société Centris Inc. et le 

Collège de l’immobilier du Québec. 

 

La structure de l’association prévoit des regroupements régionaux qui ont comme principales 

responsabilités de favoriser l’implication régionale et locale (affaires, politiques) ainsi que d’organiser des 

activités de formation de même que des activités sociales favorisant le réseautage. Des regroupements 

thématiques (jeunes courtiers, courtiers commerciaux, etc.) qui permettront de subvenir aux besoins 

spécifiques de certains groupes de courtiers sont aussi prévus. 
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Historique 

 

 Depuis les années 1950, 12 chambres immobilières ont été créés afin de structurer la profession et 

de promouvoir le travail des courtiers immobiliers; 

 1991, une Fédération des Chambres immobilières du Québec (FCIQ) fut créée afin de réunir les 

chambres immobilières du Québec.  Cette Fédération fut dissoute en 2020 dans la foulée de la 

création de l’APCIQ; 

 2010, refonte la plus récente de la Loi sur le courtage immobilier; octroyant à l’organisme 

d’autoréglementation du courtage immobilier au Québec (OACIQ) la mission de voir à 

l’encadrement de la profession pour la protection du public en veillant au respect et à l’application 

de la Loi sur le courtage immobilier. 

 2019, création de l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec, par la fusion 

des 3 plus grandes chambres immobilières de l’époque, soit la Chambre immobilière du Grand 

Montréal, la Chambre immobilière de Québec et la Chambre immobilière des Laurentides. Depuis, 

d’autres chambres immobilières se sont jointes au mouvement, faisant de l’APCIQ le leader dans 

son domaine, comptant 91% des courtiers immobiliers québécois membres d’une association. 

 

Objectifs 

 Regrouper les courtiers immobiliers et les agences immobilières de la province de Québec au sein 

d’une association forte et représentative; 

 Promouvoir et défendre les intérêts des courtiers et des agences en tenant notamment compte des 

enjeux auxquels est exposée la profession de même que des diverses réalités professionnelles et 

régionales de ses membres; 

 Offrir de la formation, des outils et des services liés au domaine de l’immobilier; 

 Faciliter la collecte, la diffusion et l’échange d’information de nature immobilière; 

 Promouvoir la pratique de l’immobilier et encourager l’accès à la propriété. 
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L’opportunité 
L’Association professionnelle des courtiers 

immobiliers du Québec recherche un 

président et chef de la direction qui agira tel 

un chef d’orchestre et s’acquittera de ses 

responsabilités en symbiose avec le président 

du conseil d’administration.  

 
Le président et chef de la direction de l’APCIQ est quelqu’un qui a une grande capacité au travail et une 

grande disponibilité. Il possède de bonnes connaissances et une compétence prouvée en affaires, tout 

en ayant une approche humaine. De plus, il a une capacité d’adaptation, un sens de l’anticipation et 

une force de conviction. Il doit aussi faire preuve de leadership entrepreneurial, pour répondre de façon 

appropriée aux diverses situations. Il est engagé avec conviction dans l’accompagnement des membres 

pour faire rayonner et défendre les intérêts de la profession. 

Le budget opérationnel de l’APCIQ est d’environ 17 millions de dollars (30 millions incluant Centris et le 

Collège de l’immobilier du Québec). L’association a présentement une équipe d’environ 55 personnes, 

dont 7 avec un rapport direct au président et chef de la direction. 

Le candidat idéal a de l’expérience en administration, en gestion et en gouvernance. Il est un leader 

rassembleur, visionnaire et stratégique doté d’une forte habileté à influencer et d’une grande capacité à 

travailler en équipe, tant auprès de ses gestionnaires qu’avec les membres et partenaires externes. Il 

maintient un esprit de cohésion fort au sein de l’organisation tout en appliquant des principes de 

délégation afin de renforcer l’autonomie de chacun.  Une expérience auprès du monde associatif des 

organismes sans but lucratif, du domaine du courtage immobilier et de leurs conseils d’administration sera 

un atout. 

Le président et chef de la direction devra faire preuve d’une grande flexibilité, de créativité et d’innovation 

pour faciliter l’exécution de la planification stratégique adoptée récemment par le conseil 

d’administration.  

Il est un excellent communicateur dans les deux langues officielles, tant à l’écrit qu’à l’oral. Hautement 

crédible, il a une aisance à communiquer clairement et efficacement avec toutes les instances 

concernées ainsi qu’avec les médias, à l’intérieur et à l’extérieur de l’organisation. Il a un bon sens de 

l’écoute et se montre réceptif à différentes opinions. Il s’exprime et agit avec tact et diplomatie dans ses 

rapports avec autrui et facilite les échanges tout en ayant de grandes capacités à établir des relations 

d’affaires. Il est doté d’une grande intelligence émotionnelle, sait faire preuve d’honnêteté et a un sens 

de l’éthique incontesté. Il est reconnu pour son humilité, son savoir-être et savoir-faire. 

Gestionnaire dynamique et agile, il possède de l’expertise en droit, finances et ressources humaines. Il a su 

démontrer au cours de sa carrière qu’il est déterminé et tenace et que son style de gestion est axé sur 

l’action et les résultats, tout en sachant faire preuve de rigueur. 

Le président et chef de la direction de l’APCIQ sera en quelque sorte l’âme de l’organisation. Il recherchera 

la pérennité de la profession de courtier et s’assurera que tous les membres soient fiers d’appartenir à 

l’APCIQ. Il orientera l’association de manière qu’elle devienne une institution québécoise de renom pour 

les années à venir. 
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Fonctions générales 

 Soutenir le conseil d’administration; 

 Gérer l’ensemble des opérations de l’organisation; 

 Optimiser l’organisation et veiller à une bonne harmonie lors d’ajout de nouveaux membres; 

 Agir comme porte-parole de l’organisation; 

 Représenter l’organisation afin d’en assurer le rayonnement; 

 Représenter et défendre l’association auprès des diverses instances politiques; 

 Négocier ou renégocier certaines dispositions provinciales, notamment avec l’association 

canadienne de l’immeuble; 

 Préparer et défendre la profession face aux nouvelles plateformes de courtage; 

 Promouvoir l’association auprès des chambres non encore membres; 

 Respecter les politiques et les orientations établies par le conseil d’administration. 

 

 

Requis 

 Capacité à diriger et à inspirer une équipe œuvrant au sein d’un environnement dynamique; 

 Charismatique et engagé avec une excellente capacité d’écoute; 

 Habileté à faire preuve d’efficacité et d’efficience; 

 Capacité à mobiliser et aligner les personnes et ressources nécessaires; 

 Professionnalisme et aptitudes exceptionnelles à travailler en équipe; 

 Capacité de développement stratégique axé sur les résultats; 

 Rigueur, dynamisme, jugement et principes d’éthique inébranlables; 

 Connaissances démontrées touchant aux enjeux de gouvernance ; 

 Connaissance du courtage immobilier un atout. 
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Structure organisationnelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le conseil d’administration est composé de 15 postes d’administrateur dont 7 seront à pourvoir en avril 2021. Chaque administrateur est 

élu pour 2 ans. 

 

 

Président et chef de 
direction 

Directeur analyse
de marché

Directeur 
expérience aux 

membres

Service aux 

membres

Directeur adjoint

Directeur 
communications et 

marketing

Directeur adjoint -

Communications 

associatives

Directrice adjointe et 

relationniste

Secrétaire 

administrative

Directeur finances et gestion 
de risque

Directrice adjointe 

comptabilité

Directeur adjoint

Projets  spéciaux
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direction
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Étapes du processus de sélection
Faire connaitre votre intérêt 

Si vous désirez être considéré pour ce poste, veuillez envoyer votre CV et tout autre document pertinent à 

votre candidature à Valérie Cossette, coordonnatrice, expérience employés, valerie.cossette@apciq.ca . 

Soyez assuré que toutes vos informations personnelles seront conservées dans la plus stricte confidentialité. 

 

Entrevues avec Odgers Berndtson 

Si vos compétences et vos antécédents professionnels correspondent aux critères de l’APCIQ, nous vous 

contacterons pour un premier entretien afin de mieux explorer votre intérêt. 

 

Après l’entrevue 

Nous vous ferons savoir, dès que possible après l’entretien, si nous poursuivrons les démarches, si vous êtes 

toujours intéressés. Si les deux parties souhaitent procéder, nous vous demanderons de commencer à 

rassembler toute information susceptible d’avoir une incidence sur votre décision finale, y compris les 

avantages, les considérations familiales et la compatibilité culturelle. 

Le but de cette étape est de vous aider à prendre une décision éclairée, dans les meilleurs délais, selon 

vos intérêts. En toute équité, veuillez ne pas aller plus loin si vous réalisez que le poste offert n’a pas ou n’a 

plus d’intérêt pour vous. Si vous avez des questions supplémentaires, et que vous n’êtes pas certains, mais 

désirez explorer un peu plus, nous pourrons vous aider à approfondir les points nécessaires. 

 

Entrevues avec l’association 

Si les deux parties souhaitent aller plus loin, nous vous demanderons, ainsi qu’aux autres candidats 

présélectionnés, d’assister à un premier entretien avec le comité de sélection et par la suite un entretien 

avec les membres de la gestion de l’APCIQ pourra être planifié. 

 

L’offre 

Après votre entrevue avec le comité de sélection de l’APCIQ, nous vous informerons de leur décision dès 

que possible. Si vous êtes sélectionné comme candidat finaliste, il se peut que vous soyez convoqué pour 

un ultime entretien. À ce stade, le client nous demandera de procéder à une vérification des références, 

du crédit, du judiciaire et possiblement à divers tests. Si vous êtes le candidat choisi et que le client est 

satisfait des informations reçues, vous recevrez une offre d’emploi verbale au cours de laquelle les termes 

et conditions de l’offre seront discutés.  

mailto:valerie.cossette@apciq.ca
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