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LEXIQUE

Administrateur Membre siégeant au conseil d’administration de l’APCIQ.

Champ d’application Domaine d’activité/d’action des regroupements.

Comité des regroupements
Comité devant remplir le mandat déterminé par l’APCIQ, formé 
du président du comité, des Administrateurs nommés au comité par 
l’APCIQ ainsi que le Président de chaque regroupement. 

Conseil d’administration Conseil d’administration de l’APCIQ formé d’un maximun de quinze 
(15) administrateurs.

Délégué de regroupement

Représentant d’un regroupement en remplacement de son président 
au comité des regroupements. Il doit être proposé par son président 
et accepté par le Groupe de sélection. À moins d’une contre-
indication, il bénéficie du droit de vote au nom de son regroupement.

Équipe regroupements et 
événements Employés de l’APCIQ affectés aux regroupements.

Groupe de sélection

Groupe ayant comme rôle la prise en charge de la nomination des 
représentants d’un regroupement. Formé du président du comité 
des regroupements, des administrateurs siégeant au comité des 
regroupements et d’un représentant de l’Équipe regroupements et 
événements de l’APCIQ.

Plan d’affaires annuel
Plan stratégique et opérationnel des orientations et des activités d’un 
regroupement pour l’année suivante. Doit respecter les quatre (4) 
champs d’application du mandat d’un regroupement.

Président
Représentant d’un regroupement nommé par le conseil 
d’administration occupant le rôle de responsable de son 
regroupement et siégeant au sein du comité des regroupements.

Président du comité Administrateur nommé par le conseil d’administration pour siéger et 
présider le comité des regroupements.

Région Territoire défini par l’APCIQ pour la mise en place et les activités des 
regroupements.

Regroupement

Groupe formé d’un maximum de 10 représentants de regroupement 
dont un président, œuvrant à promouvoir la Mission et à remplir le 
mandat déterminé par l’APCIQ et mis en valeur dans le Guide des 
regroupements. 

Représentant d’un 
regroupement

Membre de l’APCIQ faisant partie de l’équipe d’un regroupement de 
l’APCIQ.
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Ce guide a pour but de faciliter le fonctionnement des regroupements régionaux et provinciaux de 
l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ). C’est un outil de référence 
pour tous les regroupements et pour toutes les personnes concernées.

La mise en application des procédures de fonctionnement des regroupements est la responsabilité de 
l’équipe des regroupements et événements du Service des communications et du marketing de l’APCIQ, 
qui veille, en collaboration avec le comité des regroupements, au contenu et à l’application de ce guide.

1. OBJECTIFS DU GUIDE

Ce guide a pour objectifs de :
 — Définir les règles et la structure d’encadrement des regroupements;
 — Faciliter le fonctionnement des activités des regroupements;
 — Encourager et soutenir la contribution des représentants d’un regroupement.

2. L’APCIQ

L’APCIQ est une association à but non lucratif qui regroupe plus de 14 000 courtiers immobiliers et agences 
immobilières. Elle possède deux filiales, soit la Société Centris inc. et le Collège de l’immobilier du Québec.

L’APCIQ fait la promotion et défend les intérêts des courtiers immobiliers en tenant compte des enjeux de 
la profession et des réalités professionnelles et régionales de ses membres. 

Elle compte sur des regroupements régionaux pour favoriser l’implication des membres dans la vie 
associative et elle cherche à stimuler la création de nouveaux regroupements partout au Québec. 

L’APCIQ vise à favoriser la mise en place, le maintien et le succès des regroupements à l’échelle provinciale. 
Ces regroupements contribuent à la réalisation et au déploiement de ses activités dans les régions et 
pour des spécialisations.

2.1. BRANCHÉE SUR LES RÉGIONS

L’APCIQ profite d’une structure qui met en valeur les réalités des différentes régions du Québec afin de 
mieux : 

• Répondre aux besoins des membres partout au Québec en offrant des services adaptés;
• Faire connaître et opérationnaliser les orientations stratégiques de l’Association par l’entremise 

de ses regroupements;
• Offrir une représentation régionale forte et dynamique tout en favorisant la synergie;
• Favoriser le développement professionnel de ses membres;
• Promouvoir le courtage immobilier à l’échelle de la province.

Laval/Rive-Nord

Saguenay-Lac-Saint-Jean

Centre Est de Montréal

Ouest de Montréal

Montérégie

commercial

CA

Comité des 
regroupements

Direction 
générale

Capitale-Nationale

Lanaudière

Laurentides

Est-du-Québec
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3. COMITÉ DES REGROUPEMENTS

Pour toute information et tout renseignement relatif au comité des regroupements, vous référer au 
programme de gouvernance de l’APCIQ, section 7.12.

Tableau 1. Répartition des différents intervenants en lien avec l’organisation des regroupements.

PERMANENCE DE 
L’APCIQ

ADMINISTRATEURS DU CA 
SIÉGANT AU COMITÉ DES 

REGROUPEMENTS

PRÉSIDENTS DES 
REGROUPEMENTS REPRÉSENTANTS

COMITÉ DES
REGROUPEMENTS X X X -

4. GROUPE DE SÉLECTION

Le groupe de sélection a pour mandat d’assurer la neutralité du processus de sélection des représentants 
et des présidents des regroupements. À cette fin, le groupe de sélection analyse chacune des candidatures 
reçues. Le groupe de sélection est responsable de confirmer la nomination des représentants et présidents 
d’un regroupement. 

De plus, le groupe de sélection procède à l’évaluation annuelle des présidents. 

Le groupe de sélection est constitué des administrateurs et membres siégeant au comité des 
regroupements, ainsi que la permanence de l’APCIQ. Les présidents des regroupements ne font pas 
partie du groupe de sélection.

Tableau 2. Répartition des différents intervenants en lien avec l’organisation des regroupements

PERMANENCE DE 
L’APCIQ

ADMINISTRATEURS DU CA 
SIÉGANT AU COMITÉ DES 

REGROUPEMENTS

PRÉSIDENTS DES 
REGROUPEMENTS REPRÉSENTANTS

COMITÉ DES
REGROUPEMENTS X X X -

GROUPE DE 
SÉLECTION X X - -

5. REGROUPEMENTS

5.1. MISSION

Faciliter le développement du réseau professionnel en créant des occasions d’échange et de partage, 
accroître le sentiment d’appartenance, la fierté d’être courtier immobilier et assurer une plus grande 
proximité entre l’Association et ses membres.

5.2. MANDAT

Le mandat d’un regroupement répond à quatre (4) champs d’application, auxquels doivent répondre les 
orientations du regroupement :

• Partage et échange d’information;
• Développement professionnel;
• Promotion de la profession;
• Vie associative.

https://com.apciq.ca/reglements/programme-gouv-fr.pdf#page=9
http://com.apciq.ca/regroupements/guide/annexe3b-evaluation-president.pdf
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Chaque regroupement doit se doter d’une planification annuelle (Annexe 4) identifiant ses besoins, 
les priorités de sa région et définissant ses activités et pistes d’actions prévues au cours de l’année. 
Concrètement, un regroupement remplit son rôle en intervenant dans quatre (4) sphères d’activités, soit :

• l’organisation d’activités et d’événements;
• la saine gestion et le bon fonctionnement de ses activités;
• la présence et la couverture de sa région (régionale et provinciale, le cas échéant);
• la collaboration aux activités de l’APCIQ (tournée, assemblée générale annuelle, recrutement 

de représentants d’un regroupement, etc.). 

5.3. CHAMPS D’APPLICATION

Partage et échange d’information 

Les regroupements partagent et échangent de l’information en jouant un rôle de courroie de 
transmission bidirectionnelle. Les activités, les actions et les pratiques mises en place par les 
regroupements doivent favoriser cet échange d’information pour permettre à l’APCIQ de remplir 
ses objectifs auprès des membres. Réciproquement, ils participent à informer les membres dans leur 
région. 

Également, les représentants d’un regroupement jouent un rôle d’ambassadeur de l’APCIQ. Par leur 
implication locale, ils mobilisent les membres pour contribuer à la mission de l’APCIQ et augmenter 
le sentiment d’appartenance envers l’APCIQ.

Développement professionnel

Le développement professionnel peut passer par l’organisation d’activités à valeur ajoutée pour 
rehausser le professionnalisme et les compétences des membres. Ces activités ne sont pas limitées à 
des activités de formation donnant droit à des unités de formations continues (UFC). Il peut s’agir de 
conférences, de rencontres sur des sujets spécifiques, de formations, etc.

Promotion de la profession

La promotion de la profession se définit par la démonstration des compétences, de la valeur ajoutée 
et de l’implication des courtiers immobiliers auprès de diverses audiences (partenaires, grand public, 
organismes de charité, etc.). 

Vie associative

La vie associative se définit par l’ensemble des activités qui viennent favoriser les interactions 
entre membres et stimuler la collaboration (réseautage, etc.). Ces activités permettent également 
de rehausser le sentiment d’appartenance à la profession. L’implication des représentants d’un 
regroupement dans les activités de l’APCIQ démontre également un engagement envers leur 
association et sa mission.

5.3.1. LES CATÉGORIES DE REGROUPEMENTS

L’APCIQ reconnaît deux catégories de regroupements : le regroupement provincial et le regroupement 
régional.

Le regroupement provincial 

Un regroupement est considéré comme provincial lorsqu’il réunit des membres selon une spécialisation 
ou un profil spécifique propice (ex. : le regroupement commercial). Un regroupement provincial doit 
desservir l’ensemble du Québec pour répondre aux besoins de tous ses membres.

Un membre de l’APCIQ devient membre d’un regroupement provincial selon les critères du 
regroupement.

http://com.apciq.ca/regroupements/guide/annexe4-planification_annuelle.xlsx
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Note concernant l’adhésion au regroupement commercial : un courtier doit remplir une demande 
d’adhésion pour devenir membre du regroupement commercial. Le formulaire est accessible dans la 
page du regroupement sur l’extranet.

Le regroupement régional 

Les régions couvertes par les regroupements régionaux sont énumérées dans le tableau ci- dessous.

L’attribution du regroupement régional pour les membres de l’APCIQ est faite en fonction de l’adresse 
du domicile du membre. Un membre peut changer de regroupement régional à sa discrétion en 
modifiant son profil dans le répertoire des membres.

5.4. RECONNAISSANCE D’UN REGROUPEMENT

Le processus de reconnaissance des regroupements est basé sur l’étroite collaboration entre les membres 
de l’APCIQ désirant s’impliquer au sein d’un regroupement d’une région donnée et la permanence 
de l’APCIQ. De ce fait, pour entamer le processus les membres désirant s’impliquer et contribuer à la 
reconnaissance d’un regroupement peuvent s’adresser directement à la permanence de l’APCIQ. Un 
soutien et un accompagnement de la permanence de l’APCIQ sont offerts tout au long du processus.

Afin d’être reconnu et d’obtenir le statut de regroupement actif, un regroupement doit répondre à certains 
critères. Il doit :

• Être situé dans les limites géographiques d’une des régions administratives définies par le 
gouvernement du Québec, ou être axé sur une spécialité ou un intérêt commun applicable à 
l’échelle de la province (ex : immobilier commercial);

• Être doté d’un président nommé par le conseil d’administration de l’APCIQ; 
• Être composé d’au moins trois (3) représentants, incluant un (1) président et deux (2) 

représentants;
• Être doté d’une planification annuelle sommaire. 

REGROUPEMENTS             STATUT

Commercial Actif

Abitibi-Témiscamingue / Nord-du-Québec*

Centre-du-Québec*

Capitale-Nationale Actif

Chaudière-Appalaches*

Est-du-Québec Actif

Estrie*

Laval/Rive-Nord Actif

Lanaudière Actif

Laurentides Actif

Mauricie*

Montérégie Actif

Est de Montréal Actif

Ouest de Montréal Actif

Outaouais*

Saguenay-Lac-Saint-Jean Actif

https://com.apciq.ca/regroupements/guide/adhesion_commercial_fr.pdf
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Une fois ces critères remplis, la permanence de l’APCIQ veillera à émettre une demande de reconnaissance 
officielle du regroupement auprès du conseil d’administration de l’APCIQ.

Au cours du processus de reconnaissance et jusqu’à sa reconnaissance officielle, le regroupement peut 
opérer. Toutefois, dans les communications de l’APCIQ, le regroupement portera la mention En création, 
et ce, jusqu’à sa reconnaissance officielle. 

Pour soutenir la création des regroupements, l’APCIQ offre une subvention de soutien afin de couvrir 
le frais de rencontres visant la création officielle du regroupement. Cette subvention sera déduite du 
montant remis par l’APCIQ une fois le regroupement officiellement reconnu. 

5.5. COMPOSITION / NOMINATION

5.5.1. Président

À la suite de l’appel de candidatures auprès des membres, le président d’un regroupement sera nommé 
par le conseil d’administration, sur recommandation du groupe de sélection. La nomination des présidents 
se fera en septembre pour début de mandat en octobre.

• Appel de candidatures (Annexe 2 - Formulaire de candidature regroupement – président et 
représentant); 

• Validation des candidatures;
• Recommandation par le groupe de sélection;
• Confirmation par le conseil d’administration;
• Confirmation de la nomination transmise par le président du comité des regroupements.

Rôles et responsabilités 
• Assurer le lien avec l’équipe des regroupements et événements du Service des 

communications et du marketing de l’APCIQ;
• Siéger au comité des regroupements et y faire un rapport des activités de son regroupement;
• Assurer le bon fonctionnement des travaux de son regroupement;
• Animer les rencontres de son regroupement
• Respecter le Code de conduite et d’éthique de l’APCIQ;
• Contribuer au démarchage de partenaires de son regroupement;
• Assurer la réalisation d’une planification annuelle pour son regroupement;
• Sélectionner et évaluer les représentants de son regroupement;  

(Annexe 3A - Formulaire d’évaluation du représentant d’un regroupement par le président).

Terme et durée du mandat

Un président peut se voir attribuer un maximum de trois (3) mandats consécutifs. La durée du 1er 
mandat est de deux (2) années, renouvelable. La durée du 2e mandat est d’une (1) année, renouvelable. 
Enfin, la durée du 3e mandat est d’une (1) année, non renouvelable. 

Un manque de candidatures peut justifier le prolongement du mandat. Les 1er et 2e mandats ne sont 
pas automatiquement reconduits au mandat suivant. Le président qui arrive à la fin de son mandat, 
renouvelable, doit passer par le processus de mise en candidature.

http://com.apciq.ca/regroupements/guide/annexe2-candidature.pdf
http://com.apciq.ca/regroupements/guide/annexe2-candidature.pdf
http://com.apciq.ca/regroupements/guide/annexe3a-evaluation-representant.pdf
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Tableau 3. Récapitulatif de la durée des mandats d’un président

MANDAT 1 : 2 ANS RENOUVELABLE

MANDAT 2 : 1 AN RENOUVELABLE

MANDAT 3 : 1 AN NON RENOUVELABLE

Un président sortant (à la fin de son mandat ou lors d’un mandat non renouvelé) conserve son 
statut de représentant d’un regroupement au sein du même regroupement jusqu’au prochain appel 
de candidatures des représentants d’un regroupement. À ce moment, il doit poser à nouveau sa 
candidature pour être représentant d’un regroupement.

Si un président d’un regroupement quitte son poste avant la fin de son mandat, le groupe de sélection 
peut nommer un nouveau président pour le remplacer jusqu’au terme du mandat. La nomination de 
ce nouveau président doit être confirmée par le conseil d’administration.

Un président qui ne respecte pas les règles, les politiques et les codes applicables (Code de conduite 
et d’éthique de l’APCIQ) ou qui ne remplit pas raisonnablement son rôle de président peut être retiré 
du regroupement à la suite d’une évaluation par le groupe de sélection et confirmation par le conseil 
d’administration.

5.5.2. Représentant

À la suite de l’appel de candidatures auprès de tous les membres, les représentants d’un regroupement 
(un minimum de trois (3) jusqu’à un maximum de neuf (9), excluant le président du regroupement) sont 
nommés par le groupe de sélection, sur recommandation du président du regroupement. La nomination 
des représentants d’un regroupement a lieu en décembre pour un début de mandat en janvier de l’année 
suivante.

• Appel de candidatures (Annexe 2 - Formulaire de candidature regroupement – président et 
représentant);

• Validation des candidatures;
• Recommandation par le président du regroupement;
• Confirmation par le groupe de sélection;
• Confirmation de la nomination transmise par courriel par la permanence de l’APCIQ.

Rôles et responsabilités
• Respecter le Code de conduite et d’éthique de l’APCIQ;
• S’impliquer au sein du regroupement (financement, événements, communications, 

partenaires, etc.);
• Participer à l’élaboration d’une planification annuelle de son regroupement;
• Participer aux rencontres et à la réalisation des activités du regroupement en assurant sa 

disponibilité et collaboration;
• Contribuer au démarchage de partenaires de son regroupement;
• Être un ambassadeur de l’APCIQ et participer à ses activités;
• Être à l’écoute des membres.

https://com.apciq.ca/reglements/code-ethique-fr.pdf
https://com.apciq.ca/reglements/code-ethique-fr.pdf
http://com.apciq.ca/regroupements/guide/annexe2-candidature.pdf
http://com.apciq.ca/regroupements/guide/annexe2-candidature.pdf
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Durée et terme du mandat

La durée du mandat des représentants d’un regroupement est d’un (1) an, renouvelable.

Si un représentant d’un regroupement quitte son poste avant la fin de son mandat, le président 
du regroupement peut nommer un nouveau représentant d’un regroupement pour le remplacer 
jusqu’au terme du mandat. La nomination de ce nouveau représentant doit être confirmée par le 
groupe de sélection.

Un représentant d’un regroupement qui ne respecte pas les règles, les politiques et les codes 
applicables ou qui ne remplit pas raisonnablement son rôle de représentant d’un regroupement 
peut être retiré du regroupement à la suite de l’évaluation du président et la confirmation du groupe 
de sélection.

Tableau 4. Répartition des différents intervenants en lien avec l’organisation des regroupements

PERMANENCE DE 
L’APCIQ

ADMINISTRATEURS DU CA 
SIÉGANT AU COMITÉ DES 

REGROUPEMENTS

PRÉSIDENTS DES 
REGROUPEMENTS REPRÉSENTANTS

COMITÉ DES
REGROUPEMENTS X X X -

GROUPE DE 
SÉLECTION X X - -

REGROUPEMENTS X -* X X

*Le président du comité des regroupements peut assister à certaines rencontres ou activités  
 des regroupements. 

6. ÉCHÉANCIER 2023

AVRIL NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION

NOMINATION COMITÉ DES REGROUPEMENTS  
NOMINATION PRÉSIDENT DU COMITÉ DES REGROUPEMENTSJUILLET

JOURNÉES DES REGROUPEMENTSJUIN

JANVIER-MARS PLANIFICATION ANNUELLE
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7. FINANCEMENT ET COMPTABILITÉ

L’APCIQ contribue financièrement aux opérations des regroupements. Cette contribution de base, 
confirmée au regroupement lors de l’officialisation du regroupement et/ou l’approbation de sa 
planification annuelle, vise spécifiquement les frais de fonctionnement (rencontres, planification annuelle, 
remboursement de dépenses, etc.).

Les regroupements doivent autofinancer leurs activités par le biais de la recherche de partenaires. Un 
budget de ces activités doit être complété lors de la planification annuelle (Annexe 4).

La gestion des finances est centralisée à l’APCIQ. La permanence de l’APCIQ supervise, gère et administre 
les finances des regroupements. 

Plus précisément :
• Elle assure le suivi des résultats financiers;
• Elle prend les engagements contractuels;
• Elle effectue le paiement des factures;
• Elle encaisse les revenus générés par les activités (inscriptions, partenaires, etc.);
• Elle approuve les ententes de partenariats.

Le regroupement planifie, budgète et sollicite du financement en collaboration avec l’équipe des 
regroupements et événements du Service des communications et du marketing de l’APCIQ.

Remboursement de frais engagés 

Les frais de fonctionnement sont remboursables, jusqu’à concurrence d’un montant déterminé 
préalablement par le conseil d’administration de l’APCIQ. Ces frais doivent, en tout temps, être 
raisonnables et justifiés. 

Dans tous les cas, les noms de tous les participants, externes et employés, doivent être documentés. 
La gestion de cette documentation est prise en charge par la permanence de l’APCIQ. 

Barèmes pour les repas 

Les montants maximums par personne accordés pour les repas, incluant les taxes et le pourboire, 
sont établis comme suit (les montants sont révisés de temps à autre) : 
• 30 $ pour le petit déjeuner; 
• 40 $ pour le dîner; 
• 80 $ pour le souper. 

Le montant en pourboire doit correspondre à un maximum de 15 % de la facture avant taxes et le coût 
du repas doit être principalement pour de la nourriture. 

Ces montants devront être interprétés comme étant en dollars canadiens si la dépense est encourue 
au Canada, et en dollars américains si la dépense est encourue aux États-Unis.

http://com.apciq.ca/regroupements/guide/annexe4-planification_annuelle.xlsx
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8. APPUI DE LA PERMANENCE DE L’APCIQ AUX REGROUPEMENTS 

L’APCIQ : SOUTENIR ET FAIRE RAYONNER L’INDUSTRIE 

Les membres de l’équipe permanente de l’APCIQ sont engagés à jouer un rôle clé pour soutenir 
les regroupements dans leurs activités et encouragent une communication bidirectionnelle des 
regroupements avec l’Association et avec les membres. 

Un lien continu avec les regroupements

Stratégiquement intégrée au Service des communications et du marketing de l’APCIQ, l’équipe de 
coordination des regroupements et des événements joue un rôle pivot pour maintenir un lien constant 
et assurer une rétroaction entre les regroupements et les différentes équipes de l’APCIQ. L’équipe a 
aussi pour mission d’appuyer les regroupements dans la coordination de leurs activités. Ce mandat 
s’articule autour des quatre champs d’action soit : 

Planification et gestion

S’assurer de la pérennité des activités des regroupements en les accompagnant pour développer des 
méthodes de processus et l’implantation de projets ambitieux, se basant sur les meilleures pratiques 
développées notamment en collaboration avec l’équipe Stratégie et développement corporatif. 
• Accompagner et guider les regroupements dans la mise en œuvre de leur planification;
• Accompagner et guider les regroupements en création;
• Approuver les planifications annuelles des regroupements;
• Produire des outils et faciliter les communications pour les regroupements.

Un outil de gestion des communications/tâches entre la permanence de l’APCIQ, les présidents et les 
représentants d’un regroupement est mis à la disposition des regroupements dans le but d’optimiser 
la manière dont les échanges sont effectués entre les parties prenantes. 

La plateforme de vidéoconférence de l’APCIQ est offerte aux regroupements pour faciliter l’organisation 
de rencontres des représentants d’un regroupement. L’administration de cette plateforme est assumée 
par l’équipe des regroupements et événements du Service des communications et du marketing de 
l’APCIQ. 

Veiller à la bonne gouvernance

Faisant le pont entre les regroupements et la direction des finances et de la gestion du risque, aider 
ceux-ci à maintenir une gestion financière et organisationnelle fiable, de qualité et avec une gestion 
du risque et un environnement de contrôle sain.
• Définir et assurer le respect des règles et des politiques de fonctionnement; 
• Assurer la gestion du comité des regroupements;
• Assurer la gestion opérationnelle et comptable des regroupements
• Soutenir le recrutement de représentants d’un regroupement;
• Favoriser l’échange des meilleures pratiques;
• Superviser et participer à la nomination des représentants d’un regroupement et des 

présidents (groupe de sélection).

Contribuer au succès des activités des regroupements 

En se chargeant du déploiement de stratégies de communications marketing, accompagner les 
regroupements dans la coordination des activités, afin de positionner avantageusement l’APCIQ et 
de renforcer sa notoriété, tout en contribuant à la promotion et au rayonnement de l’image des 
membres. 
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• Assurer la mise en marché et promotion des activités des regroupements grâce au 
développement de stratégies de promotion (identité visuelle, production d’infolettres, contenu 
extranet, stratégies médias sociaux, matériel imprimé, etc.);

• Développer des plans intégrés de partenariats au niveau provincial, superviser le 
développement de partenariats et leurs activation auprès des regroupements;

• Mettre en place des lignes directrices en lien avec la recherche de partenaires;
• Fournir un appui logistique et technique lors d’activités; 
• Organiser des journées des regroupements (une fois par année) pour rassembler les présidents, 

les représentants des regroupements ainsi que la permanence de l’APCIQ. C’est l’occasion de 
faire un bilan des activités, d’échanger sur les meilleures pratiques et de faire des réflexions 
stratégiques.

Rétroaction et information 

L’équipe de coordination joue un rôle pivot entre les regroupements et les directions de l’APCIQ, ce 
qui permet d’être à l’écoute et au service des regroupements pour aider ceux-ci à accompagner les 
courtiers et rehausser la profession. 
• Alimenter les directions de l’APCIQ des enjeux soulevés par les regroupements et représenter 

les regroupements dans les dossiers qui les concernent;
• Informer les regroupements de l’évolution des dossiers des directions de l’APCIQ et les aider à 

informer les membres. 
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LISTE DES ANNEXES

Annexe 1 Code de conduite et d’éthique de l’APCIQ

Annexe 2 Formulaire de candidature regroupement – président et représentant

Annexe 3A Formulaire d’évaluation du représentant d’un regroupement par le 
président

Annexe 3B Formulaire d’évaluation du président par le groupe de sélection

Annexe 4 Planification annuelle

https://com.apciq.ca/reglements/code-ethique-fr.pdf
http://com.apciq.ca/regroupements/guide/annexe2-candidature.pdf
http://com.apciq.ca/regroupements/guide/annexe3a-evaluation-representant.pdf
http://com.apciq.ca/regroupements/guide/annexe3a-evaluation-representant.pdf
http://com.apciq.ca/regroupements/guide/annexe3b-evaluation-president.pdf
http://com.apciq.ca/regroupements/guide/annexe4-planification_annuelle.xlsx
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