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Brossard, le 21 mars 2022 
 
 
 
Bonjour, 
 
Le Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du courtage immobilier du Québec (FARCIQ) est heureux de vous 
faire parvenir votre police d’assurance applicable pour l’année 2022-2023. La protection demeure inchangée. Ceci 
signifie que tous les assurés bénéficieront d’une protection de 2 000 000 $ par sinistre pour l’année à venir, laquelle est 
sujette à des sous-limites lorsqu’une transaction vise la vente d’une entreprise dont les biens ne sont pas principalement 
immobiliers (1 000 000 $) ou que la réclamation vise le risque de pollution ou de moisissures (75 000 $). Cette police 
entrera en vigueur dès le 1er mai 2022. Nous vous invitons à télécharger le document complet de la police d’assurance 
2022-2023 directement dans l’Espace membres du site farciq.com. 
 
La prime annuelle a été fixée à 407 $, représentant une augmentation de 17 $ comparativement à l’année dernière. Une 
légère hausse qui permettra d’assurer la pérennité du Fonds d’assurance et de maintenir un service de qualité aux 
assurés. Le FARCIQ continue, comme à chaque année, de subventionner une partie importante de la prime d’assurance 
qui, selon les évaluations actuarielles, se situe à 514 $.  
 
 

POLITIQUE DE SOUSCRIPTION ET DE FACTURATION 
 
La police d’assurance responsabilité professionnelle 2022-2023 émise par le FARCIQ couvre la 
période allant du 1er mai 2022 au 1er mai 2023, 00 h 01 heure normale de l’Assureur.  
 
La prime d’assurance au FARCIQ doit être acquittée en totalité et en un seul paiement. Le paiement 
de votre prime d’assurance est jumelé à celui de l’avis de maintien de permis délivré par l’Organisme 
d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ). Le paiement total doit être acquitté 
au plus tard le 30 avril 2022.  
 
En vertu de la Loi sur le courtage immobilier, la souscription à la police d’assurance de l’OACIQ émise 
par le Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du courtage immobilier du Québec (FARCIQ) 
est obligatoire pour tous les titulaires de permis de l’OACIQ.  
 
Aucun remboursement de la prime d’assurance acquittée ne sera effectué en cas de 
suspension du permis. Seule la révocation du permis en permet le remboursement, qui est fait selon 
les normes établies au Tableau de résiliation à court terme du contrat d’assurance. 
 
 

 
  



	 	 	

UN NOUVEAU FORMULAIRE POUR VOS DÉCLARATIONS 
Il est important que vous nous déclariez, sans délai, tout fait, incident ou litige pouvant mener à une éventuelle 
réclamation dont vous pourriez avoir connaissance ou dont vos courtiers ou toute autre personne que vous autorisez à 
agir pour vous pourraient avoir connaissance, même s’il semble peu probable qu’il y ait des suites ou une 
réclamation. 
 
Afin de faciliter et d’uniformiser le processus, nous avons créé un nouveau formulaire à utiliser lorsque vous 
devez informer le FARCIQ d’une nouvelle déclaration. Retrouvez-le dans votre Espace membres sous l’onglet 
« À propos des réclamations ». 
 

DE NOUVEAUX OUTILS DE PRÉVENTION 
Dans le cadre du 15e anniversaire du FARCIQ, plusieurs nouveaux outils ont été conçus afin de mieux vous outiller et 
ainsi prévenir les risques de réclamation professionnelle. D’ailleurs, une section dédiée aux outils de prévention a été 
créée dans l’Espace membres. Vous y trouverez, entre autres, des capsules thématiques sur des sujets qui vous 
préoccupent ainsi qu’un feuillet présentant les 15 conseils du FARCIQ à appliquer dans le cadre de votre pratique. 

D’autres outils viendront s’ajouter au courant de la prochaine année, tels que les versions révisées du Guide de 
prévention et du Guide des petites créances. Surveillez votre PRO@CTIF! 

 
LA FORMATION 
Le FARCIQ continue d’investir dans la création de différentes activités de formation qui visent à toujours mieux vous 
informer quant aux risques de litiges et les moyens pour les éviter. À cet effet, nous mettons à votre disposition une série 
de formations gratuites offertes en autoformation qui vous permettent chacune de cumuler 1 UFC : 

• Pour mieux vous protéger : notez, documentez et conservez; 
• Ma responsabilité professionnelle; 
• Revue annuelle de la jurisprudence en responsabilité professionnelle du courtage immobilier – 

Édition 2020; 
• Revue annuelle de la jurisprudence et des activités récentes en matière de règlement des 

différends – Édition 2021 (à venir, printemps 2022). 
 
Ces formations sont des alliées importantes pour la prévention des erreurs professionnelles. Vous pouvez 
vous y inscrire en visitant le farciq.com/prevention. 

 
Veuillez agréer mes salutations distinguées,  
 

 
Me Alain Chouinard 
Directeur général 

 
 

 
 
 
 

AVIS : POLICE D’ASSURANCE RESPONSABILITÉ EN VERSION ÉLECTRONIQUE SEULEMENT 
 
L’exemplaire de votre police d’assurance est accessible en format PDF par téléchargement dans l’Espace membres du site 
farciq.com. Cet exemplaire électronique tiendra lieu d’original conformément à l’article 12 de la Loi concernant le cadre juridique 
des technologies de l’information. Aucune copie papier ne sera transmise. N’hésitez pas à communiquer avec le FARCIQ 
au 450 656-5959 ou au 1 866 956-5959 pour toute question ou s’il vous est impossible d’avoir accès à votre police. 
 


