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Brossard, le 22 mars 2023 
 
 
 
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 2023-2024. La protection demeure identique. 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 2023. Pour la consulter dans son intégralité, nous vous invitons à télécharger votre 
police d’assurance 2023-2024 via l’Espace membres du site web du FARCIQ au farciq.com. 
 
La prime annuelle a été fixée à 435 $, représentant une augmentation de 28 $ comparativement à celle de l’année dernière. 
Une hausse nécessaire pour suivre l’évolution des coûts et qui permet d’assurer la pérennité du Fonds d’assurance tout 
en maintenant un service de qualité aux assurés. Le FARCIQ continue, encore cette année, de subventionner une partie 
de la prime d’assurance qui, selon les évaluations actuarielles, se situe à 469 $.  
 

POLITIQUE DE SOUSCRIPTION ET DE FACTURATION 
 
La police d’assurance responsabilité professionnelle 2023-2024 émise par le FARCIQ couvre la 
période allant du 1er mai 2023 au 1er mai 2024, 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 coût de 
votre prime d’assurance est inclus lors de la facturation de votre renouvellement de permis transmis 
par l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ). Le paiement total 
doit être acquitté au plus tard le 30 avril 2023. 
 
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 de permis. Seule la révocation de permis permet le remboursement, lequel sera effectué 
selon les normes établies au Tableau de résiliation à court terme du contrat d’assurance. 
 
 

 
  



	 	 	

DES OUTILS DE PRÉVENTION UTILES ET ACTUALISÉS 
Au cours de la dernière année, le FARCIQ a développé de nouveaux outils dans le but de toujours mieux vous outiller 
et prévenir les risques de réclamation professionnelle. Vous les trouverez tous dans la section Outils de prévention de 
votre Espace membres. Dans les nouveautés de la dernière année, vous remarquerez une toute nouvelle édition du 
Guide de prévention et du Guide des petites créances, en plus de deux capsules vidéo conçues dans le but de vous 
guider dans les étapes de préparation d’une audition à la Division des petites créances de la Cour du Québec. 

 

Plusieurs textes ont également été publiés dans votre PRO@CTIF tout au long de l’année afin d’adresser différents 
enjeux d’actualité expérimentés sur le terrain. La publication de ces textes se poursuivra au courant de la prochaine 
année. 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 récente en responsabilité professionnelle du courtage 

immobilier – Édition 2022 

Les éditions précédentes de la Revue annuelle de la jurisprudence, soit 2021, 2020 et 2019, sont toujours 
disponibles et d’actualité, permettant également de cumuler chacune 1 UFC tout à fait gratuitement.  

Une autre formation disponible dans le cadre du Programme de formation continue obligatoire (PFCO) est 
FICI et FARCIQ : une distinction s’impose. Cette formation présente les particularités des deux fonds, dont 
la gestion des réclamations et le cheminement des dossiers. Offerte en autoformation, elle permet aussi de 
cumuler 1 UFC au choix.  

Les formations offertes par le FARCIQ représentent des options intéressantes afin de respecter vos 
obligations de fin de cycle 2021-2023 du PFCO, en plus de vous outiller quant à la prévention des erreurs 
professionnelles. Pour plus d’informations, consultez le site web farciq.com/prevention. 

 
Veuillez agréer mes salutations distinguées,  
 

 
Me Alain Chouinard 
Directeur général 

 
 

 
 
 
 

AVIS : VERSION ÉLECTRONIQUE DE VOTRE POLICE D’ASSURANCE RESPONSABILITÉ  
 
L’exemplaire de votre police d’assurance est uniquement 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. 
 


