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S E R V I C E  D E  L A  C E R T I F I C A T I O N

NOMINATION D’UN DIRIGEANT D’AGENCE 

IMPORTANT
Consulter l'article 200448 sur synbad.com pour s'assurer que la personne à nommer détient les qualifications et les formations requises pour agir 
à titre de dirigeant d’agence.

SECTION I – NOMINATION D’UN DIRIGEANT D’AGENCE

Cocher la case correspondant à votre position au sein de l'agence : 

  Dirigeant d'agence    Actionnaire majoritaire    Président de la personne morale

Je, soussigné(e),
numéro de permis

au sein de l'agence 
nom de l’agence numéro de permis

nomme à titre de nouveau dirigeant de cette agence  .
nom du nouveau dirigeant numéro de permis

Date d'entrée en fonction :
jour mois année

Adresse courriel du nouveau dirigeant d’agence :  

Nouvelle adresse courriel de l'agence :   

SECTION II – DÉCLARATION ET SIGNATURES

En signant ce document, le nouveau dirigeant d’agence s'engage, le plus tôt possible, à prendre connaissance des attentes de l’OACIQ envers les 
dirigeants d’agence et à s’assurer de l’existence d’un programme de conformité au sein de l’agence. 

Le nouveau dirigeant d'agence reconnaît et comprend que, suivant sa nomination, il aura 30 jours pour élaborer par écrit un programme de conformité 
s’il n’y en a pas déjà un en place au sein de l’agence ou encore apporter des ajustements à celui existant, tout en prenant un engagement à le 
respecter. Dans les deux cas, le programme devra répondre aux exigences de l’OACIQ.

Pour plus de détails, consulter l'article 208304 sur synbad.com.

Signé à ce
municipalité jour mois année

SIGNATURE du dirigeant d’agence actuel, de l’actionnaire majoritaire  
ou du président de la personne morale

SIGNATURE du nouveau dirigeant d’agence

 CONFIDENTIALITÉ DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Les renseignements recueillis dans ce formulaire sont nécessaires pour permettre le traitement de votre demande. Vous devez fournir tous 
les renseignements demandés.

L’OACIQ traite de façon confidentielle tous les renseignements personnels qu’il recueille, conformément aux dispositions des lois applicables. 
Seuls les membres du personnel de l’OACIQ dont les fonctions le requièrent pourront accéder à ces renseignements. Ces renseignements 
ne seront utilisés qu'aux fins de l'application de la Loi sur le courtage immobilier, RLRQ, c. C-73.2, et de ses règlements. Ils pourraient être 
utilisés à d'autres fins, dans les cas prévus par la Loi. Ils ne pourront être communiqués à d’autres personnes ou organismes que dans les 
cas où la loi le permet ou avec votre consentement.

Les renseignements et dossiers que l’Organisme détient à votre sujet sont conservés à son siège social. Sous certaines réserves, la loi 
vous reconnaît le droit d’y avoir accès ou de requérir leur rectification.
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