
1954 Les marques MLS® sont utilisées pour la première fois

Les marques de certification MLS® sont utilisées depuis au moins 
1954 pour désigner une norme de service offerte par les membres du 
secteur structuré de l’immobilier. Les marques de certification MLS® 
sont enregistrées à différentes périodes; la première, en 1959.  

1951 La CAREB crée le système « Photo Co-op »

En 1951, la CAREB crée le système « Photo Co-op », précurseur des 
systèmes MLS® des chambres immobilières. Le système « Photo 
Co-op » exige non seulement que les organisations à l’échelon local 
établissent des règles et favorisent la coopération entre les agents, 
mais aussi qu’elles établissent un moyen de financer l’exploitation du 
système. 

En 1955, la CAREB promeut activement le système 
« Photo Co-op », ce qui permet l’essor des chambres immobilières 
à la grandeur du Canada. C’est ce qui explique que la création de la 
plupart des chambres immobilières canadiennes remonte à 1955 ou à 
plus tard.

1944
La CAREB adopte officiellement le terme « REALTOR® » 
pour désigner ses membres
En avril 1944, lors du premier congrès de la CAREB à titre 
d’association nationale, les délégués adoptent officiellement le terme 
« REALTOR® » à l’intention des membres de la CAREB.
Ce terme est utilisé par la National Association of REALTORS® (NAR) 
aux É.-U. depuis 1916, et par les chambres immobilières canadiennes 
depuis au moins 1921, aux fins de désigner les membres du secteur 
structuré de l’immobilier.

75 années d’existence de l’ACI



1965

L’ACI commence à faire le suivi des ventes de propriétés par 
l’entremise des systèmes MLS® des chambres immobilières 
canadiennes

En 1965, les chambres et associations immobilières du pays 
commencent à faire le suivi des ventes de propriétés. 

Depuis 1992, l’ACI compile et analyse divers facteurs touchant le 
marché immobilier. Grâce à l’information exacte et à jour que l’ACI 
fournit, le public obtient un instantané du marché canadien de 
l’habitation; les membres de l’ACI peuvent prodiguer des conseils 
éclairés à leurs clients; et les politiciens et décideurs du 
gouvernement peuvent concevoir des lois et règlements plus 
efficaces.

En 2012, l’ACI et six partenaires fondateurs (les chambres 
immobilières de Calgary, de la vallée du Fraser, du Grand Montréal, 
du Grand Vancouver et du Grand Toronto) ont lancé l’Indice des prix 
des propriétés MLS® (IPP MLS®). L’IPP MLS® a recours à un 
ensemble de logiciels configurés de manière à fournir des indices 
temporels des marchés résidentiels sur les territoires des chambres 
immobilières participantes au Canada. L’IPP MLS® est la manière la 
meilleure et la plus simple de déterminer les tendances des prix dans 
le marché de l’habitation. Depuis sa création, l’Indice des prix des 
propriétés de l’ACI s’est élargi pour inclure les données de Regina, de 
Saskatoon, de Moose Jaw, d’Ottawa, de Guelph, d’Oakville-Milton, 
de 
Hamilton-Burlington, de l’île de Vancouver, de Victoria et du Grand 
Moncton. Il comprendra bientôt les données de Prince Albert et 
d’Edmonton. 

1959
Le Code du secteur immobilier est approuvé par nos membres

Le premier code de déontologie des détenteurs du titre REALTOR® 
est adopté par la National Association of REALTORS® en 1913. Le 
Code du secteur immobilier des membres de l’ACI est approuvé par 
nos membres en 1959. Depuis, il sert à mesurer le 
professionnalisme au sein du secteur structuré de l’immobilier. Le 
Code fait l’objet de nombreuses modifications au fil des ans, et ce, en 
vue de tenir compte des changements survenus sur le marché de 
l’immobilier, des besoins des propriétaires et des perceptions et 
valeurs de notre société.     
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1992

Le Régime d’accession à la propriété est adopté après que nos 
membres ont défendu les intérêts des acheteurs d’une première 
maison
Grâce à l’ACI et à l’efficacité des efforts de lobbying de ses 
représentants du CAP, le Régime d’accession à la propriété (RAP) est 
adopté par un gouvernement conservateur en 1992. Un 
gouvernement libéral lui donne sa permanence en 1994. Depuis lors, 
plus de trois millions de Canadiens y ont eu recours pour acheter leur 
première maison.

En 2009, le gouvernement du Canada fait passer la limite de retrait 
du RAP de 20 000 $ à 25 000 $ sur recommandation de l’ACI et de 
ses membres.

1985 L’ACI tient la première Journée du Comité d’action politique

Le 2 mai 1985, les représentants du comité d’action politique (CAP), 
au nombre dépassant la centaine, tiennent notre toute première 
Journée du Comité d’action politique à Ottawa, en Ontario. L’ACI est 
maintenant entendue aux échelons supérieurs du gouvernement, et 
son opinion est sollicitée sur plusieurs fronts.

1971 La CAREB devient l’Association canadienne de l’immeuble

Lorsque la CAREB adopte le nom ACI, en 1971, son mandat a évolué; 
l’association participe davantage aux dossiers politiques fédéraux et 
aux dossiers économiques qui influent sur l’immobilier. Ce 
changement d’orientation mène l’ACI à déménager son siège social 
de Toronto à Ottawa, plus près de la Colline du Parlement, en 1986. 



2001 L’ACI acquiert le Lien IMMOBILIERMC et WEBForms®

En 2001, l’ACI acquiert le Lien IMMOBILIERMC, qui comprend 
WEBForms®. À l’époque, 12 chambres utilisent le système. 
WEBForms® – ACI est maintenant une application Web de 
formulaires immobiliers qui fournit aux membres de l’ACI les formu-
laires, contrats et clauses immobilières les plus à jour, par l’entremise 
de leur chambre locale et leur association.

1996 L’ACI lance son site Web national : MLS.ca

Après un projet-pilote de trois mois avec 15 000 inscriptions de 
quatre chambres (Halifax, Barrie, Oakville et Calgary), l’ACI étend sa 
présence sur Internet par l’entremise d’un site Web national « pour 
l’annonce des renseignements des systèmes MLS® par voie électro-
nique ».

En 2007, MLS.ca est rebaptisé REALTOR.ca. Les membres de l’ACI 
votent en faveur de ce changement pour que les consommateurs 
comprennent bien que le contenu du site est fourni par les détenteurs 
du titre REALTOR® et qu’il fait partie des nombreux services qu’ils 
offrent au public qui achète et vend des propriétés.

De nos jours, REALTOR.ca est le site immobilier le plus populaire au 
Canada, recevant plus de 21 millions de visites tous les mois.



2007 L’ACI lance le programme national REALTORS Care®

Le terme « REALTORS Care® » voit le jour à Vancouver dans les 
années 1990, lorsque la REAL Estate Board of Greater Vancouver 
lance sa toute première collecte de couvertures sous la bannière de 
REALTORS Care®.

L’ACI lance le programme national REALTORS Care® en 2007 pour 
souligner la générosité de ses membres de partout au Canada, pour 
mettre en valeur leurs histoires édifiantes et pour attirer l’attention 
sur les causes et les œuvres caritatives qui leur sont chères. 

La communauté immobilière a montré à maintes reprises que lor-
sque survient une catastrophe à grande échelle, son premier réflexe 
est de s’unir et d’amasser des fonds pour les victimes. Depuis 2013, 
la communauté immobilière a amassé plus d’un million de dollars 
pour la Croix-Rouge canadienne lors de diverses catastrophes, sous 
la bannière de REALTORS Care®. 

2006
L’ACI lance sa première campagne de publicité nationale annuelle

L’ACI lance sa propre campagne de publicité canadienne en 2006, 
s’appuyant sur une stratégie unique élaborée en fonction du marché 
canadien. Auparavant, l’ACI diffusait des versions « canadianisées » 
des publicités réalisées par la National Association of REALTORS®. 



2014 L’ACI et la NAR réservent les domaines .REALTOR et .MLS

L’ACI et la National Association of REALTORS® ont collaboré en vue 
de réserver les droits aux domaines de premier niveau .REALTOR et 
.MLS. Les marques de commerce REALTOR® et MLS® sont largement 
reconnues par les consommateurs comme étant la ressource la plus 
fiable lorsqu’ils veulent acheter ou vendre des biens immobiliers; 
le fait d’être propriétaire des domaines .REALTOR et .MLS aide 
à protéger l’intégrité des marques de commerce pour les futures 
générations de professionnels de l’immobilier à une époque où Inter-
net évolue constamment. 

2013 L’ACI connaît du succès en matière de législation anti-pourriel 

Après plus de trois ans de persistance en lobbying, l’ACI a réussi à 
faire modifier la Loi canadienne anti-pourriel. Neuf réussites lui ont 
permis de préserver d’importantes pratiques de marketing et de 
grandement alléger le fardeau de la conformité à cette loi fédérale 
pour ses membres.

2010
Le gouvernement canadien adopte la Loi sur l’équité pour 
les travailleurs indépendants (le projet de loi C-56)

Grâce aux recommandations de l’ACI et de ses membres, le 
gouvernement canadien adopte la Loi sur l’équité pour les travailleurs 
indépendants (le projet de loi C-56) le 1er février 2010. Cette loi 
permet aux détenteurs du titre REALTOR® et à d’autres travailleurs 
indépendants du Canada de prendre part au programme 
d’assurance-emploi.


