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Mandat du comité international 
 
Président :  
Membres :  
Agents de liaison :  

 
Objectifs du comité 
 
Le comité international servira de ressource au chef de la direction de l’ACI afin de 
déceler les occasions d’encourager la participation des membres à des affaires 
commerciales internationales et d’influencer les politiques qui touchent de près les 
courtiers et agents canadiens. 
 
Responsabilités 
 

 Donner des conseils d’experts et des avis sur les stratégies et tactiques de l’ACI 
à l’égard des services ou du soutien relatif aux occasions offertes aux membres 
sur la scène internationale. 

 Communiquer ses connaissances et perspectives, cerner les tendances, les 
occasions et les risques associés aux affaires internationales. 

 Fournir des commentaires sur les occasions publicitaires et des sources de 
données et de renseignements. 

 Promouvoir la valeur qu’apportent les courtiers et agents immobiliers canadiens 
dans les transactions internationales. 

 Fournir des recommandations sur la représentation de l’ACI à l’échelle 
internationale. 

 
Reddition de comptes 
 
Le comité international relève du chef de la direction. 
 
Composition du comité 
 
Maximum de 10 membres, soit une combinaison d’agents et courtiers membres et de 
représentants des employés. 
 
Critères d’adhésion 
 

 Être soit un courtier ou agent immobilier ayant cinq ans d’expérience auprès de 
clients ou de collègues internationaux, soit le DG ou le responsable des services 
mondiaux ou des services aux membres d’une chambre ou association. 
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 Avoir à cœur d’aider les courtiers et agents immobiliers à en apprendre plus sur 
l’immobilier international. 

 Avoir terminé, ou être en voie de terminer, un cours sur l’immobilier international, 
comme CIPS, CCIM ou TRC. 

 Avoir l’expertise d’au moins un des domaines suivants : immobilier international, 
immobilier commercial, gouvernance, marketing, planification stratégique ou 
éducation. 

 Être prêt à promouvoir les produits et les services de l’ACI. 
 Avoir à cœur la réussite des courtiers et agents immobiliers. 
 Faire preuve d’intégrité et de sens des responsabilités. 

 
Vote 
 
Les questions soulevées aux réunions de ce comité sont décidées à la majorité des 
voix. Le président du comité n’a pas droit de vote, sauf en cas d’égalité des voix. 
Aucun membre du comité n’est autorisé à voter par procuration. 
 
Quorum 
 
Le quorum est constitué par plus de 50 % des membres votants du comité. 
 
Ressources 
 
Les ressources et les services de soutien seront fournis par le bureau du chef de la 
direction. 
 


