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LA LOl SUR LES AGENTS IMMOBILIERS

L.R.N.-B. 2011, ch. 215

- et -

DANS L’AFFAIRE DE

EXCELLENCE REALTY LTEE/LTD

MOTIFS DE LA DECISION ET ORDONNANCE

1. Contexte

[1] Excellence Realty Ltée / Ltd est autorisé comme agent (no. de permis 114382), lequel permis a

été délivré en application des dispositions de Ia Lol sur les agents immobiliers du Nouveau-

Brunswick..

[2] Le seul administrateur dExcellence Realty Ltée/Ltd est Claude Dumont ( Dumont ). Dumont a

été autorisé a titre de gestionnaire, mais cc permis a été annulée en 2013 car il ne s’est pas

conformé pas a une ordonnance de ‘Association des agents immobiliers du Nouveau-Brunswick

(<< AAINB >>) de completer certaines exigences éducatives énoncées dans une decision

disciplinaire en date du 13 décembre 2012.

[3] Le détenteur du permis de gérant d’Excellence Realty Ltée/Ltd est Daniel Levasseur ( Levasseur

, no. de permis 136376).

[4] Le 02 mai 2016, Levasseur a contacté Ia Division des services a Ia consommation de Ia

Commission des services financiers et des services aux consommateurs. II a déclaré quil

souhaitait annuler immédiatement son permis de gérant.

[5] Le permis de Levasseur a été annulé Ic 02 mai 2016, suite a sa demande.

[6] A Ia suite de cette annulation, Ic 10 mai 2016, un avis a été envoyé a Excellence Realty Ltée/Ltd,

par courrier aifranchi, que son permis dagent a été suspendu, conformément a I’article 4 et du

paragraphe 10(2) de Ia Lol sur les agents immobiliers du Nouveau-Brunswick, car dIe n’avait plus

de gérant titulaire de permis.



[7] L’avis a été livré et Ia reception en a été accusée au bureau Excellence Realty Ltée/Ltd, situé a
176 Cimurch Street. Edmundston., Nouveau-Brunswick, Ic 11 mai 2016.

[8] Dans cet avis, Ia directrice des services a Ia consommation a demandé de rencontrer Excellence

Realty Ltée/Ltd le 18 mai 2016. Le but de cette reunion était d’offrir a Excellence Realty Ltée/Ltd

loccasion dinformer le Directeur de son état actuel, ainsi que ses intentions a légard de Ia

suspension de son permis dagent.

2. Reunion pour donner I’occasion d’être entendu

[9] La reunion a été prévue pour lOhOO, Ic mercredi 18 mai 2016 au bureau de Ia Commission des

services financiers et des services aux consommateurs a Fredericton, NB.

[10] La reunion a procédé le 18 mai 2016. Lors de Ia reunion, le conseillerjuridique de Ia Division de

lapplication de et Ic personnel de Ia conformité de Ia Division des services a Ia consommation

ont présenté leurs conclusions.

[11] Personne d’Excellence Realty Ltée/Ltd n’a assisté ou participé a Ia reunion.

3. Analyse et decision

[12] Afin de determiner si Ia suspension ou I’annulation d’un permis est dans I’intérêt public, un

examen des exigences de Ia Lol et les violations alléguées est approprié.

[13] Les parties pertinentes de ‘article 4 de Ia Lol se lisent corn me suit:

Permis d’agent

4(1) Un permis ne peut être délivré a un agent que:

(a) si l’agent satisfait aux exigences réglementaires de qualification;

4(2) Aux fins d’application de I’alinéa (1)a), si un agent est une corporation, les particuliers

suivants satisfont aux exigences réglementaires de qualification:

(a) son gérant lorsque le gérant est un particulier;



(b) Ia personne désignée parson gérant lorsque le gérant est une corporation.

[14] Le paragraphe 10(2) de Ia Loi se lit comme suit:

10(2) Le directeurpeutsuspendre ou annulertoutpermiss’ilestd’avis que cette mesure est

conforme a l’intérêt public.

[15] Les parties pertinentes de ‘article 5 du Règlement général - Loi sur les agents immobiliers se

lisent comme suit:

5(1) Les qualifications requises pour l’obtention d’un permis d’agent sont les suivantes:

(a) le requérant ou, dans le cas d’une corporation, son gérant lorsque le gérant est un

particulier ou dans le cas d’une corporation gérante, Ia personne qu’elle désigne,

doit avoir cornplété avec succès les programmes deformation et les exarnens requis

par I’Association; et

(b) le requérant ou, dans le cas d’une corporation, son gérant lorsque le gérant est un

particulier ou dans le cas d’une corporation gérante, Ia personne qu’elle désigne,

doit avoir travaillé a titre d’agent, de gérant ou de vendeur pendant deux ans au

mains au cours des cinq années qui précèdent Ia date de Ia demande de perrnis

d’agent.

[16] Le personnel, suite a Ia conclusion de leur inspection, a conclu qu’Excellence Realty Ltée/Ltd

n’était pas conforme avec l’alinéa 4(2)(b) de Ia Lol, ni avec l’article 5 du Règlement général, car.

a. Levasseur a démissionné comme gérant d’ Excellence Realty Ltée/Ltd. Le 02 mai 2016;

b. A date, aucun nouveau gérant n’a été nommé par Excellence Realty Ltée/Ltd.;

c. Au moment de Ia suspension de son permis, Excellence Realty Ltée/Ltd. détenait un

certain nombre de conventions d’inscription actives et des transactions en attente;

d. Etant donné qu’aucune information na été fournie en ce qui concerne le transfert

d’inscriptions et les transactions en attente, il semblerait que lexcellence Realty

Ltée/Ltd. se poursuivait au commerce dans limmobilier, malgré Ia suspension de son

permis;

e. Dumont est le seul autre individu impliqué dans Excellence Realty Ltée/Ltd.;

f. Dumont ne détient aucun permis actuel en vertu de Ia Loisurles agents immobiliers; et

g. Dumont ne peut pas être gérant car il ne rencontre pas les exigencies des alinéas 5(1)(a)

ou 5(1)(b) du Règlementgénéral.



[17] Le but de Ia reunion tenue le 18 mai 2016 était en vue de fournir a Dumont et a Excellence

Realty Ltée/Ltd l’occ8sion de presenter toute information qui pourrait aider Ia Directrice des

services a Ia consommation a determiner s’il est dans l9ntérêt public qu’Excellence Realty

Ltée/Ltd continue a être autorisé en vertu de Ia Loi sur les agents immobiliers.

[18] La seule information présentée lors de Ia reunion était l’information du personnel, tel

qu’indiqué au paragraphe 15 ci-dessus. Elle est donc Ia seule information sur laquelle je peux

baser une decision.

[19] I find therefore that there is evidence of continued non-compliance with both the Real Estate

Agents Act and the General Regulation, based upon the following facts:

[20] Je conclus donc qu’il existe de Ia preuves d’une non-conformité continue de Ia Loisurles agents

immobiliers et le Règlement général, a Ia base des faits suivants:

a. Le permis d’agent d’ Excellence Realty Ltée/Ltd est présentement suspendu;

b. Excellence Realty Ltée/Ltd ne détient actuellement aucun vendeur titulaire d’un permis;

c. Excellence Realty Ltée/Ltd ne détient actuellement aucun gérant titulaire d’un permis;

et

d. Au moment de Ia suspension de son permis, Excellence Realty Ltée/Ltd. détenait un

certain nombre de conventions d’inscription actives et des transactions en attente, et

aucune information n’a été fournie a Ia Directrice relativement a ces conventions

d’inscriptions et transactions malgré Ia suspension du permis.

[21] Compte tenu de cette non-conformité continue, je trouve que Ia reconduction du permis

d’Excellence Realty Ltée/Ltd en vertu de Ia Loisurles agents immobiliers est incompatible avec

l’intérêt public.

4. Ordonnance

[22] Le permis d’agent d’Excellence Realty Ltée/Ltd, permis no. 114382, est annulé par Ia présente

ordonnance en vertu du paragraphe 10(3) de Ia Loi sur les agents immobiliers.

[23] En vertu du paragraphe 10(5) de Ia Loi, Excellence Realty Ltée/Ltd n’a pas le droit de demander

un nouveau permis en vertu de Ia La! sur les agents immobiliers pour une période d’un an a
compter de Ia date de Ia présente decision.



[24J En_j[_ectu du paragrapbe_j_Q(-7) d.e.JaLoi, Excellence.Realty Ltee/Ltd--Cloit-retourner-Son permis 

annule sans delai a la Directrice des services a la consommation. 

Fait le 19 mai 2016. 

Décision originale signée par Suzanne Bonnell-Burley, c.r.

Directnce des services a la consommation 

Commission des services financiers et des services aux consommateurs 

225, rue King, bureau 200 

Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3B 3L3 

Telephone : 866-933-2222 

Telecopieur: 506-658-3059 


