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REFOCUSING THROUGH A NEW BR AND

Unifying the Membership Under 
a Strong New Identity

The highlight of the Opening Ceremonies at 
the 2015 National Conference in Toronto, was 
the revealing and launch of our new brand, 
Mortgage Professionals Canada.

The motivation behind the decision to 
change our brand stemmed from a determin-

ation to better reflect the aims of the association and the stake-
holders it represents. A clear and compelling corporate identity 
allows us to provide greater meaning and value for members and 
consumers by strengthening its position within the industry. Our 
new brand reflects our inclusiveness of brokers, lenders and 
suppliers alike, and represents a stronger more cohesive voice 
with Canadian mortgage consumers, government and media.

The rebrand involved a thorough analysis of corporate object-
ives and an in-depth understanding of member needs. It was 
imperative that no matter what, the final outcome would benefit 
our membership and the industry. 

Consultations by branding experts were conducted with 
key stakeholders, including members, board directors, staff 
and partners to ensure that a new brand unified and built our 
membership, appealed to Canadian consumers, raised aware-
ness of the broker channel and linked our business strategy to 
the new brand.

The end result was a brand that better reflects our forward 
momentum, meets the needs of members and appeals to 
Canadian consumers. The new brand symbolizes who we are 
and who we represent. We are now aligned to represent our 
collective membership and a brand that consumers can easily 
understand and associate with the broker channel. 

Mortgage Professionals Canada represents professionalism. 
The name instills commitment, trust and excellence within the 
industry and is now more meaningful to consumers. 

The evolution of our association reflects a changing and 
dynamic membership and will enhance the role of the mortgage 
broker channel which has never been more critical to Canada 
and to Canadians.

The rebrand brings us full circle as we are able to best repre-
sent our members and appeal to consumers at the same time. 
All members benefit when more consumers know what brokers 
have to offer.

We have been encouraged by the way members have adopted 
and rallied behind their association’s new identity to the benefit 
of both the industry and their own businesses.

Visit us anytime at: mortgageproscan.ca. or contact us 
with your feedback and comments.
General Enquiries: info@mortgageproscan.ca 
416.385.2333 / 1.888.442.4625 
Online Support: webhelp@mortgageproscan.ca

RECENTR AGE AUTOUR D’UNE  
NOUVELLE MARQUE

Unifier les membres derrière 
une nouvelle identité puissante
Le point culminant de la cérémonie d’ouver-
ture du Congrès national de 2015, à Toronto, 
a été le dévoilement de notre nouveau nom 
de Professionnels hypothécaires du Canada.

Ce changement découle d’une volonté de 
mieux refléter les objectifs de l’association et 
des parties prenantes. Une identité visuelle claire et convaincante 
nous permet de fournir une plus grande valeur aux membres et 
aux consommateurs. Notre nouvelle marque reflète l’inclusion 
des courtiers, prêteurs et fournisseurs, et représente une voix 
plus puissante et cohérente.

L’exercice de refonte de notre marque comportait une analyse 
approfondie des objectifs de l’association et une compréhension 
approfondie des besoins des membres. Il était impératif que le 
résultat final soit bénéfique pour nos membres et l’industrie.

Des experts en image de marque ont consulté les principaux 
intervenants, y compris les membres, les administrateurs, le 
personnel et nos partenaires, pour faire en sorte qu’une nouvelle 
marque unifie et accroisse notre effectif, plaise aux consomma-
teurs canadiens, rehausse la notoriété des courtiers et réalise 
notre stratégie.

Le résultat reflète mieux notre élan vers l’avant, répond aux 
besoins des membres et interpelle les consommateurs canadiens. 
La nouvelle marque symbolise qui nous sommes et qui nous 
représentons. Nous sommes maintenant alignés pour représen-
ter nos membres et une marque que les consommateurs peuvent 
facilement comprendre et associer avec la filière des courtiers.

Professionnels hypothécaires du Canada représente le pro-
fessionnalisme. Ce nom inspire l’engagement, la confiance et 
l’excellence dans l’industrie et il est maintenant plus significatif 
pour les consommateurs.

L’évolution de notre association reflète un effectif dynamique 
et elle renforcera le rôle de la filière du courtage hypothécaire 
plus que jamais utile aux Canadiens.

Nous sommes désormais en mesure de mieux représenter 
nos membres et de mieux intéresser les consommateurs. Tous 
les membres profitent de ce regain de notoriété auprès des 
consommateurs.

Nous avons été encouragés par la façon dont les membres se 
sont ralliés derrière la nouvelle identité de leur association au 
profit de l’industrie et de leurs propres entreprises.

Visitez en tout temps : mortgageproscan.ca ou 
contactez-nous pour faire vos commentaires.
Renseignements généraux : info@mortgageproscan.ca 
416.385.2333 / 1.888.442.4625 
Assistance en ligne : webhelp@mortgageproscan.ca
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MEMBERSHIP

The Strength of our Association
Mortgage Professionals Canada is committed to providing mem-
bers with unparalleled value and benefits. From advocating on 
members’ behalf with government and keeping them apprised 
of important developments to providing leading-edge education 
offerings and networking opportunities, it is our goal to support 
our members’ success. 

Our members include brokers, lenders, insurers and sup-
pliers. Over the course of the past year, we were pleased to 
welcome close to 1,800 new members. We are also pleased to 
provide regional representation on local matters through our 
Broker Chapters across the country. Each chapter is comprised of 
mortgage brokers from the region who provide input on industry 
and regulatory issues and discuss emerging trends and issues 
specific to their regions.

Members have direct access to a wide range of services, 
information and products including: 

• A strong, respected voice with government
• Provincial and regional representation on local matters
• Find a Broker Directory for potential clients to find you
• Business Directory for mortgage professionals to find 

you
• Exclusive money saving benefits program
• Timely news and information
• Professional recognition through accreditation
• Career enhancement through education and training
• Opportunities for business development and networking

Member Benefits Program
This past year, we partnered with a new member benefits 

provider in order to offer enhanced savings on a wide variety of 
products and services such as: 

• Entertainment
• Shopping
• Hotels
• Travel
• Attractions
• Magazines
• Movies 
• Theatre and much more  

Additional discounts for members include 
• GoodLife Fitness Corporate Program
• Preferred Home and Auto Insurance through the 

Personal 
• Premier Errors and Omissions Insurance though RDA 

Insurance
• Significant discounts on events and educational offerings

ADHÉSIONS

La force de notre association
Professionnels hypothécaires du Canada tient à procurer à ses 
membres des avantages inégalés. Du plaidoyer auprès des gou-
vernements à l’information sur les derniers développements en 
passant par des cours et occasions de réseautage à la fine pointe, 
nous tenons à contribuer aux succès des membres.

Notre effectif comprend des courtiers, des prêteurs, des 
assureurs et des fournisseurs. Nous avons recruté 1800 nou-
veaux membres depuis un an. Nous sommes également heu-
reux de représenter les membres dans les dossiers locaux par 
le truchement de nos sections régionales. Chaque section est 
composée de courtiers qui fournissent un apport sur l’industrie 
et les questions de réglementation et discutent des tendances 
et enjeux de leur région.

Les membres ont un accès direct à un large éventail de ser-
vices, d’informations et de produits, y compris :

• Un porte-parole respecté par les gouvernements
• La représentation provinciale et régionale dans les 

enjeux locaux
• Un répertoire en ligne des courtiers où les clients 

potentiels peuvent vous trouver
• Un répertoire en ligne des membres où les 

professionnels hypothécaires peuvent vous trouver
• Un programme de rabais exclusif
• Des nouvelles et des informations de dernière heure
• Reconnaissance professionnelle par l’accréditation
• Développement professionnel grâce à la formation
• Occasions de développement commercial et de 

réseautage

Programme d’avantages sociaux
Cette année, nous nous sommes associés avec un nouveau 

fournisseur afin d’offrir des économies accrues sur une grande 
variété de produits et de services tels que :

• Divertissements
• Achats
• Hôtels
• Voyages
• Attractions
• Magazines
• Films
• Théâtre et bien plus encore

Les autres rabais comprennent
• Corporate Program GoodLife Fitness
• Assurance auto et habitation auprès de laPersonnelle
• Assurance erreurs et omissions par l’intermédiaire de 

RDA Assurances
• Rabais importants sur les événements et les offres 

éducatives
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Construire l’avenir de notre industrie

Le nouveau plan à long terme de l’association accorde plus 
d’attention que jamais à l’engagement des membres. L’année 
2016 a marqué le lancement de plusieurs initiatives sur ce front, 
y compris l’établissement d’un groupe de champions régionaux 
qui nous aident à diriger les activités locales et à construire un 
réseau de jeunes professionnels.

Réseau des jeunes professionnels 
Nous avons organisé, en septembre, la première rencontre du 

Réseau des jeunes professionnels (RJP). Ce groupe de profession-
nels de 35 ans et moins est d’une importance vitale pour l’avenir 
de notre industrie et nous nous sommes engagés à les appuyer. 

L’événement inaugural a été l’occasion pour nos jeunes 
membres de se réunir avec des collègues dans une atmosphère 
informelle et relaxante. C’était un moyen idéal pour ces jeunes 
de faire rapidement connaissance pour établir des relations. Le 
RJP fournit également un soutien aux nouveaux venus, offre des 
programmes de mentorat, crée une communauté de réseautage 
et encourage le professionnalisme comme une plate-forme fon-
damentale pour les débutants et les courtiers en hypothèques 
intermédiaires. Des événements de réseautage social et des 
opportunités de compétition amicale seront également proposés.

Répertoires en ligne
Trouvez un courtier

Pour rehausser la notoriété des courtiers parmi les emprun-
teurs, le répertoire «  Trouvez un courtier  » est offert par 
mortgageproscan.ca, canadianmortgagetrends.com et mort-
gagedashboard.ca de même que dans toutes nos publicités.
Répertoire des membres 

Ce répertoire en ligne permet aux professionnels de chercher 
des produits et services au sein de l’industrie. Il existe plusieurs 
outils disponibles pour vous aider dans votre recherche, y com-
pris une recherche avancée pour trouver des professionnels 
hypothécaires par société, par nom ou par type de membre.

Répartition de l’effectif
La carte ci-dessous illustre la répartition des courtiers et 

prêteurs membres dans chaque région où la représentation est 
appréciable. En moyenne, la représentation des courtiers est à 
90 % dans toutes les provinces.

membership@mortgageproscan.ca

Building the Future of our Industry
As part of the association’s new long-range plan, we are enhan-

cing our commitment to member engagement. 2016 marked the 
launch of several initiatives on this front including establishing 
a group of regional Champions who help us spearhead local 
activities related to events, education, as well as a network of 
young mortgage professionals. 

Young Professionals Network 
In September, we organized the first-ever Young Professionals 

Network (YPN) meet and greet. This group of professionals, 35 
and younger, is vitally important to the future of our industry and 
we are committed to supporting those newer to the industry. 

The inaugural event provided an opportunity for our young 
members to gather with like-minded industry colleagues in an 
informal and relaxing atmosphere and represented an ideal 
way for YPNers to quickly get to know others within their local 
community with a view to creating industry relationships.

The YPN also provides peer-to-peer support for new entrants 
to the business, offers mentorship programs, creates a net-
working community and encourages professionalism as a funda-
mental platform for novice and intermediate mortgage brokers.  
Social networking events and friendly competition opportunities 
will also be offered.

Online Directories
Find a Broker

To promote broker awareness and use among the borrow-
ing public, the “Find a Broker” directory is available through 
mortgageproscan.ca, canadianmortgagetrends.com and mort-
gagedashboard.ca as well as all consumer-facing advertising. 
Member Business Directory 

This online directory is a tool used to search for products and 
services within the industry. There are several tools available 
to help with your search including an advanced search to find 
mortgage professionals by company, name, or member type.

Membership Snapshot
The map below depicts the breakdown of broker members vs. 

lender members in each region which shows significant broker 
member representation. On average, broker representation is 
at 90% in every province.

membership@mortgageproscan.ca
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RELATIONS GOUVERNEMENTALES

Un porte-parole reconnu,  
une force unifiée
Professionnels hypothécaires du Canada défend les intérêts 
de ses membres par une communication étroite avec tous les 
paliers de gouvernement et organismes de réglementation. 
Les démarches aux niveaux fédéral et provincial contribuent à 
l’adoption de lois bénéfiques aux membres. L’un des piliers du 
plan à long terme de l’association consiste à resserrer les relations 
avec tous les paliers de gouvernement.

Le dialogue est essentiel pour faire en sorte que les représen-
tants des gouvernements aient une image fidèle du marché. Nous 
collaborons étroitement avec eux pour partager nos recherches 
et faire valoir les opinions de nos membres. Voici quelques-uns 
des faits saillants des 12 derniers mois :

Directive sur les conflits d’intérêts  
de la FICOM (C.-B.)

Nous avons été très actifs en ce qui concerne les modifications 
proposées au Formulaire 10 de la FICOM sur les conflits d’intérêts. 

Au début, on nous a informés que les intervenants ne seraient 
pas consultés. Nous croyons fermement que le partenariat avec 
l’industrie permet d’adopter de meilleures politiques publiques. 
Nous avons donc entrepris des efforts pour nous faire entendre :

• analyse et examen de la proposition et de ses 
implications pour le crédit hypothécaire;

• analyse et examen des implications juridiques;
• embauche d’une firme de lobbying;
• établissement de groupes consultatifs;
• expression véhémente de notre opposition au projet 

dans une série de lettres;
• sondage auprès des membres et présentation des 

résultats aux fonctionnaires;
• informations et des modèles de lettres distribués aux 

membres pour les encourager à contacter leur député;
• réunions régulières avec les fonctionnaires de la FICOM;
• réunions et communication avec le ministre des Finances 

et les députés de la Colombie-Britannique;
• présentation de mémoires;
• poursuite du travail sur la version définitive.

TPS/TVH sur les activités  
de courtage hypothécaire

L’association continue de surveiller les développements en 
matière de TPS/TVH.

Au cours des six dernières années, nous avons travaillé active-
ment pour que l’interprétation de « prendre les mesures en vue 
d’effectuer un service financier » continue d’être appliquée de 
manière appropriée à l’activité de courtage hypothécaire. Nous 
continuons de suivre les appels en cour de cette interprétation 
et nous avons créé un document pour aider les membres à 
assurer que leur documentation est conforme à la définition de 
« prendre les mesures en vue d’effectuer un service financier » 
pour demeurer exemptés de la TPS/TVH. 

GOVERNMENT RELATIONS 

An Authoritative Voice,  
a Unified Force
Mortgage Professionals Canada advocates on behalf of its mem-
bers to protect their interests by cementing strategic relationships 
and staying in close communication with all levels of government 
and regulatory bodies. The association’s federal and provincial 
advocacy efforts help to shape mortgage-related legislation 
that is efficient and effective for all stakeholders. One of the 
key pillar’s of the association’s long-term plan is to strengthen 
relationships with all levels of government. 

Open dialogue is key to ensuring government officials have 
an accurate picture of the current housing market. We actively 
work with government officials to share mortgage market data 
with policymakers and put member views front and centre. Here 
are some highlights of the key issues during the past 12 months:

FICOM Borrower Conflict of  
Interest Guidelines (BC)

We have been extremely active regarding FICOM’s pro-
posed regulatory changes to their Borrower Conflict of Interest 
Disclosure Statement, Form 10. 

Initially, we were informed that stakeholder input was not 
being sought. We strongly believe effective public policy decisions 
are best developed in partnership with the industry through 
open consultation and dialogue and we therefore undertook 
efforts to ensure our collective voice was heard. These included: 

• analysis and review of the proposal and its implications 
on the mortgage industry

• analysis and review of legal issues and implications
• hired lobbyist firm to complement our efforts
• establishing industry advisory groups
• vehemently voicing our opposition to the plan through a 

succession of letters
• conducting a survey of members and providing feedback 

results to officials
• empowering members with information and templates, 

encouraging nation-wide member involvement through 
local MPP outreach 

• regular meeting with FICOM officials to present feedback 
and concerns

• meetings and communications with BC’s Finance Minister 
and MLAs

• submitting industry position papers
• continued working on final draft. 

GST/HST on Mortgage Brokering Activity
As part of its mandate to advocate on behalf of our members 

and keep them informed on legislative and regulatory issues 
affecting your business, the association continues to maintain 
a watchful eye on GST/HST developments that may affect the 
industry. 

Over the past six years, we have actively worked to ensure the 
interpretation of “arranging for financial services” continues to be 
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Décision des tribunaux sur le courtage hypothécaire

À la fin de 2015, Professionnels hypothécaires du Canada a 
aidé une membre en lui fournissant des informations qui lui ont 
permis de contester l’interprétation de ses services par l’ARC. 
Même après le refus du premier appel, nous avons continué 
d’aider et d’équiper cette membre qui a porté son dossier jusqu’à 
la Cour canadienne de l’impôt. Nous sommes très heureux d’an-
noncer qu’elle a eu gain de cause.

Les informations de cette affaire, et l’opinion que l’ARC a 
reçue, seront utilisées pour aider les courtiers à formuler leurs 
contrats de manière à définir leur rôle comme étant de « prendre 
les mesures en vue d’effectuer un service financier ».

Discussions avec le ministère  
des Finances wet le BSIF

L’été dernier, nous avons rencontré le surintendant des insti-
tutions financières, le directeur des politiques pour le ministre 
des Finances Bill Morneau, et le Directeur de la Division des 
marchés financiers de la Direction générale de la politique des 
services financiers au sujet d’une lettre aux prêteurs décrivant 
l’intention du BSIF d’examiner de façon plus critique les pratiques 
de souscription.

Des discussions ont également eu lieu sur la façon dont le gou-
vernement fédéral voulait influencer le marché national, et celle 
dont la décision du gouvernement de la Colombie-Britannique 
de taxer les habitations appartenant à des étrangers compliquait 
la stratégie nationale.

Le gouvernement fédéral publie une annonce 
sur les politiques d’habitation

Au début d’octobre, le ministre des Finances Morneau a 
annoncé des modifications à l’assurance hypothécaire et à la 
qualification des emprunteurs devant entrer en vigueur respec-
tivement les 17 et 30 octobre.

Professionnels hypothécaires du Canada est resté en com-
munication avec le ministère des Finances et la Direction de la 
politique du secteur financier pour discuter de l’impact et des 
conséquences inattendues que ces changements apporteront. 
Les courtiers hypothécaires traitent environ 33 % de tous les 
prêts hypothécaires à l’habitation au Canada et environ 50 % 
des prêts hypothécaires pour les primo-accédants.

Dans nos visites précédentes à Ottawa, cette année, nous 
avons discuté du secteur de l’habitation avec la Direction de la 
politique du secteur financier et le ministère des Finances, plus 
récemment, immédiatement après la mise en œuvre de la taxe 
sur les achats par des étrangers en Colombie-Britannique. À 
cette époque, on nous a donné l’impression que le gouverne-
ment attendait de voir comment cela a affecté le marché, sans 
aucune indication qu’il y aurait d’autres modifications aux règles 
d’assurance hypothécaire et de qualification des prêts.

L’association reste engagée dans des discussions sur ces 
questions importantes. Nous allons poursuivre notre plaidoyer 
proactif auprès du nouveau gouvernement à propos de ces 
orientations stratégiques et de l’élaboration des politiques. Nous 
élargissons également nos efforts pour tirer parti de la puis-
sance de la représentation locale en mobilisant et en équipant 
nos membres afin d’exercer une influence plus directe à tous 

appropriately applied to mortgage brokering activity. We continue 
to provide members with information and guidance on any tax 
appeals arising from this issue and have created a document to 
assist members in ensuring their documentation is in line with the 
definition of “arranging for financial services” and thus continue 
to be exempt from charging GST/HST. 

Mortgage Broker Court Case Ruling
At the end of 2015, Mortgage Professionals Canada assisted a 

member by providing her with information that she used to chal-
lenge CRA’s interpretation of her services as a mortgage broker. 
While the initial appeal was declined, we continued to assist and 
equip her as she took the matter to the Tax Court of Canada. We 
are very pleased to report that the member was successful in 
defending her case. 

The information from this case, and CRA opinion received, will 
be used to assist mortgage brokers in contract wording, helping 
them focus on the role of the mortgage broker in “arranging for 
financial services”.

Ministry of Finance and OSFI Discussions
In the summer, we met with Superintendent of Financial 

Institutions at OSFI, Director of Policy for Finance Minister Bill 
Morneau, and the Director of the Capital Markets Division of 
the Financial Services Policy Branch regarding a letter to lenders 
outlining OSFI’s intent to more critically examine underwriting 
practices.

Discussions were also held about how the federal government 
felt the marketplace should be influenced at a national level, and 
how the move by the BC government to implement a foreign 
ownership tax in Vancouver has complicated the national strategy.

Federal Government Housing Announcement
In early October, Federal Finance Minister Morneau outlined 

mortgage insurance and qualification changes effective October 
17 and November 30 respectively.  

Mortgage Professionals Canada has been in communication 
with the Ministry of Finance and the Financial Sector Policy Branch 
and discussing the impact and unintended consequences to the 
marketplace these changes will bring. The mortgage broker chan-
nel originates approximately 33% of all mortgages in Canada, and 
approximately 50% of mortgages for first-time buyers.  

In our previous visits to Ottawa this year, we discussed the 
housing sector with both the Financial Sector Policy Branch and 
the Ministry of Finance, most recently, immediately following the 
implementation of the foreign purchase tax in BC. At that time we 
were given the impression that the government was waiting to see 
how that affected the market, with no indication that there would 
be additional mortgage insurance or qualification changes coming.

The association remains engaged in discussions on these 
important issues. We will continue our proactive advocacy role 
with the new government aimed at addressing these policy direc-
tions and shaping policy moving forward. We are also expanding 
our efforts to leverage the power of grassroots advocacy by pro-
viding our members with tools and engagement as well as a more 
direct influence at all levels of government over the coming year. 
This will be aided by additional resources which include our new 
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Ottawa-based government relations firm that specializes 
in a campaign-style approach for associations and our 
Manager, Government and Policy who will work closely 
with our CEO on our ongoing government relations and 
advocacy efforts.

National Collaboration
We are also pleased to work with the Mortgage Broker 

Regulators’ Council of Canada (MBRCC) to help synchron-
ize mortgage broker regulation including harmonized 
education standards, disclosure and license categories. 

Provincial Advocacy 
Our Regional Broker Chapters work actively and effect-

ively with provincial regulators by providing important 
input on broker legislation and regulations. Provincial 
regulators also spoke at this year’s spring regional sym-
posiums providing updates and information to members 
across the country.

les niveaux de gouvernement au cours de la prochaine année. Cette 
campagne soutenue par des ressources supplémentaires qui incluent 
notre nouvelle firme de relations publiques d’Ottawa qui se spécialise 
dans les campagnes d’associations et notre directeur des relations et 
politiques gouvernementales, qui va travailler en étroite collaboration 
avec notre PDG.

Collaboration nationale 
Nous sommes également heureux de travailler avec le Conseil canadien 

des autorités de réglementation des courtiers hypothécaires (CCARCH) 
pour aider à harmoniser la réglementation du courtage hypothécaire en 
matière de formation, de divulgation et de catégories de permis.

Plaldoyer provincial
Nos sections régionales collaborent avec les organismes de réglemen-

tation provinciaux pour apporter une importante contribution dans les 
dossiers réglementaires et législatifs. Les organismes de réglementation 
provinciaux ont également pris la parole à plusieurs symposiums régio-
naux de l’ACCHA.

Attract and Engage Members
Our strength stems from the collective efforts of our members 

and we understand that an engaged membership is essential for 
long-term success. As such, we have created regional Champions 
to assist in delivering local events and education offerings as well 
as a Young Professionals Network to enhance engagement with 
our younger members. 

I have been entrusted with a very important job and I am 
looking forward to continuing to work together to further ele-
vate existing membership offerings, expand the initiatives that 
promote our strategic goals as well as continually find new ways 
to add value.

Recruter et mobiliser les membres
Notre force provient des efforts collectifs de nos membres, et 

nous comprenons que leur mobilisation est indispensable au suc-
cès à long terme. C’est pourquoi nous avons créé des champions 
régionaux de même qu’un Réseau des jeunes professionnels. 

On m’a confié un travail très important et je suis impatient 
de continuer à travailler pour rehausser l’offre de services aux 
membres, développer des initiatives qui favorisent nos objectifs 
stratégiques et trouver sans cesse de nouvelles façons d’ajouter 
de la valeur.

President’s Message continued from page 9 Remarques du Président suite de la page 9



Dans ce domaine complexe et concurrentiel, quelqu’un 
doit veiller sur vous. Quelqu’un qui se battra pour vous  
et votre client. Quelqu’un qui est digne de confiance et  
sur qui vous pouvez compter. Quelqu’un qui sera avec 
vous jusqu’au bout.

Ce « quelqu’un » est First National.

Nos analystes travaillent judicieusement et  
rapidement. Nos Directeurs de la prospection de  
clientèle communiquent avec vous, répondent à vos 
questions et partagent l’information constamment.  
Nous collaborons avec vous à chaque étape, puisque  
nous formons une équipe.  

Dévouement.  
Engagement.  
Vision commune.  
Des alliés fidèles. 

Voilà ce qu’il faut pour être un champion de votre 
entreprise. Voilà ce qu’il faut vraiment pour offrir  
un service supérieur.

Pour de plus amples renseignements sur la façon dont 
First National peut être la championne de votre entreprise, 
visitez notre site Web au www.firstnational.ca/fr.

Au-delà du service

4 façons pour 
First National 
de promouvoir 
votre entreprise

Permis de maison de courtage d’hypothèques de l’Ontario no 10514
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In this competitive, complex business, you want 

someone in your corner. Someone that will fight for 

you and your client. Someone that you can trust and 

count on. Someone who’s in it for the long haul.

That “someone” is First National.

Our underwriters work sensibly and quickly. Our 

Account Managers communicate, respond and share 

information consistently. We work with you every step 

of the way, as an extension of your team.  

Dedication. 

Commitment.  

Shared vision.  

Trusted allies. 

That’s what it really takes to champion your  

business. That’s what it really takes to go 

beyond service.

For more information on how First National  

can champion your business, visit our website  

www.firstnational.ca.

Going beyond service.

4 ways
First National 
champions  
your business

Ontario Mortgage Brokerage License No. 10514
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MortgageProsCan.ca/findabroker

Looking  for  
a mortgage?

Get expert advice and 

unparalleled  choice by 

working with a Mortgage 

Broker.*  

No guesswork. 

No legwork. 

Just the  right teamwork.

*  Depending on your province, a Broker may 
also be referred to as an Associate, an Agent, a 
Salesperson or a Submortgage Broker.

COMMUNICATIONS

Engager un dialogue constructif

Faire mieux connaître l’industrie
Nous tenons à renforcer nos efforts de communication pour 

établir une connexion efficace avec les membres et promouvoir la 
profession. La livraison d’un contenu pertinent et crédible contri-
bue au succès de nos membres et resserre nos liens avec eux.

Sensibilisation des 
consommateurs

Renforcer la filière du courtage 
hypothécaire et unifier sa présence 
comptent parmi les objectifs priori-
taires de l’association.

En 2016, nous avons plus que dou-
blé le budget de notre campagne de 
sensibilisation de 2015 qui a produit 
plus de 14 millions d’impressions entre 
les mois d’avril et de décembre. La 
campagne comprend des annonces 
et articles dans les médias en ligne, 
numériques et sociaux de même que 
dans l’affichage et les publications 
imprimées.

Le message dirige les consomma-
teurs vers notre répertoire en ligne 
des courtiers. Plus les consommateurs 
voient notre marque et notre message, 
plus ils sont susceptibles de rechercher 
les services d’un courtier hypothécaire.

Nous avons également produit une vidéo que les membres 
peuvent faire voir à leurs clients et qui démontre que les courtiers 
hypothécaires offrent aux Canadiens un choix inégalé et des 
conseils d’expert au moment de prendre l’une des plus importantes 
décisions financières de leur vie.

Outils de promotion
Au printemps, les membres 

ont reçu une épinglette et un 
autocollant électrostatique pour 
promouvoir leur entreprise et 
l’association à laquelle ils appar-
tiennent fièrement. En affichant 
le logo dans les vitrines et leurs 
communications, les membres 
contribuent à améliorer la sensibi-
lisation des consommateurs. Plus 
les consommateurs voient notre 
logo et le reconnaissent, plus il est 
probable qu’ils vont solliciter les 
services de nos membres.

COMMUNICATIONS

Engaging in Meaningful Dialogue

Raising Industry Awareness
Information is a key commodity and we are committed to 

enhancing our communication efforts to ensure we are effectively 
connecting with members and promoting the broker channel. 
Delivering relevant and credible content helps support our mem-
bers’ success and increases our connec-
tion with them. 

Consumer Outreach
Strengthening the mortgage broker 

channel and fostering a more unified 
broker channel presence is one of the 
associations primary goals.

In 2016, we built on the success and 
momentum of the Value of a Mortgage 
Broker consumer awareness campaign 
from 2015 which made 14 million+ viewer 
impressions between April and December 
by more than doubling our spend. The 
campaign consisted of online, digital, dis-
play, social media and print advertise-
ments and articles across the country.

The advertising message is clear and 
concise and directs consumers to the Find 
a Broker directory which ensures addi-
tional exposure for our broker members. 
The more consumers see our brand and 
our message, the more likely they are to 
seek out the services of a mortgage broker. 

We also produced a Value of a Mortgage Broker video for mem-
bers to share with clients which demonstrates that mortgage 
brokers offer unparalleled choice and expert advice to Canadians 
when making one of the largest financial decision of their lives. 

Promotion Tools
In the spring, members received a 

lapel pin and branded window decal 
to promote their business and the 
association to which they proudly 
belong. By displaying the logo in 
storefront windows and on their 
own communications, members 
are helping to enhance consumer 
awareness. The more consumers 
see our logo, and recognize it as a 
stamp of approval, the greater the 
likelihood they’ll seek out our mem-
bers’ services. 
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De précieuses ressources en ligne 
Canadian Mortgage Trends (CMT) (canadianmortgagetrends.

com) demeure le plus prestigieux site de nouvelles hypothécaires. 
Une information opportune, crédible et précise est l’un des points 

forts de notre organisation.
Dashboard (mortgagedashboard.

ca) est une source complète de 
données économiques récentes. 
Mortgage Dashboard vous permet 
de pressentir les tendances des taux 
hypothécaires et de consulter des 
données de dernière heure – une 
précieuse ressource à partager avec 
vos clients!

Les deux sites aident à promouvoir 
les courtiers auprès des consomma-
teurs grâce à la fonction « Trouvez un 
courtier ».

Médias sociaux
Les membres sont invités à se 

joindre aux conversations et à se 
procurer des faits sur l’industrie, 
des mises à jour sur les activités, les 
formations et les relations gouverne-
mentales, de même que des articles 

pertinents. Nos véhicules de médias sociaux nous permettent 
également d’établir avec les membres une véritable conversation. 
Des améliorations sont prévues à toutes les plates-formes de 
médias sociaux pour 2007 et les années subséquentes.

Publications
Rapports de recherche

Professionnels hypothécaires du Canada est heureuse d’offrir 
des recherches sur l’industrie et des aperçus des comportements 

Valuable Online Resources 
Canadian Mortgage Trends (CMT) (canadianmortgagetrends.

com) continues to be Canada’s preeminent mortgage news site by 
offering news and information you need to stay current. Timely, 
credible and accurate information is one of 
the strengths of our organization and we 
are excited by the opportunity of offering 
added value to our members

Mortgage Dashboard (mortgagedash-
board.ca) is an all-encompassing resource 
for current economic data. Mortgage 
Dashboard keeps you on the leading 
edge by helping you decipher where rates 
are heading and accessing regularly-up-
dated data at your fingertips – a valuable 
resource to share with your clients!

Both sites help build awareness of 
the broker channel among Canadian 
mortgage consumers through the “Find 
a Broker” feature.

Social Media
Members are encouraged to join 

the association conversations and get 
quick and easy industry facts, updates 
on events, education and government 
relations as well as relevant articles and shareable images and 
statistics. Our social media vehicles also enable us to connect 
with members on more of a conversational level. Enhancements 
to all social media platforms can be expected in 2017 and beyond. 

Publications
Research Reports

Mortgage Professionals Canada is pleased to offer industry 
research and insight on consumer borrowing behaviours and 

Juin 2016 |

La prochaine génération d'acheteurs

La prochaine génération d’acheteurs

Juin 2016
Faits saillants du sondage du printemps 2016 

de Professionnels hypothécaires du Canada

La prochaine génération d’acheteurs donne 
son point de vue sur le marché du logement et 

ses plans d’accession à la propriété.

Looking for Balance in the Canadian 
Housing and Mortgage Markets

June 2016

MortgageProsCan.ca/
trouvezuncourtier

Vous
cherchez à
financer des
rénovations?
Procurez-vous des 
conseils d’expert et 
un  choix sans égal en 
consultant un courtier
hypothécaire.
Pas d’à-peu-près.
Pas de va-et-vient.
Juste une bonne équipe.
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market activity to assist members in developing deeper client 
relationships and planning for success by being better informed.

In the spring, we released two reports. The first focused 
uniquely on The Next Generation of Homebuyers which delved 
into the behaviours and attitudes of Canadians under the age 
of 40 who don’t currently own a home but expect to own in 
the future – a group for which very little has been reported 
on until now. 

The second report – Looking for Balance in the Canadian Housing 
and Mortgage Markets – discusses the impact and implications of 
evolving market conditions, and cautions against further tighten-
ing of mortgage lending and insurance 
policies. 

All consumer and industry research 
reports can be found at mortgagepro-
scan.ca under the Resources section. 
Mortgage Journal 

Mortgage Journal magazine, available 
in print and electric formats, is designed 
as a valuable industry resource, and 
delivers coverage and analysis of rel-
evant issues and our market activity. 
In the last few issues, we have been 
shining the spotlight on our members 
with stories about who they are, what they are involved in, what 
activities they participate in. Additional enhancements will also 
be made to ensure the publication is for brokers and about 
brokers.

communications@mortgageproscan.ca

d’emprunt afin d’aider les membres à approfondir leurs relations 
avec leurs clients.

Nous avons publié deux rapports au printemps dernier. Le 
premier portait uniquement sur La Prochaine génération d’acheteurs. 
Ce rapport étudiait les comportements et attitudes des Canadiens 
de moins de 40 ans qui ne possèdent pas encore de maison, mais 
s’attendent à en acheter une – un groupe qui faisait l’objet de peu 
de publications jusqu’à maintenant.

Le second rapport – À la recherche de l’équilibre dans les marchés 
canadiens de l’habitation et du crédit hypothécaire – révèle l’impact et 
les conséquences de l’évolution du marché, et met en garde contre 

un nouveau resserrement des politiques 
de prêt et d’assurance prêt hypothécaire.

Tous ces rapports peuvent être 
consultés dans la section Ressources du 
site mortgageproscan.ca.
Journal hypothécaire 

Offerte en formats imprimés et élec-
troniques, cette revue est conçue comme 
une précieuse ressource pour l’indus-
trie. Elle couvre et analyse les enjeux 
pertinents de même que les activités 
du marché. Dans les derniers numéros, 
nous avons braqué les projecteurs sur 

nos membres avec des articles faisant état de leur engagement 
communautaire et de leurs activités. D’autres améliorations seront 
apportées pour que cette publication demeure concentrée sur 
les courtiers.

communications@mortgageproscan.ca

822960_Vector.indd   1 15/07/16   3:11 am

Consumer Awareness Video/vidéo sur la campagne 
de sensibilisation auprès des consommateurs
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FORMATION

Aider les membres à propulser 
leur carrière
Nous sommes heureux d’offrir des possibilités de formation 
opportunes et pertinentes. Les cours en ligne et en classe sont 
structurés de manière à aider les professionnels hypothécaires 
à suivre le rythme de notre industrie. Un grand nombre de cours 
sont offerts gratuitement aux membres.

Parmi les faits saillants de la dernière année :
• parution de la cinquième édition de notre manuel 

Introduction to the Canadian Mortgage Industry;
• deux nouveaux cours préparatoires au permis de 

pratique du Nouveau-Brunswick, offerts en français et en 
anglais;

• deuxième cours de renouvellement de permis pour la 
Colombie-Britannique;

• début de la préparation d’un cours préparatoire au 
permis de pratique pour le Québec;

• refonte du Programme des courtiers hypothécaires de 
l’Ontario et accroissement du nombre de cours en classe;

• cours de renouvellement du permis de pratique 
de l’Ontario donné à plus de 7500 professionnels 
hypothécaires et offert gratuitement aux membres;

• collaboration avec les autorités québécoises pour offrir 
trois nouveaux cours en ligne.

Cours préparatoires à l’accréditation
Nous sommes heureux de continuer à offrir aux membres le 

titre professionnel de conseiller hypothécaire accrédité (CHA). 
Pour devenir CHA, vous êtes d’abord tenu d’être agréé dans 
votre province. Professionnels hypothécaires du Canada offre 
les cours nécessaires. Les candidats sont également tenus de 
réussir l’examen national, conçu en collaboration avec la Sauder 
School of Business de l’Université de la Colombie-Britannique.

Les critères de maintien du titre sont divisés en deux parcours 
de formation, CHA pour les courtiers et CHA pour les non-courtiers.

Cours préparatoires au permis de pratique 
provincial et d’introduction

Nous offrons partout au pays des cours préparatoires aux 
divers permis de pratique provinciaux. Cette année, nous avons 
ajouté des cours d’associés et de courtier dans la province du 
Nouveau-Brunswick.

En ce moment, ces cours d’agrément provincial sont offerts en :
Colombie-Britannique – Pratiques de prévention des fraudes  
Saskatchewan – Cours d’associé hypothécaire  
Manitoba – Cours de vendeur d’hypothèques  
Ontario – Cours d’agent hypothécaire  
Nouvelle-Écosse – Cours de courtier hypothécaire  
Terre-Neuve et Labrador – Cours de courtier hypothécaire  
Nouveau-Brunswick – Cours d’associé hypothécaire

EDUCATION

Helping Members Boost  
Their Careers
We are pleased to offer timely and relevant training and education 
opportunities to help members continue to be prepared and 
qualified for their profession. A wide variety of comprehensive 
online and in-class courses are structured to assist mortgage 
professionals in improving current practices and keeping pace 
with an ever-evolving industry. A large number of courses are 
offered free to members. 

Highlights of the past year include:
• release of the Fifth Edition of our Introduction to the 

Canadian Mortgage Industry textbook
• two new licensing courses for New Brunswick offered in 

both English and French
• second relicensing course for BC
• commenced development of a licensing course for 

Quebec
• restructured Ontario Mortgage Broker Program and 

increased the number of offerings of the in-class portion
• offered Ontario relicensing course to over 7,500 

mortgage professionals and free to members
• collaborated with Quebec regulator to offer three new 

in-class courses

Accreditation Courses
We are pleased to continue to offer the Accredited Mortgage 

Professional (AMP) designation to members. To become an AMP, 
you must be licensed or registered as a mortgage broker in 
province(s) of operation. Mortgage Professionals Canada offers 
the required education offerings. A key aspect of the program 
is the successful completion of the National Competency Exam, 
designed in collaboration with the University of British Columbia’s 
Sauder School of Business. 

Qualification and maintenance requirements are divided into 
two streams, AMP for Brokers and AMP for Non-Brokers. 

Provincial Licensing/Introductory Courses
We are pleased to offer provincial licensing courses across the 

country. This past year, we added associate and broker courses 
in the province of New Brunswick. 

Currently, licensing courses are offered in:
BC – Practices for Fraud Prevention  
Saskatchewan – Saskatchewan Mortgage Associate Course  
Manitoba – Manitoba Mortgage Salespersons Course  
Ontario – Ontario Mortgage Agent Course  
Nova Scotia – Nova Scotia Mortgage Broker Course  
Newfoundland and Labrador – Newfoundland and Labrador 
Mortgage Broker Course  
New Brunswick – New Brunswick Mortgage Associate Course  
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Renouvellement de permis 

Dans certaines provinces, les courtiers sont tenus 
de suivre des formations pour conserver leur permis. 
Professionnels hypothécaires du Canada leur offre des 
cours de formation continue approuvés par les autorités.

Cours de courtier pincipal
Nous offrons le cours de formation des courtiers hypo-

thécaires d’Ontario, de Saskatchewan, et du Nouveau-
Brunswick conçus pour ceux qui souhaitent obtenir un 
permis en vertu de la LMCPAHO (Ontario), de la MBMA 
(Saskatchewan) et de la FCNB (Nouveau-Brunswick).

Ces cours sont destinés aux professionnels hypothécaires :
• désireux d’obtenir un permis de courtier en 

hypothèques;
• aspirant à devenir un courtier principal;
• se spécialisant dans la conformité hypothécaire;
• cherchant à améliorer leurs qualifications.

Cours commerciaux
Nous offrons également des cours de Crédit hypothé-

caire commercial, Analyse de l’immobilier commercial, Prêts 
commerciaux et de Toiture commerciale.

Éducation permanente (EP)
Les cours d’EP sont conçus pour assurer que les profes-

sionnels hypothécaires aient les connaissances nécessaires 
à leur cheminement professionnel. Les cours se classent 
en plusieurs catégories, y compris prévention des fraudes, 
normes de publicité et conformité aux règlements.

On trouve plus de détails sur ces cours et leurs forma-
lités d’inscription sur le site mortgagecampus.org. Tous 
ces cours de perfectionnement rentables seront situés 
sur un emplacement central.

education@mortgageproscan.ca

Provincial Re-Licensing 
In certain provinces, mortgage brokers are required to maintain 

their license or registration in good standing with the provincial 
regulator. Mortgage Professionals Canada offers regulator-approved 
continuing education courses in several provinces. 

Managing Broker Courses
We are pleased to offer Mortgage Broker Education Programs in 

Ontario, Saskatchewan and New Brunswick designed to meet the 
needs of those wishing to become licensed as mortgage brokers 
under the MBLAA (Ontario), the MBMA (Saskatchewan) and the FCNB 
(New Brunswick). 

These courses are for Mortgage Professionals:
• wanting to become licensed as a mortgage broker
• aspiring to become a Principal Broker
• specializing in mortgage compliance
• looking to explore career development opportunities or 

upgrade their qualifications

Commercial Courses
In addition to the vast array of residential mortgage courses 

offered through Mortgage Campus, we also provide commercial 
mortgage courses such as Commercial Mortgage Financing, Analyzing 
Commercial Real Estate, Commercial Lending and Commercial Roofing. 

Continuing Education (CE)
CE offerings are designed to ensure mortgage professionals have 

the knowledge and capabilities for continued professional growth 
and business success. Courses fall into multiple categories, including 
Fraud Avoidance, Advertising Standards, and Regulatory Compliance.

Additional details including registration information for all our 
courses can be found at mortgagecampus.org. All of the cost-effective 
professional development courses will be located under one central 
location.

education@mortgageproscan.ca
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ÉVÉNEMENTS

Les possibilités de construction 
d’affaires et de réseautage
Nos événements constituent un forum idéal où les membres 
peuvent s’instruire, partager des connaissances et acqué-
rir une meilleure compréhension du secteur hypothécaire 
d’aujourd’hui.

Congrès national
Lors de cet événement phare, plus de 1200 courtiers, prê-

teurs et fournisseurs profitent de trois jours de motivation, de 
formation et d’inspiration. De la réception de bienvenue aux 
ateliers, en passant par l’exposition très courue, les formations, 
le réseautage et les divertissements étaient sans égal.

Les participants ont écouté des conférenciers influents et 
inspirants qui traitaient des enjeux de l’heure. Les sessions 
simultanées, une nouveauté en 2015, en ont offert pour tous 
les goûts  : succès des ventes, succès des relations et succès 
opérationnel.

Au déjeuner-causerie du lundi, Randy Bachman a été ova-
tionné par les participants qui en voulaient encore, et durant la 
soirée l’auditoire a été envoûté par la performance musicale de 
Jim Cuddy du groupe Blue Rodeo.

L’exposition s’est déroulée pendant deux jours où les délégués 
ont visité plus de 70 exposants.

Le dernier jour de la conférence, en partenariat avec Art of 
leadership a mis à l’affiche cinq auteurs de renommée interna-
tionale : Vince Molinaro, Chester Elton, Amy Cuddy, le capitaine 
Richard Phillips et John Mackey.

Temple de la renommée  
hypothécaire canadienne

Au mois de novembre, pendant le congrès national, nous 
avons rendu hommage aux derniers intronisés du Temple de la 
renommée hypothécaire : Boris Bozic, AMP, président fonda-
teur de Merix Financial, et Alan Jette, vice-président directeur, 
gestion de la trésorerie et du bilan, Groupe Banque TD. Plus de 
500 personnes sont venues rendre hommage à nos intronisés 
pendant cette célébration animée par le comédien Lee Smart.

EVENTS

Opportunities for Business 
Building and Networking
Held throughout the year and across the country, leading-edge 
events provide an ideal forum for members to educate them-
selves, share knowledge and gain insight on today’s mortgage 
industry. 

National Conference
During the industry’s flagship event of the year, over 1,200 

brokers, lenders and industry suppliers enjoyed three days 
of motivation, education and inspiration in Toronto. From the 
Welcome Reception and Opening Ceremonies rebrand launch 
to broker-led grassroots sessions to a jam-packed expo, the 
learning, networking and entertainment was second to none. 

Attendees learned from influential and inspirational speakers 
and gained insight on relevant issues during industry-focused 
sessions. The concurrent sessions, new in 2015, offered some-
thing for everyone and were organized into three tracks: Sales 
Success, Relationship Success and Operations Success.

Monday’s industry luncheon speaker Randy Bachman received 
a standing ovation following an encore, which still left attendees 
wanting more and that evening attendees were enthralled by the 
musical performance of Blue Rodeo’s Jim Cuddy.

The Expo took place over two days during which delegates 
visited with the 70+ exhibitors to discover new ways to develop 
and improve their business. 

The final day of the conference, in partnership with the 
Art of Leadership featured five internationally renowned 
authors and thought leaders who offered solutions for busi-
ness success through leadership and performance: Vince 
Molinaro, Chester Elton, Amy Cuddy, Captain Richard Phillips 
and John Mackey.

Canadian Mortgage Hall of Fame
In November, during the National Conference, we hon-

oured the latest inductees to the Mortgage Hall of Fame: 
Boris Bozic, AMP, Founder and President of Merix Financial, 
and Alan Jette, Executive Vice President, Treasury & Balance 
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Prix d’excellence

Les Prix d’excellence soulignent les 
réalisations des professionnels hypo-
thécaires dans diverses catégories. Les 
lauréats suivants ont été honorés au 
cours de cette soirée :
Courtière de l’année 
Sarah Schiess, AMP
Leader de la littératie financière de 
l’année 
Richard Moxley
Mentore de l’année 
Kerri Reed
Innovateur de l’année 
Conrad Neufeldt, AMP
Directeur du développement de 
l’année 
Karim Awad
Campagne de marketing de l’année 
Shane Bruce, AMP

Souscripteur de l’année 
Jared Stanley, AMP

Symposiums et 
salons régionaux

Une fois de plus, cette 
année, les symposiums 
régionaux ont eu lieu d’un 
océan à l’autre, offrant des 
occasions de formation et 
de réseautage à quelque 
2000  participants. Des 
experts ont partagé leurs 
idées d’avant-garde et fourni 
des outils, des conseils et 
des sources pour dévelop-
per de nouvelles stratégies. 

L’événement de Montréal, tenu en octobre, a été organisé en 
partenariat avec l’Association des prêteurs hypothécaires. Cette 
activité rapportait quatre UFC – le nombre le plus élevé jamais 
accordé par les autorités.

Au mois de juin, nous avons collaboré avec l’Alberta Mortgage 
Brokers Association (AMBA) pour tenir un congrès printanier 

Sheet Management, TD Bank Group. Over 
500 came out to pay tribute to the induc-
tees during a night of celebration hosted 
by comedian Lee Smart. 

Awards of Excellence
The Awards of Excellence honour and 

celebrate the accomplishments and innova-
tions of mortgage professionals in a variety 
of categories. The following award winners 
were recognized during the Hall of Fame 
and Awards Night during the National 
Conference: 
Broker of the Year 
Sarah Schiess, AMP
Financial Literacy Leader of the Year 
Richard Moxley
Mentor of the Year 
Kerri Reed
Innovator of the Year 
Conrad Neufeldt, AMP
BDM of the Year 
Karim Awad
Marketing Campaign of the 
Year 
Shane Bruce, AMP
Underwriter of the Year 
Jared Stanley, AMP

Regional Symposiums 
and Trade Shows

This year’s regional sympo-
sium circuit held from one coast 
to the other, offered education 
and networking opportunities 
designed to help the nearly 
2,000 attendees enhance and 
improve their business. Industry experts shared leading-edge 
ideas and provided tips for developing new strategies for suc-
cess. The Montreal event in October, held in partnership with 
the Mortgage Lenders Association offered four Continuing 
Education Units – the highest amount ever allocated by the 
regulator for an event of this kind. 
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In June, we were very pleased to partner with the Alberta 
Mortgage Brokers Association (AMBA), for a joint spring confer-
ence in Jasper. The event was a tremendous success, providing 
quality education, networking and social activities in one of the 
most beautiful places in Canada. More than 
300 members of Mortgage Professionals 
Canada and AMBA got together to celebrate 
our industry. 

Mortgage Fraud Seminar
This year’s Fraud Seminar held in October 

in Toronto was a jam-packed, half-day event 
where attendees heard from leading experts 
on mortgage fraud schemes and best-prac-
tices. The agenda covered compliance obli-
gations, fraud and money laundering trends, 
how fraud effects your errors and omissions 
insurance as well as what you need to know 
about appraisal fraud. 

Information Session
In mid-October, we were pleased to 

offer a compact and comprehensive edu-
cation session in Ottawa. Held in partner-
ship with the Eastern Ontario Lender’s 
Association, this event delivered the 
essential keys to proven sales success 
as well as an overview of Equifax’s new 
credit report.

Golf Tournaments
This year’s spring charity golf tourna-

ments brought the industry together for 
a fun-filled day on the greens in Victoria, 
Toronto, Moncton and London and, for the 
first time, Winnipeg! These events provide 
opportunities to network with peers and 
develop new business relationships, all 
while supporting local charities.

events@mortgageproscan.ca

à Jasper. Cet événement a remporté un franc succès, livré des 
formations de qualité, de même que des activités de réseautage 
et sociales sur l’un des sites les plus pittoresques au Canada. Plus 
de 300 membres de Professionnels hypothécaires du Canada et 
de l’AMBA se sont réunis pour célébrer notre industrie.

Séminaire sur la fraude hypothécaire
Le séminaire sur la fraude, tenu en octobre à Toronto, était un 

événement d’une demi-journée ou les participants ont entendu 
les interventions d’experts renommés. L’ordre du jour touchait 
les obligations de conformité, les tendances de la fraude et du 
blanchiment d’argent, la manière dont la fraude affecte votre 
assurance erreurs et omissions de même que tout ce qu’il faut 
savoir sur la fraude touchant l’évaluation.

Séances d’information
À la mi-octobre, nous avons eu le plaisir d’offrir à Ottawa 

une séance complète et compacte de 
formation. Organisé en partenariat avec 
l’Eastern Ontario Lender’s Association, cet 
événement a livré les clés essentielles du 
succès de vente de même qu’une vue d’en-
semble du nouveau rapport de solvabilité 
d’Equifax.

Tournois de golf
Nos tournois de golf de bienfaisance ont 

réuni les professionnels de l’industrie pour 
des journées très divertissantes sur les par-
cours de golf de Victoria, Toronto, Moncton, 
London et, pour la première fois, Winnipeg! 
Ces événements offrent des possibilités 
de réseautage tout en soutenant les orga-
nismes de bienfaisance locaux.

events@mortgageproscan.ca
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CONSEILLER HYPOTHÉCAIRE  
ACCRÉDITÉ (CHA)

Une marque  
de distinction
L’engagement de Professionnels hypothécaires du Canada à 
respecter les plus hautes normes de performance a conduit à 
la création, en 2004, du titre national de conseiller hypothécaire 
accrédité (CHA). Le titre de CHA est synonyme de professionna-
lisme, d’excellence et d’intégrité.

Ce titre a évolué en même temps que l’industrie. Nous res-
serrons sans relâche les critères d’accréditation en menant des 
évaluations approfondies et des études comparatives.

Être un CHA, c’est appartenir à un groupe d’élite qui a atteint 
le plus haut niveau de réussite, d’intégrité et de leadership. 
De cette façon, les partenaires et les clients ont l’assurance de 
traiter avec un professionnel qualifié qui respecte les normes 
les plus rigoureuses, poursuit sa formation et observe un code 
de déontologie.

En accord avec notre objectif de créer une industrie inclusive 
et plus vigoureuse, nous avons maintenu un seul titre de CHA 
avec deux parcours – un pour les courtiers et l’autre pour les 
non-courtiers.

Améliorations
Des efforts ont été faits pour resserrer les critères d’octroi 

et de renouvellement du titre de CHA, y compris la réussite 
d’un examen national. Conçu en collaboration avec la Sauder 
School of Business de l’Université de la Colombie-Britannique, 
l’examen national évalue la capacité d’un candidat à appliquer 
les connaissances et les compétences requises. L’examen porte 
sur les concepts et pratiques se rapportant aux divers champs 
de compétences des CHA. Plusieurs ressources sont disponibles 
pour les aider à préparer l’examen, y compris des cours facul-
tatifs et un examen de pratique assorti de réponses.

Promotion du titre CHA
Une vaste campagne de publicité et de relations publiques a été 

lancée en 2015 pour promouvoir la filière du courtage hypothécaire 
et encourager les consommateurs à consulter un courtier. Les CHA 
ont la vedette dans tous nos articles, et spécialement dans notre 
répertoire en ligne des courtiers.Les recherches montrent aussi 
qu’il n’existe pas de meilleure promotion que l’autopromotion.  
 
L’avantage CHA 

Rehaussez votre niveau de professionnalisme
  •  Améliorez votre connaissance de l’industrie et  

votre engagement envers l’excellence
Maximisez votre avantage concurrentiel
  •  Améliorez vos compétences et distinguez-vous par  

votre expertise
Inspirez confiance aux consommateurs
  •  Démontrez votre expérience et votre leadership  

dans l’industrie

cha@mortgageproscan.ca

ACCREDITED MORTGAGE  
PROFESSIONAL (AMP)

A Designation  
of Distinction
Mortgage Professionals Canada’s ongoing commitment to upholding 
the highest standards of industry performance led to the creation 
of the Accredited Mortgage Professional designation in 2004. The 
AMP is synonymous with professionalism, excellence and integrity.

As our industry has evolved, so too has the designation. We 
have strived to ensure the designation continues to set the bar 
high as we undertake comprehensive evaluations and bench-
marking exercises and review its objectives. 

Mortgage professionals who have obtained the AMP are part 
of an elite group who have achieved the highest level of profes-
sional success, integrity and leadership. To business partners and 
clients, they provide assurance that they are dealing with a quali-
fied professional who has met the highest standards of industry 
performance, continuing education and ethical business practices.

In keeping with our goal to create a strengthened, inclusive 
industry, there is one, unified AMP designation with two educa-
tion streams – one for brokers and one for non-brokers. 

Enhancements
Efforts have been made to strengthen the qualifications to both 

obtain and maintain the AMP, including the successful completion 
of a National Competency Exam. Designed in collaboration with 
the University of British Columbia’s Sauder School of Business, the 
National Competency Exam represents an assessment of an AMP 
applicant’s ability to apply the knowledge and skills required for 
the designation. The exam covers concepts and practices related to 
the topics outlined in the AMP Knowledge Domains, which reflect 
key areas of competency required for AMPs. There are a number 
of resources available to assist in preparing for the exam includ-
ing practice exam questions and answers, and optional courses.

AMP Promotion 
An extensive advertising and media campaign was launched in 

2015, promoting the broker channel and encouraging consumers 
to use a mortgage broker. AMP’s are prominently featured in all 
our articles and especially in our consumer online tool, “Find a 
Broker.” Research also shows that there is no better promotion 
than self-promotion. 

The AMP Advantage 
Increase your Level of Professionalism
  •  Enhance your industry knowledge and commitment  

to industry excellence
Maximize your Competitive Advantage
  •  Improve your marketability and distinguish your  

expertise
Instill Consumer Confidence
  •  Demonstrate your proven industry experience and  

industry leadership

amp@mortgageproscan.ca



NOVEMBER/DECEMBER 2016   ■   NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2016   ■   35

AN
N

U
AL R

EP
O

R
T | R

AP
P

O
R

T AN
N

U
EL

ÉTATS FINANCIERS 

2016 Faits saillants financiers
Ces informations ont été préparées pour donner un aperçu des 
résultats et de la situation de Professionnels hypothécaires du 
Canada. Les membres pourront consulter les états financiers à 
l’assemblée générale annuelle d’octobre.

Aperçu
Professionnels hypothécaires du Canada (anciennement 

ACCHA) a été fondée en 1994 sur le principe que les Canadiens 
méritent de travailler avec des professionnels de confiance qui 
offrent des options et des conseils lors de leur recherche de 
financement hypothécaire. Dès nos débuts, nous avons fait 
valoir le rôle du courtier hypothécaire, représenté les besoins 
des Canadiens et promu tout le processus en cause pour obtenir 
un prêt hypothécaire. Nous tenons à ce que les Canadiens soient 
conscients des avantages de traiter avec les courtiers hypothé-
caires, et nous plaidons en tout temps pour leurs intérêts.

Durant la dernière année, nous nous sommes concentrés sur 
les activités suivantes :

Promotion de la filière du courtage
Dans le cadre de notre engagement constant à accroître 

la notoriété de la profession, nous avons doublé le budget de 
notre campagne publicitaire annuelle destinée a promouvoir la 
valeur des services des courtiers hypothécaires. Cette campagne 
utilise des médias en ligne, numériques, extérieurs, imprimés et 
sociaux. Elle invite les consommateurs à chercher un courtier sur 
www.MortgageProsCan.ca/trouveruncourtier pour procurer un 
maximum de retombées à nos courtiers membres.

Plaidoyer
L’association continue de s’investir pour défendre les intérêts 

du réseau des courtiers, tant auprès du gouvernement fédéral 
que du gouvernement provincial et des organismes de régle-
mentation. Professionnels hypothécaires du Canada entretient 
d’étroites relations avec les gouvernements et profite de toutes 
les occasions pour souligner, par des recherches approfondies, la 
force de l’industrie et son rôle vital dans l’économie canadienne. 
L’association maintient un fonds de prévoyance à cette fin.

Recherche
Nous continuons de produire des recherches crédibles qui font 

autorité dans les dossiers qui comptent le plus pour l’industrie et 
ses intervenants. Notre équipe d’experts fournit des études de 
marché sur les comportements d’emprunt des consommateurs, 
études conçues pour aider les membres à planifier en vue du 
succès. Les rapports de ces études sont très prisés des décideurs, 
des médias et du public.

FINANCIALS 

2016 Highlights
The financial information has been prepared by management to 
provide an overview of the operating results and financial condi-
tion of Mortgage Professionals Canada. Financial statements are 
available to members at its Annual General Meeting in October.

Overview
Mortgage Professionals Canada (formerly CAAMP) was 

founded in 1994 on the principle that Canadians take pride in 
homeownership and deserves to work with trusted professionals 
who offer options and advice when arranging financing and who 
represent them in the entire home buying process. Since our 
inception, we have supported the role of the mortgage broker, 
represented the needs of Canadians and promoted the process 
of obtaining a mortgage. We are committed to ensuring that 
Canadians are aware of the benefits of dealing with the mortgage 
broker channel and to advocating on their behalf at all times. 

During the past year, we have focused on the following 
activities:

Broker Channel Promotion
As part of its ongoing commitment to raising awareness of 

the mortgage broker channel among consumers, we built on the 
momentum and success of last year’s consumer-focused mar-
keting campaign through Value of a Mortgage Broker promotion 
by more than doubling our spend. The campaign utilizes online, 
digital, display, social media and print to reach consumers across 
the country with a call-to-action directing them to find a broker 
in their area through www.MortgageProsCan.ca/findabroker to 
ensure maximum impact for our broker members.

Advocacy
The association continued its investment in maintaining a 

strong focus on the broker channel with all levels of government 
and provincial and federal regulators. Mortgage Professionals 
Canada enjoys strong relationships with government and takes 
every opportunity to highlight the strength of the industry and 
its vital role in the Canadian economy through extensive industry 
research conducted during the year. The association maintains a 
Special Issues reserve fund specifically for this purpose.

Research
We continue to produce credible and authoritative research 

that highlights the issues that matter most to the industry and its 
stakeholders. Our team of experts provides market research on 
consumer borrowing behaviours and market activity designed to 
help members plan for success. The survey reports continue to 
be a much sought after resource for government policymakers, 
media and the public and assist to further highlight the broker 
channel in Canada. 
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Professionnalisme

L’association a été créée pour élever le niveau de profession-
nalisme dans l’industrie. À cet effet, nous fournissons des infor-
mations opportunes et pertinentes à travers des événements, 
des séminaires de formation et des conférences.

Perspectives
L’association maintient une position financière stable et s’as-

sure de prendre régulièrement le pouls des conditions de marché 
auxquelles font face les membres. Nous demeurons à l’affût des 
facteurs économiques pouvant affecter l’industrie et se sont 
engagés à prendre les mesures nécessaires pour assurer que 
l’association soit prête financièrement à répondre aux besoins 
de ses membres, maintenant et dans l’avenir.

finance@mortgageproscan.ca

Professionalism
The association was established with the goal of elevating the 

level of professionalism in the industry. To that effect we deliver 
timely and relevant information through events, education sem-
inars and conferences. 

Looking Ahead
The association maintains a stable financial position and 

ensures an attentive pulse is kept on market conditions that its 
members face. We remain vigilant about economic factors that 
could affect the industry and are committed to undertaking the 
necessary steps to ensure the association is prepared financially 
to support members’ needs now and into the future.

finance@mortgageproscan.ca

Key Activities Activités clés

Governance
Gouvernance 

17%

Events
Événements

 

Channel promotion
Promotion des courtiers 

17%

Membership
Adhésion 

14%

Designation
Titre CHA 

11%

Education
Formation 

23%Research
Recherche 

4%

Advocacy
Plaidoyer 

5%

9%
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ÉCONOMIE DU COURTAGE

Le marché hypothécaire 
canadien
Par Will Dunning

La chute des cours du pétrole et la 
faiblesse persistante de plusieurs 
autres produits canadiens continuent 
d’affecter l’économie nationale, sur-
tout en matière de création d’em-
plois. Pendant l’exercice financier de 
Professionnels hypothécaires du Canada clôturé en avril 2016, l’em-
ploi a progressé de 0,8 % au pays, alors que la population adulte a 
augmenté de 1 %. En conséquence, le pourcentage d’adultes qui 
ont un emploi (le « taux d’emploi » ou « ratio emploi-population ») 
a glissé. Ce graphique montre que la tendance se maintient : en 

août, le taux de croissance 
annuelle en matière d’em-
ploi n’était que de 0,4 % et le 
ratio continue de diminuer. 
Il semble toutefois que le 
degré d’affaiblissement ait 
été surestimé – une hypo-
thèse étudiée ici.

La population cana-
dienne vieillit, plus de gens 
sont à la retraite et le pour-
centage d’adultes enclins à 
travailler tend à diminuer. 
Mais la chute du prix des 
matières premières a aussi 
causé des perturbations 
économiques. Tout bien 
considéré, si le taux d’emploi 

demeure inférieur à celui d’avant la récession, il n’est pas dénué 
de force, historiquement parlant. Ce facteur, combiné au creux 
historique et continu des taux d’intérêt, fait que la demande 
d’habitations et l’activité hypothécaire demeurent solides.

Les taux d’intérêt
Les taux d’intérêt hypothécaire ont continué de baisser pen-

dant l’année pour atteindre un nouveau creux historique. Pendant 
l’exercice 2016, le taux moyen (après les réductions typiques des 
grands prêteurs) pour une hypothèque de cinq ans à taux fixe 
était de 2,74 %, comparativement à 3,08 % pour l’exercice 2015. 
Pour une hypothèque de cinq ans à taux variable, le taux type 
des grands prêteurs était de 2,29 % en 2016, versus 2,53 % l’an-
née précédente.

Il est simpliste d’avancer que les taux retrouveront inévitable-
ment leur moyenne un jour ou l’autre. Historiquement, la théorie 
du « retour à la moyenne » n’a guère permis de faire de bonnes 
prévisions. L’expérience nous démontre en effet qu’il est rare que 
les rendements d’obligations s’approchent de leurs moyennes 
mobiles. Au cours des 35 dernières années, il y a eu quatre brèves 

BROKER ECONOMICS

The Canadian  
Mortgage Market
By Will Dunning

The plunge in the price of oil (and continued weakness for many of 
the other commodities that Canada produces) continues to weigh 
on the Canadian economy, especially in terms of job creation 
(which is a critical factor for the housing and mortgage markets). 
During the fiscal year of Mortgage Professionals Canada (to April 
2016), employment in Canada grew by 0.8%, which is slower than 
the 1.0% growth rate for the adult population. In consequence, the 
percentage of adults who have jobs (the “employment-to-popu-
lation ratio” or “employment rate”) has slid. The chart shows that 
this trend continues: as of August the year-over-year growth rate 
for employment is just 0.4% and the employment rate continues to 
fall. However, it appears that 
the degree of weakening has 
been over-estimated – this 
point is explored at http://
www.canadianmortgag-
etrends.com/canadian_
mortgage_trends/2016/08/
canadian-job-creation-esti-
mates-vs-reality.html.

The fall in the employ-
ment rate is partly due to 
demographic change: as the 
Canadian population gets 
older, more of us are retired 
and the percentage of adults 
who want to work is tending 
to fall. But, the process of 
adjusting to lower commod-
ity prices has also brought considerably economic disruption. All 
things considered, while the employment rate is remains below the 
pre-recession levels, it is still moderately strong in historic terms. 
Adding this weakly positive factor to continued record low interest 
rates, housing demand and mortgage activity remain strong. 

Interest Rates
Mortgage interest rates fell further during the year, to yet 

another record low. For fiscal 2016, the average rate (after typ-
ical discounts at major lenders) for 5-year, fixed rate mortgages 
was 2.74%, down from 3.08% in the 2015 fiscal year. For 5-year 
variable rate mortgages, the typical major lender rate was 2.29% 
during fiscal 2016, versus 2.53% for the prior year.

There is periodic speculation about when rates will return 
to “normal” levels, and there is some discussion about what is 
“normal” for interest rates at this time. A simple-minded response 
would be that at some point rates will return to their average 
level. But looking at historic data, “reversion to the mean” has 
never been a useful guide to what might happen. History shows 
us that it is very rare for bond yields to be anywhere close to their 
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périodes pendant lesquelles les rendements s’en sont rapprochés 
de façon significative (le graphique représente une moyenne de dix 
ans). La dernière, c’était il y a neuf ans. En somme, le passé n’est 

pas la référence en matière 
de taux d’intérêt. 

Les marchés locaux de 
l’habitation au Canada se 
sont habitués aux faibles 
taux d’intérêt, auxquels est 
liée la capacité de paiement 
des emprunteurs. L’évolution 
des taux aura non seulement 
une incidence cruciale sur la 
performance des marchés, 
mais aussi sur l’ensemble de 
l’économie. Il est impossible 
de prévoir précisément cette 
évolution, mais les indices 
font qu’on s’attend à ce que 
les taux restent relativement 
bas pour un temps.

Les risques reliés à la politique 
gouvernementale

Comme nous le disons depuis quelque temps, la politique du 
gouvernement est un facteur de risque important – on pense surtout 
aux changements qui font que les emprunteurs qualifiés ont plus de 
difficulté à obtenir du financement. Le 3 octobre, le gouvernement 
fédéral a annoncé que tous les prêts hypothécaires assurés comme 
prêts à ratio élevé ou en bloc seront soumis à un test d’effort en 
utilisant le taux affiché pour cinq ans des prêts hypothécaires à taux 
fixe (tel que publié par la Banque du Canada). Ce taux de référence 
est actuellement de 4,64 %, soit plus de deux points plus élevé que 
les taux réels qui peuvent être obtenus sur le marché.

Notre examen indique que ce changement a le potentiel de 
causer des dégâts substantiels sur le marché du logement et dans 
l’économie. Bien que notre examen soit toujours en cours, nous 
avons jusqu’ici identifié sept façons dont cette nouvelle politique 
sera dommageable.

En outre, en compliquant la tâche des prêteurs spécialisés, 
ce changement réduira la 
concurrence, ce qui entraî-
nera une hausse des taux 
pour les nouveaux emprun-
teurs et les emprunteurs 
qui renouvellent leurs prêts 
hypothécaires.

Professionnels hypothé-
caires du Canada surveille de 
près ce dossier. Nous expri-
mons nos préoccupations au 
public et au gouvernement.

L’activité 
domiciliaire

Si la création d’em-
plois n’a soutenu que 

moving averages. During the past 35 years, there were four very 
short periods in which the yields moved meaningfully towards 
the moving average (in the chart, the 10-year moving average is 
shown). The last time was 
nine years ago. In short, the 
past is not a reliable guide to 
the future for interest rates. 

Local housing markets 
in Canada have gotten used 
to low interest rates and 
borrowers’ abilities to make 
payments are tied to those 
low rates. The future path 
of interest rates is critical 
not just to the performance 
of the housing and mort-
gage markets, but also to 
the broader economy. It is 
impossible to predict accur-
ately what will happen to 
rates, but the economic signs 
point to a continuation of relatively low rates for some time to come. 

Policy-Related Risks
As we have been saying for some time, a significant risk factor 

is government policy, especially any policy changes that make it 
difficult for qualified borrowers to obtain mortgage financing. On 
October 3, the federal government announced that all mortgage 
loans that are insured as high-ratio or through bulk insurance will be 
subjected to stress testing using the posted rate for five-year fixed 
rate mortgages (as published by the Bank of Canada). At this time 
that benchmark rate is 4.64%, more than two percentage points 
higher than the actual rates that can be obtained in the market place. 

Our review indicates that this change has the potential to cause 
substantial damage to the housing market and to the broader 
economy. While our review is still in process, we have so far iden-
tified seven ways in which this new policy will be harmful to the 
housing market, to the economy, and to Canadian consumers.  

In addition, by making it much more difficult for mono-lines 
to fund mortgages, this policy change will reduce competition 
in the mortgage market, 
resulting in higher interest 
rates for new borrowers 
and borrowers who renew 
mortgages. 

Mortgage Professionals 
Canada is watching this 
closely, and expressing our 
concerns in public and to 
the government.

Housing Market 
Activity

While job creation has 
provided only a moderate 
degree of support for the 
housing market, further 
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modérément le marché de l’habitation, de nouvelles baisses 
des taux d’intérêt ont facilité l ’augmentation des activités 
dans le marché de la revente. Ce graphique, créé à partir des 
données de l’Association canadienne de l’immeuble, démontre 
que les reventes ont atteint un nouveau sommet en avril 

(avec une légère baisse 
jusqu’en août 2016).

Pendant ce temps, 
l ’offre est insuffisante 
dans certaines grandes 
zones du marché de la 
revente (à en croire le 
nombre de nouvelles 
inscriptions). Le rapport 
ventes-nouvelles inscrip-
tions (RVNI) aide à mettre 
en perspective l’équilibre 
de l’offre et de la demande 
dans le marché de la 
revente, et est très utile 
pour expliquer (voire pré-
dire) la croissance des prix. 
Notre analyse statistique 
démontre qu’un ratio 
dans les environs de 50 % 
témoigne d’un équilibre. 
Regardez ce graphique : le 
RVNI dépassait la plupart 
du temps ce seuil au cours 
de la dernière décennie, 
ce qui a donné lieu à une 
croissance rapide des 
prix. Le déséquilibre s’est 
récemment aggravé, d’où 
une accélération de la 
croissance des prix.

Les mises en chantier 
ont augmenté au cours 
de l’année financière : la 
moyenne annuelle est pas-
sée de 187 000 à 200 000. 
Ceci est causé par une 
augmentation de 20 % des 
mises en chantier d’appar-
tements. Le nombre total 
au Canada demeure néan-
moins inférieur à celui 
d’avant la récession.

Les tendances 
du marché 
hypothécaire

Au terme de l’exercice 
financier 2016 de l’ACCHA, 
le solde des prêts hypo-
thécaires résidentiels en 
cours au Canada était de 

declines in interest rates have supported increased activity in 
the resale housing markets of Canada. This chart, using resale 
market data from the Canadian Real Estate Association, shows 
that sales reached a new all-time record as of April (with a slight 
decline up to August 2016).

Meanwhile, supply is 
insufficient in some major 
resale market areas (meas-
ured by the flows of new 
listings into the market). The 
ratio of sales to new listings 
(labeled in the chart below as 
“SNLR”) is useful in exploring 
the balance of demand and 
supply in the resale housing 
market, and is quite powerful 
in explaining (and predicting) 
price growth. Our statistical 
analysis indicates that a ratio 
in the low 50% area indicates 
a state of balance. As is illus-
trated in this chart, the SNLR 
has exceeded this threshold 
most of the time during the 
past decade, resulted in rapid 
price growth. The imbalance 
has recently become even 
worse, bringing an accelera-
tion of price growth. 

Housing starts increased 
during the fiscal year, and 
averaged 200,000 (on an 
annualized basis), from 
187,000 during the prior fis-
cal year. The increase was 
due to a 20% rise for apart-
ment starts. Canadian hous-
ing starts remain below the 
pre-recession level

Mortgage Market 
Trends

At the end of CAAMP’s 
2016 fiscal year, the volume of 
outstanding residential mort-
gage credit in Canada stood at 
$1.38 trillion, which was $82 
billion (6.3%) higher than a 
year earlier. As is illustrated 
in the chart, while the growth 
rate has increased compared 
to a year ago, it remains 
moderate compared to the 
remarkable growth that was 
seen before the recession. 

Growth of mortgage 
credit is driven by at least 
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1380 G$, soit 82 G$ (6,3 %) de plus que l’année précédente. Le 
graphique démontre que, si le taux de croissance a augmenté, 
cette croissance demeure modérée comparativement à celle 

d’avant la récession.
La croissance du crédit 

hypothécaire est stimulée 
par au moins quatre fac-
teurs majeurs. Deux d’entre 
eux ont eu un impact posi-
tif : la vigueur des activités 
de revente et la croissance 
rapide des prix. Deux autres 
ont limité la croissance : le 
ralentissement de l’achè-
vement des habitations 
(comparativement à la 
période d’avant la réces-
sion), et les faibles taux 
d’intérêt qui permettent aux 
Canadiens d’accélérer leurs 
remboursements.

L’abordabilité 
demeure favorable

Il y a plusieurs indices d’accessibilité à l ’habitation au 
Canada. Toutefois, ils ont en commun une limite, celle d’utiliser 
les taux d’intérêt hypothécaire « annoncés », plutôt que les taux 
réduits qui peuvent être obtenus dans ce marché concurrentiel. 
Résultat : ils tendent à surestimer les coûts d’accès à la pro-
priété. Le graphique ci-dessous incorpore quant à lui les taux 
réduits, combinés à l’indice de prix Teranet/Banque Nationale 
(qui couvre onze grands secteurs du marché canadien). Dans 
le graphique, un indice élevé témoigne d’une baisse d’accessi-
bilité. Bien que le prix des maisons ait augmenté rapidement, 
la réduction des taux d’intérêt a largement compensé cette 
hausse. Post-récession, l’accessibilité a été meilleure que juste 
avant ladite récession, mais inférieure à la période entre 1999 
et 2005. Elle a également été affectée, à Vancouver et Toronto 
en particulier, par l’accélération des prix qu’on a vue au cours 
des quatre mois qui ont suivi l ’exercice financier. 

Perspectives
À l’heure où j’écris ces lignes (début octobre), la tendance dans 

le marché de la revente semble s’éloigner du sommet évoqué, 
mais demeure forte en termes historiques. Les faibles taux d’in-
térêt et la création d’emplois modérée continueront de soutenir 
le marché du logement.

Il ne reste que trois mois à l’année 2016. L’activité de la revente 
totalisera environ 525 000 unités, un nouveau record (le dernier 
était en 2007 avec 522 500 unités). On peut s’attendre à un niveau 
de ventes inférieur en 2017 (disons autour de 450 000).

Si nous (et d’autres commentateurs) avons vu juste, à un cer-
tain moment au cours de 2017, nous pourrions voir un amende-
ment (comme le choix d’un taux d’intérêt de référence inférieur) 
qui tempérera les impacts négatifs.

Ainsi, il existe une incertitude considérable sur les perspec-
tives du marché.

four major factors. Two of these have been positive for growth: 
strong resale activity and rapid price growth. Two factors 
have constrained growth: housing completions have slowed 
compared to the pre-re-
cession period and low 
interest rates are enabling 
Canadians to accelerate 
their repayments of mort-
gage principal.

Affordability 
Remains Very 
Favourable

There are several hous-
ing affordability indexes 
in Canada. However, they 
share one limitation, which 
is that they use “posted” 
mortgage rates, rather than 
the discounted rates that 
can be obtained in our very 
competitive marketplace. 
The result is that those 
indexes tend to over-estimate the costs of home ownership. 
The chart below uses estimates of typical discounted rates to 
calculate housing affordability. Those interest rates are com-
bined with the Teranet/National Bank House Price Index (which 
covers 11 major market areas is Canada). In this chart, a high 
index indicates reduced affordability. While house prices have 
increased very rapidly in Canada, reductions of interest rates have 
largely offset the price rises. During the post-recession period, 
affordability has been better than the immediate pre-recession 
period but less favourable than during 1999 to 2005. During the 
four months since the end of the fiscal year, the acceleration of 
house prices has resulted in some deterioration of affordability 
(primarily in Vancouver and Toronto). 

Looking Forward
At the time of writing (in early October), the trend in the resale 

market appears to have turned from the record level seen earlier, 
but remains quite strong in historic terms. Low interest rates 
and continued moderate job creation will continue to provide 
support to the housing market.  

With just three months left in 2016, resale activity is trending 
to total about 525,000 units for the year, which would be a new 
all-time record (the prior record was 522,500 in 2007). For 2017, 
with the announced restriction on insured lending, sales are likely 
to be considerably lower (say, in the area of 450,000). 

If we (and some other reviewers) are right that the new policy 
will have severe consequences for the housing market and the 
economy, then at some point during 2017 we might see an amend-
ment (such as selection of a lower benchmark interest rate) that 
would moderate the negative impact.  

Thus, there is considerable uncertainty about the market 
outlook.     

Housing starts are expected to total just under 200,000 units 
in 2016, but may fall during 2017, to 165,000.  The reductions 
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Le total des mises en chantier sera sans doute juste sous la barre 
des 200 000 en 2016 et pourrait retomber à 165 000 en 2017. Cette 
réduction serait centrée en Alberta et en Saskatchewan (en raison 
de l’adaptation à la baisse des cours du pétrole) et en Colombie-
Britannique (en lien avec la taxe de 15 % pour les acheteurs étran-
gers). Toutes les régions devraient connaître un ralentissement de 
la construction.

Le crédit hypothécaire résidentiel s’accroît actuellement d’environ 
6,2 % par année. Avant cette annonce de politique, nous nous atten-
dions à ce que ce taux de croissance diminue légèrement (peut-être 
à 5,75 % d’ici la fin de notre exercice financier 2017). Le changement 
de politique, cependant, se traduira par une décélération plus rapide. 
En glissement annuel, la croissance pourrait être de 4 % d’ici la fin de 
l’exercice, mais à la fin de l’année civile, il est possible qu’il n’y ait pas 
de croissance du tout.

Si le changement de politique est maintenu, le marché sera très 
difficile pour les professionnels de l’hypothèque.

Les facteurs qui soutiennent généralement la demande de nou-
veaux prêts hypothécaires comprennent :

• La croissance du parc de logements (par l’achèvement 
des nouvelles constructions). La plupart de ces logements 
nécessiteront un prêt hypothécaire. Étant donné que les 
nouveaux logements qui seront financés au cours des mois 
à venir sont déjà en construction, cette source de croissance 
sera peu affectée par le changement de politique. (Cependant, 
certains acheteurs seront incapables d’obtenir du financement, 
et ce sera perturbateur pour le marché du logement.)

• La croissance continue de la population canadienne – qui dépend 
largement de l’immigration – continuera de créer un besoin pour 
de nouveaux logements.

• Les Canadiens continueront de migrer à la recherche de 
possibilités économiques, en s’éloignant des collectivités à 
faible croissance, où le prix des maisons est généralement 
moins élevé, pour s’établir dans des régions où il y a 
davantage d’emplois, et donc des prix plus élevés, et donc 
des prêts plus élevés. Cette «  migration interne  » augmente 
le crédit hypothécaire moyen au Canada. Néanmoins, même 
si l’incidence de ce phénomène était considérable jusqu’à 
récemment, elle risque de s’affaiblir en raison de la perte 
d’emplois dans le secteur de l’énergie.

• Il y a une «  rotation  » au sein du parc immobilier : les propriétaires 
qui vendent leur habitation ont généralement peu ou pas 
d’hypothèque, alors les nouveaux propriétaires qui prennent 
leur place ont typiquement besoin d’un crédit plus important. 
Cela fait augmenter la moyenne des prêts.

Le changement de politique qui a été annoncé le 3 octobre (à moins 
d’une révocation) permettra d’atteindre l’objectif du gouvernement 
de réduire la croissance du taux d’endettement hypothécaire. Cette 
victoire est toutefois très susceptible d’avoir des conséquences graves 
pour tous les Canadiens.

Will Dunning est l’économiste en chef des Professionnels hypothécaires du 
Canada et président de Will Dunning Inc., une société d’experts-conseils 
spécialisée en économétrie.

Les présentations de Will Dunning peuvent rapporter un crédit d’EP 
obligatoire pour les CHA. Pour plus d’information, contactez-le à  
wdunning@sympatico.ca.

would be greatest in Alberta and Saskatchewan (due to 
the continued adjustment to lower oil prices) and British 
Columbia (related to the 15% foreign buyers tax), but all 
regions would see some reductions in construction activity. 

Residential mortgage credit is currently expanding by 
about 6.2% per year.  Prior to this policy announcement we 
were expecting that growth rate might ease quite gradually 
(to perhaps 5.75% by the end of Mortgage Professionals 
Canada’s 2017 fiscal year).  The policy change, however, will 
result in a more rapid deceleration. Year-over-year growth 
might be in the area of 4% by the end of the fiscal year, but 
by the end of the calendar year, it is possible that there 
would be no growth.  

If the policy change is sustained, the market environment 
will be quite challenging for mortgage professionals.

Factors that generally sustain the demand for new mort-
gages include:

• Growth of the housing inventory (via completions of 
newly constructed housing). Most of these dwellings 
will require mortgages when they become available 
to be occupied.  Since the new dwellings that will 
be funded during the coming months are already 
under construction, this source of growth will see 
little impact from the policy change. (However, there 
will be instances of the purchasers being unable to 
obtain financing, and this will be disruptive to the 
housing market.)  

• Continued growth of the Canadian population (largely 
determined by immigration into Canada) sustains the 
need to build new housing in Canada. 

• Canadians continue to migrate in pursuit of economic 
opportunities, away from slow growth communities, 
which generally have low housing prices, into areas that 
provide more job opportunities and (as a result) have 
higher housing costs and larger associated mortgages.  
This “internal migration” is raising the average principal 
amounts of mortgages in Canada.  However, this effect 
is likely to be weaker at present than in the recent past, 
due to job losses in the energy patch.  

• There is “rotation” within the existing housing inventory:  
home owners who sell their dwellings usually have 
relatively small mortgages (or no mortgage at all) and 
the new home owners who take their place usually 
require larger mortgage amounts.  This also raises the 
average principal amounts.

The policy change that was announced on October 3 
(unless amended) will achieve the government’s objective of 
reducing the growth rate for mortgage indebtedness. But, 
that victory is highly likely to have serious consequences 
for all Canadians.

Will Dunning is the Chief Economist for Mortgage Professionals 
Canada and President of Will Dunning Inc., a consulting firm 
that specializes in economic analysis. 

Presentations by Will Dunning may qualify for 1 Compulsory 
CE credit for AMPs. For more information contact him at  
wdunning@sympatico.ca.


