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A l'hiver 2021. le plaignant a inscrit une propriete a vendre ct public unc publicite sur le site 
Marketplace de Facebook pour annoncer une \ente privce au nom d·une autre partie. M01c Cheryl 
Trask a alors. en tant qu · acheteuse potentielle. contacte la plaignante pour se renseigner sur la 
propricte. 

Mme Trask a pose des question a la plaignante. qui agissait en tant quc vendeur prive et non 
commc profcssionnel de l"immobilier cxperimente. Le plaignant a repondu aux questions de 
M'"c Trask. mais cclle-ci n · ctait pas satisfaite de la reponse scion laquelle la plaignante inscrivait 
la propriete au nom d"un parent et qu"il ctait autorise a signer les documents lies a la ventc. 

elon Mme Trask. la reponse foumic par la plaignante etait discutable. Elle a done pris !"initiative 
de publier. sur la page« Ask Moncton » de Facebook. un message d'a,ertissement au sujet de la
propriete en question. dissuadant ainsi les membres du public de prendre au serieux la vente 
privee. Le nom de la plaignante. le quarticr ainsi que la rue de la propriete etaient indiques dans 
le message. La plaignante a confronte Mme Trask des qu"il a eu connaissance du message. 

Au cours de cette confrontation. Mme 1 rask a traite la plaignante de« complctemcnt follc » 
('-Batshit crazy'·. ··c r a 1 .. ) et l"a accuse d"essayer de vendre la propriete sans le consentement
expres du proprietairc. 

Avant la date de !'audience. Mme I rask el M. Dominic Caron. a\Ocat de !'Association. ont 
convenu de presenter au Comite une requete conjointe. Conformement a ladite proposition. un 
avis d"audience modilic a etc envoyc a la defcnderessc pour presenter !'entente entre lcs parties. 

clon la requete conjointc : 

Mme Trask ctait accusee d'un ( 1) acte de faute professionnelle en ,ertu du Code du secteur 
immobilicr. au nom de !"Association des agents immobilicrs du ou,eau-Brunswick. Le Comite 
disciplinaire a acceptc l"aveu de eulpabilitc de Mme Trask relativement a tous les chefs 
d·accusation et a ordonne. conformement a la requcte conjointe. que: 

I. Mme Trask paie unc amende de I 000 $: 

2. Mme Trask paie des frais de 500 $ a I" Association: 

3. la decision soit publice sur le site Web de l"AAINB. avec lcs noms des parties:

4. l"ordonnance soil communiquee aux membres par voie electronique et qu'un lien vers le
texte integral de la decision soit publie sur le site Web.
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