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GUIDE DU VENDEUR



“Notre famille

au service
de la vôtre”

Ce guide été préparé pour vous informer sur le processus de vente de votre propriété dans un

marché compétitif. Nous espérons que l'information contenue dans ce guide vous sera utile et

nous espérons pouvoir vous guider tout au long du processus.

~ Team Broady
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Libby, notre membre fondateur. Depuis ses débuts en 1988, elle se maintient parmis les
courtiers les plus primés. Portant le titre de courtier immobilier agréé, elle détient également
une spécialisation en service immobilier aux ainés : le SRES (Seniors Real Estate Specialist).
En plus de cette carrière extraordinaire, Libby consacre énormément de son temps à
plusieurs organismes communautaires et œuvres charitables. Entre autres, la fondation un
toit pour tous de Royal LePage, la plus importante fondation publique au Canada dédiée
spécifiquement au financement des centres d’hébergement pour femmes et au soutien des
programmes de prévention de la violence. Dans ses rares moments qui ne sont pas consacrés
à l’immobilier, Libby aime le golf, le ski, le conditionnement physique, et passer de beaux
moments en famille.

L’Équipe

Broady

Libby Broady

514.945.4380

Mark s'est joint à l'Équipe en 2010 suite une carrière entreprenarialle en tant que musicien et

propriétaire d'une maison de disque indépendante. Son esprit d'entrepreneur et son

engagement envers sa communauté sont ce qui le motive. Il est co-fondateur du gala annuel

Soirée Inoubliable au bienfait de la Société Alzheimer de Montréal, et il met ses talents de

musicien à l'oeuvre pour des concerts-bénéfice pour le refuge pour les femmes de l'Ouest

del'Île. Il adore le ski hors-piste, le yoga, ses trois enfants, et sa vie bien remplie!

Mark Broady

514.991.3937
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Catherine s’est jointe à l’Équipe Broady en 2007 après avoir enseigné la 5e année durant 6 ans

à l’académie Kuper, une école privée dans l’ouest de l’île. Elle a toujours eu un intérêt marqué

pour le domaine de l’immobilier, du design et de la rénovation. Elle a acheté sa première propriété

en 2001 à l’âge de 23 ans et a procédé elle-même aux rénovations avec son conjoint de

l’époque. Depuis, elle a acheté et rénové 5 propriétés avec son mari, et ensemble, ils détiennent

2 propriétés d’investissement. Catherine possède des habiletés sans pareil lorsque vient le

temps de conseiller ses clients qui désirent devenir eux aussi, des investisseurs immobiliers ou

qui désirent entreprendre des projets de rénovations. Avec son frère Mark et sa mère Libby, elle

est à la tête de l’Équipe Broady. Son sens impeccable de l’organisation assure à son équipe un

fonctionnement hors pair. Catherine aime particulièrement travailler avec des familles qui

désirent plus grand, en les aidant à atteindre leurs objectifs de vendre leur maison tout en faisant

la transition vers une demeure plus spacieuse qui répondra plus adéquatement à leurs besoins.

Elle est une mère occupée qui a dû, elle aussi, franchir les mêmes étapes avec sa propre famille.

Elle comprend la réalité et le stress qu’amène parfois ce genre de transition. Enfin, la chose qui

l’anime le plus est d’établir des relations durables avec ses clients tout en faisant de leurs rêves

immobiliers, une réalité. 

Catherine Broady

Après plusieures années d’expérience comme courtier immobilier indépendant, Desiree s'est
jointe à l’Équipe en 2017. Elle a obtenu son diplôme en marketing de l’École de gestion John
Molson, de Université Concordia, tout en travaillant dans le domaine de la technologie. Cette
expérience lui donne une affinité pour les nouvelles tendances de marketing immobilier. Elle
travaille passionnément pour tisser des liens durables avec ses clients. Sa patience et sa positivité
sont particulièrement appréciés par les clients faisant leur premier achat. Desiree est une
lectrice avide, ce qui est mis en évidence par ses aptitudes en communication et sonsouci du
détail.

Desiree Ofter

514.823.6339

514.891.3033

Ayant vécu dans l’Ouest-de-l’Île depuis 1980, nous sommes très bien renseignés
sur ce qui importe le plus à nos clients, incluant les écoles et les installations
récréatives et culturelles de la région. Ensemble, nous offrons un service
exceptionnel, tant aux vendeurs qu’aux acheteurs. Nous sommes fiers d’être
en mesure d’aider au-delà de l’achat ou la vente d’une propriété.
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La stratégie
de marketing

Notre plan sur mesure pour maximiser la visibilité de votre propriété comprend :

Mise en scène (staging)

Photographie professionnelle

Inscription Centris avec 24 photos à haute résolution

5 pages web et réseaux sociaux pour faire la promotion de vore propriété

Inspection des agents « Caravane » : mardi de 10 h 30 à 13 h 30 

Visites libres ouvertes au public : dimanche de 14 h à 16 h

Inscription annoncée dans le bulletin d’information trimestriel de l’Équipe Broady, 
distribué à 23 000 foyers dans l’Ouest-de-l’Île

Programme de marketing par internet (bulletin électronique envoyé à plus de 2000 contacts)

Visibilité dans les réseaux de relogement corporatif nord-américains

Visibilité dans les franchises Royal LePage Village a Pointe-Claire, DDO, NDG, Île-Perrot et Hudson 
à plus de 180 courtiers

Fait : 95 % de TOUS LES ACHETEURS cherchent une propriété sur Internet. 

Source : l’Association Canadienne de l’immeuble (ACI) 

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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Les trois premières semaines de mise en marché sont les plus importantes.
Nous promettons  que VOTRE PROPRIÉTÉ SERA VISIBLE partout 

où cherchent les acheteurs 

L’inspection de bâtiment proactive (préinscription)

Consultation de « staging »

Préparation de la propriété par le vendeur

Photographie professionnelle

Aviser la coordonatrice des transactions de l’inscription éventuelle

Commencer le processus de prospection

Aviser les courtiers locaux de l’inscription éventuelle

Planifier l’inspection des agents (Caravane)

√

√

√

√

√

√

√

√

Lancer l’inscription sur Realtor.ca, Centris.ca, Teambroady.ca, Royallepage.ca etRoyallepagevillage.com

Installer la pancarte et l’affiche « Visite libre »*

Ajout des onglets « Visite libre » et « Caravane » sur MLS

Tenir la première visite libre (dimanche 14 h à 16 h)

Annonces et promotion sur les réseaux sociaux

Inspection des agents (Caravane) - mardi de 10h30 à 13h30

Effectuer des comptes-rendus & le suivis des visites

√

√

√

√

√

√

Période exclusive

Lancement de l’inscription MLS

√

* Les visites libres sont organisées seulement à la discrétion du vendeur.
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Ce que vous avez investi dans votre maison

Ce que vous aurez besoin de recevoir en vendant votre maison

Ce que vous voulez recevoir en vendant votre maison

La valeur de l’évaluation bancaire

La valeur de l’évaluation municipale

Le prix de vente de votre voisin

Le montant pour lequel votre propriété est assurée

Le prix des maisons où vous voulez acheter

3

Comment déterminer la valeur
MARCHANDE

La Valeur Marchande se définit comme suit ~ Ce qu’un acheteur prudent serait prêt à 
payer pour une propriété donnée, ayant pris connaissance de ce qu’offre le marché actuel.

C’est donc basé sur :

2

Le marché actuel

La concurrence existante

Les réalités actuelles de financement (i.e. taux d’intérêt)

Les conditions économiques actuelles

Le climat politique

La perception de l’acheteur de la condition de la propriété

L’emplacement de la propriété

La valeur marchande de votre propriété est déterminée de plusieurs façons

La Valeur Marchande de votre propriété n’est pas déterminée par les facteurs ci-bas :

Comment Maximiser la valeur de votre propriété?1
En fixant un prix juste

En améliorant sa condition de façon drastique

En offrant de bonnes conditions

En améliorant son apparence (i.e. « staging »)



L’Équipe Broady a un PLAN d’attaque pour mettre en valeur les aspects de votre propriété

qui plairont à la plus grande proportion d’acheteurs potentiels. En suivant nos conseils, vous

permettrez à ces acheteurs de voir toutes les belles qualités qui vous ont convaincu d’acheter

votre propriété, et peut-être quelques-unes que vous ignorez! Notre plan à quatre volets vise

à maximiser l’espace, la praticité et l’ambiance.
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P.L.A.N.
d’attaque pour la mise-en-scène

Nous meublons nos demeures selon notre style de vie, mais c’est possible que nos choix ne mettent pas les
pièces en pleine valeur quand vient le temps de vendre. Un acheteur potentiel risque de ne pas voir le plein
potentiel d’une pièce trop encombrée, ou encore, trop vide. Une épuration, et un choix de meubles en proportion
avec l’espace sont la solution.

Les courtiers ne vantent pas la fenestration et la luminosité dans
leurs inscriptions pour rien – cela plait à tout le monde! Une pièce
bien éclairée nous semble spacieuse, saine et positive. Il y a des
maisons plus choyées par le soleil que d’autres. Certains facteurs,
comme son emplacement et le surplomb du toit, ne peuvent pas
être changés, mais un bon « staging » vous permettra de maximiser
l’impact de tous les rayons qui passent par vos fenêtres.

C’est tout à fait naturel de définir une pièce par son usage. Chaque
pièce de votre maison a été conçue pour un usage spécifique. Il est
donc important dans votre « staging » que chaque pièce démontre
clairement aux acheteurs potentiels à quoi elle sert, et à quel point
elle sert bien ses habitants.

Par Neutre, nous ne voulons certainement pas dire de tout peinturer
beige. Au contraire! Par le « staging », nous voulons mettre en valeur
le cachet unique de votre demeure. La meilleure approche vers la
neutralité est d’éviter les choix de décor qui pourraient être contro-
versés. Il est important de se rappeler que les acheteurs potentiels
ont un esprit critique quand ils visitent une propriété, et de faire des
choix qui limiteront les jugements négatifs.

A ppropriation

L umière

P roportion

N eutre



C’est avec plaisir que nous vous fournirons des noms d’inspecteurs en bâtiment qualifiés et fiables.

Nous conseillons à nos clients de confier l’inspection à des entreprises qui ne font que des inspections, 

et n’effectuent aucun travail. 

L'inpection coûte entre 600 $ et 700 $, approximativement. Nous recommandons fortement cette inspection,

car elle risque de vous épargner des coûts et des problèmes imprévus.

Dans certains cas, un inspecteur proposera une nouvelle inspection par un expert, pour obtenir une estimation

des coûts pour les réparations de la cheminée, du toit ou autres. Cette estimation peut être remise à un

acheteur potentiel. Si vous décidez de faire les réparations vous-même, vous aurez le temps d’appeler

plusieurs entrepreneurs certifiés pour les inviter à soumissionner pour obtenir les meilleurs prix et conditions. 

Si vous habitez votre maison depuis plus de 2 ans ou si vous croyez qu’elle a besoin de réparations, nous vous

recommandons de la faire inspecter avant de l’inscrire. 

Avec un rapport par un inspecteur en bâtiment certifié avant d’inscrire votre propriété, vous serez au courant

des problèmes potentiels et vous serez en mesure de faire les réparations nécessaires ou de les déclarer 

aux acheteurs éventuels. Les défauts déclarés par le propriétaire avant la rédaction d’une offre d’achat ne 

peuvent faire l’objet de recours après l’acceptation de l’offre d’achat. L’acheteur qui aura pris ces éléments en 

considération lors de son offre ne pourra négocier une réduction de prix à la suite de l’inspection du bâtiment.
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L’inspection de BÂTIMENT proactive



Kris King – Checklist Inspections 1-844-99-check (24325) / www.checklistinspections.com

Paul Duey - Pro-Inspexx (514) 697-9407 / www.pro-inspexx.com

Gary Bloomfield - QuebecSpec Montreal (514) 509-8002 / www.quebecspec.com

L’inspection en bâtiment; une épargne de temps, d'argent et de soucis

10
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DOCUMENTS

Requis
AVANT D’INSCRIRE VOTRE PROPRIÉTÉ

Certificat de localisation (courant)

Acte de vente

Acte d’hypothèque (si applicable)

Quittance (s) (si applicable)

Transmission/Mandat/Jugement (si applicable)

Acte de divorce/séparation (si applicable)

Comptes de taxes municipales et scolaires

Reçus pour des rénovations ou réparations majeures (toit, appareil de chauffage, 
thermopompe, climatiseur, fenêtres, etc.)

Contrats de location pour chauffe-eau, alarme, réservoir à propane, etc. (si applicable)

Factures de services publics (Hydro-Québec, mazout ou gaz)

Nous aurons besoin d’une clé pour votre maison et du code s’il y a un système d’alarme

Copies des baux (si applicable)

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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Frais de Clôture
POUR LE VENDEUR

Dans certaines municipalités, il y aura un ajustement pour la taxe d’eau. Le montant sera déterminé après
la lecture du compteur d’eau. Le vendeur paiera à l’acheteur pour sa consommation et l’acheteur sera 
responsable du montant total à la réception de la nouvelle facture.

Le notaire ajustera les taxes (sur une base quotidienne) à la signature de l’acte de vente. L’acheteur
remboursera le vendeur pour les taxes déjà payées. L’année d’imposition pour les taxes municipales est
du 1er janvier au 31 décembre, tandis que pour la taxe scolaire, elle commence le 1er juillet et se termine
le 30 juin.

Dans certaines municipalités défusionnées, il est possible que votre propriété soit ré-évaluée et que les taxes
municipales soit ajustées rétroactivement si la propriété se vend pour un montant excédant l'évaluation
municipale par plus de 50 000 $.

À NOTER: Veuillez prévoir un délai de 48h pour le déboursement de la vente.

La rétribution du courtier inscripteur (5% du prix de vente) plus taxes (TVQ et TPS).

La pénalité pour radiation de l’hypothèque (si applicable). Le vendeur est responsable de vérifier ce
montant avec sa banque.

Les frais du notaire (si applicable) pour lever une hypothèque. C’est l’acheteur qui paye pour la préparation
de l’acte de vente, mais si le notaire doit préparer une « Quittance » pour le paiement d’une hypothèque
ou d’une marge de crédit garantie, c’est le vendeur qui doit payer les frais d’environ 650 $ à 900 $ plus
taxes. Ces frais sont gouvernés par la Chambre des notaires. (À noter : certains notaires facturent aussi
des frais d’administration au vendeur pour l’obtention des comptes de taxes municipales et scolaires.)

Un nouveau certificat de localisation si l’ancien ne montre pas la propriété dans son état actuel, ou s’il a
plus de 10 ans. Le coût sera d’environ 850 $ à 1000 $ plus taxes.

Si le certificat de localisation révèle quoi que ce soit qui n’est pas conforme, il est possible que vous 
devriez obtenir une assurance titre, qui coute $350 et plus, dépendament de la valeur de la propriété.

* Soyez avisés : Si vous déménagez à l’extérieur du Canada, 50% des profits de la vente seront retenus par le notaire 
pour période maximale de 6 mois. Nous recommandons de consulter un comptable ou un fiscaliste.
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40 % de nos transactions proviennent de recommandations et références de nos clients existants, d’autres

courtiers et d’entreprises de relogement corporatif. Nos clients nous recommandent à leurs proches pour

leurs besoins immobiliers. Nos confrères et nos réseaux de relogement nous confient leurs clients mutés à

Montréal, persuadés que nous prendrons bien soin d’eux.

Notre équipe comprend 4 courtiers à temps plein, une coordinatrice des transactions, un gérant des opérations

ainsi qu’un service de photographie professionnelle, de “staging”, de graphisme et une équipe de gestion de site

web à notre disposition. Nous avons donc plus de temps et de ressources à vous consacrer.

Le travail d’équipe

Les recommandations

NOTRE FAMILLE,

votre complice

Notre service à la clientèle hors pair, nos ressources importantes en 

matière de marketing, et nos relations communautaires 

sont à la base de notre succès.
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Nous effectuerons un suivi avec vous dans les 12 à 48 heures suivant chaque visite. Nous vous garderons 

informé de l'activité pertinente du marché durant la durée de l'inscription de votre demeure. Nous comprenons

l'importance de retourner vos appels et vos courriels rapidement. Notre équipe est disponible pour vous servir

sept jours par semaine, incluant les soirées.

Nous travaillons avec plusieurs acheteurs potentiels qui cherchent peut-être une maison comme la vôtre.

Nous avons aussi tissé des liens solides avec d’autres agents compétents et des entreprises de relogement 

et sommes en communication constante avec eux pour promouvoir nos inscriptions. Nous sommes proactifs.

Nos collègues font appel à nous quand ils ne réussissent pas à trouver une propriété qui plait à leurs clients. Ils

savent que nous avons toujours des inscriptions en vigueur. Nous pourrions dès demain recevoir un appel d’un

courtier qui cherche une maison comme la vôtre, pour un de ses clients.

Influence

Prospection 

Communication

Références
Ré

fére
nces

Ré
fé

ren
ces

Références
Ré
fér

enc
es
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Traiter toutes les questions financières et suivre le processus de financement de l’acheteur;

Assister à toute inspection du bâtiment et évaluation experte afin de vous aviser et de protéger vos 

intérêts;

Vous aider à trouver et négocier avec des entrepreneurs de confiance pour les réparations recommandées

suite à l’inspection en bâtiment (si nécessaire);

S’assurer que les conditions d’ordre financier sont remplies avant l’échéance;

Rassembler vos documents et les remettre au notaire;

Demeurer en communication avec vous pour vous aviser en matière de déménagement, et afin d’agir

comme liaison entre vous et l’acheteur pour toute demande d’après-vente (ex : mesures pour meubles, 

estimés pour rénovations, etc.);

Être présent à la signature chez le notaire et apte à résoudre les problèmes qui pourraient survenir;

Être une ressource pour vous avant, pendant et après votre déménagement. 

Nous ne considérons pas notre travail fini quand l’offre d’achat est acceptée. Nous nous occupons de tous les

à-côtés nécessaires à la conclusion de la vente jusqu’à la signature chez le notaire et nous vous guiderons tout

au long du processus. Le suivi comprend :  

Nous utilisons les systèmes informatiques et bureautiques les plus modernes afin de vous offrir un marketing

internet supérieur. Votre propriété paraîtra sur 5 sites web, et annoncée sur nos réseaux sociaux. 

Gestion complète de transaction

Technologie
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La famille Broady est impliquée dans tous les aspects de la vie communautaire dans l’Ouest-de-l’Île depuis

1980. Nous accordons beaucoup d’importance aux relations que nous entretenons avec les gens autour de

nous, car c’est aussi un moyen de leur témoigner notre gratitude et notre soutien. L’Équipe Broady soutient

activement la Société Alzheimer de Montréal et le Refuge pour les Femmes de l’Ouest-de-l’Île, des piscines

communautaires, et plusieures équipes sportives.

Notre objectif est de tisser des liens durables avec nos clients. Nous adhérons à la philosophie « Client à vie »

et nous demeurons à votre service pour tous vos besoins immobiliers. 

le passé le futur

La communauté 

Clients à vie
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Faire le choix d’un agent de Royal LePage pour la mise en marché de votre propriété, c’est faire appel 

aux ressources et compétences de la plus importante société immobilière canadienne. Royal LePage est 

synonyme d’expertise immobilière au Canada depuis 1913.

Avec plus de 18 000 agents d’un océan à l’autre, Royal LePage possède un réseau inégalé d’agences immobil-

ières à travers le pays, ainsi que le plus important réseau de clientèle à l’échelle mondiale (170 000 collabora-

teurs mondialement). Votre propriété peut donc être exposée aux acheteurs de votre quartier, ainsi que

partout dans le monde. Vous pouvez donc être assurés que tout courtier immobilier associé au nom de Royal

LePage est le reflet d’une grande expertise et de services sur lesquels vous pouvez vraiment compter.

d'un océan à l'autre

Royal LePage
L ’ a v a n t a g e



Équipe numéro 1 de Royal LePage dans l’Ouest-de-l’Île depuis 2011.

La distinction Club National des Élites en 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 & 2019. 
(Classé dans le meilleur percentile des 18 000 courtiers de Royal LePage au Canada).

La distinction Club des 10 – Équipe en  2011, 2015, 2016, 2017, 2018 & 2019.
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Reconnaissances 
DISTINCTIONS

et



"Excellent service, expertise et conseils de bout en bout. Ils ont géré les enjeux rapidement et avec 

détermination. La dynamique de leur équipe a été extrêmement utile car ils ont pu inscrire notre maison

très rapidement après la notification de l'intention. Très satisfait du processus. Bon travail !"

~ Josh et Alexandra, Beaconsfield

“L'expertise de l’Équipe Broady est vraiment impressionnante ! Cette équipe est incroyablement serviable et

travaillante – je ne travaillerais jamais avec personne d'autre !”

~ Susan Fischer, Beaconsfield

“Ce que j’ai vraiment apprécié de l’Équipe Broady c’est qu’elle ne nous a pas fait

miroiter de fausses attentes. Très bon travail de recherche, aussi bien pour la vente 

de notre propriété que pour la négociation de l’achat de notre nouvelle maison. Ils

se sont aussi bien assurés de qualifier les éventuels visiteurs pour nous éviter des 

visites non productives. Je n’hésite absolument pas à recommander l’Équipe Broady.”

~ Jean Hamelin, Baie d’Urfé

“Professionnalisme, honnêteté, optimisme, soutien, conseil et service supérieur, voilà l'Équipe Broady ! Ils ont

rendu le processus d'acheter et de vendre une maison tellement facile. La valeur de leurs connaissances et

leurs années d'expérience sont inestimables.”

~ Marisa et Sachin Jari, Pointe-Claire

“Dès le premier contact, l'approche a été très professionnelle, vous pouvez dire qu'ils connaissent l’immobilier

de A à Z et ils prennent toutes les mesures imaginables pour garantir une expérience sans pépin. Ils sont bons

pour recommander des professionnels pour obtenir les services requis. ”

~ Stéphane Tousignant, Beaconsfield

“J'ai vraiment apprécié la disponibilité et le soutien que nous avons reçus pendant cette période stressante.

Toutes les suggestions et commentaires ont été grandement appréciés. Nous avons senti que nous avions un ami

qui nous aidait.”

~ Danielle Schryer, Beaconsfield

"Nous avons eu un service fantastique du début à la fin, une communication très rapide et une touche 

personnelle. Nous n’hésiterons pas à recommander l'Équipe Broady, et de travailler avec eux encore.!"

~ Pascale Perreault-Smith, Pointe-Claire

19

Témoinages des Clients
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Un contrat de courtage peut entrainer certains risques. Chaque courtier vous promettra la lune quand il s’agit

de la mise en marché de votre propriété, mais combien d’entre eux pourront combler vos attentes avec une

performance solide?

Selon l’Association canadienne de l’immeuble, presque deux propriétaires sur trois n’ont pas été satisfaits

de la performance de leur courtier, même si leur courtier avait réussi à vendre leur propriété. En signant un 

contrat de courtage, vous êtes liés dans l’entente pour plusieurs mois.

L’Équipe Broady vous offre d’inscrire votre propriété sans ce risque. Nous sommes persuadés que nous 

pouvons vendre votre maison au meilleur prix possible dans les conditions actuelles du marché. Nous avons

déjà aidé des milliers de familles comme la vôtre à vendre leur maison avec notre stratégie de mise en marché

éprouvée, notre expertise, et notre service hors pair.

Nous nous engageons à vous fournir le meilleur service de l’industrie.

Vous avez le droit de juger notre performance, et de résilier le contrat de courtage unilatéralement sans

pénalités ni obligations de votre part, si nous ne vous livrons pas les services promis. 

La garantie
personnelle

de service
de l’Équipe Broady



21

Notes



Notes

2222



www.teambroady.ca
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