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Une étape de vie plus facile à passer

Bonjour Mme Mercier,

Je vous remercie d'avoir été mon agente immobilière pour la vente

de mon duplex. 

Votre professionnalisme et votre implication tant au niveau de la

vente qu'au niveau soutien morale ont fait de mon expérience un

événement agréable et une étape de vie plus facile à passer. 

Merci, Mireille Brégant

TÉMOIGNAGES

Hautement professionnelle, sincèrement serviable 

Acheter une maison à n’importe quel moment peut être comme un mauvais rêve. Acheter une maison

dans un autre pays, avec différentes lois, différentes méthodes de construction et dans une langue

différente, cela peut devenir un cauchemar. Nous étions très chanceux d’obtenir l’aide de Louise Mercier

afin de nous guider dans tout le processus. Elle était non seulement hautement professionnelle, mais

sincèrement serviable et compréhensive. Nous pouvions nous concentrer sur le choix de la propriété

pendant qu’elle s’occupait de tout le processus et les négociations. Je la recommande vivement à tout

futur client. Sincèrement vôtre, Dr Hugh Phillips 

(Précédemment de Bournemouth en Angleterre)

Une personne d'exception!

Lors de la 1ere rencontre avec Louise Mercier

j'étais très nerveuse, Je croyais que ce n'était pas

une bonne période pour vendre, elle m'a tout de

suite mise en confiance en me disant que nous

avions un beau duplex très bien situé et qu'elle

était pour le mettre en valeur.

Elle a fait une étude dans le secteur et elle est

revenue avec des chiffres assez prometteurs. Dès

qu'elle a mis le duplex sur le marché on a

commencé à avoir des visites, en tout nous

devons en avoir eu une douzaine et voila que

nous avons eu un acheteur. La vente s'est passée

tellement bien encore une fois je suis convaincue

que c'est grâce à Louise.

Jamais je n'aurais cru que nous pourrions vendre le

duplex avec un si grand profit. Tout au long du

processus elle a été une agente attentive à mes

besoins, généreuse de son temps, pleine de

compassion, (vous ne pouvez pas savoir combien

de fois je l'ai appelé pour des interrogations elle

était d'une patience d'une gentillesse) une

personne d'exception.

Par la suite je voulais acheter un condo et elle m'a

trouvé un condominium sur mesure pour moi.

Encore une fois ce fut une très belle expérience. Je

recommande madame Louise Mercier, une

personne d’exception.

Jocelyne Laporte

l ou i seamerc ie r . com/ immob i l i e r



SON EXPÉRIENCE
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Enseignante de formation, brevet d'enseignement depuis 1995.

A commencé en immobilier investsseure en 1994.

A travaillé en marketing de 1998 à 2002.

Entrepreneure générale 2002-2003 et 2010-2012.

Courtier immobilier depuis 2002.

Courtier immobilier agréé depuis 2005

Elle enseigne la représentation et la gestion des priorités aux entrepreneurs depuis 2006.

Elle a créé sa bannière immobilière en juillet 2010-2013.

Elle a enseigné pendant 2 ans aux futurs courtiers et futurs courtiers immobiliers agréés, le cours

Évaluation marchande d'un immeuble et le taux de réussite de ses étudiants étaient de 95% à

l'examen de l'OACIQ.

Elle a enseigné le cours Analyser et appliquer la fonction de travail du courtier immobilier

pendant 2 ans.

Elle a été chroniqueuse immobilière à la radio du FM 103,3 près de 3 ans.

Elle a créé le Regroupement des femmes en immobilier au Québec sur Facebook le 8 mars 2013.

Propriétaire de Via Capitale Azur 2013-2016.

Membre nommée au conseil d’administration du Collège de l’immobilier du Québec 2015-2016.

Membre élue au conseil d’administration de la Chambre immobilière du Grand Montréal 2015-

2016.

Présidente du Regroupement Rive-Sud de la Chambre immobilière du Grand Montréal 2014 à

2018

Formatrice accrédité par l’OACIQ pour de la formation continue 2016 à aujourd’hui.

Mentore au Réseau Mentorat depuis janvier 2022.

Membre du comité de délivrance et de maintien de permis à l’OACIQ 2022 à aujourd’hui.
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Source : Institut canadien des évaluateurs

En rénovation, tout le monde le sait que la cuisine et la salle de bains sont
des valeurs sûres pour la revente d’une propriété. Mais qu’en est-il des autres
pièces ou composantes de la propriété?

Pour connaitre les % de retour sur votre investissement sur plus de 20
rénovations courantes, consultez le tableau ci-dessous.

LES RÉNOVATIONS
 

LES RETOURS SUR
INVESTISSEMENT
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LISTE DES DOCUMENTS À FOURNIR
POUR LA VENTE DE VOTRE PROPRIÉTÉ

Pour le dossier d’inscription et pour le registre du bureau
*À remettre à l ’Acheteur chez le notaire et autres documents pertinents
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