PROFIL DE COURTIER
IMMOBILIER CERTIFIÉ QSC

Normand Tellier
Courtier immobilier agréé DA

Certifié « Qualité du service à la clientèle » depuis janvier 2011

COURTAGE IMMOBILIER GHL

Renouvellement de la certification : Janvier 2019

311, De Vimy, Piedmont, QC

Nombre d'évaluations reçues :

J0R 1K0

Langue(s) parlée(s):

27

Téléphone : 4507441838

Français, Anglais

Télécopieur : 4507441838
Site web : http://www.ghlaurentides.com

Indice de satisfaction de la clientèle : 4,89
L'Indice de satisfaction de la
clientèle est calculé à partir des
résultats à la question no 11 du
sondage qui porte sur la
satisfaction générale.

Territoires desservis
Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides

Saint-Sauveur, Laurentides

Piedmont, Laurentides

Sainte-Anne-des-Lacs, Laurentides

Prévost, Laurentides

Morin-Heights, Laurentides

Sainte-Adèle, Laurentides

Val-Morin, Laurentides

Val-David, Laurentides

Saint-Faustin/Lac-Carré, Laurentides

Mont-Tremblant, Laurentides

Arundel, Laurentides

Harrington, Laurentides

Estérel, Laurentides

Saint-Adolphe-d'Howard, Laurentides

Toute personne peut également consulter le site de l'Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec à
l'adresse www.oaciq.com, à la rubrique ressources - comité de discipline.
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ÉVALUATION DES CLIENTS VENDEURS (16)
1. Votre courtier immobilier vous a-t-il offert
l'Engagement « Qualité du service à la
clientèle »?

15 Oui (100%)

2. Votre courtier immobilier a-t-il communiqué
avec vous après la clôture de la transaction?

16 Oui (100%)

3. Combien de temps pensiez-vous que votre
propriété serait sur le marché avant d'être
vendue?

1 < 30 jours (6%)

0 Non (0%)

0 Non (0%)

1 31-60 jours (6%)
2 61-90 jours (13%)
1 91-120 jours (6%)
4 121-180 jours (25%)
7 180 jours et plus (44%)

4. Combien de temps votre propriété a-t-elle été
mise en marché par votre courtier immobilier
avant que vous acceptiez une offre?

2 < 30 jours (13%)
2 31-60 jours (13%)
1 61-90 jours (6%)
0 91-120 jours (0%)
1 121-180 jours (6%)
10 180 jours et plus (63%)

5. Quel est votre niveau de satisfaction
relativement aux conseils offerts par votre
courtier immobilier?

14 Très Satisfait (88%)
2 Satisfait (13%)
0 Neutre (0%)
0 Insatisfait (0%)
0 Très Insatisfait (0%)

2/11

6. Quel est votre niveau de satisfaction
relativement au plan marketing conçu et mis
en oeuvre pour la vente de votre propriété?

12 Très Satisfait (75%)
3 Satisfait (19%)
1 Neutre (6%)
0 Insatisfait (0%)
0 Très Insatisfait (0%)

7. Quel est votre niveau de satisfaction
relativement au prix vendu et aux conditions
de la vente?

8 Très Satisfait (50%)
6 Satisfait (38%)
2 Neutre (13%)
0 Insatisfait (0%)
0 Très Insatisfait (0%)

8. Quel est votre niveau de satisfaction
relativement à l'aide que vous a fournie votre
courtier immobilier pendant la négociation du
prix et des conditions de vente?

11 Très Satisfait (69%)
5 Satisfait (31%)
0 Neutre (0%)
0 Insatisfait (0%)
0 Très Insatisfait (0%)

9. Quel est votre niveau de satisfaction
relativement à la qualité et à la fréquence des
contacts avec votre courtier immobilier?

16 Très Satisfait (100%)
0 Satisfait (0%)
0 Neutre (0%)
0 Insatisfait (0%)
0 Très Insatisfait (0%)

10. Quel est votre niveau de satisfaction
relativement au souci du détail démontré par
votre courtier immobilier et l'aide qu'il vous a
fournie, de la signature du contrat de
courtage à la clôture de la transaction?

14 Très Satisfait (88%)
2 Satisfait (13%)
0 Neutre (0%)
0 Insatisfait (0%)
0 Très Insatisfait (0%)
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11. Quelle est votre satisfaction globale
relativement aux résultats et services offerts
par votre courtier immobilier?

13 Très Satisfait (81%)
3 Satisfait (19%)
0 Neutre (0%)
0 Insatisfait (0%)
0 Très Insatisfait (0%)

12. Si vous aviez à vendre une autre propriété
dans le même secteur, quelle est la
probabilité que vous utilisiez les services du
même courtier immobilier?

13 Très Probable (81%)
2 Probable (13%)
1 Neutre (6%)
0 Improbable (0%)
0 Très Improbable (0%)

13. Si vous aviez à vendre une autre propriété
dans le même secteur, quelle est la
probabilité que vous utilisiez les services de
la même agence immobilière?

12 Très Probable (75%)
3 Probable (19%)
1 Neutre (6%)
0 Improbable (0%)
0 Très Improbable (0%)

14. Si vous en aviez l'occasion, quelle est la
probabilité que vous recommandiez les
services de votre courtier immobilier à un
ami, un voisin ou un parent?

14 Très Probable (88%)
1 Probable (6%)
1 Neutre (6%)
0 Improbable (0%)
0 Très Improbable (0%)

15. Si vous en aviez l'occasion, quelle est la
probabilité que vous recommandiez les
services de votre agence immobilière à un
ami, un voisin ou un parent?

12 Très Probable (75%)
3 Probable (19%)
1 Neutre (6%)
0 Improbable (0%)
0 Très Improbable (0%)
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16. Quelle est la PRINCIPALE raison qui vous a
poussé à choisir votre courtier (sélectionnez
le facteur qui a joué le plus grand rôle)?

7 Recommandation d'un ami (44%)
1 Ancien client satisfait (6%)
4 Le courtier immobilier est une
connaissance (25%)
0 Nom/réputation de l'agence
immobilière (0%)
0 Visite libre (0%)
0 Publicité (0%)
0 Internet (0%)
0 Programme/plan marketing (0%)
0 Pancartes dans le secteur (0%)
2 La présentation du courtier
immobilier (13%)
2 Autre (veuillez spécifier) (13%)
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ÉVALUATION DES CLIENTS ACHETEURS (11)
1. Votre courtier immobilier vous a-t-il offert
l'Engagement « Qualité du service à la
clientèle »?

11 Oui (100%)

2. Votre courtier immobilier vous a-t-il préparé
une analyse comparative de marché avant
que vous déposiez une promesse d'achat?

10 Oui (91%)

3. Votre courtier immobilier a-t-il communiqué
avec vous après la clôture de la transaction?

11 Oui (100%)

4. Quel est votre niveau de satisfaction
relativement aux conseils et à l'évaluation de
vos besoins fournis par votre courtier
immobilier?

10 Très Satisfait (91%)

0 Non (0%)

1 Non (9%)

0 Non (0%)

1 Satisfait (9%)
0 Neutre (0%)
0 Insatisfait (0%)
0 Très Insatisfait (0%)

5. Quel est votre niveau de satisfaction
relativement à la rigueur utilisée pour trouver
une propriété qui répondait à vos besoins?

9 Très Satisfait (82%)
0 Satisfait (0%)
2 Neutre (18%)
0 Insatisfait (0%)
0 Très Insatisfait (0%)

6/11

6. Quel est votre niveau de satisfaction
relativement à la disponibilité de votre
courtier immobilier?

11 Très Satisfait (100%)
0 Satisfait (0%)
0 Neutre (0%)
0 Insatisfait (0%)
0 Très Insatisfait (0%)

7. Quel est votre niveau de satisfaction
relativement aux connaissances de votre
courtier immobilier en ce qui a trait à la
région, la communauté et les propriétés?

11 Très Satisfait (100%)
0 Satisfait (0%)
0 Neutre (0%)
0 Insatisfait (0%)
0 Très Insatisfait (0%)

8. Quel est votre niveau de satisfaction
relativement à l'aide que vous a fournie votre
courtier immobilier pour la négociation du prix
et des conditions d'achat?

10 Très Satisfait (91%)
1 Satisfait (9%)
0 Neutre (0%)
0 Insatisfait (0%)
0 Très Insatisfait (0%)

9. Quel est votre niveau de satisfaction
relativement à la qualité et à la fréquence des
contacts avec votre courtier immobilier?

10 Très Satisfait (91%)
1 Satisfait (9%)
0 Neutre (0%)
0 Insatisfait (0%)
0 Très Insatisfait (0%)

10. Quel est votre niveau de satisfaction
relativement au souci du détail démontré par
votre courtier immobilier et l'aide qu'il vous a
fournie du début jusqu'à la clôture de la
transaction?

10 Très Satisfait (91%)
1 Satisfait (9%)
0 Neutre (0%)
0 Insatisfait (0%)
0 Très Insatisfait (0%)

7/11

11. Quelle est votre satisfaction globale en ce qui
a trait aux résultats et services offerts par
votre courtier immobilier?

11 Très Satisfait (100%)
0 Satisfait (0%)
0 Neutre (0%)
0 Insatisfait (0%)
0 Très Insatisfait (0%)

12. Si vous aviez à acheter une autre propriété
dans le même secteur, quelle est la
probabilité que vous utilisiez les services du
même courtier immobilier?

10 Très Probable (91%)
1 Probable (9%)
0 Neutre (0%)
0 Improbable (0%)
0 Très Improbable (0%)

13. Si vous aviez à acheter une autre propriété
dans le même secteur, quelle est la
probabilité que vous utilisiez les services de
la même agence immobilière?

10 Très Probable (91%)
1 Probable (9%)
0 Neutre (0%)
0 Improbable (0%)
0 Très Improbable (0%)

14. Si vous en aviez l'occasion, quelle est la
probabilité que vous recommandiez les
services de votre courtier immobilier à un
ami, un voisin ou un parent?

10 Très Probable (91%)
1 Probable (9%)
0 Neutre (0%)
0 Improbable (0%)
0 Très Improbable (0%)

15. Si vous en aviez l'occasion, quelle est la
probabilité que vous recommandiez les
services de votre agence immobilière à un
ami, un voisin ou un parent?

10 Très Probable (91%)
1 Probable (9%)
0 Neutre (0%)
0 Improbable (0%)
0 Très Improbable (0%)
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16. Quelle est la PRINCIPALE raison qui vous a
poussé à choisir votre courtier immobilier
(sélectionnez la raison qui a joué le plus
grand rôle)?

1 Recommandation d'un ami (9%)
2 Ancien client satisfait (18%)
0 Le courtier immobilier est une
connaissance (0%)
0 Nom/réputation de l'agence
immobilière (0%)
0 Visite libre (0%)
0 Publicité (0%)
2 Internet (18%)
0 Programme/plan marketing (0%)
0 Pancartes dans le secteur (0%)
1 La présentation du courtier
immobilier (9%)
5 Autre (veuillez spécifier) (45%)
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COMMENTAIRES DES CLIENTS (12)
Très satisfait. Personne très respectueuse, franc et honnête. Suivi du dossier impeccable. Bravo !

Jamais M. Tellier n'a fait pression sur nous. Au contraire, il nous suggérait de bien réfléchir avant de
nous décider à faire une offre. Lorsque la démarche devenait stressante, il savait calmer le tout.
C'est le meilleur courtier en immobilier avec qui nous avons fait affaire, et de loin. Monique Clouâtre
et Michel Beaudin

As far as we are concerned Mr. Normand Tellier went over and above any expectations we had or
have in terms of the representative for the purchase of our property. I would not hesitate to be a
reference kind regards Lynda Mikalauskas

merci pour les services professionnels

Normande and Isabelle were very professional, helpful, patient and supportive throughout. They
removed much of the stress associated with the sale of my house. In the event of my selling my
condo I would definitely use the same agents.

Normand is the best.He returned our calls is always ready to give advice and he shows he cares a
lot about his clients. To bad it took longer to sell our property,but it was in the country and the
market was not that great.He did not give up and sold the house We thank him for his help and care
Ed and Afra Ford.
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M. Normand Tellier est compétent, fiable, intègre, très disponible, d'une ponctualité exemplaire et
fait preuve d'une grande écoute. Tout au long de la démarche, souvent stressante, il a été
excessivement rassurant. Il est toujours facile à rejoindre. On dirait qu'il n'avait que nous comme
client. C'est le meilleur courtier que nous avons rencontré. On a que des éloges à son égard.
Monique Clouâtre et Michel Beaudin

weel done

C est un excellent agent, Une tres bonne personne.qui sait Etre a l 'ecoute, Et un tres bon
négociateur. Bref,une belle experience.

The property was destined to be a difficult sale from the start. It was a hillside, non-waterfront land
lot in an area where only lake frontage is truly considered worth having. Plus - any buyer planning
to build a home would face several thousand dollars of mandatory expenses to drill a well, install a
septic system, and have electricity brought in.

Normand Tellier est un gentleman. Très diplomate et patient.

11/11

