PROFIL DE COURTIER
IMMOBILIER CERTIFIÉ QSC

Stéphane Laberge
Courtier immobilier

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

RE/MAX TMS INC.

Renouvellement de la certification : Juin 2020

156, Labelle, Sainte-Thérèse,

Nombre d'évaluations reçues :

QC J7E 2X5

Langue(s) parlée(s):

83

Téléphone : 4504304207

Français, Anglais

Télécopieur : 4504306581
Site web : http://www.stephanelaberge.ca

Indice de satisfaction de la clientèle : 4,90
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
Blainville, Laurentides

Boisbriand, Laurentides

Mirabel, Laurentides

Rosemère, Laurentides

Sainte-Thérèse, Laurentides

Bois-des-Filion, Laurentides

Lorraine, Laurentides

Fabreville (Laval), Laval

Sainte-Rose (Laval), Laval

Sainte-Dorothée (Laval), Laval

Duvernay (Laval), Laval

Chomedey (Laval), Laval

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 (60)
1. Votre courtier immobilier vous a-t-il offert
l'Engagement « Qualité du service à la
clientèle »?

59 Oui (100%)

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

56 Oui (97%)

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

6 < 30 jours (10%)

0 Non (0%)

2 Non (3%)

12 31-60 jours (20%)
8 61-90 jours (14%)
9 91-120 jours (15%)
5 121-180 jours (8%)
19 180 jours et plus (32%)

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

31 < 30 jours (52%)
9 31-60 jours (15%)
5 61-90 jours (8%)
1 91-120 jours (2%)
3 121-180 jours (5%)
11 180 jours et plus (18%)

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

54 Très Satisfait (90%)
6 Satisfait (10%)
0 Neutre (0%)
0 Insatisfait (0%)
0 Très Insatisfait (0%)

2/13

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

55 Très Satisfait (93%)
4 Satisfait (7%)
0 Neutre (0%)
0 Insatisfait (0%)
0 Très Insatisfait (0%)

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

34 Très Satisfait (58%)
21 Satisfait (36%)
4 Neutre (7%)
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?

56 Très Satisfait (93%)
4 Satisfait (7%)
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?

55 Très Satisfait (92%)
5 Satisfait (8%)
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?

54 Très Satisfait (90%)
6 Satisfait (10%)
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?

55 Très Satisfait (92%)
5 Satisfait (8%)
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?

56 Très Probable (95%)
2 Probable (3%)
1 Neutre (2%)
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?

48 Très Probable (80%)
5 Probable (8%)
7 Neutre (12%)
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?

58 Très Probable (97%)
2 Probable (3%)
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?

44 Très Probable (73%)
11 Probable (18%)
5 Neutre (8%)
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)?

25 Recommandation d'un ami
(42%)
9 Ancien client satisfait (15%)
2 Le courtier immobilier est une
connaissance (3%)
7 Nom/réputation de l'agence
immobilière (12%)
0 Visite libre (0%)
2 Publicité (3%)
1 Internet (2%)
0 Programme/plan marketing (0%)
2 Pancartes dans le secteur (3%)
5 La présentation du courtier
immobilier (8%)
7 Autre (veuillez spécifier) (12%)
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ÉVALUATION DES CLIENTS ACHETEURS (23)
1. Votre courtier immobilier vous a-t-il offert
l'Engagement « Qualité du service à la
clientèle »?

20 Oui (87%)

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

21 Oui (91%)

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

22 Oui (96%)

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

21 Très Satisfait (91%)

3 Non (13%)

2 Non (9%)

1 Non (4%)

2 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?

16 Très Satisfait (70%)
4 Satisfait (17%)
3 Neutre (13%)
0 Insatisfait (0%)
0 Très Insatisfait (0%)
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6. Quel est votre niveau de satisfaction
relativement à la disponibilité de votre
courtier immobilier?

21 Très Satisfait (91%)
2 Satisfait (9%)
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?

22 Très Satisfait (96%)
1 Satisfait (4%)
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?

21 Très Satisfait (91%)
1 Satisfait (4%)
0 Neutre (0%)
1 Insatisfait (4%)
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?

20 Très Satisfait (87%)
3 Satisfait (13%)
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?

21 Très Satisfait (91%)
2 Satisfait (9%)
0 Neutre (0%)
0 Insatisfait (0%)
0 Très Insatisfait (0%)
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11. Quelle est votre satisfaction globale en ce qui
a trait aux résultats et services offerts par
votre courtier immobilier?

21 Très Satisfait (91%)
1 Satisfait (4%)
1 Neutre (4%)
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?

20 Très Probable (87%)
2 Probable (9%)
0 Neutre (0%)
0 Improbable (0%)
1 Très Improbable (4%)

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?

19 Très Probable (83%)
1 Probable (4%)
3 Neutre (13%)
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?

22 Très Probable (96%)
0 Probable (0%)
0 Neutre (0%)
1 Improbable (4%)
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?

18 Très Probable (78%)
3 Probable (13%)
2 Neutre (9%)
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)?

7 Recommandation d'un ami (30%)
3 Ancien client satisfait (13%)
0 Le courtier immobilier est une
connaissance (0%)
1 Nom/réputation de l'agence
immobilière (4%)
2 Visite libre (9%)
0 Publicité (0%)
1 Internet (4%)
0 Programme/plan marketing (0%)
3 Pancartes dans le secteur (13%)
2 La présentation du courtier
immobilier (9%)
4 Autre (veuillez spécifier) (17%)
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COMMENTAIRES DES CLIENTS (35)
Excellent service.

Stéphane se démarque par son approche très professionnelle et sa grande connaissance du
domaine.

Nous avons énormément apprécié travailler avec Stéphane Laberge, il est très compétent, un bon
négociateur. Il donne aussi un excellent service ce qui facilite les transactions.

J'ai réalisé plusieurs transactions avec des agents différents a chaque fois. M Laberge a été le plus
professionnel de tous.

Stéphane est une personne patiente qui connaît le domaine de l'immobilier. Il est disponible et
professionnel. J'ai aimé faire affaires avec lui. Je le recommande fortement.

Stephane Laberge a été une excellente ressource pour trouver notre propriété ! Merci !

Ça fait deux transactions que je conclus avec Stephane et je suis très satisfaite. Je l'ai référé à des
amis et eux aussi, sont heureux de faire affaire avec lui. Très bon service de Stephane.

Mon conjoint et moi avons été très satisfaits des services de Stéphane et de sa sympathique
équipe, tant pour l'achat que la vente de notre propriété. La disponibilité, la gentillesse, l'expertise et
le dynamisme qu'ils ont déployés et dont ils ont tous fait preuve, nous ont été d'une aide précieuse.
Nous n'hésiterons pas à chaudement les recommander. Un grand merci pour leur soutien tout au
long de ces deux transactions!

très professionnel

StÃ©phan Laberge est un agent Ã lâ??ecoute de ses clients . DÃ©montre un trÃ¨s grand
professionnalisme . Il a le soucis du dÃ©tails,il est en pleine connaissance de ses dossiers. Il est
toujours un pas en avant trÃ¨s engagÃ©,faisant de lui un excellent courtier immobilier .

Très professionnel un courtier que tous devrait avoir merci beaucoup à Stephane Laberge

Les services et conseils que l'agent Stéphane Laberge nous a transmis ont été au-delà de nos
espérances. Son professionnalisme, son soucis du détail et son niveau d'écoute a été remarquable.
Cela a permis d'obtenir une transaction qui c'est fait dans le respect des 2 parties et ce du début à
la fin. Nous avons été très satisfait des services reçus par Stéphane Laberge. Merci!
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Stephane et ses collègues ont été professionnels du début a la fin. La mise en marché par la home
stagger, la prise de mesure et les "confidences" sur nos coups de coeur de notre propriété a son
adjointe pour le montage de l'annonce publicitaire ont tous été des moments forts. Le lendemain de
la publication sur internet de notre propriété, nous avions une offre. Je sais que nous ne sommes
pas les seuls a avoir vécu cela. Quoi de mieux. Sans aucune hesitation, je recommande Stephane
et je le consulterai a nouveau pour ma futur vente ou achat...dans le quartier ou a l'exterieur! Il est
devenu MON courtier, c'est certain ! Merci a toute la gang!

Nous sommes satisfait du travail qu'a effectué notre courtier.

Stéphane m'a accompagné tout au long de la transaction. Il a été aussi l'agent pour la recherche de
ma nouvelle résidence. Achat effectuée à ma satisfaction. Il est une personne extraordinaire.

Bravo Stéphane! Merci à toute ton équipe!

M. Laberge est un courtier très professionnel et qui répond aux besoins de ses clients.

Courtier TRES professionel a l ecoute de ses clients Il nous a permis de passer a travers cette
periode stressante avec plus de facilite

Très bon travail de l'équipe Laberge !

Une partie de ce sondage de satisfaction est en anglais. Inacceptable.

J'ai le plaisir de dire que j'ai eu quelques WOW moments durant le processus de vente, la rapidité,
l'efficacité, le professionnalisme sont quelques unes des qualité de l'équipe de Stéphane Laberge.
Mon immeuble a été mis en ligne le lundi et le mardi, nous avions une offre d'achat suivie d'une
seconde le lendemain grâce au travail ardu de M. Laberge . Il est entouré d'une équipe hors pair
dont son adjointe Carole pour ne pas la nommer! Je le recommande vivement Merci Stéphane et
Carole

Le tout sâ??est dÃ©roulÃ© rapldement grÃ¢ce Ã lâ??efficacitÃ© et dÃ©vouement de notre
courtier M.StÃ©phane Laberge

Excellent travail à tout points de vue de la part de Stéphane Laberge et de son équipe

Nous avons eu un excellent service

J'ai aimé le calme de mon agent, sa façon d'expliquer et son professionnaliste.
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Stéphane et son équipe nous ont fourni un service exceptionnel. Grâce à leur expertise, leur
dynamisme, leur gentillesse et leur disponibilité, notre propriété a trouvé un acheteur 4 jours plus
tard et les conditions étaient levées en moins d'un mois, nous permettant d'aller de l'avant avec
l'achat au préalable d'une autre propriété (avec Stéphane aussi!), dont la transaction était
conditionnelle à la vente de notre propriété. Mon conjoint et moi sommes donc plus que satisfaits de
l'excellent service de cette sympathique équipe et c'est avec un grand plaisir et une immense
gratitude que nous les recommanderons chaudement sans aucune hésitation!

Approche de vente très rigoureuse:les éléments essentiels du processus de
vente(prix/évaluation/photos/visites)ont été clairement établis dès le départ,et en fonction des
objectifs que nous avions fixés suite à notre rencontre avec Stéphane Laberge. Très satisfait de
notre expérience,nous n'hésiterons pas à recommander ses services à de potentiels
vendeurs-acheteurs.

Nous avons essayé de vendre sans agent, sans succès. Nous avons suivi les conseils de
Stéphane. Son aide a été précieuse pour vendre dans un court délai. Merci à Stéphane et son
équipe !

Il est trÃ¨s professionnel du dÃ©but jusquâ??Ã la fin de transaction. On est trÃ¨s satisfait:)

Bonjour . M. Laberge m'a offert un service extra ordinaire ,toujours présent a répondre à mes
questions ,courtois ,poli et toujours disponible ,ainsi que son équipe pour la mise en place des
photos appels pour les rendez-vous des visiteurs . Satisfaction complète ,Un gros merci à chacun
de l'équipe . Bien à vous . Normande Rodrigue .

Très satisfait,
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Bonne équipe, service de homestaging excellent.

Nous avons été très très satisfait des services reçus par notre courtier du début à la fin,. Je le
recommande sans hésitation.

We have had many negative experiences in the past and choosing an agent for our home was
challenging until we met Stephane Laberge while visiting one of his listed houses. We invited him to
visit our home and he gave us a very good presentation. His approach is one we've never
experienced and decided to give him our listing. Going forward its without a doubt that Stephane will
be our agent. Regardless of the company he works for. It's his expertise and commitment to
succeed that counts for us. We definitely would recommend him to all our friends and family...
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