
UN COURTIER 
VIA CAPITALE À VOS CÔTÉS 

PARCE QUE L’ACHAT D’UNE PROPRIÉTÉ, 
C’EST CAPITAL.  

JULIE TREMBLAY, courtier immobilier

Via Capitale Accès
81, boulevard Georges-Gagné Sud, bureau 1, 
Delson (Québec )  J5B 2E6
T 514 123-4567  C 514-123-3333
julie.tremblay@viacapitale.com, 

ViaCapitaleVendu.com

 Autres
 Parents et amis

 Abonnements de tous genres

 Institutions fi nancières

 École et garderie

 Bibliothèque municipale

 Clubs ou associations auxquels vous adhérez

 Concessionnaire automobile

 Employeur et syndicat

 Entreprises de livraison ou de service à domicile

 Carnet d’adresses courriel

 QUELQUES JOURS AVANT 
 LE DÉMÉNAGEMENT :
 Réservez les services d’une gardienne d’enfants

 Regroupez les boîtes et autres objets à   

 déménager dans une même pièce, de préférence  

 au rez-de-chaussée

 Confi rmez les ententes avec le déménageur : 

 date, prix, assurance, heure d’arrivée et 

 indications pour se rendre à votre résidence 

 Laissez-lui un numéro de téléphone 

 pour vous rejoindre en cas d’imprévu

 Ajustement taxes municipales et scolaire

 Ajustement du mazout

 Taxe de mutation

 Autres (frais de déménagement, 

 téléphone, câble, etc.)

 DEUX MOIS AVANT LE   
 DÉMÉNAGEMENT, AVISEZ :
 Gouvernements et services publics
 Services de télécommunication : 

 Internet, téléphone, télévision

 Fournisseur de mazout

 Hydro-Québec

 Postes Canada

 Société de l’assurance automobile du Québec

 Agence de revenu du Canada et Revenu Québec

 Régie de l’assurance maladie du Québec

 Régie des rentes du Québec

 Services professionnels
 Médecin

 Dentiste

 Optométriste

 Avocat

 Notaire

 Vétérinaire

 Assureurs
 Assurance vie et accident

 Assurance automobile

 Assurance habitation

 Assurance dentaire et médicale

 Inspecteur en bâtiment

 Assurance habitation

 Notaire

 Mise de fonds

 Taxe de 9 % sur la prime SCHL 

 (assurance prêt hypothécaire)

 LA VEILLE DU 
 DÉMÉNAGEMENT :
 Décrochez les rideaux et les stores

 Libérez les passages et l’entrée 

 utilisés par les déménageurs

 Identifi ez les boîtes et les articles confi és 

 au déménageur ainsi que le matériel 

 que vous déménagerez vous-même

 LE JOUR DU 
 DÉMÉNAGEMENT :
 Vérifi ez l’état de vos meubles avant leur départ

 Inspectez chacune des pièces 

 pour ne rien oublier

 Avant votre départ, 

 remettez les clés à qui de droit

 Conservez avec vous les documents

 importants tels chèques, contrat 

 et facture de déménagement, etc.

 Un courtier Via Capitale à vos côtés, 
 pour une expérience réussie.

Bien réussir son déménagement 

Les dépenses relatives 
à l’achat de votre maison 

Pour éviter les désagréments de dernière minute, une bonne planifi cation de votre déménagement s’impose. 

Voici un petit aide-mémoire pour vous aider à déménager en douceur
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Un courtier qui s’occupe 
de tout, pour vous.

Des avantages uniques 
et exclusifs pour vous !  

DES ACTIONS CONCRÈTES POUR VOUS CONSEILLER, 
VOUS GUIDER, VOUS ÉPAULER…

Négociations; 

Accompagnement lors 
de l’inspection en bâtiments;

Préparation et coordination de tous 
les documents pour la notarisation;

Information sur le programme RAP 
et autres subventions disponibles.

Recherche de propriétés 
qui répondent à vos besoins;

Visite des propriétés sélectionnées 
et vérifi cation des renseignements 
relatifs à ces propriétés;

Analyse du marché pour vous 
assurer de payer le juste prix; 

Accompagnement lors de la 
rédaction de la promesse d’achat; 

LA PROTECTION DOMICILIAIRE :

LA PROTECTION HYPOTHÉCAIRE : 

LE PROGRAMME AVANTAGES : 

LES HYPOTHÈQUES 
VIA CAPITALE1 : 

L’ASSISTANCE JURIDIQUE : 

L’OUTIL RECHERCHE VIA IMAGES : 

Couvre l’acheteur en cas de 
DÉFECTUOSITÉS ou de BRIS 
SOUDAINS des éléments de 
plomberie, d’électricité, de 
chauffage et des appareils inclus 
dans la vente.

Protège l’acheteur en cas de 
PERTE D’EMPLOI INVOLONTAIRE 
ou en cas de DÉCÈS ACCIDENTEL. 

Rabais provenant de différents 
partenaires en lien 
avec le déménagement.

Grâce à nos ententes spéciales avec 
certaines institutions fi nancières, vous 
bénéfi cierez de services personnalisés tels que 
des taux d’intérêt garantis, des remboursements 
d’intérêts, un montant de prêt préautorisé, etc.

Service téléphonique offrant des INFORMATIONS 
JURIDIQUES transmises par un avocat sur plusieurs 
domaines de droit au Québec.

Permet aux futurs acheteurs de faire 
une recherche de propriété par image 
selon une catégorie de pièce déterminée. 

1Un produit fi nancier exclusif à Via Capitale, disponible et distribué seulement par les démarcheurs hypothécaires des institutions fi nancières approuvées. 
  Certaines conditions s’appliquent.

Qui sommes-
nous ? 

UNE EXPÉRIENCE 
RÉCONFORTANTE  
Chez Via Capitale, nous sommes parfaite-
ment conscients de l’importance de toute 
transaction immobilière, pour l’acheteur 
comme pour le vendeur. C’est pourquoi la 
notion d’accompagnement est au cœur de 
notre démarche. Cette approche humaine, 
rassurante et réconfortante nous distingue 

et est, selon nous, le meilleur chemin vers 
la pleine réussite de toute transaction.

En lien avec ce positionnement, Via Capitale 
s’appuie sur cinq grands piliers dans ses 
actions et relations professionnelles : 

Compétence / Effi cacité  
Écoute / Proximité / Humain
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DE CONFIANCE

Fondation en

1991

Forces 
du 

réseau

Près de

Près de

Plus de

collaborateurs 
à notre siège 
social de LavalUne marque 

reconnue

Solidité 
fi nancière courtiers

bureaux 
au Québec

Partenariat avec 

COLDWELL 
BANKER

1 100

25
60

transactions hors Québec


