
Bon à savoir
Lorsque vous achetez, vendez ou louez une 

propriété en utilisant les services d’un courtier 
immobilier ou d’un courtier hypothécaire, vous 

bénéficiez des nombreuses protections offertes 
par l’Organisme d’autoréglementation du cour-
tage immobilier du Québec (OACIQ). Cet orga-
nisme a été mandaté par le gouvernement du 
Québec* pour vous protéger lors de vos transac-
tions impliquant ce professionnel de l’immobilier. 

Comment l’oaCiQ  
vous outille

Afin de vous permettre de faire des choix 
éclairés et de vivre une transaction sans tracas, 
l’Organisme met à votre disposition une foule 
de ressources. En voici un aperçu :

1. Le Centre Info OACIQ. Vous avez une ques-
tion? Les agents d’information du centre de ren-
seignements de l’Organisme ont la réponse à 
info@oaciq.com ou par téléphone au 1 800 
440-7170. 

2. Le Guide de l’acheteur et le Guide du ven-
deur. Ces aide-mémoire débordent d’informa-
tions pratico-pratiques et d’outils pour vous 
accompagner à chacune des étapes de votre 
transaction dans le domaine résidentiel. 

3. La Foire aux questions. Vous y trouverez 
des réponses simples et concrètes aux 25 ques-
tions les plus courantes.

4. Trouver un courtier. Cet outil de 
recherche, aussi simple que pratique, contient 
une banque de données sur tous les 

Lors de toute transaction immobilière

Cinq outils à connaître et à utiliser!
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1458, rue Michel-Louvain, 
4 ch., piscine creusée

75, ch. Poudrier,  
3 chambres, refait à neuf

69 500$ 
58, rue Dubé

279, rue Marceau, 4 chambres

88 000$ 
14, ave. Roy, Vimy Ridge

89 000$ 
1037, rue Mooney

55, rue Jolicoeur

448, 10e rue

Duplex Black Lake, isolation, 
fenêtre, toiture neuve, 99 000$

434, rue Notre-Dame

5224, ave. du Collège,
Cuisine avec îlot, vestibule, 

102, rue Ville-Marie, 
4ch., 2 s.d.b.

NOUVEAU

86, rue Dubé

Baisse de prix ! 

209 000$ 

Vous pensez à Vendre Votre maison?

Une transaction  
avec nous se  
décrit par: 

- Confiance
- Respect
- Contact humain
- Honnêteté
- Transparence AUDREY BERGERON

JIMMY SIMONEAU
Courtiers immobiliers résidentiel et CommerCial

418 332-6526
www.immothetford.com

643, rue Simoneau 
Thetford Mines

114, 7e rang, St-Adrien

29, rue St-Pierre

VenduVendu
NOUVEAU

NOUVEAU

515, rue Clavet, 
4 ch., 1 s.d.b., 1 salle d’eau
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Baisse de prix ! 

124 000$ Baisse de prix ! 

138 000$ 

NOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAU
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2899, boul. Frontenac Est

L’IMMOBILIER
et vos courtiers!
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Votre satisfaction, 
notre réussite.

Audrey
Sévigny
Courtier immobilier résidentiel

ALeXAndre 
LABBé inC.
Société par actions  d’un courtier immobilier

Bur.: 418 832-1001
Cell.: 418 281-1786

Bur.: 418 832-1001
Cell.: 581 724-0090

Contactez-nous dès maintenant pour une opinion de la valeur marchande de votre propriété.

904, 1er rang. Terre de 99 acres avec chalet, 
possibilité de 1500 entailles, 219 000$  

Thetford Mines,  
88, rue Harvey

Thetford Mines,  
710, rue Clavet

 Robertsonville,  
5522, boul. Frontenac estisabelle  

vachon
adjointe administrative

Thetford Mines, 418, Simoneau. Maison à 
étage bien située, 79 000$

NOUVEAU

Thetford Mines, 14, rue Mitchell. Propriété 
2 càc, quartier paisible, 79 000$

NOUVEAU

Thetford Mines, 298, Ch. du Lac-à-la-Truite, 
terrain 222 000 pieds2, 45 000$

NOUVEAU

Thetford Mines, 748, 9e Avenue. Bungalow 
4 côtés brique très bien situé, 109 900$

NOUVEAU

Thetford Mines, 
742, 11e Avenue

414, petite route du 9e rang. endroit de rêve 
bordé par une rivière, 125 000$  

St-Pierre-de-Broughton

6659218

353-355, av. St-Joseph, maison à revenu de 
2 logements (4 1/2 et 5 1/2) 65 000$

448, rue Charest. Jolie maison 1 ½ étage 
offrant 3 c à c, garage et abri d’auto, beau 

patio avec piscine, coin tranquille. 119 000$ 

VENDU

NOUVEAU

Thetford Mines,  
781, 13e Avenue

VENDU

VENDU

VENDU

VENDU

East Broughton

Thetford Mines

NOUVEAU

Black Lake, 719, rue Maheux. Bungalow 
fièrement entretenu, 3 càc , 109 900$

1024, rue Beauregard. Maison récente, 
construction 2014, finition haut de gamme. 

254 900$.  

Thetford MinesSt-Pierre-de-Broughton

texte?

 St-Jacques de Leeds

16, rue Cyr, construction 2007,  
194 000$

Thetford Mines

1165, rue Lisée, construction 2007,  
209 000$

Thetford Mines, 358, des rosiers, 5 càc, 
109 000$

Thetford Mines PRIX RÉVISÉ

Kinnear’s Mills, 30, route Bédard, Belle 
propriété 3 càc, grand garage, 199 000$

 Kinnear’s Mills
PRIX RÉVISÉ Thetford Mines

561, rue St-édouard. Belle grande maison 
5 càc, rénovations récentes. 139 900$

PRIX RÉVISÉ

909, route 271. Bungalow bi-génération, 
2 garages sur immense terrain. 187 000$

 Ste-Clotilde
PRIX RÉVISÉ

418 333 4100
luc.maclure@gmail.com

Luc  
Maclure
Courtier  
immobilier

à partir de 2% Vendre soi-MêMe... ou aVeC un Courtier? pourquoi pas Les deux!

6575827

759-761, rue Labbé, Thetford Mines. Plusieurs pos-
sibilités, commercial: entrée indépendante, rési-
dentiel: 5 chambres, en bas du prix de l’évaluation.

13824437

794, rue Maisonneuve, Thetford Mines. 
Bungalow 3 ch. garage, abri d’auto, très propre, 
près de services. À VOIR!

19714175

4866, rue De Pontbrtiand, Thetford Mines 
4 côtés brique + garage, atelier, abri d’auto.

23447582682, 12e Avenue, Thetford Mines. Bungalow 
très propre, abri d’auto, terrasse couverte, 
secteur tranquille près des services.

25122765

30, ch. du Lac Rond, Coleraine. Plus de 100 pi 
de rive au lac, impeccable intérieur extérieur + 
garage chauffé. À VOIR

20132884

1468, rue Poirier, Pontbriand. Maison clé en main, 4 ch, 2 salles de 
bain, 2 garages, terrain double. À VOIR!

10117323

840, rte 269 S, St-Jacques, maison clé en main + 
garage avec vue sur les montagnes.

17586520

61, rue Bonneville. Maison mobile, propre, pour le 
prix d’un loyer.

20132884

PORTE OUVERTE

9974481

616, St-Augustin, Woburn, ESTRIE
Dimanche 6 février de 14h à 16h

Impeccable 79 000 $
PRIX REVISÉ

L’IMMOBILIER
et vos courtiers!
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professionnels du courtage immobilier 
de la province. Pour en savoir plus sur l’exper-
tise de votre courtier.

5. Le site oaciq.com. Outre celles mention-
nées ici, le site oaciq.com regorge d’autres res-
sources constamment mises à jour.

Pourquoi faire affaire avec un 
courtier?

Choisir un courtier, c’est s’offrir un service clés en 
main. Ce professionnel vous informe, vous conseille 
dans vos décisions et effectue les vérifications 
nécessaires en cours de route. En outre, il utilise des 
formulaires conçus par l’OACIQ afin d’assurer la pro-

tection de toutes les parties lors de la transaction. 

un Problème avec votre 
transaction?

En cas de problème ou de questionnement, 
l’OACIQ vous offre plusieurs ressources afin de 
protéger vos droits. Apprenez-en plus ici!

* Le gouvernement du Québec a créé l’OA-
CIQ par l’entremise de la Loi sur le courtage 
immobilier. La mission qu’il lui a confiée est de 
protéger le public en encadrant les activités des 
courtiers immobiliers et hypothécaires. La Loi et 
ses règlements lui donnent les pouvoirs d’un 
ordre professionnel.


