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Royal Lepage
S PÉCIA L ITÉS :
UN IFA MIL IA L ES, B ORD DE L’ EAU,
FERMETTE , COMMERCIA L ,
PROJETS DE CON S TRUCTION,
GÉRA N CE DE PROJETS

OFFRE DE SERVICE ET DE MISE EN MARCHÉ

Monsieur, Madame
Je tiens à vous remercier de la grande confiance que vous
m’accordez en sollicitant mon expertise. La mise en marché
d’une maison est un processus complexe et exigeant. Pour
chaque maison à vendre, Royal LePage Jacinthe Dubé élabore
un plan d’action adapté au type d’acheteur potentiel.

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toute question
ou commentaire. Il nous fera un plaisir de vous servir.

UNE EXPÉRIENCE UNIQUE QUI RÉUNIT LE SAVOIR, LE SAVOIR-FAIRE
ET LE SAVOIR-ÊTRE SOUS UN MÊME TOIT; LE VÔTRE !
Les années passent, les générations se transforment, les besoins sont très différents à
chacune des époques.
À l'ère de l'informatique, des réseaux sociaux, de la facilité et la rapidité d'accéder
à l'information, de plus en plus de gens se lancent en affaires, et bien sûr, dans le monde de
l'immobilier. On achète et l’on vend en ligne à une vitesse presqu'excessive, mais la vente
ou l'achat d'une propriété résidentielle est l'une des transactions les plus importantes de
notre vie.
Que ce soit votre première ou votre dernière maison, votre quotidien (et celui de vos
proches) sera transformé. Certains ont même l'impression d'être déracinés. Tous auront à
s'adapter et à s'intégrer dans ce nouvel environnement choisi. Donc, il est de la plus grande
importance que votre décision de vendre ou d'acheter soit réfléchie et bien structurée,
pour le bonheur de tous.
Lorsqu'il s'agit de notre propriété, nos souvenirs et nos émotions sont au premier rang de
cette aventure. Ceci est tout à fait normal. Par contre, il faut être
objectif par rapport au prix de vente de notre propriété. Il est
souvent plus facile de se détacher de votre résidence si vous avez
une idée de l’endroit ou du quartier où vous comptez vous
installer.
Pour les acheteurs, il est nécessaire de mettre en premier plan
ses priorités qui sont rarement les mêmes que celles
des vendeurs. Le milieu de vie, le site, le secteur et
l’environnement doivent répondre à leurs valeurs. Plusieurs
facteurs sont à prendre en considération : campagne, ville ou
bord de l’eau, grandeur du terrain, vue, quartier familial, condo.
La proximité des services, parcs, écoles et transports.
Voilà les questions que chaque acheteur doit se poser.
Si tous les besoins ont été pris en considération et
que la capacité financière a été bien établie ; un coup
de cœur pour une résidence peut facilement se faire
sentir pour l'acheteur; c'est vous, au fond, qui allez
ressentir un grand bien-être lorsque vous arriverez
devant l’endroit de vos rêves; cette demeure qui
répondra à vos besoins et vos goûts.
Nous sommes tous à la recherche du bien-être.
Alors oui, acheter ou vendre une propriété
comporte un côté émotif, mais établir ses priorités
rendra le choix et la transaction plus logique et
agréable.

Valeur marchande
de votre propriété
Une des étapes les plus importantes est d’établir la valeur marchande
de votre propriété. Tout d’abord, nous procédons à une étude de
comparables selon des critères précis:

Caractéristiques générales

Superficie du terrain, superficie habitable, année de construction.

État de la propriété

Condition globale, entretien, rénovations.

Allure générale

Matériaux de construction, style, finition, aménagement.

Localisation

Quartier, environnement, bord de l’eau, proximité des services.
En tenant compte de tous ces facteurs importants, de l’état du marché,
nous serons en mesure de fixer un prix selon l’état actuel de la
propriété et souvent un prix plus intéressant (home staging).

L’offre Jacinthe Dubé

Plusieurs atouts seront mis à votre disposition:
Photos hors-du-commun telles que des photos prises au drone.
Service de mise en valeur de votre propriété (home staging).
Service d’alertes immobilières pour une visibilité accrue auprès
des acheteurs potentiels.
Un rapport mensuel des activités par courriel.
Accès à un réseautage partout au Québec, au Canada,
en Amérique du Nord, en Europe et à l’International.
Contrat de courtage achat pour les acheteurs.

Home Staging
Après 40 ans d’expérience dans l’immobilier, la construction et le
design, Jacinthe Dubé sait exactement comment augmenter la valeur de
votre propriété en réorganisant l’intérieur pour mettre l’accent sur les
atouts importants recherchés par les acheteurs sur le marché actuel.

Conférences

Le contrat de courtage achat

Conférencière invitée, Mo�va�on des cour�ers présents, Le Permanent,
Hya�-Regency Montréal

1982

Conférencière invitée, Université de Sherbrooke

1989

Conférencière invitée avec Jean-Marc Chaput et Og Mendino :
Symposium sur la mo�va�on, Centre Sheraton Laval

1989

Conférence au Manoir Richelieu, aux ﬁnissant(e)s
de la faculté d’administra�on de l’Université de Sherbrooke,
(l’Intégrité et les Connaissances du Monde des aﬀaires)

1995

Conférence télévisée sur l’immobilier, Montréal

2004, 2011, 2013, 2014, 2015

Conférence télévisée à la 20e Édi�on Société canadienne du cancer

2014

Chambre des commerces, Université de Sherbrooke

2015

Conférence et spectacle de Hip Hop pour la compagnie de danse Axile

2016

Conférencière invitée pour les cour�ers de Royal Lepage, Québec

2017

Conférencière et présidente d’honneur et sur l’importance
de la recherche pour le C.H.U.S

Plusieurs outils sont mis à votre disposition
afin d’augmenter la visibilité de votre propriété :

2017

Web

Implica�ons sociales
Présidente de l’Opéra�on Nez-Rouge

1987

Présidente d’honneur pour le Classique de Golf de la SunLife

1988

Présidente d’une importante Campagne de levé de Fond de 38 000$
pour la Croix Rouge provinciale

1988

Présidente du théâtre du sang neuf

1989

Présidente de Moisson Estrie

1989-1991

Présidente d’honneur, Salon de la Femme

1990

Membre du Comité Exécu�f de la Chambre de Commerce de Sherbrooke

1991-1998

Présidente d’honneur, Tournoi de golf, Chambre de commerce

1992

Mme Dubé offre un contrat de courtage achat aux acheteurs qui
veulent s’assurer que leur transaction se déroule dans les règles de l’art.
Elle fera toutes les vérifications des données importantes telles que la
valeur marchande réelle de la propriété convoitée, son état et pour les
propriétés situées au bord de l’eau, elle fera la vérification de l’état et la
qualité de l’eau et vérifiera la réglementation de la bande riveraine qui
assure le respect de l’environnement.

La mise en marché

www.jacinthe-dube.com
www.centris.ca
www.homesandland.com (Américain)
www.royallepage.ca
www.lespacs.com
www.luxuryhomes.com (Nord-Américain)
www.juwai.com (Portes de l’Asie : Dubaï, Chine)
www.kijiji.ca
EstriePlus.com (Journal internet le plus convoité en Estrie)
MemphréPlus.com (nouveau journal internet Memphrémagog)

Réseaux sociaux

Groupe immobilier Jacinthe Dubé se retrouve sur de nombreux réseaux sociaux.
Suivez-nous!

Affichage extérieur

Présidente d’honneur du Brunch Bénéﬁce Annuel
pour l’Associa�on des Parents
et Amis des Malades mentaux de l’Estrie

1992

Porte-parole pour la Rose des Vents

1993

Gouverneur, Orchestre Symphonique de Sherbrooke

1993-1994-1996-1997

Présidente d’honneur au Téléthon du C.H.U.S

1993-1994

Présidente d’honneur pour la journée carrière Envol à l’Université

1994

Comité consulta�f Provincial de la Banque Na�onale

1994

Panneau Médiacom à l’entrée de la ville
Écran lumineux devant nos bureaux.

Médias imprimés

Publication dans la revue spécialisée sur l’immobilier (Homes&Land)
et publipostage ciblé.

Curriculum Vitae
À travers les années, Madame Dubé a acquis une réputa�on de cour�er honnête par
son travail et son dévouement envers la société québécoise. Son expérience unique, ses
compétences, son savoir font d’elle un cour�er de conﬁance et un modèle de réussite.
Passionnée par l'architecture, la construc�on et la valorisa�on résiden�elle depuis
toujours, voilà maintenant plus de 40 ans que le nom de Jacinthe Dubé évoque
l'excellence en ma�ère d'habita�on. Maintes fois consacrée au sommet de son industrie
par ses pairs pour la constance de ses accomplissements, c'est avec un sens du devoir
peu commun que Madame Dubé exerce son mé�er de cour�er immobilier agréé en
plus de faire rayonner avantageusement l'Estrie aux quatre coins du globe. Possédant
plus d'une corde à son arc, elle alimente jour après jour le récit d'une carrière
fructueuse où les innombrables réussites témoignent de son profond engagement à
toujours mieux sa�sfaire sa clientèle.
Considérée par la communauté sherbrookoise comme étant une femme d'aﬀaires
généreuse, moderne et très compé��ve, Jacinthe Dubé navigue inlassablement sur un
marché en constante évolu�on. Pour elle, chaque personne, chaque propriété et
chaque transac�on immobilière revêt un caractère unique et doivent être traitées
comme tel lors de l'applica�on des divers mandats qui lui sont conﬁés. Grâce à ses
connaissances approfondies du marché immobilier estrien, à son réseau de partenaires
soigneusement sélec�onnés, à son personnel compétent doté d'ou�ls à la ﬁne pointe
de la technologie et à plus de 5 500 transac�ons réussies à son ac�f, Jacinthe Dubé est
sans contredit le choix numéro 1 en Estrie quand vient le temps de vendre ou d'acheter
une propriété.

Succès professionnel
Début comme agent immobilier pour le Permanent Canada Trust

1980

Obten�on du Statut de Cour�er Immobilier Agréé

1984

Jacinthe Dubé signe un contrat d’exclusivité pour la vente
d’une tour de condos à Magog (Memphré Club)

1986

Construc�on DELJ signe un contrat d’exclusivité
avec Jacinthe Dubé cour�er pour la vente de
22 triplex sur la rue Paul-Desruisseaux adossée au golf

1988-1989

Groupe immobilier Jacinthe Dubé est fondé
et devient la meilleure bannière de l’Immobilier en Estrie

1993

Contrat d’exclusivité pour la vente d’une tour de 48 Condos
Projet d’envergure : Al�tude 2525
à Sherbrooke

1993-1994

Groupe immobilier Jacinthe Dubé achète la 1re franchise
Royal Lepage au Québec

1997

Honneurs et Reconnaissances
Nomina�on de Leader au Canada, Le Permanent Canada Trust

1983-1992

Premier vendeur résiden�el au Canada, Le permanent Canada Trust

1985 à 1992

Deuxième vendeur résiden�el au Canada, Le Permanent Canada Trust

1989

Femmes d’aﬀaires de l’année de l’Estrie

1987

Invitée d’honneur à l’Assemblée annuelle des ac�onnaires de la Compagnie
Canada Trust et Imasco London Ontario men�on honoriﬁque
pour ses performances en immobilier et l’image de succès à travers le Canada

1988

Hommage de la Chambre des Communes (remis par Jean Charest)
pour son �tre de Premier Vendeur au Canada

1990

Hommage de la Ministre déléguée de la Condi�on Féminine
et Ministre responsable de la Famille

1990

Prix Charles-Émile Bélanger, Femme d’aﬀaire de l’Estrie, Société Saint-Jean-Bap�ste

1991

Nomina�ons, Gala Reconnaissance Estrie

1995-1996

Prix d’Excellence de la Fraternité, Ministère de l’immigra�on
et des rela�ons avec les citoyens

1996-1997

Premier vendeur individuel au Québec, Royal LePage, Club des 10 provincial

1997

Club des 10 na�onal (catégorie individuel) Royal Lepage

à par�r de 2000

Men�on honoriﬁque pour son implica�on à la Fonda�on du CHUS

juin 2010

Présidente d’honneur de la Fonda�on des Étoiles et levées de fonds
pour la recherche des maladies des enfants au Québec

2012-2014

Reconnaissance de la Société Canadienne du cancer,
20e Gala des grands chefs de l’Estrie

2014

Hommage aux 30 Entrepreneurs Estriens qui ont créé, innové, persévéré,
a�eint une notoriété. Ces individus ont par�cipé à l’ac�vité économique de l’Estrie
et sont maintenant une inspira�on pour les futurs entrepreneurs au Québec

2016

Honorée par la Chambre des commerces, la seule parmi les pe�tes
entreprises de services

2016

Nomina�on Nord-Américaine faisant par�e de 3% des cour�ers en Amérique
qui ce sont démarqués dans leur profession

2017

2e vendeur au Canada pour le nombre de transac�ons

2017

2e vendeur au Québec et 3e au Canada pour le nombre de transac�ons

2018

2 vendeur au Québec pour revenus de commissions brutes

2019

Jacinthe Dubé est le premier Cour�er à recevoir le pres�gieux �tre au
Temple de la RENOMMÉE de Royal LePage Canada

2019

Club des 10 de Royal LePage au Québec , parmi les 10 meilleurs
courtiers RLP au Québec en fonction de leurs revenus de rétributions brutes

2020

Titre Diamant Rouge et Membre du Club des Élites à vie

2021

e

Conférences
Conférencière invitée, Mo�va�on des cour�ers présents, Le Permanent,
Hya�-Regency Montréal

1982

Conférencière invitée, Université de Sherbrooke

1989

Conférencière invitée avec Jean-Marc Chaput et Og Mendino :
Symposium sur la mo�va�on, Centre Sheraton Laval

1989

Conférence au Manoir Richelieu, aux ﬁnissant(e)s
de la faculté d’administra�on de l’Université de Sherbrooke,
(l’Intégrité et les Connaissances du Monde des aﬀaires)

1995

Conférence télévisée sur l’immobilier, Montréal

2004, 2011, 2013,
2014, 2015

Conférence télévisée à la 20e Édi�on Société canadienne du cancer

2014

Chambre des commerces, Université de Sherbrooke

2015

Conférence et spectacle de Hip Hop pour la compagnie de danse Axile

2016

Conférencière invitée pour les cour�ers de Royal Lepage, Québec

2017

Conférencière et présidente d’honneur et sur l’importance
de la recherche pour le C.H.U.S

2017

Implica�ons sociales
Présidente de l’Opéra�on Nez-Rouge

1987

Présidente d’honneur pour le Classique de Golf de la SunLife

1988

Présidente d’une importante Campagne de levé de Fond de 38 000$
pour la Croix Rouge provinciale

1988

Présidente du théâtre du sang neuf

1989

Présidente de Moisson Estrie

1989-1991

Présidente d’honneur, Salon de la Femme

1990

Membre du Comité Exécu�f de la Chambre de Commerce de Sherbrooke

1991-1998

Présidente d’honneur, Tournoi de golf, Chambre de commerce

1992

Présidente d’honneur du Brunch Bénéﬁce Annuel
pour l’Associa�on des Parents
et Amis des Malades mentaux de l’Estrie

1992

Porte-parole pour la Rose des Vents

1993

Gouverneur, Orchestre Symphonique de Sherbrooke

1993-1994-1996-1997

Présidente d’honneur au Téléthon du C.H.U.S

1993-1994

Présidente d’honneur pour la journée carrière Envol à l’Université

1994

Comité consulta�f Provincial de la Banque Na�onale

1994

Présidente d’honneur, Bal des ﬁnissants de la Faculté d’administra�on,
Université de Sherbrooke

1995

Membre du Comité Organisateur, Jeux du Québec été

1995

Présidente d’honneur, Gala reconnaissance Estrie

1995-1996

Présidente d’honneur de la campagne de ﬁnancement
de l’organisme Aube-Lumière

1995-1996

Comité consulta�f Régional de la Banque Royale

1995-1996

Responsable d’une Campagne de Financement pour les Scouts

1996

Présidente d’honneur et animatrice de la soirée Source SOLEIL
(jeunes sans-abri)

1999

Présidence d’honneur, concours Devenez Entrepreneur,
en collabora�on avec le collège de Sherbrooke

1996-1997

Présidente d’honneur et porte-parole,
Associa�on Le Rappel sur la Protec�on des Lac en Estrie

2000

Présidence d’Honneur du Tournoi de Golf Annie Perreault
pour amasser des bourses pour 12 Athlètes Estriens pour la relève

2007

Invitée d’honneur pour la soirée Mérite Spor�f Estrien 26e édi�on

2008

Présidente d’honneur et commanditaire majeur pour le souper bénéﬁce
au proﬁt de la Fonda�on du C.H.U.S.

mars 2010

Présidence d’honneur, encan des vins, Fonda�on des Étoiles

2010-2011

Présidence d’honneur du Téléthon à TVA pour le C.H.U.S.

2011

Présidence d’honneur pour levées de fond pour la Pédiatrie au C.H.U.S.

2014

Présidente d’honneur et porte-parole
de la 20e Édi�on Société canadienne du cancer

2014

Présidente d’honneur et porte-parole des Stentors

2015

Présidente d’honneur pour la compagnie de danse Axile, spectacle de Hip Hop

2016

Présidente d’honneur et commanditaire principale pour la remise
de prix de 10 000$ aﬁn de contribuer à soutenir le développement
et le rayonnement de l'Université de Sherbrooke

2016

Présidente d’honneur et conférencière sur l’importance
de la recherche pour le C.H.U.S

2017

Présidente d’honneur au Musée des beaux-arts de Sherbrooke

2019

Articles de journaux
Le Devoir. La vie Économique :
Le meilleur courtier immobilier au pays est une Sherbrookoise

22 avril 1987

Le magazine PME, Jacinthe Dubé : Les exploits d’une Courtière en Immobilier

octobre 1988

JOURNAL Finance : Dubé is Sherbrooke’s super Sales-women
as Real Estate Brocker

août 1989

Châtelaine, Courtier immobilier ; La vie d’une millionnaire de 36 ans

mars 1990

La Nouvelle, L’expérience d’une gagnante à votre service

mars 1991

Habitation, Jacinthe Dubé de Sherbrooke ;
La championne des ventes immobilières pour tout le Canada

1993

Aﬀaires Estrie ; Le magazine des aﬀaires en Estrie, Vol.2 No.5,
La passion de Jacinthe Dubé ? Les maisons

juin-juillet 1993

La Tribune, Un groupe immobilier qui met les bouchées doubles

18 février 1994

Coup d’œil, Le groupe immobilier Jacinthe Dubé, Le seul Courtier au Québec
et à travers le Canada à posséder le système Multi-Média

5 novembre 1994

La Tribune, Rien ne destinait Jacinthe Dubé à l’immobilier

26 juin 1995

La Tribune, Le gala Reconnaissance Estrie se déroulera le 16 février

février 1995

La Tribune, Tous les jours, Jacinthe Dubé réinvente l’immobilier

8 novembre 1996

La Tribune, Le Groupe Immobilier Jacinthe Dubé devient la Première Bannière
Royal LePage au Québec

2 décembre 1997

Journal de Sherbrooke, Jacinthe Dubé ; l’expérience qui fait la diﬀérence !

2001

La Tribune Cahier Souvenir de la Ville de Sherbrooke : Jacinthe Dubé
au-delà de son entreprise

septembre 2002

Déﬁ ; Le Journal des femmes et des hommes d’aﬀaires, vol.2 No.1,
La clé du succès selon Jacinthe Dubé ; aime ce que tu fais

2004

Estrie Magazine, Jacinthe Dubé ; La clé des gens heureux

2005-2006

Reportage sur Jacinthe Dubé Haute Voltige

été 2007

Mme Jacinthe Dubé donne l’exemple à tous les régions du Québec
par son implication pour la recherche pour la guérison
des enfants malades au Québec. Communiqué provincial de Michel Lentaigne

2011

Formations académiques
Certiﬁcation de courtier immobilier agréé

depuis 1984

Certiﬁcat en administration (option comptabilité et marketing),
Université de Sherbrooke

1973

D.E.C. en administration, Collège de Sherbrooke

1970 à 1972

Secondaire au Collège du Mont Notre-Dame

1965 à 1970

Autres réalisations
Directrice d’un Projet du Gouvernement :
initiative Locale : Couturière Secours, 7 employés

1972

Directrice d’un deuxième projet subventionné par le gouvernement :
Décors Estrie 20 employés

1973

Fondatrice d’une École de Ski Nautique Barefoot Ski club, Espagne

1974-1976

Propriétaire, Importations Jasmin, engr.
Importation de bijoux de mode au Canada

1977-1978

Assistante au tournage, Les Chingus (tribu en Amazonie),
1976 et vente de ce ﬁlm aux Beaux Dimanches

1977

Championne mondiale de Free Style et 17e triangle Olympique
au Championnat mondial de Planche à voile en Floride Clear Water Beach

1979

Fondatrice de la première école de trapèze en Amérique du Nord.
Appuyée par Jean Charest, l’École Nationale de Cirque
et la Ville de Sherbrooke : Le trapèze volant de l’Estrie

1996-1998

R oy a l L ep a ge
SPÉ C IALIT É S :
U NIFAMILIALE S, BOR D D E L’E AU,
FE R ME T T E , C OMMER C I AL ,
PR OJE T S DE C ONST R U C T I O N,
G É R ANC E DE PR O J E T S
MEMBRE À VIE

TEMPLE DE LA

RENOMMÉE

10 meilleurs courtiers RLP au Québec
en fonction de leurs revenus
de rétributions brutes

1% des 18 000 courtiers
RLP au Canada
1997 à 2020

Parmi les membres à vie du
Club des Élites, Jacinthe Dubé
est la 1re courtière au Québec
à recevoir ce prestigieux titre

PRIX 2017
Prix aux courtiers RLP
pour rétributions brutes au-delà
de 500 000$

Prix décerné aux courtiers de
Royal Lepage qui ont reçu un niveau
de distinction supérieur depuis
plus de 10 ans.

NOMMÉE DANS LES
3% MEILLEURS COURTIERS
DE TOUT L’AMÉRIQUE
DU NORD

OFFRE DE SERVICE ET DE MISE EN MARCHÉ

