Paru sur Facebook, groupe Pro Courtier, le 31 octobre 2012

Chantal White Courtier Immobilier
Suite à plusieurs "post" récents, je me suis permis d'extériorisé mes pensées récentes. Désolé Martin, tu vas dire
que c'est négatif mais ca reflète, j'imagine, plusieurs pensées internes de chacun.
C'est tellement décourageant de voir nos collègues (et je sais que ce n'est pas la majorité) nous "blaster" dans le
dos ou nuire à notre réputation de professionnel pour de la ........ d'$$$$$, désolé, mais avec la corruption qui est
à la télé tous les jours et toutes les foutues mauvaises nouvelles ces temps-ci, je me demande vraiment sur quelle
planète on vit.
En ce qui me concerne, une formation obligatoire devrait être exigée par l'OACIQ pour TOUS les courtiers afin de
maintenir leur permis annuellement avec la proposition des points suivants, OU une formation étalée sur plusieurs
jours avec les sujets suivants. Je sais que vous me direz, nous on en a pas besoin, mais je crois qu'on est rendu là
si on veut remonter notre image. Un espèce de programme ISO. Et après ça, si le courtier ne respecte pas les lois,
règlements, clients ou collaborateurs, des sanctions plus sévères. Fini d'être gentils.
- ÉTIQUE : Comment travailler professionnellement.
- COLLABORATION : Le respect de votre profession et de vos collègues (ce que je dis à mes vendeurs à chaque
fois "Les autres courtiers sont souvent nos premiers clients, nous devons les traiter avec respect tout en leur
donnant un bon salaire, comme ça, tout le monde est content et nous aurons une belle collaboration)
- COMPÉTENCE (description approfondie en long et en large de ce mot: Comment être un courtier compétent 101
)
- PROFESSIONNALISME (Et oui, nous somme des professionnels.....le saviez-vous????)
- RÈGLES DE DÉONTOLOGIE (sans commentaire),
- LOI ET RÈGLEMENTS (Et oui!!!! Il y en a!!!!!!! Et, ils sont faits pour être RESPECTÉS!!!!).
- FICHE DESCRIPTIVE 101 : Présentation/Description/Informations/Photos (Comment bien présenter une propriété
avec un texte approprié, des photos de qualité et un minimum d'informations) .....Quant à moi, je propose ma
candidature pour un poste d'inspection des inscriptions (ISO 2012) et je suspendrai toute fiche ne respectant pas
un minimum de respect pour notre profession (photo, infos manquantes ou autre).
- Et finalement la totale qui représente tous ces points : Le client et ses intérêts avant la ....... $$$$$$$ (Mais ce
sujet, on l'a en formation continue chaque jour et GRATUITE avec la commission Charbonneau ces temps-ci à la
TV)
Je suis moi aussi découragée de ma profession à chaque fois que je fais des recherches pour mes clients.
Je ne suis pas parfaite moi non plus et je sais que je dois m'améliorer sur certains points et je vais le faire. La
preuve, avec Antidotes, je suis sensée avoir corrigé mes erreurs lollllllll
Même près 10 ans, je fais encore des formations continues quand certains n'en font jamais......
J'espère que ce sujet ne s'envenimera pas, mais je voulais l'extérioriser et c'est fait.
Bonne nuit, sur ce je vais faire dodo.
Voici ma dernière phrase pour finir positivement.
BRAVO À TOUS LES COURTIERS QUI TRAVAILLENT SUPER BIEN, QUI SONT PROFESSIONNELS,
COLLABORATEURS ET COMPÉTENTS.
Vous méritez qu'on mentionne votre nom ici chaque fois qu'on a une transaction avec un courtier compétents et
respectueux de notre profession. :-))))))
J’aime · · S’abonner à la publication Annuler l’abonnement · 31 octobre, 23:00

Louise Montgrain et 4 autres personnes aiment ça.

1

o

Marie-France Vachon Le Sommet de l'Immobilier table sur la majorité de ces points !! À la tournée
CIGM/Regroupements ... sujet à l'ordre du jour !!
31 octobre, 23:01 · J’aime · 1

o

Marie-France Vachon Et un point dont tu ne parles pas ici ................ suivi auprès des directeurs d'agence .....
Ils en ont autant besoin que nous !!!!!!!!!!!
31 octobre, 23:03 · J’aime · 2

o

Chantal White Courtier Immobilier J'ai hâte que ce soit mis en application

;-)

31 octobre, 23:12 · J’aime

o

Marie-France Vachon 2013 ...
31 octobre, 23:13 · J’aime

o

Guy Indigné Massicotte après la fin du monde il va être trop tard lolll
:P

31 octobre, 23:13 · J’aime · 4
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o

Chantal White Courtier Immobilier loll
31 octobre, 23:13 · J’aime

o

Chantal White Courtier Immobilier Voyons Guy, t'as pas compris, la fin d'un monde, pas la fin du monde lollll
31 octobre, 23:15 · Modifié · J’aime · 2

o

Chantal White Courtier Immobilier Et comme on peux voir à la télé ces temps-ci, c'est effectivement la fin
d'un monde......
31 octobre, 23:16 · J’aime · 1

o

Guy Indigné Massicotte bien hâte de voir jusque ou ça va aller ! mais pas trop optimiste la dessus ! que les
petits qui sont touchés :S
31 octobre, 23:17 · J’aime

o

Mario Fontaine Directeurs d'agence?? C'est quoi çà?
1 novembre, 06:05 · J’aime
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o

Mario Fontaine Loll
1 novembre, 06:05 · J’aime

o

Chantale Dallaire ReMax je crois que quand ils ont plusieurs plantes ils demandent au courtier de suivre une
formation... sinon pourquoi punir tout le monde pour ceux qui sont pas à leur affaire ?
1 novembre, 07:16 via mobile · J’aime · 1

o

Guylaine Coderre Courtier Immobilier antidote je l'adore ce programme dommage qu'il peut pas etre actif
même sur facebook
1 novembre, 07:44 · J’aime

o

Philippe Vaillancourt Chantale, moi j'ai des tulipes et des fines herbes dans mon jardin, est-ce que ça veut dire
qu'on va m'obliger à suivre une formation?
1 novembre, 10:10 via mobile · Modifié · J’aime

o

Madeleine Nassif Bravo Chantal White Courtier Immobilier...100% d'accord!
1 novembre, 09:58 · J’aime · 1
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