
LA PAROLE À NOS CLIENTS 
 

 

Pourriez-vous décrire votre appréciation des services de votre courtier Alexandra? 

Son dévouement , elle était juste parfaite 

Recommanderiez-vous votre courtier à quelqu'un d'autre ? 

Oui 

 

Pourriez-vous décrire votre appréciation des services de votre courtier David ? 

Repond a tout mes questions rapidement,confiance ,dévouement,j ai eu la tranquillité 
,présent , service impeccable 

Recommanderiez-vous votre courtier à quelqu'un d'autre ? 

Oui 

 

Pourriez-vous décrire votre appréciation des services de Johanne ? 

Service très professionnel, dans la bonne humeur. Accompagnement complet et conseils 
judicieux. 

Recommanderiez-vous votre courtier à quelqu'un d'autre ? 

Oui 

 

Pourriez-vous décrire votre appréciation des services de Johanne ? 

Répond même à mes appels à 10h le soir ! 

Recommanderiez-vous votre courtier à quelqu'un d'autre ? 

Oui 

 
Pourriez-vous décrire votre appréciation des services de Johanne ? 

tres devoue tres humaine inspire notre confiance un bonheur de lavoir connue 

Recommanderiez-vous votre courtier à quelqu'un d'autre ? 

Oui 

 

Pourriez-vous décrire votre appréciation des services de votre courtier David ? 

Je suis David depuis les 20 dernières années. Il 
M'a aidé à vendre et acheter 2 propriétés. Il est très sympathique et à l'écoute 

Recommanderiez-vous votre courtier à quelqu'un d'autre ? 

Oui 

 
Pourriez-vous décrire votre appréciation des services de votre courtier David ? 

David a été un courtier parfait. Rassurant quand il le fallait (car un premier achat, c'est 
stressant!), à l'écoute de mes besoins (autant au niveau de l'horaire que de mes 



préférences). Je dis même qu'il a parfois été un papa-courtier. Il a toujours voulu ce qu'il y 
avait de mieux pour moi. Je me suis sentie en sécurité tout au long de notre parcours. 

Recommanderiez-vous votre courtier à quelqu'un d'autre ? 

Oui 

 
Pourriez-vous décrire votre appréciation des services de votre courtier Johanne ? 

Professionnelle, à l'écoute des besoins, souriante et joviale et patiente, disponible quasi en 
tout temps! 

Recommanderiez-vous votre courtier à quelqu'un d'autre ? 

Oui 

 
Pourriez-vous décrire votre appréciation des services de votre courtier Johanne ? 

Je suis très satisfaite des services reçus. Johanne m'a aidée pour toutes les démarches du 
processus, et meme plus en m'aidant à trouver un notaire, et "in extremis" à me référer à 
une conseillère en hypothèque puisque la banque avec qui j'allais faire affaire pour mon 
hypothèque tardait à autoriser mon prêt avant le délai. J'en suis très reconnaissante. 

Recommanderiez-vous votre courtier à quelqu'un d'autre ? 

Oui 

 
Pourriez-vous décrire votre appréciation des services de votre courtier David? 

David se rend toujours disponible, donne des infos claires et précises et est très 
professionnel. C'est pourquoi je le recommande a quiconque a besoin d'un agent 

Recommanderiez-vous votre courtier à quelqu'un d'autre ? 

Oui 

 

Pourriez-vous décrire votre appréciation des services de votre courtier Johanne ? 

Mme Nadeau est efficace et nous démontre qu'elle s'intéresse réellement à notre projet. 
Recommanderiez-vous votre courtier à quelqu’un d’autre ? 
Oui 
 
 
Pourriez-vous décrire votre appréciation des services de votre courtier Alexandra ? 

Alexandra a su écouter nos besoins, etre dispo et connais le marché du secteur, un atout. Je 
suis plus que satisfait et conseillerais à un ami ses services sans hésiter. 

Recommanderiez-vous votre courtier à quelqu'un d'autre ? 

Oui 

 

Pourriez-vous décrire votre appréciation des services de votre courtier Johanne ? 

Fantactique. Satisfait a 100% 

Recommanderiez-vous votre courtier à quelqu'un d'autre ? 

Oui 

 



Pourriez-vous décrire votre appréciation des services de votre courtier David ? 

Professionnel 

Recommanderiez-vous votre courtier à quelqu'un d'autre ? 

Oui 

 

Pourriez-vous décrire votre appréciation des services de votre courtier David ? 

David Turgeon donne un service professionnel exceptionnel empreint d'humanisme et 
d'empathie. Je qualifierait ce courtier de perle rare autant pour ses compétences que pour 
son respect des besoins de son client. Il déploie tous les efforts pour promouvoir, mettre en 
valeur la propriété et en motiver la vente. D'une franchise et d'une honnêteté sans faille il 
documente le dossier de façon détaillée afin de réaliser une transaction toute en douceur et 
sans surprise pour l'acheteur. 
Il fait partie de l'élite, il est un modèle pour la profession. 

Recommanderiez-vous votre courtier à quelqu'un d'autre ? 

Oui 

 

Pourriez-vous décrire votre appréciation des services de votre courtier Johanne ? 

L'équipe familiale donne le sentiment de faire partie de la famille ce qui favorise le sentiment 
de sécurité et d'appartenance. 

Recommanderiez-vous votre courtier à quelqu'un d'autre ? 

Oui 

 
 
Pourriez-vous décrire votre appréciation des services de votre courtier Alexandra ? 

Toujours professionnelle, je ne fais confiance en aucun autre agent immobilier ! 

Recommanderiez-vous votre courtier à quelqu'un d'autre ? 

Oui 

 

Pourriez-vous décrire votre appréciation des services de votre courtier EMMANUEL? 

Emmanuel Maroupas is the most professional agent I have ever dealt with. Everytime I had a 
concern, he would address it immediately or would get a response for me in an expeditious 
manner. His negotiation skills were excellent and instrumental in our transaction. I would 
have no hesitation at all in recommending him to anyone. Well done Emmanuel! 

Recommanderiez-vous votre courtier à quelqu'un d'autre ? 

Oui 

 
 
Pourriez-vous décrire votre appréciation des services de votre courtier DAVID? 

Excellent service à l écoute des gens, ponctuel, disponible en tout temps bref c 'est le 
meilleur agent d immeuble félicitations encore une fois. Brigitte sa secrétaire aussi a donné 
un très bon service excellente 

Recommanderiez-vous votre courtier à quelqu'un d'autre ? 



Oui 

 

 

EN PLUS D'UNE COMPÉTENCE SUPERBE IL NOUS MET EN CONFIANCE PAR SA 

PRÉSENTATION ET SES EXPLICATIONS SUR SON TRAVAIL ET LE NOTRE. SON 

ACCOMPAGNEMENT ET SON SOUTIENT NOUS RÉCONFORTE ÉNORMÉMENT 

JUSQU'AU BOUT. ET MËME APRÈS CET ÉVÈNEMENT IMPORTANT ACCOMPAGNÉ DE 

SOUVENIRS ET DE SENTIMENTS. GRAND MERCI A DAVID ET A TOUS SON ÉQUIPE 

POUR UN TRAVAIL EXCEPTIONNEL ET LA VENTE DE MON CONDO. 

 

Très belle personnalité qui vous met en confiance des le départ soucieuse de vos besoin .  

 

un service sans faille et ont va la recommander a nos connaissance !!!! 

 

Notre courtier David est un homme professionnel, humain et surtout à l’écoute des 

besoins et des sentiments de ses clients . La vente de notre maison c’est fait en douceur 

grâce à lui. 

 

Professionnel, à l'écoute, diligent et chaleureux 

 

Une femme dynamique qui a son métier et ses clients à coeur. Son travail la rend 

heureuse et ça se transmet aux clients. Un service impeccable et une approche très 

humaine. Merci :) 

 

A l'écoute, professionnelle ,dynamique, beaucoup d'entregent, agit toujours dans votre 

intérêt, gentille, patiente, disponible, très bonne pour vulgariser et simplifier toute les 

subtilités de l'achat et la vente d'une propriété, et une très grande connaissance de sont 

métiers et très jolie en plus 😁 

 

J ai vraiment été surprise de ces services et je le reprendrais sans inquiétude !!  

 

Services pleinement satisfaisants, il est à l'écoute et donne des conseils pertinents  

 

Soucis du besoin du client et se montre patient face au marché imprévisible 

 

Alexandra a toujours été très à l'écoute de ce que nous voulions et très honnête sur les 

propriétés que nous visitions. Elle est toujours souriante et d'une bonne aide. Elle répond 

toujours à ses messages très rapidement. 

 

Service excellent il est devenu un ami ! 👍 

 

Je connaissais déjà Johanne, je suis très satisfaite et plus encore des services qu’elle m’a 

rendus. 



 

Excellent service 

 

David a pris en charge le dossier jusqu'à la fin et j'ai senti qu'il avait à coeur ses clients et 

à ce que tout se passe bien. très professionnel ! 

 

Johanne est une femme extraordinaire elle nous mais a l aise et on a pas peur de lui 

poser n importe quelle question ses tout simplement un amour 

 

À l’écoute de nos demandes, choix de maisons proposées appropriées , porte à coeur 

nos intérêts 

 

On en aurait long à dire tellement nous sommes plus que satisfaits du service 

professionnel, du soutien, des conseils, de tout ce que David est comme courtier. Nous 

avions besoin d'être guidé et conseillé et nous nous sommes sentis tout de suite en totale 

confiance. Dans une période (pandémie) où le marché est trop vite, on avait besoin d'être 

entre de bonnes mains et cela a été le cas. Merci pour tout! 

 

Il est passionné, impliqué et. ressent notre besoin 

 

Courtier exceptionnel à tous les niveaux 

 

Excellent 

 

Avenante et disponible 

 

M Turgeon nous offre un service exceptionnel, nettement supérieur à des expériences 

antérieures et au déjà de nos attentes. Il est très professionnel, fiable, respecte ses 

engagements, nous accompagne en nous offrant de judicieux conseils et nous représente 

avec respect. Nous sommes emballés par ses nombreux services offerts. C'est un 

bonheur de faire affaires avec lui. Nous le recommandons chaudement pour vivre une 

expérience client incroyable. Merci M Turgeon! 

 

Un service exceptionnel, professionnel, humain. David a cru en notre projet et nous a bien 

conseillé en tout pour y arriver, il s'investit pour nous aider! Merci tellement 

 

Johanne etait toujours disponible et a toujours bien compris nos besoins 

Efficace et professionnel 

 

Excellent service et professionnel de la part de Johanne, comme toujours. La vente de 

ma maison s'est très bien déroulée. et conforme à mes souhaits. 

Professionnel et efficace 

 



De très bons conseils basé sur l'expérience et son professionnalisme 

Professionnel et courtois 

 

Son savoir faire, son professionnalisme, son expérience, son attention vis-à-vis nos 

besoins nous a réjouit. Nous avons eu le meilleur service qui soit! Merci  

 

J'ai eu un très grand support pour la vente de la maison durant toute la période 

Professionnel intègre courtois compétent 

 

Très professionnel et surtout à l'écoute de nos besoin. Nous sommes très chanceux 

d'avoir choisi David Turgeon 

 

Toujours à l'écoute du client. Très gentille, explique bien...une vraie professionnelle.  

 

Même si sa n'était pas mon courtier personnel mais celui du vendeur j'ai quand même 

senti qu'il avait également mon intérêt à cœur 

 

Excellent 

 

M.Turgeon effectue son travail de façon très professionnelle et nous conseille très bien 

tout au long de notre démarche de vente et d'achat. Il nous représente très bien et gère le 

tout comme si c'était son propre projet. Nous le recommandons à tout le monde. Bravo à 

Brigitte qui fait un excellent travail également. Félicitations à l'équipe Turgeon 

 

Wow continue ! 

 

David je te remiercie toi et ton équipe pour votre merveilleux travail 

 

J'ai adoré ces services et tout ces conseils qu'il nous a donné, il est passionné par son 

travail et c'est certain que Je vais le référer. Merci pour tout!! 

 

Bon service, efficace, rapide pour répondre à nos questions, communicatif. 

Un service 5 étoiles! 

 

Nous faisons affaire avec David depuis plusieurs années, c'est toujours une expérience 

agréable. Il a été d'un support constant et rassurant. 

 

Nous avons aimé travailler avec David. Il est toujours prêt à répondre à nos questions et il 

a fait un excellent travail avec nous. 

 

Toujours à l'affût et prêt à répondre aux questions On ressent sa passion pour le domaine 

et son expertise 

 



Alexandra a toujours été la pour moi et encore maintenant Bravo et merci  

 

Toujours à l'écoute. Facilement rejoignable et répond à nos questions efficacement. Très 

belle expérience. 

 

Nous avons eu le bonheur de bénéficier des excellents services de M. Turgeon, que nous 

considérons comme un partenaire d'affaires, car il nous a consei llé et accompagné tout 

au long de cette belle aventure! Un service extraordinaire, au delà de nos attentes, notre 

meilleure expérience à vie! Il faut le contacter pour vous vivre cette expérience client 

extraordinaire!!!! Merci M. Turgeon! 

 

Très disponible, attentionné à nos demandes et professionnel. 

 

Absolument formidable et à l’écoute de ses clients. Assidu dans ses recherches et à 

toujours le bonheur de ses clients à cœur. 

 

David est un homme de coeur, disponible, à l'écoute, rassurant, patient, attentif, très 

professionnel et compétant.. nous avions le meilleur courtier. Merci pour tout David, nous 

sommes très sincères! Johanne et Jean-Luc 

 

Parfait 

 

Je la recommande à tous 

 

Excellent sur toute la ligne 

 

david Turgeon est un courtier en OR!! il a su diriger moi et ma famille pour l'achat de 

notre première maison comme si c'était un membre de notre famille. Toujours de bonne 

humeur, c'est un homme vraiment avec un grand coeur, Très professionnel nous étions 

bien encadrés tout au long du processus. Un gros merci pour ses conseils et sa 

disponibilité. Notre expérience à été de 10/10 

 

J'ai connu David par l'entremise de mon fils, David nous a aidé à acquérir une superbe 

maison et à finaliser la vente de nos maisons, vraiment aprécié. Alain Deragon 

 

Nous avons adoré travailler avec David. Notre situation était particulière et tous ses très 

bien dérouler. Un gros merci à David et son équipe. 

 

Super professionnel très agréable de discuter avec lui, il est le meilleur 

 

Rien a dire. Pleinement satisfait du travail de David. Je recommanderais vos services 

avec un grand plaisir 

 



Mon appréciation envers, alexandra est-elle que nous voullions visiter une maison et nous 

nous sommes rappelé d'alexandra après notre première visite. Nous avons congédié la 

première agente immobilière qui nous avait fait visiter la maison et nous avons contacté 

Alexandra. 

 

Il est très bien informé avant de venir nous voir Il a vendu ma maison mobile en 2015 et 

aussi le condo de ma mère et nous avons toujours été super contents de son efficacité. 

C'est pour ça que je le recommande à tous ceux que je connais qui cherchent un courtier 

 

Johanne est excellente comme agente, elle aime son métier et elle est extrêmement 

compétente. Je la recommande haut la main !! 

 

Nous avons eu la réelle impression de faire partie d'une équipe, de collaborer avec de 

vrais professionnels. On a été très bien conseillé tout au long de notre projet. Un agent 

exceptionnel tout comme son équipe. merci à tous Si vous cherchez un professionnel 

pour votre projet, contacté l'équipe Turgeon. 

 

Service de grande qualité, disponible, professionnel, réponses à toutes nos questions 

rapidement, bref à mon avis le meilleur service. 

 

Il était parfait. De plus, il a géré mon stress :) 

 

Professionnel et excellent 

 

Bon service, efficace, rapide pour répondre à nos questions, communicatif.  

 

Johanne etait toujours disponible et a toujours bien compris nos besoins 

 

Très professionnel et surtout à l'écoute de nos besoin. Nous sommes très chanceux 

d'avoir choisi David Turgeon 

 

Encore une fois, un service impeccable de la part d'Alexandra. Réponse claire et rapide à 

nos questions. Son expertise est grandement appréciée. Très gentille et pas stressante.  

 

Productive 

 

Dynamique, clair et concis 

 

 

 

 

 


