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LE RAPPORT
du courtier immobilier
Bonjour,
Voici les plus récentes informations concernant les ventes de maisons à Brossard pour votre secteur. Les secteurs R, S, T ont
obtenu une hausse significative ces derniers mois. (Infos sur les « cottages isolés » vendus à plus de 600,000$ du 1er janvier
au 30 avril 2022.*)

Secteur « R »

Secteur « S »

Secteur « T »

diminution nombre
de ventes
9 ventes

prix médian
1,290,000$

42% dans les « R »
44% dans les « S »

+31% sur 2021
(croissance $)

10 ventes

6 ventes

prix médian
1,015,000$

prix médian
768,000$

+23% sur 2021

+12,5% sur 2021

(croissance $)

(croissance $)

augmentation
du nombre
de ventes

+50% dans les « T » (aidé
par la venue à proximité du R.E.M.)
* Source CIGM

MAIS QUE NOUS RÉSERVE LE FUTUR?
•

Nous demeurons dans un marché de vendeurs; faible nombre d’inscriptions, acheteurs motivés, immigration soutenue,
bonne économie, taux d’intérêt bas. (taux réservés avantageux pour certains)

•

Nous nous adressons souvent à une clientèle de « deuxième acheteur ».

•

Mais nous pouvons sentir que le vent tourne... Après le Covid plus de gens âgés ayant reporté leur projet doivent
maintenant bouger, d’autres auront aussi les raisons habituelles (déménagement professionnel, statut matrimonial,
finances personnelles, travaux compliqués).

•

Les prix demeureront élevés et les ventes iront vite pour les maisons en excellentes conditions nécessitant peu de travaux
structurels (ex; murs ext., drains, planchers, toiture, fenêtres, chauffage, plomberie) ou améliorations (ex; cuisine, salles de
bains) et répondant aux besoins d’espace. Les autres devront accepter un prix en accord avec la concurrence, les travaux
à faire, être patients, ouverts à une possible négociation.

•

Plus d’inscriptions/plus de choix. Un marché qui se dirige vers un équilibre. Les temps de vente seront réalistes et vous
aurez besoin d’un courtier près de vous disponible. Pour un cottage isolé, les “T” débuteront dans les 750,000$ et les “R”
et “S” au-delà de 1$ MIO.

QUE FAIRE MAINTENANT ?
•

Faites votre idée... devez-vous vraiment bouger ? Est-ce que j’ai un projet ? Ai-je besoin de mon capital ? Le temps est-il
venu de passer à autre chose ? Visitez d’autres modes de vie et fixez-vous une fenêtre de temps pour réaliser cette étape.
N’oublier pas qu’être en contrôle soi-même de nos décisions c’est sage!

•

Ne vous comptez pas d’histoire... Si votre propriété est bien entretenue, les acheteurs l’aimeront !

•

Préparez vos documents.
Contactez un courtier de Brossard avec l’expertise et les connaissances de votre secteur, mais surtout qui est toujours
disponible! Contactez-nous dès maintenant pour une estimation de la valeur marchande de votre maison!
514 583-5452. appelez, textez ou courriel à paul.messier@me.com... français, anglais, mandarin.

The real estate broker
REPORT
Good day,
Here is the most updated information concerning the sales of houses in Brossard for your sector. Brossard, R, S, T sectors
obtained in 2022 a significant increase in sale prices. (Info on cottages « free standing » sold + over $600,000, January 1st to
April 30th. 2022.).

Sector « R »

Sector « S »

Sector « T »

decrease units sold
42% less in « R »
44% less in « S »

10 sales

6 sales

median price
of $1,290,000

median price
of $1,015,000

median price
of $768,000

+31% over 2021

+23% over 2021

+12,5% over 2021

9 sales

(increase $)

(increase $)

(increase $)

increase
units sold
+50% more in « T » (guess
what the R.E.M coming in town)

* Source CIGM

BUT NOW WHAT IS COMING UP ?
•

We remain in a seller’s market because of the few houses for sale, interested buyers, a good immigration, interest rates that
do not affect that much the R, S, T clientele, second level house buyer and a good economy in Quebec.

•

We can feel that the market is turning. After the Covid 19 episodes, more elderly people will move forward and will sell their
house. Some others must sell for various reasons.

•

The prices will stay high for a house in real good condition and with structural (e.g. roof-windows-heating system)
improvements done and only minor problems. The others will have to accept a price according to the condition.

•

More listing means less multiples or frenzy offers. For « isolated cottages » we should say now $750,000 and over in the “T”
area and over $1 million in “R” & “S” areas.

WHAT SHOULD I DO?
•

Make a statement... Do I need to move yes or no? Do I have a project? Is my capital required? The time might be
approaching for me to move... When ? And where will I go? Fix a time frame to explore your options and make a decision.

•

Do a tour of your property. If your property is clean, well-maintained buyers will love it.

•

Prepare your documents.

Call a broker with expertise and knowledge of your neighbourhood, who knows about Brossard, your street, your type of
house... Who knows your market. Be realistic with your financial objectives. You are thinking of selling? Need advice on
renovations? You want to know how much your house would sell for? CALL US NOW 514 583-5452 for a free estimate!

Bureau : 450 466-6000 | 1850, rue Panama, bureau 110, Brossard, Québec, J4W 3C6

MESSIERPOIRIER.COM
514 583-5452

