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Vous vendez votre maison bientôt ? Nul 

doute que ma publication intitulée « 44 

conseils payants pour préparer la vente 

de votre propriété » vous sera très utile. 

Communiquez avec moi dès maintenant 

au 514-293-2052  pour obtenir tous les 

détails pour une vente rapide et 

payante...  

 
        

	
 

 
                Boisbriand, Qc  
                 Octobre 2013 
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Apprenez comment maximiser la valeur de votre propriété ! 
Saviez-vous qu’il existe une publication gratuite qui vous montre comment des 

réparations et modifications mineures peuvent vous permettre de donner plus de 

valeur à votre maison ? Elle s’intitule,   “Le guide des petites rénovations payantes 

pour la vente d’une maison,” et elle est vraiment bien faite, même si vous ne 

prévoyez pas vendre votre propriété prochainement. Appelez moi pour obtenir 

votre copie gratuite au…514-293-2052 

 

                                                               

                                                Guylaine Forbes… 
 

               Servir pour la vie ! 
                                                “Des conseils avertis pour une vie prospère, saine et heureuse...” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment économiser des $$$ sur 

vos assurances 
 Vous pouvez économiser sur l’achat d’une propriété, d’une auto ou 

sur l’assurance-vie en magasinant ces biens et services d’une manière 

avisée. Voici les quatre meilleurs conseils qu’un agent d’assurance ne 

vous dira jamais : 

 

 Augmentez le montant de vos franchises.  Selon l’Insurance 

Information Institute (USA), en augmentant votre franchise 

d’assurance habitation de 500 $ à 1000 $ vous pourriez économiser 

jusqu’à 25% de vos primes annuelles et jusqu’à 40% en augmentant 

le montant de la franchise de votre assurance automobile de 200 $ à 

1000 $. Gardez l’argent ainsi économisé dans votre fond d’urgence. 

 Demandez une liste des rabais disponibles. Par exemple, informez 

votre assureur si vous faites l’installation d’un système d’alarme ou 

si vous faites du covoiturage. Aussi, vérifiez si vous pouvez profiter 

de rabais si vous combinez votre assurance habitation et votre 

assurance automobile chez le même assureur.  

 Magasiner une compagnie d’assurance lors du changement de 

votre état matrimonial ou lors de l’achat de nouveaux biens (un 

mariage ou l’achat d’une nouvelle auto etc.) ou si vous subissez 

une hausse de prime avec votre assureur actuel. Vous pouvez 

effectuer une recherche en ligne pour comparer les taux offerts par 

différentes compagnies d’assurance à l’adresse suivante : 

www.soumissionassurance.com  
 Vérifiez que vous n’êtes pas sur ou sous-assuré. Par exemple, 

votre couverture doit faire en sorte qu’en cas de sinistre, vous aurez 

suffisamment d’argent pour reconstruire votre maison et remplacer 

vous vos biens.  

 

http://www.soumissionassurance.com/
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Êtes-vous mon Client du mois?  
 

Chaque mois ma mention de Client du mois est décernée à un client 

bien spécial. C’est ma façon à moi d’être reconnaissante envers mes 

amis et de dire  “merci” à tous ceux qui me supportent dans mon 

entreprise avec des références, le bouche à oreille et qui continuent 

de me faire confiance.  
 

 Ce mois-ci ma Cliente du mois  est  CAROLINE COUTURE.   
 

Qui sait, vous pourriez très bien être mon prochain Client du mois 

vous aussi ! Surveillez pour voir si votre nom apparaît dans une 

prochaine édition.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mot du mois… 
Des études ont démontré que le  niveau de 

votre revenu et de vos avoirs serait directement 

relié à la richesse et à la qualité de votre 

vocabulaire.  Voici donc le mot du mois, qui 

vous permettra d’impressionner vos amis (et 

peut être d’augmenter l’épaisseur de votre 

 porte-feuille !)...  

 

Machination: nom 
 

Définition:  un complot habile et prémédité 

mené dans un but malveillant.  
 

Exemple:  chaque méchant dans les films  de  

James Bond utilise une quelconque 

machination pour arriver à ses fins.  
 
Pour rire un peu… 
Lorsqu’un écureuil est entré dans la maison 

j’ai réagi d’une façon normale et logique : j’ai 

paniqué et appelé mon père. 

“Comment fait-on pour faire sortir un écureuil 

du sous-sol ?” lui demandai-je.  

Mon père m’a alors conseillé de mettre du 

beurre d’arachides sur des craquelins et de les 

placer du sous-sol jusqu’à l’extérieur de la 

maison. Le truc a très bien marché — 

l’écureuil a suivi la route prévue et s’est 

retrouvé dehors. Malheureusement, il a croisé 

un autre écureuil qui lui, suivait le chemin 

inverse, vers le sous-sol ! 

 
Trucs pour la maison 
 Du sel pour nettoyer. Saupoudrez du sel 

sur une éponge et nettoyez les cafetières, 

les tasses ou les verres, mieux que le ferait 

un lave-vaisselle.  

 L’eau bouillante nettoie les surfaces 

graisseuses.   Trempez un chiffon dans de 

l’eau bouillante et passez-le sur le dessus 

de la cuisinière ou l’intérieur du micro-

ondes. Pour les surfaces vraiment 

graisseuses, mélangez un peu de 

bicarbonate de soude à l’eau bouillante 

pour former une pâte puis frottez et 

nettoyez.  

 
Des citations à conserver… 
 

En dehors du chien, un livre est le meilleur ami de 

l’homme. Dans un chien par contre,  il fait trop 

sombre pour lire. 

–Groucho Marx 

 

Ce n’est pas le manque d’amour mais le manque 

d’amitié qui rend un mariage malheureux. 

–Friedrich Nietzsche 

 

Si vous ne pouvez expliquer quelque chose à un 

enfant de six ans c’est que vous ne la comprenez pas 

vous-même. 

–Albert Einstein 

6 secrets pour vendre rapidement 

sur KIJIJI.CA 
 

 Si vous déménagez ou si vous voulez tout simplement vous 

débarrasser d’objets superflus, voici six trucs qui vous aideront à tirer le 

maximum de bénéfices du marché en ligne sur www.kijiji.ca 
 

1. Regardez tout d’abord la section “Recherché” pour voir si quelqu’un 

ne cherche pas ce que vous voulez vendre. Vous pourriez vendre avant 

même de placer votre annonce ! 

 

2. Observez les prix demandés pour des articles similaires afin de voir si 

votre prix est concurrentiel. Cherchez des articles similaires au vôtre 

pour déterminer un prix concurrentiel mais qui vous laissera quand même 

une marge de négociation.  

 

3. Utilisez un titre accrocheur. Soyez direct et affichez votre prix. Un titre 

comme “Beau divan brun” est beaucoup moins efficace que “Divan Crate 

and Barrel de 60 pouces presque neuf, 500 $.” Consultez les annonces de 

produits similaires et inscrivez plus de détails afin que votre annonce se 

démarque des autres.  

 

4. Mettez une photo pour attirer l’attention. Plusieurs photos ne sont pas 

nécessaires, mais mettez-en au moins une.  De plus, donnez des détails 

spécifiques (dimensions, caractéristiques, etc.) pour inciter les acheteurs 

sérieux à communiquer avec vous. Spécifiez aussi les détails comme 

“vente finale”,  “prix ferme”, “argent comptant seulement”, “payer et 

emporter” ou “ou meilleure offre”.  

 

5. Répondez rapidement.  Faites vite et car les acheteurs ont beaucoup 

d’options et peuvent passer d’une offre à l’autre le même jour.  

 

6. Gardez votre annonce au haut de la liste.  Chaque nouvelle annonce 

apparaît au haut de la liste. Re-publiez votre annonce à chaque jour pour 

vous assurer qu’elle y reste, vous obtiendrez ainsi plus de visibilité et 

augmenterez vos chances de conclure une vente.  

http://www.kijiji.ca/
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Casse-tête… 
 
Si on m’ajoute au petit de l’âne,  il devient 

dissuasif. 

Si on m’ajoute à une rampe,  elle devient 

douloureuse.  

Si on m’ajoute à un roc, il devient incisif. 

Quand je suis avec Anne,  elle devient utile 

pour la pêche. 

Qui suis-je ? 

 (solution à la page 4.) 

 

Une question sur l’immobilier? 
Vous voulez peut-être connaître la valeur de 

votre propriété. Ou peut-être voulez-vous 

simplement une référence pour un homme à 

tout faire, un nettoyeur de tapis ou un 

plombier... 
 

Peu importe ce que vous cherchez, j’aime 

toujours avoir des nouvelles de mes bons 

amis et clients. Et je suis toujours à la 

recherche de solutions à vos besoins liés à 

l’immobilier ou à la propriété immobilière.  
 

Si vous avez une question, un conseil ou une 

idée, communiquez avec moi au 514-293-

2052.   Je suis toujours là pour vous aider ! 

 

Les bienfaits des écrans 
solaires 
Ils ne servent pas seulement à protéger votre 

peau contre les rayons du soleil. Une 

nouvelle étude a démontré que l’utilisation 

quotidienne d’un écran solaire réduit le 

processus de vieillissement de la peau de 

24%.  

De plus, recherchez l’appellation “protection 

à large spectre” sur l’étiquette. Cela signifie 

que le produit vous protégera contre les 

rayons UVA et les UVB. Si une étiquette 

indique un haut niveau de FPS mais que la 

mention “large spectre” n’apparaît pas, votre 

peau ne recevra pas nécessairement la 

protection requise contre les rayons UVA. 

Les étiquettes des écrans solaires qui ne sont 

pas à large spectre ou qui offrent un FPS 

inférieur à 15 doivent désormais porter une 

mention de mise en garde. 

 
Le vin du mois 
 
CHâTEAU MARIS MINERVOIS 2010 
 

Code SAQ: 10273133 
Prix: $18.05 
 
Un vin rouge profond et charnu avec une 
bonne longueur en bouche. 

Gracieuseté Dr. Michel Masse 
 

 
 

Quoi manger ou ne pas manger pour 

combattre l’inflammation 
 
 Il a été démontré que l’inflammation (le gonflement des tissus internes du 

corps) peut causer différentes affections telles l’asthme, les allergies et des maladies 

auto-immunes.  Voici des aliments qui peuvent causer l’inflammation (MAUVAIS) 

et d’autres qui peuvent aider à la combattre (BONS) : 

 

 MAUVAIS – Des aliments à base de farine blanchie contiennent de l’amidon 

qui se transforme en sucre et fait monter le taux d’insuline en flèche pour 

favoriser l’inflammation. Le Gluten, une protéine que l’on retrouve dans le blé, 

peut causer de l’inflammation chez beaucoup de personnes.  

 MAUVAIS – Les Colas contiennent beaucoup de sucre et les colorants au 

caramel qu’on y retrouvent renferment un produit chimique (4-MI) qui cause le 

cancer chez les animaux. 

 MAUVAIS – Les Bonbons contiennent parfois des “teintures” artificielles qui 

dérèglent la chimie du corps. Vérifiez que la mention “aucun colorant artificiel” 

apparaisse sur l’étiquette.  

 BON – Les Fruits et légumes. Les petits fruits et les baies  contiennent des 

flavonoïdes ; les zucchinis contiennent des salicylates ; et les raisins rouges 

mûrissent avec de la quercétine. Tous ces phytonutriments combattent 

inflammation 

 BON – Le jus d’orange est rempli de vitamine C et de flavonoïdes qui 

préviennent les dommages aux vaisseaux sanguins. 

Protégez votre ado des dangers de la route ! 
 
 Si vous avez un conducteur ado à la maison, vous avez peut-être des 

inquiétudes concernant sa sécurité au volant. Même si votre suivi parental est 

probablement suffisant, voici quelques conseils qui pourraient vous aider à avoir 

l’esprit en paix :  

 

Le système familial OnStar.  Plus de 23 000 personnes utilisent ce service pour 

vérifier les allées et venues de leur ado. Son système GPS envoie 800 000 

messages textes par mois. Cette fonction peut être ajoutée pour 3,99 $ à un service 

OnStar existant. Allez sur www.OnStar.com pour en savoir plus. 

 

Un localisateur de cellulaire. Différente application s’offre à vous et aussi voir 

avec votre fournisseur de cellulaire. 

 

DriveCam.   Ce type de caméra filme votre ado et enregistre les manœuvres 

dangereuses.  Gratuit pour les détenteurs de police d’assurance. 

Aimeriez-vous savoir à quel prix votre voisin a affiché ou 
vendu sa maison ?  

C’est peut-être seulement de la curiosité. Ou peut-être voulez vous 

simplement connaître la valeur de votre maison. Peu importe votre intérêt, 

je peux vous aider sans arguments de vente superflus et sans tourner 

autour du pot . Appelez-moi au 514 293 2052 pour avoir l’heure juste.   
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Merci de penser à moi ! 
Saviez-vous que je peux vous aider, 

ainsi que vos amis ou des membres de 

votre famille à économiser du temps et 

de l’argent lors de l’achat ou de la vente 

d’une propriété ? Merci de penser à moi 

lorsqu’on vous demande des références 

pour des services immobiliers... et de 

diffuser votre appréciation sur la qualité 

des services que j’offre à ma clientèle.  

 

Solution du casse-tête : 
              Il s’agit de la lettre  C. 

C + ÂNON = Canon 

C + RAMPE = Crampe 

C + ROC = Croc 

C + ANNE = Canne 

 

Voyez si ça marchera pour 
vous ! 
Le psychologue Ruth Propper affirque 

de que serrer votre main droite pendant 

90 secondes peut vous aider à 

mémoriser  des faits ; faire la même 

chose avec la main gauche vous aidera à 

vous en souvenir. La prochaine fois que 

vous stationnerez votre voiture, serrez la 

main droite puis lorsque vous voudrez 

la retrouver serrez la main gauche. 

 

Réservations au restaurant 
Vous voulez vous assurer d’avoir une 

table à votre restaurant favori ? Faites 

une réservation en ligne sur 

www.opentable.com. 

Vous aurez ainsi accès à 28 000 

restaurants au Canada, USA, Mexique, 

Japon, en Allemagne, dans les Caraibes 

et au Royaume-Uni.  

 

MERCI de lire mon infolettre 

personnelle  Servir pour la Vie ! ®  
Mon but est de publier une infolettre 

divertissante au contenu recherché 

qui vous sera utile. Vos 

commentaires constructifs sont 

toujours les bienvenus.  

ET…que vous vouliez acheter, vendre 

ou refinancer une propriété ou tout 

simplement vous arrêter pour dire 

“Bonjour”, je suis toujours très heureuse 

d’avoir de vos nouvelles... 
 

Guylaine Forbes 

Courtier immobilier 

Via Capitale Rive Nord 

514-293-2052 

immoforbes@gmail.com 
 

Clause de non-responsabilité : Les informations diffusées dans 

cette infolettre sont publiées  uniquement à des fins informatives. 

Elles ne devraient en aucun temps se substituer à des expertises 

légales, comptables, médicales ou en stratégie d’investissement ou 

remplacer des conseils et avis professionnels. Demandez toujours 

l’avis d’un professionnel pour répondre à vos questions. Cette 

infolettre ne doit pas servir à solliciter les propriétaires de 

résidences déjà mises en vente. 

Le coin de l’immobilier… 
 
Q.  Est-ce que je peux utiliser un don en argent d’un ami comme mise de fond 

sur l’achat d’une propriété ? 

 

A.   Oui.  En fait, un nouveau propriétaire sur quatre utilise un cadeau en 

argent comme mise de fond pour l’achat d’une première propriété. 

 

 Offrir l’ensemble ou une partie des frais en cadeau est possible. Vous 

pouvez choisir de donner à votre enfant l’argent nécessaire pour la mise de 

fonds, de lui payer les frais mensuels de remboursement de l’hypothèque ou 

encore de lui acheter une maison. Au Canada, les cadeaux en argent comptant 

ne sont pas imposés, mais il y a des conséquences fiscales : 

 

S’il s’agit d’un cadeau que vous comptez léguer à vos enfants dans votre 

testament, vous leur épargnerez les frais d’homologation à votre décès. 

 

Acheter une maison à votre enfant équivaut à lui vendre la maison à sa juste 

valeur marchande. Vous devrez donc payer l’impôt sur tout gain en capital si, 

lorsque vous donnez la maison à votre enfant, sa valeur est plus élevée que le 

prix auquel vous l’avez achetée. 

 

Si votre enfant se marie, réfléchissez-y à deux fois avant de lui donner de 

l’argent. Si la relation prend fin, votre enfant et son conjoint se diviseront la 

valeur nette de la maison. Le fait que vous ayez fait cadeau de la maison à 

votre enfant importe peu. 

 

“Qui d’autre veut gagner  

Le vin du mois?” 
 

Devinez qui a gagné le jeu questionnaire du mois dernier ? Je suis 

heureuse d’annoncer le nom du gagnant du concours du mois dernier. Et le 

gagnant est......roulements de tambour s.v.p : Simerpal Kaul Gill de Blainville 

a été la  première personne qui a répondu correctement à ma question quiz. 

Les océans couvrent plus de 70% de la surface de la Terre.  

Quelle portion des océans les humains ont-ils explorée ? 
 

a) 17%    b)  1%   c)  5%   d)  60%   

 

 La réponse est  c) 5%.  La National Oceanic & Atmospheric 

Administration (USA) affirme que 95% de nos océans restent inexplorés. 

Nous connaissons mieux la planète Mars que la plupart de nos fonds marins... 

Voici donc notre question du mois d’octobre : 

 

Quel est le pays qui a le plus grand nombre de lacs au monde ? 

 

a) La Russie    b)  La Finlande   c)  Le Canada   d) Les États-Unis  

 

Communiquez avec moi au 514 293 2052  ou par e-mail : 

immoforbes@gmail.com  

Et vous pourriez être l’un de mes prochains gagnants ! 

 

 


