
Michelle  
Jean 

Femme dynamique, impliquée et 
à l’écoute de ses clients, je me 
démarque par ma présence 
auprès de plusieurs réseaux et 
ma passion contagieuse de 
l’immobilier!  

Les Dames de Coeur 
Votre équipe de courtières en immobilier, V ia Capitale Saguenay-Lac-St-Jean, agence immobilière  

Véronique 
Sergerie-
Tremblay 

Femme de Coeur, travaillante, 
près des gens et impliquée auprès 
des jeunes, je me démarque par 
mon écoute et ma volonté  de bien 
vous guider dans votre projet. 

 
Femme d’action comptant plus de 
20 années d’expérience, je suis la 
partenaire de choix dans 
l’accompagnement pour votre 
projet d’achat ou de vente de 
votre propriété!  

Une équipe multidisciplinaire 

pour de meilleurs résultats 

EFFICACITÉ 

DISPONIBILITÉ 

VISIBILITÉ 

VASTE RÉSEAU 

DY NAMISME 

À L’ÉCOUTE 

Brenda 
Boivin 

Nadine 
Sénéchal 

Femme passionnée, intègre et 
déterminée; je suis à l'écoute de 
vos besoins. Je me distingue par 
mes expériences professionnelles 
dans le domaine du design et de 
la décoration intérieure depuis 
plus de 20 ans. 
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Les Dames de Coeur,  
un choix rassurant! 

2 places d’affaires pour mieux 
vous servir: 

2100, rue Bagot , La Baie 
(Galeries de La Baie) 
 
1212, boul. Talbot, Chicoutimi 
(en haut de Chocolats favoris) 

Nos coordonnées 

Véronique Sergerie-Tremblay 
418-690-5780 
vtremblaysergerie@gmail.com 
 
Michelle Jean 
418-820-5768 
mich.jean@videotron.ca 
 
Brenda Boivin 
418-376-4057 
brenda.boivin12@gmail.com 
 
Nadine Sénéchal 
418-820-5643 
nadinesenechal@hotmail.com 
 
 

2018: Club des 100% satisfaction 

2017: Équipe OR V ia Capitale Réseau 

2016: Top 100 meilleur courtier V ia Capitale Réseau 

Faire équipe avec les Dames de Cœur, c'est choisir des 
professionnelles à votre écoute, des femmes passionnées et 
compétentes. 

C’est avoir un accompagnement personnalisé tout au long de vos 
démarches. 

C’est faire confiance à une équipe structurée, organisée qui se 
complète et qui a fait ses preuves. 

C’est s’offrir l’accès à un vaste réseau en plus de protections 
particulières offertes par les Dames de Cœur et le programme de 
protection Via Capitale.   


