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Le franchiseur Via Capitale annonce l’acquisition de Via Capitale du Mont-Royal 

Montréal, le 14 décembre 2021 – C’est le 7 décembre dernier que Via Capitale est devenue 
propriétaire de Via Capitale du Mont-Royal. Par cette transaction, le réseau devient propriétaire 
de l’agence ayant pignon sur rue à Montréal depuis 25 ans. Cette étape marque un jalon 
important dans l’histoire de la bannière, qui soutien ainsi la croissance de ses activités de courtage 
immobilier dans la région métropolitaine. On peut donc s’attendre à une présence accrue des 
pancartes bleues dans toutes les régions de la métropole au cours des prochains mois. Les 
courtiers rejoignent les rangs du courtage corporatif de la bannière, bénéficiant d’une structure 
d’exploitation unique.  

Nous remercions chaleureusement Nathalie Clément, propriétaire-franchisée, qui annonce par la 
même occasion sa retraite de la direction d’agence. Au cours des dernières décennies, elle a su 
bâtir une agence performante, avec une identité distincte axée sur l’humain et un leadership 
engagé, et ce legs est grandement estimé.  

Nous remercions également Bridgemarq Real Estate Services pour son soutien dans cette 
transition importante.  

Une agence prête à vous accueillir! 

Via Capitale entend propulser Via Capitale du Mont-Royal vers de nouveaux sommets. L’agence 
accueille dès maintenant des courtiers d’expérience et de nouvelles recrues à la recherche d’une 
agence qui encadre et accompagne ses membres.  

Programme de formation, événements exclusifs et culture de collaboration sont des éléments 
distinctifs, non seulement de la bannière, mais aussi intrinsèques à Via Capitale du Mont-Royal. 
Pour en savoir plus sur l’agence et son offre aux courtiers immobiliers, nous vous invitons à 
communiquer avec Catherine Leblanc-Landry, directrice, à mont-royal@viacapitale.com.  

Des courtiers qui comprennent votre réalité 

Que ce soit pour vendre ou acheter, les courtiers de Via Capitale du Mont-Royal comprennent le 
marché particulier de la région métropolitaine. Ils sauront vous guider et vous accompagner à 
travers toutes les étapes du processus immobilier. Avec la complexification des règlementations 
municipales, la surenchère et les offres multiples, il est plus que jamais essentiel de se protéger 
en faisant affaire avec un courtier immobilier. Son expertise vous fera éviter des erreurs 
coûteuses! 

À propos de Via Capitale 

Via Capitale est un chef de file de l'immobilier, fondée au Québec il y a 30 ans. Sa mission est 
d'offrir le meilleur service à ses clients en misant sur l'aspect humain, le professionnalisme et 
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l’innovation, lors des milliers de transactions immobilières conclues par ses près de 1 000 courtiers 
partout au Québec. Via Capitale est une division de Bridgemarq Real Estate Services, une fiducie 
de revenus inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole TSX: BRE.TO. Pour plus de 
renseignements, visitez viacapitalevendu.com. 
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Renseignements : 

Alexandra Gélinas 
Vice-présidente, Opérations et développement 
Via Capitale 
514-287-1818  poste 331 
alexandra.gélinas@viacapitale.com 


