
PROFITEZ PLEINEMENT 
DE VOS PRIVILÈGES
ET DÉCOUVREZ LES 
NOUVEAUX AVANTAGES 
D’ÊTRE MEMBRE

Recevez des conseils gratuits et illimités 
d’experts toujours à l’affût des plus 
récents développements de l'industrie.

SERVICES-CONSEILS 
EN GESTION IMMOBILIÈRE

Accédez aux meilleurs avocats en droit  
locatif au Québec. Bénéficiez de 30 
minutes de consultation téléphonique 
gratuite (par dossier) et obtenez des 
lettres de mise en demeure gratuites.RABAIS

membre
15 à 30%

SERVICES JURIDIQUES

Obtenez des enquêtes de crédits 
instantanées sur le web. Approfondissez 
votre dossier en ajoutant : plumitif civil 
et criminel, références d’emploi, etc. 

SERVICES D’ENQUÊTE DE
PRÉLOCATION #1 AU QUÉBEC

Annoncez gratuitement vos logements à 
louer sur kangalou.com et gérez-les 
efficacement grâce à la plateforme 
centralisant l’information relative à vos 
locataires.

PLATEFORME DE LOCATION

Pour quelques centaines de dollars, 
créez votre propre site web en quelques 
clics et choisissez parmi plusieurs 
typographies, photos et vidéos. 

CRÉATION DE SITES 
WEB PERSONNALISÉS

Communiquez avec vos locataires en 
utilisant le courriel certifié. Créez, 
envoyez et suivez des courriels 
rapidement, pour une fraction du coût 
d’un courrier recommandé. 

SERVICE DE 
COURRIELS CERTIFIÉS 

Commandez des baux de la Régie du 
logement directement sur le site web de 
la CORPIQ et recevez les Règlements de 
l’immeuble et l’Annexe au bail. 

ACHAT DE BAUX ET ANNEXES

Assistez à des conférences et des 
activités de réseautage gratuites ou à 
prix préférentiel. Profitez de 30% à 50% 
de rabais sur les formations.

ÉVÉNEMENTS, CONFÉRENCES
ET FORMATIONS

Économisez de 5% à 50%* auprès de grands partenaires œuvrant dans différents secteurs d’activité. De plus, 
profitez de taux préférentiels chez plus de 250 autres fournisseurs recommandés, hôtels et restaurants.

RABAIS CHEZ DE NOMBREUX PARTENAIRES ET FOURNISSEURS RECOMMANDÉS

EXCLUSIF 
aux 

membres

marche

site de proprio

MON

GRATUIT

RABAIS
membre

25%

RABAIS
membre

25%

Avec Proprio Marché, obtenez des outils 
pour vous aider dans la location de vos 
logements et la mise en marché de vos 
immeubles.

BOUTIQUE DE MISE 
EN MARCHÉ

EXCLUSIF 
aux 

membres

RABAIS
membre

25%

EXCLUSIF 
aux 

membres

Accédez sans frais à de l'information 
privilégiée sur l’immobilier grâce au 
magazine Proprio, à l’infolettre Proprio+ 
et à la publication de plusieurs études.

MAGAZINE PROPRIO ET 
INFOLETTRE PROPRIO+

RABAIS
membre

RABAIS
membre

25%

Optimisez la portée de votre annonce en 
la diffusant simultanément sur plusieurs 
sites grâce à l’achat d’un forfait de 
visibilité.

AFFICHAGE MULTI-SITES

Accédez à plus de 50 modèles de lettres 
et de formulaires français et anglais.

MODÈLES DE LETTRES 
ET FORMULAIRES

EXCLUSIF 
aux 

membres

RABAIS
membre

10%

INFORMATION
PRIVILÉGIÉE

PRO

BAIL

NOUVEAU

NOUVEAU

BIENTÔT

international

35 à 50% 
de rabais

5% 
de rabais

5 à 15%
de rabais

10 à 15% 
de rabais

Tarifs 
préférentiels

10% 
de rabais

20% 
de rabais

Tarifs 
préférentiels NOUVEAU 

TARIFS SPÉCIAUX
POUR IMMEUBLES LOCATIFS
Obtenez jusqu’à 30% de rabais sur les 
services (télévision et Internet sans-fil) 
offerts en volume à vos locataires.*Tarifs 

préférentiels
Tarifs 

préférentiels

OUTILS DE 
GESTION

OUTILS DE
MISE EN MARCHÉ
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* Certaines conditions s’appliquent.


