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JULIE MALO
Une femme passionnée,
une travaillante qui ne
compte pas ses heures...
Détient-elle la recette
du succès ?

EN ENTREVUE
La membre vedette : Julie Malo
					

Agent immobilier
RE/MAX de Francheville

Le thème ce mois-ci : En cette année exceptionnelle, qu’ais-je fait pour me
		
permettre d’avancer?

mot DE LA RÉDACTION

Une année pour apprendre...
par France Boucher, Responsable du journal
Hmmmm j’ai tenté, tant bien que mal que mes enfants
gardent un esprit positif face aux nouvelles réalités
quotidiennes qui les entouraient. J’ai souvent répété :
« Y’a du positif dans tout. Faut juste prendre le tremps de l’trouver ».
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France Boucher
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Si je regarde une grande oeuvre d’art : Je vais me reculer. Je vais
m’adapter à elle. Je vais chercher son meilleur angle. C’est ainsi que j’ai
vécu cette dernière année, mais là c’était l’art de la vie « en direct » .
Dans le cadre de mon travail, qu’ai-je fait pour avancer ? J’ai foncé tête
baissée dans des formations. Toutes dans le but non caché de préparer
le « après COVID ». Ça me donnait de l’espoir et ça occupait mon
esprit. Chaque minute de formation je les voyais comme un semi pour
mon potager « d’affaires ». Ça m’a permis d’être plus stable dans mes
bottes d’entrepreneure malgré les temps incertains et d’imaginer mon
potager bien coloré pour la prochaine saison. Ce qui est beau dans le
fait d’entretenir un potager, c’est qu’au final on partage nos récoltes...
Bonne lecture !

REMERCIEMENTS : Merci à toutes les membres qui de près ou de
loin, s’impliquent dans les différents comités du RFCM. Vous faites
une différence! #RÉSEAUTERAUTREMENT

Nathalie Borie
Directrice des
relations publiques et
des communications

Ainsi que toutes les
chroniqueuses qui partagent
leurs savoirs et leurs
passions.
Pour collaborer au journal,
écrivez-nous sans hésiter :

journal@lerfcm.com
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billet DE LA PRÉSIDENTE

La saison tire à sa fin
par Geneviève Marchand, Présidente du RFCM

Comme à chaque année, des
places se libèrent au sein du C.A.
favorisant ainsi une rotation des
personnes et des idées, pour
garder bien en vie le RFCM.
Mesdames,
Je profite de mon dernier billet
de présidente, pour vous inviter
à vous impliquer au RFCM.

Et si cette année devenait celle
de VOTRE implication au sein du
RFCM ? Découvrez ce regroupement actif et faites des rencontres

inoubliables. Merci à vous toutes
pour ces deux années à la présidence du RFCM.

Genevièvae rchand
M

Présidente

A
C
e
L

Voici un aperçu des postes disponibles pour la prochaine année :

Présidente : Geneviève Marchand.		
Vice-présidente : Poste vacant. 		
Secrétaire : Caroline Chicoine. 		
Dir. recrutement : Sandra Charland. 		
Dir. relations publiques : Nathalie Borie.

Fin du mandat : Juin 2021.
Fin du mandat : Juin 2021.
Fin du mandat : Juin 2021.
Fin du mandat : Juin 2021.
Fin du mandat : Juin 2021.

Le formulaire de mise en candidature est disponible sur le site du rfcm, sous l’onglet
À propos/Conseil d’administration.
https://lerfcm.com/conseil-administration/

Vivre l’expérience du CA vous intéresse ? N’hésitez pas :
- contactez la personne en place au poste qui vous intéresse, elle saura
répondre à vos questions.
OU
- contactez le RFCM par courriel au info@lerfcm.com, il nous fera plaisir
de vous aider.
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entrevue MEMBRE VEDETTE

Julie Malo
				

une travaillante
qui ne compte pas ses heures...

par France Boucher, Responsable du journal Le Relation’Elle

Ce mois-ci, j’ai l’honneur de vous faire
découvrir une personne nouvellement
membre du RFCM, soit depuis janvier
2021, Mme Julie Malo.
F.B. Depuis combien de temps es-tu courtier immobilier?
Julie Malo. Je complète présentement ma
première année à titre de courtier immobilier
au sein de l’équipe RE/MAX de Francheville. J’ai
réorienté ma carrière et comme l’immobilier
m’a toujours passionné, je vis une deuxième
vocation, je continue à aider les gens afin de
leur permettre de réaliser un rêve qui leur tient
à cœur; ça me parle et j’aime le lien qui se tisse
entre eux et moi.

Julie Malo. L’accompagnement des clients dans la
recherche de propriétés répondant à leurs critères
ainsi qu’accompagner ceux qui désirent vendre
leur propriété. Conseiller les clients et procéder à
la mise en marché de leur propriété est une des
facettes de mon travail que je préfère
F.B. Est-ce que tu couvres un territoire précis ?
Julie Malo. Aucune limitation de territoire, par
contre la majorité de ma clientèle se trouve
présentement en Mauricie, ce qui ne m’empêche
pas de desservir d’autres régions, ce que j’ai eu le
plaisir de faire il y a quelques mois.
F.B. À quoi ressemble une journée dans la vie d’un
courtier immobilier comme toi ?

F.B. Est-ce que ce métier t’as demandé une
formation particulière ?
Julie Malo. Absolument, pour devenir courtier
immobilier, la formation s’échelonne sur
plusieurs mois afin de compléter les différents
modules d’apprentissage, ce qui demande de
s’investir dans énormément d’heures de travail
et d’études. Tout ceci nous mène à un examen
final de l’O.A.C.I.Q. pour l’obtention d’un permis
de pratique. J’avoue
que j’étais très fière
à la réception de
mon permis, j’avais
beaucoup travaillé pour
l’obtenir.
F.B. Qu’est-ce que tu préfères dans ce travail ?
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Julie Malo. Aucune journée ne se
ressemble ! Par exemple, pour débuter
ma journée, je regarde les nouveautés sur
le marché et je réponds à mes courriels.
Par la suite, j’ai à organiser des rencontres
avec les clients, des visites de propriétés,
assister à des inspections, voir à la
rédaction de promesse d’achat, etc.….
Du lever au coucher, je ne compte pas mes
heures, j’accorde une grande importance
à mes clients.
Une journée en courtage immobilier n’est
jamais ordinaire et plutôt bien remplie.

J’aime m’assurer que tout soit parfait pour mes clients.
- Julie Malo

F.B. Qu’est-ce qui te démarque parmi les
autres courtiers ?

F.B. As-tu une cause ou une implication qui te tient
à cœur et que tu voudrais partager avec nous ?

Julie Malo. Les commentaires de clients qui
me reviennent le plus souvent sont, ma grande
disponibilité, mon côté humain qui est très
présent lors de l’accompagnement, mon écoute
et ma patience. Je me développe de plus en plus
dans mon domaine et je vise toujours la grande
satisfaction de mes clients.

Julie Malo. La violence conjugale faite aux
femmes. Voilà une cause qui me tient toujours
à cœur et c’est pourquoi, en 2016 j’ai participé
au Défi des Demois’Ailes qui impliquait de courir
700 km, de Toronto à Shawinigan, afin de venir
en aide à plusieurs maisons d’hébergement,
principalement en Mauricie.

F.B. As-tu des projets à court ou moyen terme ?
Julie Malo. Certainement, présentement je suis
en formation pour la partie commerciale de
courtage; je souhaitais ajouter une corde à mon
arc afin de rejoindre une plus grande clientèle,
un besoin manifesté de certains clients désirant
acheter ou vendre une propriété commerciale.
F.B. Ce mois-ci le journal a un thème « En cette
année exceptionnelle qu’est-ce qui m’a permis
d’avancer ? »
Julie Malo. Être occupée! Depuis la dernière année le bouche à oreille qui a circulé me concernant a contribué à me faire connaître davantage.
Et cette formation en immobilier commercial
pour élargir mon domaine d’activité, m’a grandement motivé cette année. Donc je suis restée
occupée et je n’ai pas cessée d’avancer.

		

Beaucoup d’autres causes me tiennent à cœur
mais je dois avouer que le manque de temps à
leur consacrer est la principale raison de mon
absence d’implication pour le moment.
Je tiens à remercier Julie Malo pour le temps qu’elle
m’a accordé malgré ses journées chargées. En raison
des mesures de distanciation, cet entretien s’est fait
à travers nos écrans... Merci beaucoup Julie !
https://www.remax-quebec.com/fr/courtiers-immobiliers/
julie.malo/index.rmx

Le journal reviendra l’an prochain. Si vous avez des
idées de thème ou désirez vous impliquer, n’hésitez
pas à écrire au RFCM à journal@lerfcm.com.
Psssst : Dans les prochaines publications, nous en
profiterons également pour souligner le 20e anniversaire du RFCM.
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chronique AU FÉMININ

Ralentir, c’est aussi AVANCER!
par Sindy Tremblay, Sindy Tremblay, VOTRE COLLABORATRICE VIRTUELLE

W

ow! Mais
quelle année!
Une année…

• De chamboulements à bien
des niveaux
• De prises de conscience, oh
que oui!

• Où j’ai pleuré ma vie plus
souvent qu’autrement, ça
fait partie du cheminement

Hooooo!!! Je sais, ce n’est pas
toujours facile, faire les choses
différemment, ouin!!! Ça nous
amène à sortir de notre zone
de confort... Je suis la première à résister, à ruer dans les
brancards quand ça ne va pas
comme je veux, quand mon ego
est secoué et que je m’obstine
avec la vie... Ben oui, je m’obstine parfois avec la vie! Et toi, ça
t’arrive aussi?

• Où j’ai résisté, où j’ai plié
les genoux...

ET SI ON RALENTISSAIT!

• Qui m’a amenée à me
questionner, m’intérioriser,
me réinventer
• À accueillir ce qui est là
• À agrandir ma zone de
confort

• Où je n’ai pas eu le choix de
RALENTIR

Mais, je ne serais pas prête à
dire que c’est une année de
« schnout », mais plutôt une
année de TRANSFORMATION!

6

Je pense sincèrement que c’est
une belle opportunité pour
nous de faire les choses différemment, revenir à la base de
nos valeurs, recréer la vie que
nous souhaitons au plus profond de notre être. Une invitation à l’intériorisation...

•

pourrions TELLEMENT faire
une différence...
À toi qui lis ce texte, je te tends
la main, avec TOUT mon
amour!
Ensemble, créons de nouveaux
chemins! C’est possible, voici
l’opportunité que nous avons
en ce moment, à nous de la
saisir!
Un mentor m’a dit un jour :

Accepter, ne veut pas dire
être d’accord…
Siiiiiiiiii cette phrase m’a aidée
dans la dernière année!

Et si on prenait le temps de
jouer! Laissons-nous guider par
les enfants, ils savent très bien
le faire :-)
Et si on s’émerveillait par les
choses simples du quotidien!
Et si on se ralliait les uns aux
autres dans l’amour, nous
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chronique SPORADIQUE

Naviguer en eaux troubles
par Nathalie Borie, Propriétaire de CNB Communications et Directrice au RFCM.

C

ette question
m’a profondément interpellée
Qu’ais-je fait réellement? J’aurais aimé vous épater en vous
montrant à quel point j’avais innové, que je m’étais adaptée à la
situation facilement, que j’avais
mis mon âme et mes tripes à
fond dans mon entreprise.

Tout s’est éteint
d’un coup.
J’ai eu peur.
Mais la vérité, c’est que je n’ai
rien fait. Et comment n’ais-je pu
rien faire dans la tempête? Moi,
forte et battante. Ma vision, mes
ambitions, ma confiance, tout
s’est éteint d’un coup. J’ai eu
peur. Pourtant, on était toutes
dans le même bateau. Il faut
croire que c’était une question
de capitaine.
Alors, j’ai tourbillonné à la
recherche de l’eau calme. Long-

temps. Très longtemps. J’ai cherché chez les autres une solution,
espérant qu’ils mettent fin au
tangage. J’ai attendu et attendu
et attendu. Trop d’orgueil pour
admettre que j’étais subitement
perdue et que je ne savais même
pas pourquoi. Alors, je me suis
jetée dans tout et dans rien.
Une série d’actions dans l’inaction. Un paradoxe pour contrer
la peur et me faire croire que
j’allais bien.

que j’avais quelque chose à faire.
Alors, qu’ai-je fait pour avancer?
Rien, pour vrai cette fois-ci. J’ai
juste pardonné à la battante
d’avoir figé. Et j’ai laissé tomber
ma tête. Je lui ai donné le temps
qu’elle avait besoin et elle a fini
par me retrouver.
Elle attendait simplement que
je sois prête à reprendre mes
rames.

Et puis, je ne saurai vous dire
quand, tellement ma vie n’était
qu’une série de 24 heures, je me
suis enfin vue. Fatiguée de me
questionner et de me faire croire
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chronique ENTRAIDE

Renaître de ses cendres
par Marie-Ève Dupont-Plamondon, Présidente de Coup de pouce PME

U

ne année
de doutes,
de rebonds, de
recul, de craintes,
d’instabilité...
et à l’origine d’une magnifique
renaissance ! Quand je repense
aux derniers mois, c’est l’image
d’un phœnix qui m’apparait à
l’esprit. Un merveilleux oiseau
flamboyant, un tas de cendre,
puis la vie en son centre pour y
voir renaître le magnifique oisillon. Oui, c’est exactement ce qui
s’est passé, je suis aujourd’hui
un oisillon !
Quelle année à la fois incroyable
et improbable nous avons passée.
Je repense aux crises d’angoisse,
au stress qui sert très fort l’estomac, à la boule d’émotions qui
s’empare de mes pensées, ou
encore des petites victoires ici et
là, du sentiment qu’on se relève
doucement, qu’on respire de
nouveau, qu’on peut finalement
crier victoire. Que « ça va bien
aller ».

Crises d’angoisse.
Stress.
On se relève.
On respire.
Ça va bien aller.
J’ai gardé confiance en la vie. Je
me suis convaincue que j’allais
simplement en sortir plus forte.
Et je n’ai pas gardé tout ça pour
moi ! J’ai pleuré, j’ai ri, j’ai pris
ça à la légère, puis avec sérieux,
mais sans jamais couper les
ponts et en gardant la main
tendue.

Le 14 janvier, je me suis inscrite
à un atelier gratuit d’une coach
que je suis depuis un certain
temps. Sans trop savoir pourquoi, sans grandes intentions,
juste parce qu’une petite voix me
disait : fait-le. Je l’ai fait. Presque
trois mois plus tard, je sais pourquoi je suis, je sais comment je
veux être et surtout, je sais ce
que je vaux.
Cette année a été pour moi une
grande épreuve, je considère
m’être consumée et avoir perdu
bien des plumes… et me voilà
oisillon, prête à grandir, à exposer mes couleurs, à aspirer à un
monde meilleur !

Qu’ai-je fait, au juste, pour cheminer autant ? C’est tellement
simple que ça vous semblera
ridicule : j’ai mis un pied devant
l’autre. J’ai suivi mon intuition.

8
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chronique FINANCES PERSONNELLES

Mon année 2020...
par Sonia Caron, Planificatrice financière, IG GESTION DE PATRIMOINE

E

n cette année de
changements et
de chambardements
disons les mots
justes. Qu’ai-je fait pour me
permettre d’avancer ?
Comme pour la plupart des gens
2020 a été pour moi une année
pas comme les autres. Moi qui
étais habituée de voir plein de
gens chaque semaine, de me
retrouver à la maison sans voir
personne, mis à part ma bulle
familiale et quelques personnes
croisées à l’épicerie... Ça a été tout
un choc!!
Depuis quelques années je jonglais entre les rencontres clients,
des CA, mes équipes de dek hockey et des activités de réseautage.
J’ai vite découvert que je n’étais
pratiquement jamais à la maison
et que je roulais à 100 miles à
l’heure sans prendre le temps de
réfléchir à mes priorités et à ce
que je désire vraiment.
Certaines soirées furent plus difficiles que d’autres, j’étais tannée
d’être « enfermée » à la maison
et de devoir passer mes journées
devant un écran, moi qui suis loin
d’être une pro de l’informatique.
La compagnie a mis en place

Je roulais à pleine vitesse
plein de changements afin que
l’on puisse servir les clients malgré la pandémie. Qui dit changements informatiques dit bogues
et tout le tralala!! Certaines
journées j’étais tout simplement
découragée. Parfois je passais
deux heures sur une tâche qui
anciennement prenait 5 minutes
en présence. De ne pas voir mes
clients en personne je trouvais ça
difficile.
Ont commencé alors les remises
en question. Est-ce que j’aime
vraiment mon travail ? Est-ce que
le moment ne serait pas idéal
pour faire d’autres choses ?? J’y ai
pensé pendant quelques mois, j’ai
eu certaines offres dont celle d’un
concurrent pour me joindre à lui,

ça semblait très alléchant !!! J’ai
pris quelques temps pour y penser. Et en novembre au moment
de faire mon plan d’affaires 2021
et de résumer mon année 2020,
j’ai réalisé que malgré tout ce
qui s’était passé j’avais fait ma
meilleure année en 7 ans! Et ce
en travaillant moins à cause des
moments de découragement...
Donc en gardant le focus je pouvais faire encore plus ! Aussi, je
me suis regardée en tant que personne et en tant que femme d’affaires et j’ai réalisé que les défauts
que j’ai actuellement seront
encore là, même si je vais chez un
concurrent. Et oui que l’on soit
n’importe où on trimballe nos
qualités et nos défauts.
J’ai donc décidé de continuer
à faire mon travail que j’aime
beaucoup malgré tous les changements. La finance c’est ma passion et j’aime beaucoup être mon
propre boss aussi. La liberté n’a
pas de prix. J’ai également changé
quelques habitudes et je suis de
plus en plus efficace, donc encore
plus performante.
En résumé, le temps d’arrêt apporté par l’année 2020 m’a permis
de me recentrer et de voir que je
suis vraiment sur mon X.
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chronique VIE ACTIVE
L’activité physique

Un exutoire contre le confinement
par Jacqueline Hébert, Les grains de la Mauricie inc.

2020 quelle année

de chambardement,
et l’on croyait que ça
se terminerait avec
la fin de celle-là.
Eh non. Elle se poursuit encore
un peu, mais on commence à
croire que ce ne sera qu’un mauvais souvenir.
Malgré tout on y a vu plusieurs
habitudes s’installer dans notre
quotidien.

LA MARCHE

Nous n’avons jamais vu autant
de gens marcher, seule,en
couple, en famille. Les marcheurs ont envahi les rues du
quartier. On y croisait des gens
qu’on avait jamais vu et qui
ont peut-être même découvert
leur quartier puisqu’on y était
cantonné.

On ne désire pas que cette pandémie s’éternise car on se rend
bien compte que nous sommes
fondamentalement des êtres
sociaux. Mais cela nous a tout de
même permis d’apprendre que
des ressources insoupçonnées
dorment en nous.

L’activité physique
soupape pour
contrer l’isolement.
qu’on parle des bienfaits de
l’activité physique eh bien elle fût
une soupape pour plusieurs pour
contrer la solitude et l’isolement.

Bien sûr qu’il y a eu aussi des
drames, mais regardons plutôt
les beaux moments qu’on a su
développer.

Malgré que le contact social
nous manque, les bonnes
habitudes de vie ont resurgi, la
bulle familiale a souvent pris son
importance pour s’encourager et
se motiver mais aussi l’utiliser et
en profiter.

Soyez actives !
Comme on dit : « Ça aide à sortir le trop plein ! »

LA COURSE

La course a aussi vu un essor
fulgurant et plusieurs activités
solitaires sont revenues au goût
du jour.
En fait cela doit nous réjouir
puisque depuis tant de temps

ON A PASSÉ À TRAVERS L’HIVER...
ET SI ON CONTINUAIT
L’ACTIVITÉ CET ÉTÉ ?
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la page qui FAIT DU BIEN
ON VA LE DIRE, ÇA FAIT DU BIEN
En tout temps vous pouvez partager vos bonnes nouvelles ici
dans LE JOURNAL. Nous publierons différents segments :
- BONNE NOUVELLE qui vous est arrivée
- COUP DE CHAPEAU, si vous désirez souligner le bon coup
d’une membre de votre choix
- HISTOIRE DE RÉSEAUTAGE, pour partager une expérience.
Une visibilité gratuite!
Écrivez-nous : journal@lerfcm.com

BONNES NOUVELLES
Émilie Berthiaume, E Comptabilité
La pandémie a débuté pendant la
période des impôts et la situation a tout
simplement propulsé mon entreprise à
une vitesse impressionnante. J’ai donc,
avec une grande fierté, inauguré mon
nouveau bureau commercial situé au pied
du pont Laviolette le 5 juillet dernier.

L’embauche d’une première employée
devenait nécessaire. Acquérant une
clientèle grandissante, et ce, à un rythme
soutenu, une deuxième employée s’est
jointe à l’équipe en octobre. Constatant
que cela n’était plus suffisant, une
troisième employée a rejoint nos rangs en
février dernier.

COUP DE CHAPEAU
France Boucher,
GALIA Communications
J’aimerais lever mon chapeau et féliciter
toutes celles qui ont réussi à traverser
la dernière année, et qui sont encore là
aujourd’hui au sein de leur entreprise.
Cette dernière année nous attaquait
de tous les côtés et a réussi à nous
déstabiliser : nos enfants qui ne vont plus

à l’école, nos aînés malades ou tristement
décédés, nos familles séparées, nos
emplois en trop ou en moins...
Rien n’y a échappé.
Mais toi, qui lis cette nouvelle aujourd’hui.
JE TE FÉLICITE d’être encore là.
Je veux sincèrement féliciter toutes les
femmes de carrière qui croient en ellesmêmes et qui sont encore là.

Et vous, quelle bonne nouvelle voulez-vous partager ?
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petit mot du RFCM
LES ACTIVITÉS À VENIR!
Soyez des nôtres, confortablement à votre écran
dès le 12 mai prochain pour la conférence
ayant pour titre :
Comment négocier avec le changement
présentée par Mme Marie-Anne Bougie.

Inscrivez-vous via notre infolettre
directement au www.lerfcm.com
ou en suivant notre page
*AVIS POUR LE LIEU
DES ACTIVITÉS :

DATE

INVITÉE

LIEU

12 mai
2021

Comment négocier avec
le changement
Mme Marie-Anne Bougie
Gestion Psychologie Santé
Conseillère d’orientation organisationnelle. Psychothérapeute.
Directrice des services professionnels en entreprise

EN LIGNE ou PRÉSENCE
Dans votre salon
ou bien à
Auberge des Gouverneurs *
située à Trois-Rivières

En tout temps le RFCM
suit et suivra les
consignes émises par
la direction de la santé
publique.

ACTIVITÉ SECRÈTE
AGA + Party de fin de saison
Réservé aux membres seulement

LIEU SECRET

La santé de tous est
importante pour nous
permettre d’avancer.

9 juin
2021

Cela prévaut également
pour nos partenaires qui
demeurent disponibles
pour nous accueillir,
lorsque la situation le
permettra.

Merci de votre
compréhension.

INVITATION SPÉCIALE !
L’AN PROCHAIN LE RFCM
CÉLÈBRERA SES 20 ANS !
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SOYEZ DES NÔTRES POUR CETTE ANNÉE
QUI SERA HAUTE EN COULEURS !

