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Groupe Sutton Alliance 

Inauguration officielle de la nouvelle place d’affaires en Mauricie 
 
Trois-Rivières, le 5 septembre 2018 – Quelques semaines après avoir fait l’acquisition du Groupe Sutton Alliance 
en Mauricie, Madame Julie Boulianne est heureuse de présenter aujourd’hui la philosophie de son organisation, 
l’ensemble des courtiers de son équipe ainsi que la place d’affaires de l’entreprise. 
 
Situés au 4450, boulevard des Forges, bureau 250, à Trois-Rivières, les 
locaux du Groupe Sutton Alliance sont d’une superficie de près de 3 000 
pieds carrés. On y retrouve notamment une immense réception, une salle 
de conférence, plusieurs bureaux privés, deux espaces pour des 
rencontres clients ainsi qu’une aire commune pour les courtiers. 
 
Mme Boulianne n’est pas seule au sein du Groupe Sutton Alliance, cette 
dernière s’est entourée de plusieurs courtiers qui adhèrent à la 
philosophie de la bannière. On y retrouve notamment Leslie Ruckstuhl, 
Patrick Côté, Jean-Marc Julien, Richard Larivière et Diane Massicotte. 
 
« J’ai choisi le nom « Alliance » afin de symboliser l’engagement, la loyauté 

et la fusion des forces de chacun. Le mélange de ces éléments résulte en 

une équipe d’élite dévouée à sa clientèle, et qui endosse les valeurs 

d’intégrité et de professionnalisme. De plus, chez Groupe Sutton Alliance, 

nous voulons développer le leadership, les compétences et la collaboration 

pour tous les membres de notre agence. Il n’y a pas de secret, la force 

d’une bannière provient de la synergie développée ainsi entre les 

courtiers », exprime Mme Boulianne. 

À noter qu’en plus de l’ensemble de la Mauricie, les régions de Bécancour et de Nicolet seront également 
desservies par le Groupe Sutton Alliance. On peut rejoindre Mme Boulianne et son équipe au 819 372-4555 ou 
sans frais au 1 877 372 - 4555 pour acheter, louer ou vendre une propriété. 
 
À PROPOS DU GROUPE SUTTON 
Groupe Sutton a été fondé en 1982, à Vancouver, par Scott Shaw et Lance Tracey. Il a influencé toute une 
industrie en se basant sur le principe que l’immobilier devait être alimenté par des relations personnalisées 
entre le courtier et ses clients. En fait, la philosophie du Groupe Sutton a été construite afin que le courtier, et 
non la société immobilière, soit au centre de chaque transaction. C’est en 1995 que le Groupe Sutton s’est 
implanté au Québec. Aujourd’hui, la bannière immobilière compte dans la province plus de 20 franchisés, 1500 
courtiers immobiliers et 70 points de vente. 
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