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Partenariat majeur dans les secteurs de la construction et de l’habitation

L’APCHQ s’associe avec RE/MAX de Francheville
Trois-Rivières, le 10 janvier 2019 – L’Association des professionnels de la construction et
de l’habitation du Québec (APCHQ) – Région Mauricie-Lanaudière est heureuse
d’annoncer une entente avec les courtiers de l’agence immobilière RE/MAX de
Francheville en prévision de la Grande tournée des maisons neuves 2019 et du salon Expo
habitat Mauricie en mars prochain.
« Nous sommes emballés par ce partenariat
avec les courtiers RE/MAX du grand TroisRivières. Tout comme l’APCHQ dont
l’expertise est reconnue dans l’industrie de la
construction et de la rénovation, celle de
RE/MAX n’est plus à faire dans la vente ou
l’achat de maisons. C’est pourquoi une
alliance semblait naturelle pour les deux
parties, d’autant plus que l’appui local est
très important pour l’APCHQ », souligne M.
Maxime Rodrigue, directeur général de
l’APCHQ – Région Mauricie-Lanaudière.

M. Maxime Rodrigue, directeur général de l’APCHQ – Région
Mauricie-Lanaudière, en compagnie de Mme Anne Beaumier et de
M. Michel Côté, respectivement dirigeante d’agence et directeur de
RE/MAX de Francheville.

Dans le cadre de la Grande tournée des maisons neuves, les courtiers RE/MAX de
Francheville se positionnent en tant qu’alliés des entrepreneurs. Les courtiers leur
offriront du support, notamment en épaulant les acheteurs potentiels qui devront
procéder à la vente de leur ancienne demeure avant de concrétiser leur entente avec
l’entrepreneur.
L’APCHQ – Région Mauricie-Lanaudière se réjouit aussi de la présence de l’agence
immobilière lors du salon Expo habitat Mauricie puisque celle-ci bénéficiera aux
nombreux visiteurs.
« En tant que plus important réseau immobilier de la région, c’est avec un immense plaisir
que nous participerons activement à cet événement. Nos courtiers conseilleront les futurs
acheteurs et vendeurs tout au cours du salon Expo habitat Mauricie 2019 », exprime Mme
Anne Beaumier, présidente de RE/MAX de Francheville.
À noter que la Grande tournée des maisons neuves 2019 se tiendra les 16 et 17 février
2019 ainsi que les 23 et 24 février 2019, tandis que le salon Expo habitat Mauricie se
déroulera du 14 au 17 mars 2019 à la bâtisse industrielle de Trois-Rivières.

À PROPOS DE L’APCHQ – RÉGION MAURICIE-LANAUDIÈRE
L’APCHQ est un organisme privé à but non lucratif qui a pour mission de faire valoir et
développer le professionnalisme de ses 18 000 entreprises membres. L’APCHQ – Région
Mauricie-Lanaudière compte près de 3000 membres.
Grâce à son offre de services techniques, juridiques, administratifs et de formation ainsi
qu’à ses interventions gouvernementales et publiques, l’APCHQ contribue à ce que ses
membres puissent accroître leurs compétences et évoluer dans un environnement
hautement compétitif.
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