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Partenariat exceptionnel au Québec

L’agence immobilière Sutton-alliance innove en concluant une entente
avec les Résidences des Bâtisseurs en Mauricie
Trois-Rivières, le 30 novembre 2021 – Dans le but d’offrir une gamme complète de services à sa clientèle,
l’agence immobilière Sutton-alliance a mis en place un partenariat avec les Résidences des Bâtisseurs de la
Mauricie permettant aux retraités envisageant la vie en résidence de faciliter la vente de leur demeure et
simplifier toutes les étapes avant d’emménager en résidence. Ce partenariat est exceptionnel et innovant au
Québec. Il s’adresse aux futurs résidents de Place Belvédère et des résidences Richelieu, Louiseville et La
Tuque, faisant partie des Résidences des Bâtisseurs de la Mauricie.
« Dès notre première rencontre, nous créons un lien de confiance avec le client en prenant en charge toutes
les étapes de la vente de la propriété pour ainsi diminuer l’anxiété et l’angoisse, car les émotions sont souvent
vives lors de cette étape de vie. Cette garantie de services est offerte par tous les courtiers immobiliers de notre
agence qui sont formés, encadrés et se font un devoir d’être empathiques et professionnels afin que
l’expérience et les souvenirs de cette transaction soient positifs et exceptionnels », mentionne
madame Julie Boulianne, présidente de l’agence Sutton-alliance.
Les courtiers auront un bureau de consultation dans les résidences de Louiseville et de La Tuque. La nouvelle
garantie de service programme Or par Sutton-alliance permet d’accompagner les vendeurs avec un service
clés en main tout au long du processus. De la mise en marché jusqu’au rendez-vous chez le notaire, les
courtiers s’assureront d’obtenir les meilleures conditions pour leurs clients afin que ceux-ci puissent emménager
dans leur nouvel espace rapidement à l’une des Résidences des Bâtisseurs. La mise en marché inclut la visite
virtuelle, des photographies HD ainsi qu’un plan 3D de la maison. Un service de valorisation résidentielle,
d’entretien ménager et de menus travaux peut aussi être proposé au besoin. Les partenaires, de l’arpenteur au
déménageur, en passant par le service de vide-maison jusqu’à l’entreposage, sont disponibles afin de finaliser
en toute quiétude cette étape importante.
De son côté, la direction des Résidences des Bâtisseurs de la Mauricie est ravie de cette entente qui répond
aux besoins précis de sa clientèle. Ce travail d’équipe entre les collaborateurs du milieu s’avérera bénéfique
pour tous. « Nous sommes très heureux de référer des partenaires de confiance comme Sutton-alliance qui
offre des services innovants s’adaptant à la réalité actuelle du marché immobilier qui va à une vitesse grand V.
Peu importe l’âge, un déménagement peut être une source d’inquiétude. Il y a beaucoup de choses auxquelles
penser et beaucoup d’intervenants à impliquer dans un court laps de temps. Le service clés en main de Suttonalliance simplifie les étapes et facilite l’accès aux différents intervenants offrant ainsi une tranquillité d’esprit qui
permet de se concentrer sur l’emménagement dans la nouvelle demeure et favorise une transition harmonieuse
des nouveaux résidents et leurs familles », souligne Kristel Louboutin, vice-présidente, Ventes, marketing et
communications des Résidences des Bâtisseurs du Québec.
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Portes ouvertes le 7 décembre
La population et les personnes intéressées pourront rencontrer les courtiers de Sutton-alliance dans le cadre
de l’événement « Portes ouvertes des Fêtes » organisé le 7 décembre prochain dans les quatre Résidences
des Bâtisseurs. Entre 14 h et 19 h, il sera possible de prendre l’information nécessaire sur le nouveau service
de l’agence immobilière et de faire la visite des appartements modèles et des espaces communs. De
nombreuses activités sont au programme lors de cette journée et des prix de présence seront tirés parmi les
visiteurs. Toute la population y est attendue.
À propos du Sutton-alliance
Fondée en 2018 par Julie Boulianne, l’agence Sutton-alliance regroupe cinq points de services aux quatre coins
de la Mauricie et du Centre-du-Québec. Comptant 23 courtiers travaillant selon des valeurs de collaboration,
de professionnalisme et d’intégrité, le service d’accompagnement y est personnalisé et humain. La mission de
Sutton-alliance est de faire la différence dans la vie de ses clients. Elle met de l’avant une vision d’innovation
afin d’être en amélioration continue dans le développement de chacun de ses services et de ses courtiers.
À propos de Gestion Résidences des Bâtisseurs
Depuis 2003, Gestion Résidences des Bâtisseurs a développé et gère 17 résidences pour personnes retraitées
partout au Québec. Elle est implantée dans les régions du Bas-Saint-Laurent, de la Capitale-Nationale, de la
Mauricie, de l’Estrie, de la Montérégie, des Laurentides, de la Côte-Nord, de la Gaspésie, de ChaudièreAppalaches, des Laurentides et de la Montérégie. L’entreprise pilote aussi plusieurs projets de construction de
résidences, en négociation ou en phase de planification, notamment dans les régions de la Capitale-Nationale,
du grand Montréal et de Chaudière-Appalaches.
- 30 Source :
Julie Boulianne
Présidente de l’agence
Sutton-alliance
Kristel Louboutin
Vice-présidente Ventes, marketing et communications
Résidences des Bâtisseurs du Québec

Information et gestion des entrevues :
Steve Renaud
BEAUDOIN relations publiques
Bur : 819 840-2829, poste 302
steve@beaudoinrp.com

