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NOUVELLE ÉCONOMIQUE 
 

Une nouvelle étape pour RE/MAX de Francheville 

Anne Beaumier prend officiellement sa retraite du monde de l’immobilier 
 

 

Trois-Rivières, le 1er février 2023 – C’est hier soir, le 31 janvier, lors d’un événement qui regroupait l’ensemble 

des courtiers immobilier et le personnel de leur agence, que madame Anne Beaumier, présidente et 

dirigeante de l’agence RE/MAX de Francheville ainsi que son associé des trois dernières années, monsieur 

Félix La Haye, ont annoncé officiellement qu’ils cédaient les rênes de leur organisation à une famille bien 

connue du monde immobilier de Québec. RE/MAX de Francheville, qui soulignera ses 35 ans en août 2024, 

est composée d’un siège social à Trois-Rivières, d’un bureau à Shawinigan et d’un nouveau bureau à 

Bécancour inauguré en novembre dernier. 

 

En effet, à l’aube d’une retraite bien 

méritée, Mme Beaumier a choisi de 

confier son entreprise à une famille de 

confiance bien implantée en immobilier 

dans la Capitale-Nationale et dans la 

région de Chaudière-Appalaches depuis 

1988. Ainsi, la relève de l’agence 

RE/MAX de Francheville sera assurée par 

Julie Villeneuve, Nicolas Geoffroy-Brûlé, 

Christiane St-Jean et Michel Brûlé, déjà 

dirigeants de RE/MAX Accès, une autre 

agence dont la réputation n’est plus à 

faire. De plus, à cette équipe familiale 

s’ajoutent les enfants de Mme Beaumier, 

Maude Beaumier-Messier et Mathieu Beaumier-Messier à titre d’actionnaires symboliques. Ceux-ci sont déjà 

actifs au sein de l’organisation mauricienne. Tous ensemble, ils poursuivront le travail si bien accompli par 

Anne, elle qui a su laisser sa marque dans le domaine de l’immobilier. 

 

« La décision de vendre son entreprise est une décision majeure dans la vie d’une entrepreneure. L’annonce 

d’aujourd’hui est mûrement réfléchie et est réalisée en totale cohérence avec ma vision. Je connais Christiane 

et sa famille depuis de nombreuses années et nous partageons les mêmes valeurs familiales, de bienveillance 

et d’authenticité » mentionne Mme Beaumier. « Je pars sereine en laissant mon entreprise entre des mains 

compétentes et investies auprès de la clientèle. J’ai fondé cette entreprise en 1989 et aujourd’hui, alors que 

l’heure de se retirer a sonné, je suis heureuse de voir poursuivre mon rêve avec cette famille ainsi qu’avec 

mes enfants qui ont tout comme moi l’amour de cette magnifique profession » ajoute l’entrepreneure avec 

l’émotion dans la voix et le sentiment du devoir accompli. 
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Du côté des acquéreurs, on se dit évidemment fiers de cette nouvelle et de la confiance que Mme Beaumier 

témoigne envers leur organisation. « Nous tenons à remercier Anne, Félix et leur équipe pour toutes ces 

années de présence de RE/MAX en Mauricie et sur la Rive-Sud de Trois-Rivières. Nous nous connaissons 

depuis longtemps et nous partageons les mêmes valeurs. C’est vraiment un réel plaisir de prendre la relève 

de l’entreprise et de poursuivre les activités de RE/MAX de Francheville dans la région », mentionnent de leur 

côté Julie, Nicolas, Christiane et Michel. 

 

La transaction est officielle à compter d’aujourd’hui, le 1er février 2023. Il importe de mentionner que cette 

annonce n’amène aucun changement pour les courtiers immobiliers, l’équipe d’adjointes, les clients et les 

partenaires de RE/MAX de Francheville. Les activités de l’agence immobilière de Trois-Rivières se 

poursuivront dans la stabilité et en perpétuant les valeurs mises de l'avant par Mme Beaumier. 

 

 

À PROPOS DE RE/MAX DE FRANCHEVILLE 
RE/MAX de Francheville est l'agence de courtage immobilier la plus importante dans la région de Trois-

Rivières pour vendre ou acheter une propriété. Les 117 courtiers immobiliers travaillent avec un seul et 

unique but : satisfaire leur clientèle. L’engagement de l’équipe de RE/MAX de Francheville repose sur 

l’excellence et le professionnalisme au service de la clientèle. Fondée en 1989, l’agence soulignera ses 35 

ans en 2024 et compte trois points de service : Trois-Rivières, Shawinigan et Bécancour. 
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