
Qui	
sommes-nous?

POUR	
VENDEURS	ET	ACHETEURS



Benoit LONGPRÉ 
Courtier immobilier

Marc-Antoine BEAUGRAND 
Courtier immobilier agréé DA

ÉQUIPE 
BEAUGRAND-LONGPRÉ

Gaétane Nadeau 
Adjointe administrative - réceptionniste

Danielle Lamoureux  
Adjointe administrative aux ventes

Lorraine Pruneau 
Adjointe administrative aux inscriptions

Laurie Gagné 
Contrôleur - comptable
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Je suis Marc-Antoine Beaugrand, actuellement Grand-Basilois 
mais auparavant Montarvillois, à ma tendre enfance.  Je suis 
aujourd’hui père de 3 merveilleuses grandes filles et entièrement 
soutenu par mon épouse, qui facilite ma profession de courtier 
immobilier depuis plus de 15 ans.  L’immobilier n’est plus un 
mystère pour moi, je suis le fils d'un courtier immobilier de plus de 
35 ans d’expérience.  On peut dire que je suis tombé dans la 
potion magique lorsque j’étais petit!  

Dès mon arrivée en immobilier,  en 2004,  j'ai fondé ce qui est 
aujourd'hui connu comme l'Équipe Beaugrand-Longpré.  C'est 
pour assurer une disponibilité immédiate à nos clients et décupler 
nos forces que cette équipe est née.

En 2017, j’ai complété une formation collégiale de dirigeant 
d’agence et obtenu ma certification « D.A. » auprès de L’OACIQ.  
Cette certification me permet d’être entièrement outillé pour faire 
face à toute situation pouvant survenir dans le cadre de mon 
travail.  En plus d'une solide expérience en immobilier, mon grand 
intérêt dans les nouvelles technologies me permet d'innover sans 
arrêt mon offre de service. Alors, vous pourrez compter sur ce 
bagage de connaissances et de compétences pour mener à terme 
votre projet immobilier.

Mon devoir est d’assurer à ma clientèle, de manière responsable, 
des services immobiliers innovateurs, professionnels et 
irréprochables.  Donc, pour y arriver, je déploie tous les efforts 
requis pour répondre sans équivoque à vos besoins les plus 
pressants en toute disponibilité.

En conclusion, ma mission est de vous rendre heureux!

Marc-Antoine Beaugrand 
courtier immobilier agréé DA 
C : 514.710.1813 
ma.beaugrand@equipebeaugrand.com

QUI	SUIS-JE?



Je suis Benoit Longpré, résident de Saint-Bruno-de-Montarville 
depuis plusieurs années.  L’immobilier a toujours eu un attrait pour 
moi, mais ce fut en 2007, lors de l’achat de ma résidence familiale, 
que l’idée de devenir courtier immobilier a pris de son importance.  
Avoir la chance de rencontrer et d’aider autant de clients pour 
vendre leurs propriétés ou trouver leurs prochains chez-soi, de voir 
les enfants vouloir choisir leur nouvelle chambre est vraiment 
agréable.  

L’Équipe Beaugrand, fondée en 2004 et connue aujourd’hui 
comme l’Équipe Beaugrand-Longpré, permet d’assurer une 
disponibilité rapide et professionnelle à nos nombreux clients et de 
mettre notre expérience à profit puisque chaque transaction est 
unique.

L’expérience immobilière et les connaissances légales qui s’y 
rattachent, sont jumelées avec ma passion des nouvelles 
technologies.  Cela nous permet d’agrandir considérablement 
notre offre de service et de couronner de succès vos projets 
immobiliers.

Il est primordial pour moi d’assurer un service professionnel et 
irréprochable.  La transaction immobilière n’est pas sans risque et 
il est de mon devoir d’informer, de vérifier et de protéger les 
transactions de mes clients.  

L’écoute de vos besoins jumelée à un service professionnel, 
innovateur et responsable sera la base de la réussite de vos 
projets.

Benoit Longpré 
courtier immobilier 
C : 514.812.9533 
info@benoitlongpre.com
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Nous sommes, années après années, membres des plus prestigieux clubs 
performance au sein du réseau RE/MAX 

 TRANSACTIONS VENTE (lorsque nous représentons un vendeur)

        -  Nous avons vendu 88% des propriétés que nous avons eu en vente
        -  Nous vendons en moyenne à 98% du prix inscrit
        -  Dans 73% des cas, nous n’avons pas besoin d’ajuster le prix d’inscription
        -  Nous vendons sans courtier intermédiaire dans plus de 45% des cas

* source : CENTRIS 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018
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LES	ENFANTS		
NOTRE	CAUSE

Lors du téléthon du 17 juin dernier, le réseau RE/MAX a remis un total de 1 150 000 dollars! 
Ainsi, non seulement les courtiers RE/MAX sont-ils performants, ils sont également 
généreux. Année après année, ils s'investissent dans le mieux-être de milliers d'enfants.

OPÉRATION ENFANT SOLEIL

Depuis maintenant 31 ans, RE/MAX 
appui Opération Enfant Soleil, un 
organisme sans but lucratif qui 
amasse des fonds pour venir en 
aide aux enfants malades de la 
province. Depuis le tout début de 
cette collaboration, c'est plus de

OPÉRATION PÈRE-NOËL

Chaque année, la magie de Noël s’installe à nos 
bureaux.  En effet, nous soutenons depuis 
plusieurs années déjà les enfants démunis du 
Québec en s’associant à Opération Père-Noël.  

Avec la collaboration de cet organisme, nous 
recevons bons nombres de lettres d’enfants 
défavorisés qui s’adressent au Père-Noël.  Notre 
mission est simple… Faire rêver ces enfants, 
mettre un sourire dans leurs visages en cette 
période de réjouissances, nous devenons Père-
  

23,7 millions de dollars que RE/MAX a récoltés pour soutenir le développement d'une 
pédiatrie de qualité pour tous les enfants du Québec.

Noël!  Nous traitons les lettres de souhaits de ces enfants, il y en a beaucoup!… nos 
accumulons ces cadeaux à nos bureaux au pied du sapin et quelques jours avant Noël, ils 
sont redistribués un peu partout au Québec où ils attendront d’être déballés par ces enfants.

Nous les imaginons le matin de Noël, vivant cet instant magique!

En 2018 c’est plus de 14 360 enfants qui ont bénéficié de ce service!




