
TÉMOIGNAGES

Notre premier achat de maison a été une 
merveilleuse expérience avec Benoit 

Longpré qui nous a conseillés et guidé dans 
tous le processus. Il a pris le temps d'écouter 
nos besoins, de nous donner des informations 
pertinentes concernant les maisons que nous 
avons visitées. Même le suivi après l'achat de 

notre maison est excellent! Dévoué, 
professionnel, intègre, c'est certain que nous 

le recommanderons.

Un professionnalisme hors pair. Attentionné, 
dévoué toujours mot juste et intègre envers la 

clientèle

  Je suis tombé par hasard sur la page internet 
de L'Équipe Beaugrand, quel heureux hasard, 

j'ai trouvé l'équipe parfaite. Non seulement 
Marc-Antoine Beaugrand est une personne 

formidable, il est d'un professionnalisme 
inébranlable. J'ai mis tout ce que j'avais de 

plus précieux 2 fois entre ses mains et chaque 
fois, il a sus me prouver que j'avais fait le bon 
choix. Merci Marc-Antoine pour ta générosité, 

ta douceur, ton calme et ton assurance, je 
n'aurais jamais pu trouver un meilleur agent 
d'immeuble. Je vais continuer à référer cette 

Équipe formidable à vie ! Moi j'appel ça 
''L'Effet Beaugrand''

3 ans! C'est le temps que nous avons pris 
pour trouver notre maison! Benoît a su être 

d'une patience et d'un professionnalisme hors 
pair! De plus, il a su très bien nous conseiller 
pour tout le processus de la vente de notre 

maison. Nous retravaillerons de nouveau avec 
lui au temps de la retraite;-) Merci!

Michèle Barbara Pelletier

Josiane Perras

David Penven

Valérie Leclerc

Ma femme et moi avons été agréablement 
surpris par la disponibilité de Benoit et sa 
proactivité. Par ailleurs, Benoit a su nous 
conseiller judicieusement à chacune des 

étapes, en commençant par la mise en marché 
de la maison jusqu'à la négociation de l'offre 

d'achat. Je le recommande définitivement 
sans aucune hésitation.

Patrick-A Daneau

Je m'appelle Fanny, je suis conjointe de 
militaire et j'ai deux enfants. Quand on dit 
militaire on pense à déménagement! […] 

J’étais énormément stressée de savoir qu'il 
fallait vendre notre maison en peu de temps 

pour le transfert de mon conjoint. J'ai visité le 
site internet de l'équipe Beaugrand et j'ai 
beaucoup aimé les informations qu'on y 
retrouvaient. […] Marc-Antoine a fait des 

recherches de marchés, il nous a bien expliqué 
les bonnes stratégies à employer pour bien 

vendre. Nous avons fait ce qu'il nous a 
demandé. J'ai été amplement surprise et 

heureuse de constaté qu'en une journée nous 
avons vendu notre maison!! Wow!! Le poids du 
stress qui est tombé n'a pas de prix! […] Merci 
encore pour votre professionnalisme et votre 

dévouement.

Fanny et Kevin


