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Via Capitale Mauricie change de mains 

Trois-Rivières, QC, le 16 avril 2021 – La bannière Via Capitale annonce que sa franchise régionale, 
Via Capitale Mauricie, a accueilli de nouveaux propriétaires le 1er avril dernier. Les acquéreurs 
sont Alain Joyal, propriétaire de Via Capitale Distinction et courtier immobilier, Maxime Joyal, 
dirigeant d’agence et courtier immobilier et Nicole Martel, dirigeante d’agence.  

C’est avec enthousiasme que les nouveaux propriétaires prennent les rênes de cette agence bien 
établie à Trois-Rivières! La nouvelle administration continuera d’offrir à sa clientèle un service 
exceptionnel et déploiera un solide plan d’accompagnement pour de nouveaux courtiers 
d’expérience ou fraîchement arrivés dans le milieu du travail.  

« C’est une occasion unique pour nous de développer le marché immobilier de la Mauricie. Nos 
services sont offerts aux vendeurs et acheteurs de l’ensemble de la région, et nous sommes 
impatients d’accueillir de nouveaux courtiers et des recrues motivées. Notre équipe est engagée, 
disponible et possède une vaste expertise, des éléments essentiels pour guider les courtiers vers 
la réussite », explique Maxime Joyal, nouveau dirigeant de l’agence.   

Fort de leur expérience en tant que propriétaires et dirigeants d’agence de Via Capitale 
Distinction, qui représente plus de 74 courtiers dans Lanaudière, ces derniers entendent 
propulser Via Capitale Mauricie vers de nouveaux sommets. L’agence de Trois-Rivières a ouvert 
ses portes en 2010 et compte 20 courtiers. La nouvelle administration trace un parallèle important 
entre ses deux agences, qui cumulent toutes deux les reconnaissances en matière de satisfaction 
client. Via Capitale est la seule bannière à sonder systématiquement ses clients à la suite d’une 
transaction immobilière, et ceux-ci sont nombreux à montrer leur appréciation.  

La bannière tient aussi à remercier Sylvain Maltais, propriétaire sortant, pour son dévouement et 
son travail important au sein de Via Capitale. 

Venez rencontrer les nouveaux propriétaires : portes ouvertes virtuelles 

Le 21 avril à 14h00, en mode virtuel sur Zoom. Inscription : communications@viacapitale.com  

À propos de Via Capitale 
Via Capitale est un chef de file de l'immobilier, fondée au Québec il y a 30 ans. Sa mission est 
d'offrir le meilleur service à ses clients en misant sur l'aspect humain, le professionnalisme et 
l’innovation, lors des milliers de transactions immobilières conclues par ses près de 1 000 courtiers 
partout au Québec. Via Capitale est une division de Bridgemarq Real Estate Services, une fiducie 
de revenus inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole TSX: BRE.TO. Pour plus de 
renseignements, visitez viacapitalevendu.com. 
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Maxime Joyal 
Propriétaire et dirigeant d’agence, Via Capitale Mauricie 
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