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Un ami, un voisin, un collègue ou un membre de votre famille  
a besoin d’une référence en immobilier ?

N’hésitez pas à parler de moi.

DenisAsselinImmobilier.com

Courtier d’expérience
Bien connu au sein de la communauté de 
Repentigny, Denis Asselin pratique le courtage 
immobilier depuis maintenant 35 ans. Aujour-
d’hui, il jouit d’une réputation enviable auprès 
de ses clients et de ses pairs qui le considèrent 
comme un collaborateur intègre et un conseiller 
hors pair. 

Après des débuts de carrière sous une autre 
bannière, Denis a choisi de s’associer à l’entre-
prise qui lui semblait représenter la formule de 
l’avenir en immobilier : RE/MAX. Bonne déci-
sion, car effectivement RE/MAX est devenu 
depuis le leader en immobilier au Québec. 

Possédant de solides aptitudes d’entrepreneur, 
Denis y a également trouvé une occasion d’af-
faires. En 1982, il a fondé une des premières 
franchises RE/MAX au Québec : RE/MAX Unis 
à Repentigny. 

Depuis ce temps, Denis a gravi les échelons 
pour se classer parmi les meilleurs courtiers 
au palmarès RE/MAX. En reconnaissance de 
son succès, il a été intronisé au Hall of Fame 
RE/MAX en 1992, mention qui n’est décernée 
qu’à 22 % des courtiers RE/MAX. 

Après toutes ces années occupé à faire rayonner 
son entreprise dans la région, Denis décide 

aujourd’hui de passer le flambeau de la gestion 
d’agence à son frère Yves. Et c’est avec un très 
grand plaisir qu’il retourne à ses premières 
amours : travailler sur le terrain, avec le public. 

Au fil des années, Denis a développé une com-
préhension exceptionnelle du profil sociodé-
mographique de Repentigny, ce qui lui permet 
non seulement d’établir une estimation très 
juste de la valeur marchande d’une propriété, 

mais aussi de cerner avec précision les goûts 
et les besoins des acheteurs. 

Courtier d’expérience, aguerri aux subtilités 
des transactions, Denis représente ses clients 
vendeurs avec brio. Il s’avère un négociateur 
redoutable qui défend les intérêts de ses clients 
comme s’il s’agissait des siens propres. Sa per-
sonnalité franche et droite constitue indéniable-
ment la base sur laquelle repose son succès.

Saviez-vous que... La part du lion
Si vous avez le sens de l’observation ou un amour particulièrement grand pour les animaux, 
peut-être avez-vous déjà remarqué des statues de lions qui, tels des cerbères, trônent de 
chaque côté de l’entrée principale de certaines demeures. Il ne s’agit pas seulement d’une 
quelconque décoration, mais bien d’un symbole servant à illustrer une certaine réussite sociale. 

Chez les Italiens issus de milieux modestes, cette coutume vise à signifier que les habitants des 
lieux ont fini de payer l’entièreté des mensualités de leur maison. Et s’il en est de même pour 
quelques autres communautés culturelles, ce n’est pas le cas chez les Chinois. 

Pour ces derniers, la tradition remonte à la Chine impériale, à une époque où l’on croyait que 
les lions étaient dotés de pouvoirs protecteurs. C’est donc dans une perspective de protection 
face à l’extérieur qu’encore aujourd’hui on installe ce type de statues devant de nombreux 
hôtels, supermarchés ou restaurants chinois. Il est à noter que les lions sont généralement 
représentés en couple : le mâle une patte posée sur une boule (représentant le monde) et la 
femelle accompagnée d’un ou de quelques lionceaux symbolisant la fertilité et l’éducation.
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CERTIFICAT
D’ÉVALUATION

•
Ce certificat atteste que  

vous avez droit à une opinion de la valeur 
marchande de votre propriété  

sans frais et sans aucune obligation  
de votre part.  

Cette offre est valide dès maintenant.

Si vous voulez vendre, contactez-moi dès aujourd’hui au 450.585.9500.




