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Exit Realty Matrix
Do you need help fi nding the perfect home for your family? The 
realtors at Exit Realty Matrix strive to not only specialize in our 
neighbourhoods but become your family’s realtor of choice for life. 
This family business is built on trust and has sold over 5000 homes 
since 1996. The employees understand perfectly the rural market as 
most not only work but also live and play in the community.

The owner of the company, Maggie Tessier, has been in business 
for 23 years now. Prior to opening her own franchise, she had a 
fl ower and gift boutique. Soon after, she was approached by a 
realtor who helped her discover her passion for real estate. At the 
beginning, she constantly met with clients at the Tim Hortons and 
soon realized she needed her own offi ce space.  Maggie decided to 
establish her business here because of her love of the community, 
the amenities it provides and the people. 

The team is currently planning the construction of an impressive 
building at their existing location 
in Embrun. The plan is to 
have this brand-new offi ce 
open by Christmas this 
year. 

The team at Exit Realty Matrix is very much involved in the 
community as they organize various fundraisers and BBQs. They 
even organize a yearly appreciation event for their clients where a lot 
of food and refreshments are served and prizes are won. 

The Department of Economic Development is proud that Exit Realty 
Matrix is among our business community and congratulates the team 
for their work and involvement in the Township of Russell.

We invite you to visit the business in person at 785 Notre Dame Street 
in Embrun. They also have two other offi ces located in Orleans and 
Hawkesbury. You can also consult their website at www.exitottawa.
com and follow them on Facebook. The team can be reached at 613-
443-4300 or by email at maggie@tessierteam.ca. 
 

Exit Realty Matrix 
Avez-vous besoin d’aide pour trouver un logement idéal pour votre 
famille? Les agents immobiliers chez Exit Realty Matrix s’efforcent 
non seulement de se spécialiser dans nos quartiers, mais également 
de devenir l’agent immobilier de choix de votre famille pour la vie. 
Cette entreprise familiale est bâtie sur la confi ance et a vendu plus de 
5000 maisons depuis 1996. Les employés comprennent parfaitement 
le marché rural, car la plupart travaillent, vivent et se divertissent 
dans la communauté.

La propriétaire de l’entreprise, Maggie Tessier, est en 
affaires depuis maintenant 23 ans. Avant d’ouvrir 

sa propre franchise, elle avait une boutique 
de fl eurs et cadeaux. Peu de temps après, 

elle a été approchée par un agent immobilier 

qui l’a aidée à découvrir sa passion pour l’immobilier. Au début, elle 
rencontrait constamment ses clients au Tim Hortons et a vite réalisé 
qu’elle avait besoin de son propre bureau. Maggie a décidé d’établir 
son entreprise ici en raison de son amour pour la communauté, des 
commodités offertes et des gens. 

L’équipe planifi e actuellement la construction d’un bâtiment 
impressionnant à son emplacement actuel à Embrun. Le plan est 
d’ouvrir ce nouveau bureau d’ici Noël cette année.

L’équipe d’Exit Realty Matrix est très impliquée dans la communauté 
puisqu’elle organise diverses collectes de fonds et des barbecues. 
Elle organise même chaque année un événement de reconnaissance 
pour leurs clients où de la nourriture, des rafraîchissements sont 
servis et des prix sont gagnés.

Le département de développement économique est fi er qu’Exit 
Realty Matrix soit parmi notre communauté d’affaires et félicite 
l’équipe pour leur travail et implication dans la municipalité de 
Russell.

Nous vous invitons à visiter l’entreprise en personne au 785, rue 
Notre Dame à Embrun. Ils ont deux autres bureaux à Orléans et 
Hawkesbury. Vous pouvez également consulter leur page Internet au 
www.exitottawa.com et les suivre sur Facebook. Vous pouvez joindre 
l’équipe au 613 443-4300 ou par courriel à maggie@tessierteam.ca. 
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ADVICE?Think big, act bold, 
live large!
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T Secteur d’activité : Immobilier
Année de fondation : 2005
Nombre d’employés : 20

UN CONSEIL ?
Pensez grand, soyez 

audacieux, vivez 
large! 

Business Sector: Real Estate
Year of Foundation: 2005
Number of Employees: 20


