
 

 

Jacinthe Lachapelle, chef d’équipe Recherche et analyste des ventes chez CBRE  

Dès les débuts de sa carrière en immobilier commercial chez CBRE, Jacinthe Lachapelle nourrissait déjà 

une forte ambition et un grand besoin de se dépasser; 4 ans plus tard, c’est mission accomplie: elle 

occupe maintenant le poste de Chef d’équipe Recherche et Analyste des ventes, dans le cadre duquel 

elle chapeaute le département de Recherche et gère stratégiquement l’étendue des activités d’analyse 

des ventes. Interpellée par le dynamisme de l’immobilier commercial et sa complexité, elle s’est 

rapidement taillé une place importante dans l’industrie par la qualité de son travail et son dévouement. 

Interpellée par le dynamisme de l’immobilier commercial et sa complexité, elle s’est rapidement taillé 

une place importante dans l’industrie par la qualité de son travail et son dévouement. En effet, Jacinthe 

infuse tous ses projets d’une incommensurable soif d’apprendre et d’une passion sans borne. Très active 

au sein de l’industrie, que ce soit en prenant part à aux forums immobiliers, associations diverses ou 

soirées caritatives, elle aime échanger avec ses pairs, partager des pratiques du métier et développer 

son réseau de contacts. Depuis son entrée en immobilier commercial, elle s’assure de se munir des 

outils nécessaires à sa croissance professionnelle par l’entremise de diverses formations et programmes 

de mentorship — une excellente décision puisque, en moins de 4 ans, elle a rapidement gravi les 

échelons et jouit d’une vaste reconnaissance, à l’interne comme à l’externe, pour ses capacités 

d’analyse et son expertise. Témoignage de cette reconnaissance, elle est d’ailleurs invitée à participer à 

plusieurs évènements de l’industrie, tels que le forum immobilier de Concordia. Jacinthe s’implique 

aussi depuis deux ans sur le Next Generation Committee du Jewish General Hospital, supportant la 

fondation de l’Hôpital, et s’investit chez CREW M, où elle est directrice du sous-comité recrutement du 

Comité Mentorat et Membership.  

Avec le bagage de connaissances et le réseau qu’elle a développé au cours des dernières années, 

Jacinthe fait preuve d’un indéniable potentiel de croissance et se destine à une ascension rapide dans 

l’industrie. En insufflant un remarquable vent de changement, Jacinthe est indéniablement une 

candidate parfaite pour la catégorie Étoile Montante du Gala Excellence de CREW M. 


