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DÉVOILEMENT DES LAURÉATES À LA SOIRÉE EXCELLENCE 2014 
Prix Excellence et Leadership : Andrée De Serres, Chaire Ivanhoé Cambridge ESG UQAM 

Prix Étoile montante : Lina Cantin, Colliers International 
Prix Engagement et Bénévole de l’année : Louise Boutin, Langlois Kronström Desjardins 

 
Montréal, le 26 novembre 2014 – CREW Mtl a dévoilé hier soir les lauréates des Prix Excellence 
2014, célébrant le succès des femmes en immobilier commercial qui se sont démarquées par leur 
leadership, leurs réalisations et leur engagement. Organisé en partenariat avec De Grandpré Chait 
et GDI, la 6e édition de cet événement très attendu dans le milieu de l’immobilier a eu lieu sur le 
Parquet du Centre CDP.  
 
Prix Excellence et Leadership 
Ce prix a été décerné à Andrée De Serres, professeure et titulaire de la Chaire Ivanhoé 
Cambridge ESG-UQAM, une femme d’expérience œuvrant dans l’industrie de l’immobilier 
commercial et s’étant démarquée par ses qualités de chef de file, ses réalisations et son 
engagement envers son entreprise, l’industrie ou la communauté en général. Les deux autres 
finalistes dans cette catégorie étaient Louise Boutin, avocate associée chez Langlois Kronström 
Desjardins et Martine Philibert, vice-présidente, Gestion d’actifs, Résidentiel et Hôtel chez Ivanhoé 
Cambridge. 
 

Andrée De Serres est professeure à l’École des 
sciences de la gestion de l’Université du Québec à 
Montréal (ESG UQAM) depuis 1994 et titulaire de la 
Chaire Ivanhoé Cambridge d’immobilier depuis 
janvier 2011. Avocate et détentrice d’un MBA et d’un 
doctorat en administration (Ph. D.), spécialisation 
finance et gestion de la technologie, elle est aussi, 
depuis 2008, professeure invitée à l’Université Paris-
Dauphine. Lauréate du Prix Performance Réseau 
ESG 2003, elle a dirigé le programme MBA en 
services financiers et elle a créé le MBA pour cadres, 
spécialisé en financement d’entreprises. Elle a 

largement contribué à la conscientisation vers la modernisation, la croissance et l’innovation de 
notre industrie. Elle s’affaire actuellement à la production de deux webinaires sur les métiers en 
immobilier ainsi que de deux nouvelles émissions pour le Canal Savoir, et elle prépare un cours sur 
l’immobilier en ligne. Conférencière et auteure reconnue, Andrée a à son actif la publication de 
plusieurs livres, de chapitres de livres, d’articles scientifiques et d’articles professionnels. En 
octobre 2013, elle a lancé un ouvrage sur la gestion des risques majeurs impliquant de multiples 
experts. Son nouveau projet en développement s’intitule Observatoire sur l’immobilier pour le 
Grand Montréal.  
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Prix Étoile Montante  
Décerné à une femme comptant moins de dix années d’expérience en immobilier commercial, qui 
s’est démarquée par ses initiatives dans son travail et au sein de l’industrie, ce prix a été octroyé à 
Lina Cantin, courtier en immobilier commercial et associée chez Colliers International. Les 
deux autres finalistes dans cette catégorie étaient Mélanie Castonguay, directrice marketing du 
Centre Eaton de Montréal et Complexe Les Ailes chez Ivanhoé Cambridge et Vicky Dumont, 
conseillère juridique principale chez Réseau Sélection.  
 
Diplômée en droit, membre du Barreau du 
Québec et accréditée comme médiateur civil et 
commercial, Lina Cantin détient également un 
MBA pour cadres en immobilier de l’UQAM et un 
MBA International pour cadres de l’Université 
Paris-Dauphine. Depuis qu’elle pratique dans le 
secteur immobilier, elle compte à son actif 
plusieurs réalisations et initiatives, notamment la 
rédaction et la négociation de nombreuses 
conventions, une participation active au 
développement des affaires de son employeur 
actuel et une implication dans des dossiers 
d’actualité. Les nombreux travaux et recherches effectués par Lina en immobilier commercial dans 
le cadre de ses deux MBA contribuent désormais à la réflexion, à l’enrichissement et au partage du 
savoir, tant par l’entremise de la Chaire Ivanhoé Cambridge en immobilier que par l’entremise de 
conférences dans le secteur des affaires. Le fait d’évoluer dans le domaine de l’immobilier 
commercial lui permet de mettre à profit toutes les composantes de sa formation universitaire et de 
son expérience professionnelle, et de contribuer à l’avancement des femmes dans la profession.  
 
Prix Engagement et Bénévole de l’année  
Afin de reconnaître son appui à l’association par son leadership et son engagement envers les 
membres et ayant su promouvoir l’avancement des femmes en immobilier commercial, ce prix a été 
décerné à Louise Boutin, avocate associée chez Langlois Kronström Desjardins. Les deux 
autres finalistes dans cette catégorie étaient Guylaine Boivin, directrice, gestion immobilière au 
Groupe Immobilier Van Houtte et Martine Peyton, présidente de Carbonic Urbanisme. 

 
Avocate chevronnée possédant plus de 25 ans 
d’expérience, Louise Boutin détient également un 
baccalauréat en administration des affaires de 
l’Université Concordia et son expérience pratique en 
gestion immobilière l’a amenée à orienter sa carrière 
dans diverses composantes du droit immobilier et 
municipal. À titre d’associée au cabinet Langlois 
Kronström Desjardins S.E.N.C.R.L., elle œuvre plus 
particulièrement en fiscalité municipale, en courtage 
immobilier, en construction, en accès à l’information, 
en copropriété et en relations bailleur-locataire.  

 
Femme inspirante et engagée, ses nombreuses réalisations, tant dans l’industrie immobilière que 
dans la communauté en général, démontrent son profond engagement bénévole. Depuis toujours, 
elle considère qu’il est de son devoir de rendre à la société. Son rôle actif et continu au sein de 
CREW Mtl démontre à la fois son attachement profond à l’association et le désir de participer à en 
assurer la pérennité. Membre de CREW Mtl depuis 2005, elle en a été la présidente en 2012. 
Louise est présentement mentore auprès d’une jeune membre de CREW Mtl, tout en poursuivant 
ses activités au sein de divers comités de CREW Mtl. Louise est également active au sein de la 
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communauté juridique à titre de membre du Conseil de discipline du Barreau du Québec, poste 
qu’elle occupe depuis 2010. Finalement, en 2013, elle a été nommée vice-présidente, 
communication de l’Association canadienne de taxe foncière (CPTA), le premier de cinq postes 
qu’elle a détenus au sein du conseil d’administration et qui la mènera à la présidence du conseil 
d’administration de la CPTA en 2017. Qualifiée d’incontournable de l’industrie immobilière par 
Premières en affaires en 2012, Louise est une femme dont l’engagement et la passion rejaillissent 
sur toute l’industrie.  
 
C’est aussi une façon de remercier les personnes qui ont travaillé toute l’année à faire vivre la 
mission de l’association, celles qui ont organisé les déjeuners-conférences, les soirées de 
réseautage et les formations, activités ô combien importantes! 
 
«C’est toujours un plaisir de clore l’année en rendant hommage à toutes ces femmes au parcours 
inspirant et qui ont su se tailler une place de choix dans le milieu de l’immobilier commercial,» 
souligne Johanne Marcotte, directrice du Centre Eaton de Montréal, Complexe Les Ailes et 1500 
University et présidente de CREW Mtl. «Je saisis cette occasion afin de remercier les membres du 
jury qui ont eu la délicate tâche d’analyser les mises en candidature qui rivalisaient grandement en 
termes de qualité et je conclus en saluant toutes les finalistes qui se sont démarquées et en 
félicitant les lauréates qui se sont distinguées hier soir.» 
 
Rappelons que le jury chargé d’évaluer les mises en candidatures était composé de Lloyd Cooper, 
courtier principal du bureau de Cushman & Wakefield Ltd. à Montréal, Joëlle Boisvert, associée-
directrice du bureau de Gowlings à Montréal, Mylène Forest, directrice générale des Appartements 
Rockhill, propriété de la Société de gestion Cogir, Mario Lefebvre, président-directeur général de 
l’Institut de développement urbain du Québec (IDU) et Nathalie Savaria, rédactrice en chef et 
éditrice déléguée chez JBC Média. 
 
À propos de CREW Mtl 
CREW Mtl est une association qui réunit principalement des femmes actives dans le domaine de 
l’immobilier commercial dans la grande région de Montréal. Elle organise des événements, des 
conférences, des activités de réseautage et offre une formation professionnelle de qualité, 
reconnue par certains ordres professionnels dans le cadre de la formation continue obligatoire. Elle 
assure la promotion de ses membres auprès des acteurs-clés en immobilier commercial et offre de 
la visibilité à ses membres dans le cadre de différentes publications et événements de l’industrie. 
CREW Mtl fait partie de CREW Network, un réseau nord-américain qui réunit plus de 8 000 
membres. Le réseau compte 76 chapitres couvrant les grands marchés aux États-Unis ainsi que 
cinq (5) chapitres au Canada, soit à Toronto, Calgary, Edmonton, Vancouver et Montréal. Pour plus 
de renseignements, veuillez visiter www.CREWMtl.com   
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