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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 
 

 

DÉVOILEMENT DES LAURÉATES À LA SOIRÉE EXCELLENCE 2016 
Prix Étoile montante ex-aequo : Véronique Jean de Eximmo Montréal  

et Dian Luo de Dundee 360 Real Estate Corporation 
Prix Excellence et Leadership : Annie Lemieux de LS4 et LSR GesDev 

Prix Hommage : Rose Fierimonte de Dorbec Construction 
 

Montréal, le 23 novembre 2016 – CREW M a dévoilé hier soir les lauréates des Prix Excellence 
2016, célébrant le succès des femmes en immobilier commercial qui se sont démarquées par leur 
leadership, leurs réalisations et leur engagement. La 8e édition de cet événement très attendu dans 
le milieu de l’immobilier a eu lieu sur le Parquet du Centre CDP.  
 
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 
ex-aequo à Véronique Jean, associée et évaluateur agréé chez Eximmo Montréal et Dian Luo, 
directrice, Affaires juridiques chez Dundee 360 Real Estate Corporation. L’autre finaliste dans 
cette catégorie était Stéphanie Larocque, spécialiste, médias sociaux à La Corporation Cadillac 
Fairview. C’est Hélène Brisebois, présidente de SDK, qui a eu l’honneur de remettre ce prix aux 
deux lauréates. 
 

L’année 2016 marque un point culminant dans la jeune carrière 
de Véronique Jean. Après avoir fait ses débuts à titre de 
technicienne chez Eximmo Montréal, elle gravi rapidement les 
échelons pour devenir évaluateur agréé puis associée en 2012. 
À peine 10 ans après avoir joint cette entreprise, elle augmente 
de façon significative ses parts dans l’entreprise au début de 
2016, renforçant ainsi sa position de gestionnaire. Désormais, 
elle participe activement aux décisions concernant la vision et le 
fonctionnement de l’entreprise. Ayant elle-même été épaulée 
tout au long de son cheminement, elle se fait un devoir 
d’améliorer les conditions des employés, et de transmettre les 
connaissances et le savoir-faire. À la fin de ses études 
collégiales en estimation et évaluation en immobilier, Véronique 
a remporté la bourse d’excellence décernée par l’Ordre des 
évaluateurs agréés du Québec. Résolument déterminée, elle 
s’investit au travail sans ménager les efforts tout en menant des 
études universitaires à temps partiel qui lui permettront de 
décrocher en décembre 2016 son baccalauréat en 
administration des affaires à l’UQAM. Elle participe également 
activement au programme de mentorat de CREW M. Voilà un 
bel exemple de la relève! 
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Née en Chine, Dian Luo a la chance de grandir un peu 
partout dans le monde. Mais c’est à Montréal qu’elle choisit 
de poser ses valises et de faire carrière, elle qui parle déjà 
cinq langues. Après de brillantes études en droit à l’Université 
de Montréal, Dian est bien décidée à se faire une place de 
choix dans son secteur d’activités. Motivée par son ambition 
de jeune professionnelle, elle intègre Dundee 360 Real 
Estate Corporation, une entreprise internationale de 
développement immobilier de pointe dans laquelle elle se met 
au défi de monter un département juridique. À seulement 29 
ans, elle peut dire mission accomplie et est nommée 
directrice, affaires juridiques — un poste généralement 
réservé à des personnes plus expérimentées. Elle siège 
présentement au conseil d’administration de plusieurs 
organismes à but non lucratif et a lancé en 2016 un 
programme de mentorat auprès des jeunes professionnels 
d’origine chinoise de Montréal. Dian souhaiterait également 
amener la profession à rayonner hors de son champ 
traditionnel. Les arts, la culture et le développement durable 
sont en effet des secteurs auxquels les jeunes avocats 
pourraient contribuer avec brio. Un modèle d’inspiration pour 
la nouvelle génération! 
 
Prix Excellence et Leadership 
Ce prix a été décerné à Annie Lemieux, présidente du Groupe LS4 et de LSR GesDev, une 
femme dont les réalisations et l’implication sont exceptionnelles et ne cessent d’influencer 
l’industrie. Les deux autres finalistes dans cette catégorie étaient Martine Patenaude, directrice, 
gestion de projet, La Corporation Cadillac Fairview et Annick Richard, directrice des 
opérations de bureau, agence immobilière CBRE. Ce prestigieux prix a été remis à Annie 
Lemieux par Christiane Germain, coprésidente de Groupe Germain Hôtels. 

 
Ingénieure de formation, Annie Lemieux a acquis son 
expérience au sein de l’entreprise familiale fondée en 1969 
par son père Serge Lemieux, Groupe LSR, qui se spécialisait 
dans la construction et l’acquisition d’immeubles locatifs, les 
projets intégrés d’habitation, l’immobilier commercial, 
l’acquisition, la construction et la gestion de résidences de 
soins pour aînés en perte d’autonomie. Elle est aujourd’hui à 
la tête de LSR GesDev, une entreprise de service qui réalise, 
en partenariat avec des investisseurs institutionnels et des 
partenaires privés, des projets immobiliers intégrés et des 
projets de gestion de construction, tels que Arbora, Vic & 
Lambert et Loggia. Annie assume également la présidence de 
LSR Santé, une entreprise qu’elle a créée en 2004, en 
partenariat avec Groupe Sedna, en plus d’être vice-présidente 
du conseil et actionnaire du Groupe Valeo, une entreprise de 
200 employés qui exploite les résidences de LSR Santé. 
Annie mène une vie très active sur le plan philanthropique et a 
initié de nombreux projets caritatifs, incluant le CHU Sainte-
Justine, Flocon Rose, la Fondation du cancer du sein, la 
Maison de Rêve et la Fondation de l’Hôpital Charles-
LeMoyne.   
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Prix Hommage  
Cette année, le Prix Hommage a été décerné à Rose Fierimonte, présidente de Rose Construction 
et de Dorbec Construction, pour son apport considérable au sein de l’industrie et pour sa brillante 
carrière. Elle a reçu son prix des mains de Hellen Christodoulou, directrice pour la région du 
Québec pour l’Institut canadien de la construction en acier.  
 
Femme de tête, Rose Fierimonte est une pionnière dans le 
domaine de la construction. En effet, elle a été une des 
premières femmes entrepreneure générale à créer sa propre 
compagnie de construction. Partant du constat qu’elle pourrait 
avoir un meilleur contrôle de la qualité de ses projets, elle fonde 
Dorbec Construction en 1988 avec un associé. Dix ans plus tard, 
elle en devient l’unique propriétaire et fait de « Bâtir avec 
excellence et intégrité » son adage. Entrepreneure en série, elle 
prendra au fil des années la tête Médico Construction et de Les 
Développements Dorich avant de fonder Rose Construction, une 
entreprise composée entièrement de femmes œuvrant dans 
l’industrie de la construction. Elle vient tout juste de passer le 
flambeau de la présidence et direction des Elles de la 
construction, une OBNL fort reconnue dans l’industrie. Depuis 
trois ans, Rose est également active au conseil d’administration 
de l’Association patronale des entreprises en construction du 
Québec (APECQ). Si elle en est élue présidente au printemps 
2017, elle sera la première femme à la tête de cette association 
en 120 ans ! Digne de mention, Rose a été lauréate en 2015 
pour le prestigieux concours national du Prix Femmes d’affaires 
du Québec.  
 
«Nous sommes fiers de voir un nombre croissant de participants, d’année en année, à l’occasion 
de ce rendez-vous annuel incontournable dans l’industrie de l’immobilier commercial et d’autant 
plus fiers de constater le calibre élevé des candidatures qui nous sont soumises,» souligne 
Guylaine Boivin, directrice générale de la Tour Deloitte et de la Gare Windsor pour La corporation 
Cadillac Fairview et présidente de CREW M. «Je tiens à féliciter toutes les finalistes et les lauréates 
qui ont su se distinguer en raison de leur parcours professionnel et de leur apport indéniable à 
notre industrie et j’en profite pour remercier les membres du jury qui, encore une fois, n’ont pas eu 
la tâche facile vu la qualité des dossiers soumis.» 

Rappelons que le jury chargé d’évaluer les mises en candidatures était composé de Alison K. 
Chave, vice-présidente associée, Finance et opérations, Financement marchés des capitaux à 
l’Agence immobilière CBRE ltée, Margarita Lafontaine, présidente et courtier immobilier chez 
Lafontaine immobilier corporatif, Irène Papavasil, vice-présidente, Affaires juridiques et secrétaire 
corporative chez Otéra Capital et André Poulin, directeur général chez Destination centre-ville 
Montréal. 

À propos de CREW M 
CREW M fait partie d’un réseau nord-américain, CREW Network, qui rassemble plus de 10 000 
femmes actives dans le domaine de l’immobilier commercial en 74 chapitres, lesquels se trouvent 
dans tous les grands marchés de l’Amérique du Nord notamment cinq au Canada, soit à  Toronto, 
Calgary, Edmonton, Vancouver et Montréal et dans toutes les grandes villes américaines. À 
Montréal, le chapitre CREW M organise des forums, des conférences, des formations de 
leadership, de développement personnel et professionnel de qualité reconnues par certains ordres 
professionnels dans le cadre de la formation continue obligatoire, offrant ainsi des occasions 
incomparables de réseautage et de développement des affaires. Elle assure la promotion de ses 
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membres auprès des acteurs-clés en immobilier commercial et offre de la visibilité à ses membres 
dans le cadre de différentes publications et évènements de l’industrie. Pour plus de 
renseignements, veuillez visiter www.CREWM.com et www.CREWNetwork.org. 
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