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DÉVOILEMENT DES LAURÉATES À LA SOIRÉE EXCELLENCE 2017 
Prix Étoile montante : Catherine Béland – Cain Lamarre 

Prix Excellence et Leadership : Sonia Rainville – Fasken Martineau 
Prix Hommage : Danielle Lavoie – Cadillac Fairview 

 
 
Montréal, le 22 novembre 2017 - CREW  M a  dévoilé  hier  soir les  lauréates  des  Prix  Excellence  
2017, célébrant le succès  des femmes en immobilier commercial  qui se sont démarquées par leur  
leadership, leurs réalisations et leur engagement.  La  9e édition de  cet événement très attendu dans le 
milieu de l’immobilier a eu lieu sur le Parquet du Centre CDP.  
 
Prix Étoile Montante  
Ce prix a été décerné à Catherine Béland, notaire chez Cain Lamarre, une femme qui s’est 
démarquée par ses initiatives dans son travail et au sein de l’industrie. Les deux autres finalistes dans 
cette catégorie étaient Brigitte Dupuis, directrice développement des affaires chez VEOLIA 
Infrastructure Services et Caroline Gaudreault, présidente-directrice générale de ImmoPhoto. C’est 
Claude Sirois, président, Centres commerciaux d’Ivanhoé Cambridge qui a eu l’honneur de remettre ce 
prix à madame Béland. 
 
Catherine Béland  
Pour Catherine, c’est le destin qui lui aura permis de découvrir le domaine de l’immobilier 
commercial — un chemin qu’elle avait peu envisagé sur les bancs d’école, mais qui a tout de même 
tracé sa diligente ascension en tant que notaire spécialisée en copropriété, et a ainsi formé la 
notaire créative qu’elle est aujourd’hui. Encore à ce jour, sa détermination à ne viser rien de moins 
que l’excellence transparaît dans tout ce qu’elle entreprend. Que ce soit avec ses précieux conseils 
pour l’optimisation d’un projet d’envergure, son implication au développement de sa jeune équipe 
chez Cain Lamarre ou la rédaction de son livre Copropriété, Catherine rayonne de toute part. 
 
Prix Excellence et Leadership 
Ce prix a été décerné à Sonia Rainville, associée chez Fasken Martineau, 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 Guylaine Breault, associée chez A2Design (Spatium) et Louise N. 
Pelletier, vice-présidente, affaires juridiques, Immobilier Carbonleo. Ce prestigieux prix a été remis à 



madame Rainville par Guy Charron,  vice-président exécutif, exploitation - commerce de détail chez 
FPI Cominar. 
 
Sonia Rainville 
Impliquée dans plusieurs grands projets de copropriété qui façonnent le paysage montréalais, 
Sonia ne cesse de dépasser les attentes de ses clients en leur proposant des solutions ambitieuses. 
Sa force de conviction et sa vision novatrice lui permettent ainsi de faire sa marque dans le 
domaine de l’immobilier commercial depuis 25 ans. Femme de caractère et excellente 
communicatrice, ce n’est pas surprenant qu’elle se soit lancée dans le monde du travail en ouvrant 
son propre cabinet — un défi que peu de jeunes professionnels ont le courage de relever ! C’est 
sans aucun doute ce qui fait d’elle une mentore inspirante, sensible aux besoins des avocats 
juniors avec qui elle collabore au quotidien. Elle leur enseigne l’importance de la force de l’équipe 
et celle du dépassement de soi, mais leur apprend aussi à travailler dans le plaisir et à laisser place 
aux fous rires imprévus.  
 
Prix Hommage 
Cette année, le Prix Hommage a été décerné à Danielle Lavoie, vice-présidente principale et directrice 
du portefeuille, Est du Canada, à La Corporation Cadillac Fairview, pour son apport considérable au 
sein de l’industrie et pour sa brillante carrière. Elle a reçu son prix des mains de Stéphanie Lincourt, 
associée chez Richter et présidente de CrewM. 
  
Danielle Lavoie 
Engagée tout autant dans son domaine professionnel qu’au sein de la communauté, Danielle est une 
chef de file d’exception. Son sens du leadership transparaît au sein de son parcours atypique. Elle 
cumule les titres d’avocate, de comptable et de courtière immobilière. Danielle propulse ses équipes 
vers le développement de grands projets d’ambition. C’est donc tout à fait naturel de la voir siéger à la 
haute direction de Cadillac Fairview en tant que vice-présidente principale et directrice du portefeuille 
de la corporation pour l’est du Canada. Danielle s’est aussi grandement impliquée comme entraîneuse 
dans la formation de jeunes athlètes, inspirant ainsi la relève. Elle ne cesse d’encourager tous ceux qui 
l’entourent à la suivre. Au fil des ans, Danielle Lavoie a remporté plusieurs prix et distinctions : en 
2010, le magazine Premières en affaires en faisait l’une des « 8 Incontournables » de l’industrie ; en 
2012, elle est lauréate pour le Prix d’excellence pour son engagement envers le milieu immobilier ainsi 
que l’avancement de la femme dans ce domaine. 
 
« La pierre angulaire de CREW M est sans contredit la multidisciplinarité des nombreuses expertises 
participant au marché de l’immobilier commercial, que ce réseau d’influence prend soin de 
rassembler » souligne Stéphanie Lincourt, associée chez Richter et présidente de CrewM. « Dans ces 
conditions de réseautage, tisser des ponts entre les différentes spécialisations, ouvrir les marchés et 
prospecter de nouvelles clientèles deviennent alors des activités intelligemment renseignées, et donc 
largement facilitées. Le gala, c’est une occasion de souligner les parcours exceptionnels de 7 femmes 
de l’industrie, mais aussi une belle opportunité de réseautage avant la période des fêtes. » 
 
 
 



Jury 
Rappelons que le jury chargé d’évaluer les mises en candidatures était composé de Michèle Boutet, 
première vice-présidente chez CBRE, Guy Charron, vice-président exécutif, exploitation - commerce de 
détail à FPI Cominar, Marie-Michèle Del Balso, première vice-présidente au Groupe Maurice, Lise 
Rochette, associée chez Fasken Martineau et Claude Sirois, président, Centres commerciaux d’Ivanhoé 
Cambridge. 
 
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 reconnue 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 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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