
F
inie l’idée qu’il puisse s’agir d’un « club 
de sacoches » : CREW M, le chapitre 
de la grande région métropolitaine 
de Montréal de CREW Network, 
confirme un peu plus chaque jour sa 

pertinence au sein du secteur de l’immobilier 
commercial. Établie par Élise Gauvreau et 
Corinne Li, cette association a vu le nombre 
de ses membres pratiquement doubler au cours 
des cinq dernières années. CREW M fêtera ses 
quinze années d’existence en 2018, et c’est un 
événement que l’association est à préparer avec 
le plus grand soin.

Le CREW Network : un réseau fort de 
plus de 10 000 membres

CREW M s’inscrit dans un ensemble 
comptant 74 chapitres en Amérique du Nord, 
en plus de s’être nouvellement implanté au 
Royaume-Uni (Londres). Au Canada, ce réseau 
est présent à Calgary, à Saskatoon, à Vancouver, 
à Toronto et à Edmonton, ainsi que dans la 
grande région métropolitaine par l'entremise 
de CREW M  –  à noter que, dans ce dernier 
cas, le « M » correspond à « Métropole » 
(et non à Montréal, comme on pourrait le 
croire), l’influence et l’activité de notre chapitre 
dépassant désormais les limites montréalaises en 
programmant également des activités à Québec.

Né en 1989 de la fusion de deux associations 
influentes sur les côtes est et ouest des États-
Unis, le réseau CREW (Commercial Real Estate 
Women) touche aujourd’hui mondialement 
quelque 70 marchés et regroupe plus de 10 000 
membres. Il nourrit l’objectif de favoriser la 
prospection de clientèle ainsi que de développer 
le leadership des femmes au sein de l’industrie 
et d’encourager leur avancement professionnel 
tout comme l’avancement de l’industrie 
immobilière. Il produit également des études 
relatives au marché de l’immobilier commercial, 

une source d’information primordiale visant à 
faciliter la conquête de différents marchés.

La pierre angulaire du CREW Network 
demeure sans contredit la multidisciplinarité 
des nombreuses expertises participant au 
marché de l’immobilier commercial, que ce 
réseau d’influence prend soin de rassembler. En 
d’autres termes, le CREW Network ouvre grand 
les portes de l’immobilier commercial en rendant 
directement accessibles l’ensemble de ses acteurs : 
promoteurs immobiliers, architectes, ingénieurs, 
avocats, comptables, gestionnaires d’immeubles 
et professionnels de l’assurance, pour ne 
nommer que ceux-ci, constituent les forces 
vives de ce marché et sous-tendent l’essentiel 
de ses activités. 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. 

Diversité et inclusion, des piliers de 
soutien indispensables à la mission de 
CREW M

CREW M a une vocation d’importance, 
celle de promouvoir l’avancement des femmes 
au sein de l’immobilier commercial. Mais cet 
objectif ne saurait être atteint sans ajouter à 
notre mission une dimension qui décuple son 
envergure : celle de mettre de plus en plus en 
avant la diversité et l’inclusion. En effet, nous 
sommes d’avis que c’est la coopération de toutes 
et de tous, soit un regroupement collaboratif 
de différences, qui transformera l’industrie 
en profondeur et durablement. C’est donc 
en établissant cette mission d’inclusion que 
nous pourrons véritablement tirer le meilleur 
parti d’une collaboration réelle, d’autant plus 
au sein de cette industrie si vivante qu’est 
l’immobilier commercial. Ceci passe également 

CREW M s’impose 
désormais comme un 
incontournable au sein
de l’industrie
par Stéphanie Lincourt, CPA auditrice, CA, Associé, Richter
présidente de CREW M
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par l’éclatement du plafond de verre, dont 
l’écho ne se fait malheureusement pas 
encore assez souvent entendre. À force de 
répétition, le discours de l’avancement des 
femmes s’est galvaudé. Il devrait surtout 
être question de « progrès social », puisque, 
au final, l’avancement des femmes profite à 
l’ensemble de la société. 

 
Des défis à la hauteur de la mission 

Bien que le dicton « qui se ressemble 
s’assemble », s’avère souvent juste – se 
rassembler est un réflexe tout à fait humain 
puisque l’on retrouve chez l’autre une partie 
de ce qui nous caractérise –, la diversité, 
quant à elle, se nourrit de différences. 
Selon moi, pour évoluer, progresser et 
s’enrichir sur le plan personnel comme 
sur le plan professionnel, rien ne vaut 
ce que j’appelle le « mélange des genres, 
des styles, des générations » ; ceci nous 
permet d’explorer des méthodes, des 
perspectives et des solutions que l’on 
n’aurait pas nécessairement envisagées en 
étant seul, ou encore en étant baignés dans 
un consensus. C’est de la rencontre de ces 
divers univers que naissent, justement, de 
nouvelles synergies, porteuses de nouveauté 
et d’ouverture. Bâtir des idées fraîches et 
de nouveaux concepts résulte d’un effort 
conscient, délibéré et concerté d’ouverture à 
la différence. Il faut sortir de notre zone de 
confort. Même si accueillir d’autres points 
de vue et d’autre façons de faire peut parfois 
s’avérer déstabilisant, cet effort représente 
le premier tremplin vers une inévitable 
évolution. Et en ce sens, la participation 
des uns et des autres est inestimable. 
Malheureusement, même si les meilleures 
volontés sont à l’œuvre au Québec, il reste 
encore beaucoup de progrès à faire en ce qui 
concerne l’inclusion et l’ouverture à l’autre, 
surtout dans les postes de haute direction. 

La force d’un réseau à forte pluralité 
de compétences 

Si le réseau CREW M affirme aussi bien 
sa présence aujourd’hui, c’est également 
parce que l’association propose nombre 
d’activités et d’événements propices à 
contribuer favorablement au développement 
de l’industrie : séances et activités de 
formation se concentrant notamment 
sur le leadership et la communication, 
événements de réseautage et programme 
de mentorat figurent parmi les nombreuses 

initiatives offertes. Ces derniers mois, 
nous avons renforcé notre présence dans 
l’industrie, et mis de l’avant nos membres 
à travers nos communications, nos réseaux 
sociaux (Twitter, LinkedIn, YouTube, and 
Facebook) ainsi que dans le cadre de notre 
Gala excellence, augmentant ainsi notre 
visibilité et étendant du même coup nos 
activités à la Ville de Québec. Dans les 
prochains mois, nous comptons maintenir 
une excellente communication avec nos 
membres actuels et attirer d’avantages 
d’acteurs de l’industrie, des hommes et des 
femmes d’influence contribuant de près 
comme de loin à notre mission qui se veut 
de transformer l’industrie par l’avancement 
des femmes. 

La force de notre réseau professionnel 
réside également dans le fait que de 
nombreux domaines de spécialisations, 
de connaissances et d’expertises gravitent 
autour de l’immobilier commercial. 
Des acteurs tous azimuts participent au 
dynamisme de cette industrie, et c’est 
précisément un effort de rassemblement 

« La pierre angulaire du 
CREW Network demeure sans 
contredit la multidisciplinarité 

des nombreuses expertises 
participant au marché de 

l’immobilier commercial, que 
ce réseau d’influence prend 

soin de rassembler. »
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T
he glass ceiling might be starting to 
crack in the real estate sector. CREW 
M, the Greater Montréal Area 
chapter of CREW (Commercial Real 
Estate Women) Network, is making 

its presence known in commercial real estate. 
Created by Élise Gauvreau and Corinne Li, the 
organization’s membership has practically doubled 
over the past five years, and in 2018, CREW M 
will be celebrating its fifteenth anniversary; a year 
that will most definitely be celebrated in style.   

CREW Network: Over 10,000 members 
strong

CREW M is a chapter of CREW Network, 
an organization with 74 chapters in North 
America, with one recently opened chapter in 
London, England. In Canada, CREW Network 
has chapters in Calgary, Saskatoon, Vancouver, 
Toronto, Edmonton, and of course, in Montréal’s 
greater metropolitan area, where it’s known as 
CREW M. The “M” doesn’t stand for Montréal, 
as one might think, but rather for “metropolitan,” 
given that the influence and activities of the 
chapter now extend well beyond Montréal, to 
include events in Québec City.

Created in 1989 with the merger of two 
influential organizations on the east and west 
coasts of the United States, CREW Network is 
now present in markets worldwide and has more 
than 10,000 members. Its main objectives are to 
stimulate business development among members; 
to develop leadership skills for women in the 
industry; and to encourage women to advance 
their careers and advance the real estate industry 
as a whole. CREW Network also produces 
benchmark studies on the industry, which have 
become an essential source of information for 
anyone looking to enter different markets.

The cornerstone of CREW Network is 
undoubtedly its ability to gather numerous 

multidisciplinary experts in commercial real estate 
under one umbrella. In other words, CREW 
Network throws open the doors of commercial 
real estate and provides direct access to all of its 
players: real estate developers, architects, engineers, 
lawyers, accountants, building managers and 
insurance professionals, to name just a few. 
These are the people vital to the market, and 
the individuals that help the real estate industry 
thrive.  With ample opportunity for networking, 
bridges between specializations are built, new 
markets are opened, and developing new business 
is much easier. 

Diversity and Inclusion: Support pillars 
indispensable to the CREW M mission

CREW M has an important calling: 
promoting the advancement of women in 
commercial real estate. But this objective isn’t 
attainable unless we add diversity and inclusion to 
our mission. Focusing on diversity and inclusion 
increases the scope of our mission tenfold. In fact, 
it’s the cooperation of each and every one of us – a 
collaborative pooling of different perspectives 
– that will profoundly transform the industry 
for the long term. In a vibrant industry like real 
estate, true collaboration will be achieved when 
everyone has a voice. This will also be achieved 
when we hear that glass ceiling break, a sound 
that we are, unfortunately, not hearing often 
enough just yet. We can’t let the discussions 
surrounding the advancement of women in real 
estate become merely rhetorical. We need to 
continue conversations around social progress, 
diversity, and inclusion, because in the end, the 
advancement of women benefits society as a 
whole. 

 
Challenges equal to the mission 

The adage “birds of a feather flock together” 
is often true–getting together is a very human 

CREW M,
an industry force
to be reckoned with
by Stéphanie Lincourt, CPA auditor, CA, Partner, Richter
President of CREW M
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impulse in that we tend to gather with 
individuals similar to us, because we 
recognize a part of ourselves in the other 
person. However, diversity is born of 
differences. To evolve, move forward and 
grow, both personally and professionally, 
there’s nothing better than what I refer to 
as a “mix of types, styles and generations.” 
This mix gives us the opportunity to explore 
methods, perspectives and solutions that we 
may not necessarily have seen as individuals, 
or if we were simply “wading in the pool of 
consensus” all the time.  

As it happens, new synergies stem from 
openness; and new ideas are born when 
diverse worlds meet. A conscious, deliberate 
and concerted effort to be open to differences 
leads to fresh ideas and concepts. We have 
to get out of our comfort zone; even though 
welcoming other points of view or other 
ways of doing things can sometimes be 
unsettling, it is the springboard for progress. 
And participation of unique individuals can 
be invaluable. Unfortunately, despite our 
best intentions, there’s still much progress 
to be made in Québec with respect to 
inclusion and openness to others, especially 
with respect to C-suite positions. 

The strength of widely diverse skills 
If CREW M has such a strong 

presence today, it’s also because it organizes 
numerous activities and events that are 
conducive to developing the industry: 
training courses and activities on leadership 
and communication, networking events, 
and a mentoring program are just a few of 
the many initiatives undertaken. Over the 
past few months, we have increased our 
presence in the industry and promoted our 
members through our communications, on 
social media (Twitter, LinkedIn, YouTube, 
and Facebook), as well as through our “Gala 
Excellence”, thereby boosting our visibility 
and, by the same token, extending our 
activities to Québec City. 

Over the next few months, we intend 
to maintain clear communication with 
our existing members and to attract more 
players of the industry: men and women 
of influence who are willing to contribute 
both directly and indirectly to our mission. 

The strength of our network of 
professionals also lies in the fact that 
there are numerous areas of specialization, 
knowledge and expertise involved in 

commercial real estate. Players from a wide 
variety of fields contribute to the industry’s 
vitality, and CREW M is all about bringing 
these different players together (which is 
in keeping with CREW Network’s overall 
mission!)

More than the sum of its parts
What amazes me the most about 

CREW M is how willing its members are to 
create something bigger than themselves; to 
nurture a strong vision, and to go all out in 
implementing it. During my presidency, I 
realized that the secret of this great network 
lies somewhere between the concepts of 
cooperation, sharing, diversity, synergy, 
solidarity, and mutual aid. Whether you’re 
building a building or a career, it’s never 
built, established, or solidified, alone. 
It takes a number of direct or indirect 
players, in the short, medium and long 
terms, who are solidly committed to the 
birth, establishment and growth of a career, 
a market, or a life. Personally speaking, 
CREW M has transformed me. My 
participation in CREW M has turned me 

The CREW Network

“The cornerstone of 
CREW Network is 

undoubtedly its ability 
to gather numerous 

multidisciplinary 
experts in commercial 
real estate under one 

umbrella.”
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que CREW M s’efforce d’opérer, 
d’ailleurs dans la lignée directe de la 
mission du CREW Network dans 
son ensemble.

Plus que la somme de toutes 
les parties

Ce qui m’épate le plus chez 
CREW M, c’est la volonté de ses 
membres de créer quelque chose qui 
les dépasse, de nourrir une vision 
forte et de tout déployer pour la 
mettre en oeuvre. J’ai réalisé durant 
ma présidence que le secret de ce 
grand réseau se cachait quelque part 
entre les concepts de coopération, 
de partage, de diversité, de synergie, 
de solidarité et d’entraide. Qu’il soit 
question d’un bâtiment ou d’une 
carrière, on ne se construit, on 
ne s’établit et on ne se solidifie 
jamais seul. C’est la participation 
de nombreux acteurs, directs ou 
indirects, à court, à moyen ou 
à long terme, qui est forcément 

engagée dans la naissance, 
l’établissement et l’évolution d’une 
carrière, d’un marché, ou d’une 
vie. Personnellement, CREW M 
m’a transformée. Ma participation 
au sein de CREW M a fait de 
moi une professionnelle détentrice 
d’un bagage beaucoup plus varié, 
d’un réseau riche et fidèle ainsi que 
d’une vision d’affaire orientée vers 
la multidisciplinarité et la diversité. 

Un réseau tel que celui 
de CREW M représente une 
structure de soutien essentielle à 
un épanouissement personnel 
et professionnel tout aussi 
dynamique qu’enrichissant. 
Que ce soit dit et entendu : 
au cœur de ce réseau, la diversité 
est plus que bienvenue puisque 
c’est de cette diversité que naîtront 
de nouvelles idées, de nouvelles 
approches, de nouveaux marchés. 

Vivifiée par des effectifs de plus 
en plus nombreux ainsi qu'une 

visibilité accrue, CREW M n’en 
a pas moins des défis de taille à 
relever. L’association doit en effet 
redoubler d’efforts en matière de 
diversité, visant au final à opérer une 
transformation au sein de l’industrie 
elle-même. Ce sera notre mandat 
pour 2018. Les hommes, qui 
peuvent notamment contribuer à la 
promotion des femmes à des postes 
de direction par le mentorat ou 
par recommandation, représentent 
des acteurs indispensables de ce 
mouvement de diversité. C’est de 
solidarité dont nous devons surtout 
nous nourrir. C’est la mutualité et 
la cohésion qui nous permettront 
d’aller plus loin et de dynamiser 
non seulement les carrières des uns 
et des autres, mais également le 
marché dans sa globalité.

À l’aube de sa quinzième 
année d’existence, CREW M 
est une association plus actuelle 
et plus pertinente que jamais ! • 

Le CREW Network
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« Un réseau tel que celui de CREW M représente 
une structure de soutien essentielle à un 

épanouissement personnel et professionnel tout 
aussi dynamique qu’enrichissant.  »



into a professional with a greater variety 
of badges to her name, a rich and loyal 
network, and a business vision geared 
towards multidisciplinary talents and 
diversity. 

A network such as CREW M is 
a support structure that is crucial to 
the achievement of one’s full potential, 
both on a personal and a professional 
level. Let it be said and heard: diversity 
is more than welcome within this 
network because diversity gives birth 
to new ideas, new approaches, and new 
markets. 

Even though it is invigorated by 
a growing membership and increased 
visibility, CREW M continues to face 
many formidable challenges. The 
organization must ramp up its efforts 
with regard to diversity, with an eye 
to creating transformation within 
the industry itself. This will be our 
mandate for 2018. What’s more, we’ll 
also focus on engaging those with 
who have established their own path 
in the industry, and are willing to 
help promote women to management 
positions through mentorship or 
recommendations. Support from 
such notable players is crucial in our 
movement towards greater diversity. 
With solidarity and cohesion, we’ll go 
further and push forward not only 
the careers of our members, but also 
the commercial real estate market as a 
whole.

At the dawn of its fifteenth 
anniversary, CREW M is more present 
and more formidable than ever before! •

The CREW Network
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“Let it be said and 
heard: diversity is more 
than welcome within 
this network because 
diversity gives birth 
to new ideas, new 
approaches, and new 
markets.”
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