Communiqué de presse
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Nouveau conseil d’administration de CREW M
Montréal, le 24 février 2018
Le chapitre montréalais de CREW Network (Commercial Real Estate WomenNetwork), l’association
qui promeut, soutient et reconnaît le succès des femmes en immobilier commercial, dévoile la
constitution de son nouveau conseil d’administration à l’issue de son assemblée annuelle. De plus
en plus présentes dans l’immobilier commercial, les femmes transforment et dynamisent ce secteur
d’activités. Les leaders motivés et passionnés qui composent le nouveau CA de CREW M sont
déterminés à soutenir l’avancement des professionnelles de l’immobilier commercial afin d’assurer
le succès de tout le secteur.
Voici les nouveaux membres du conseil d’administration 2018 de CREW M :
Présidente : Linda Rouleau,, Fonds de placement immobilier Cominar
Présidente sortante : Stéphanie Lincourt, Richter S.E.N.C.R.L.
Présidente élue : Sonia Gagnon, SGM Agence
Trésorière : France-Élaine Duranceau, Colliers International (Québec) Inc.
Administratrice, comité Mentorat et membership : Maryse Couture, Toiture Couture
Administratrice, comité Communications : Andrée Roy, Otéra Capital
Administratrice, comité Forums : Pascale Cloutier, Sandalwood Management Canada
Administrateur, comité Financement : Pierre Scott, Johnson Controls Canada
Administratrice, comité Planification stratégique : Chantal Cousineau, BDO Canada
Administratrice – Québec : Mylène Forest, Gestion Forest Prud'homme Inc.
Secrétaire : Maria Concetta Giampa, Groupe immobilier Oxford
Directrice générale : Linda Rigg, CREW M

De gauche à droite : Sonia Gagnon (SGM Agence), Linda Rouleau (Cominar) et Stéphanie Lincourt (Richter)

ère

1 rangée de gauche à droite : Maria Concetta Giampa, Mylène Forest
e
2 rangée : Chantal Cousineau, Stéphanie Lincourt, Linda Rouleau, Sonia Gagnon, France-Élaine Duranceau
e
3 rangée : Pierre Scott, Maryse Couture, Pascale Cloutier, Linda Rigg

À propos de CREW M
CREW M fait partie d’un réseau international, CREW Network, qui rassemble plus de 11 000
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 six au Canada, soit à Toronto,
Calgary, Edmonton, Saskatoon, Vancouver et Montréal ainsi qu’au Royaume-Uni. 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.

