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DÉVOILEMENT DES LAURÉATES À LA SOIRÉE EXCELLENCE 2018
Prix Étoile montante : Maria Concetta Giampa - Groupe Immobilier Oxford
Prix Excellence et Leadership : Carole Handfield - Fonds immobilier de solidarité FTQ
Prix Mentorat : Josée Plourde - Magil Construction
Prix Hommage : Nathalie Palladitcheff - Ivanhoé Cambridge
Montréal, le 21 novembre 2018 - CREW M a dévoilé hier soir les lauréates des Prix
Excellence 2018, célébrant le succès des femmes en immobilier commercial qui se sont
démarquées par leur leadership, leurs réalisations et leur engagement. La 10e édition de cet
événement très attendu dans le milieu de l’immobilier a eu lieu au Parquet de l’Édifice
Jacques-Parizeau. Plus de 300 personnes ont participé à cette soirée lors de laquelle
CREW M célébrait également en grande pompe son 15e anniversaire. Parmi elles, Mme Alison
Beddard, Managing Principal chez Cushman & Wakefield, présidente sortante de CREW
Network et membre de CREW Utah ainsi que Mme Tara Piurko, Partner, Municipal, Planning
and land development chez Miller Thomson LLP, première présidente canadienne de CREW
Network et membre de CREW Toronto.
Linda Rouleau, CRX, CMD, directrice principale, exploitation – centres commerciaux pour le
Fonds de placement immobilier Cominar et présidente de CREW M, soulignait l'importance de
l'événement : « Le Gala Excellence couronne la fin des célébrations du 15e anniversaire de
CREW M, une année où nous nous sommes réjouis de la place grandissante que les femmes
occupent en immobilier commercial. Plus que jamais, les femmes ont un impact positif dans la
complémentarité des talents en rayonnant à l’avant-scène dans des postes décisionnels. Je
salue les finalistes, félicite les lauréates et remercie toutes celles qui ont eu l’audace et la
générosité de soumettre leur dossier de candidature. Vous représentez des modèles féminins
forts et inspirants pour l’industrie. »

Prix Étoile Montante
Ce prix a été décerné à Maria Concetta Giampa, directrice, affaires juridiques, gestion
immobilière chez Groupe Immobilier Oxford, pour son initiative au sein de l’industrie
immobilière. Les deux autres finalistes dans cette catégorie étaient Roxanne Carrier, directrice
chez PwC et Adina Georgescu, associée chez Miller Thomson LLP. Catherine Béland, notaire
chez Cain Lamarre et lauréate du prix en 2017, a eu l’honneur de remettre ce prix à Mme
Giampa.
Maria Concetta Giampa
Ceux et celles pour qui ce visage est familier reconnaîtront ici Connie. La carrière de cette
jeune avocate multidisciplinaire spécialisée en immobilier commercial connaît une ascension
fulgurante depuis les dix dernières années. D’une sincère humilité, elle attribue sa réussite aux
gens qu’elle côtoie tour à tour chez Ivanhoé Cambridge, Cominar et Oxford. Parce qu’ils
croient en elle et détectent son immense potentiel, elle déploie ses ailes professionnellement
tout en s’impliquant personnellement dans différentes associations immobilières, comme
CREW M, qui bénéficie de ses talents. Travaillante et passionnée, elle saisit toutes les
opportunités pour se développer et apprendre. Connie croit que la clé du succès réside dans
une attitude positive et une ouverture d’esprit face aux multiples changements et aléas
rencontrés tout au long du parcours professionnel.
Prix Excellence et Leadership
Ce prix a été décerné à Carole Handfield, vice-présidente aux investissements chez
Fonds immobilier de solidarité FTQ, pour ses grandes qualités de chef de file et pour
l’excellence de ses réalisations dans l’industrie immobilière. Les deux autres finalistes dans
cette catégorie étaient Julie Doré, avocate, associée chez BCF Avocats d’affaires et Julie Roy,
présidente et chef de la direction chez Roy. Ce prestigieux prix a été remis à Mme Handfield
par Sonia Rainville, associée chez McMillan et lauréate du prix en 2017.
Carole Handfield
Une telle feuille de route mérite qu’on s’attarde sur le formidable parcours de Carole Handfield.
C’est pourtant avec beaucoup de modestie qu’elle raconte 40 ans de carrière vécus en quatre
étapes importantes. Pendant presque 20 ans, elle construit des dizaines de projets résidentiels
et commerciaux dans la grande région de Montréal. Au cours des 12 années suivantes, elle
s’installe en Pologne, pays qui sort du communisme, pour y mener un important projet
résidentiel d’accès à la propriété. Elle agit ensuite comme consultante senior pour divers
projets immobiliers au Canada, aux États-Unis et en Amérique du Sud. Aujourd’hui, elle dirige
une équipe remarquable de professionnels au Fonds immobilier de solidarité FTQ et
s’enthousiasme de voir les milléniaux transformer l’habitation et les milieux de travail.

Prix Mentorat
Ce prix inédit a été décerné à Josée Plourde, vice-présidente Stratégie et rayonnement
chez Magil Construction, pour son engagement envers le développement et l’avancement de
la carrière des femmes en immobilier commercial. Les deux autres finalistes dans cette
catégorie étaient Nathalie Bédard, avocate associée chez Donati Maisonneuve et
Manon Larose, vice-présidente, location - commerce de détail chez FPI Cominar. Nathalie
Picard, Recherche de cadres chez Recrutement Précision, a eu le privilège de remettre le prix
à Mme Plourde.
Josée Plourde
Reconnue pour son haut niveau d’engagement, son sens de l’innovation, son enthousiasme,
sa résilience, sa créativité́, son esprit d’initiative et sa capacité à rallier, Josée Plourde a
toujours fait du mentorat de façon désintéressée, intuitive et naturelle. Pourquoi? Parce qu’elle
aime profondément aider, accompagner et guider les autres. Sa grande expérience
professionnelle fait d’elle une mentore impliquée qui partage son savoir avec générosité.
Dotée d’une excellente capacité de mobilisation, elle est habile à développer des relations
d’affaires durables, et toutes ses décisions professionnelles sont fondées sur des valeurs de
respect, d’intégrité et d’éthique. Sa grande force est sans aucun doute d’avoir su bâtir un
réseau d’affaires incroyable et une carrière remarquable tout en menant de front une vie de
famille bien remplie.
Prix Hommage
Cette année, le Prix Hommage a été décerné à Nathalie Palladitcheff, présidente chez
Ivanhoé Cambridge, pour sa remarquable carrière en immobilier et sa considérable expertise
internationale. Elle a reçu le prix des mains de Stéphanie Lincourt, associée chez Richter et
présidente sortante de CREW M.
Nathalie Palladitcheff
Pour la première fois, une femme occupe la présidence d’Ivanhoé Cambridge. Forte de
25 années d’expérience acquises auprès de grandes sociétés immobilières publiques et
privées en France, Nathalie Palladitcheff est arrivée au Québec il y a trois ans. Ici comme
ailleurs, cette gestionnaire exceptionnelle prône l’éthique et le professionnalisme en valorisant
l’épanouissement au travail. Son expertise internationale en transactions, en finance et projets
corporatifs confirme sa place stratégique à la tête de l’entreprise. Ce qui la motive? La
responsabilité sociale des projets immobiliers : « Bâtir, c’est laisser une trace dans le monde.
L’argent est utilisé dans un geste durable. C’est pourquoi l’immobilier représente pour moi un
aspect noble de la finance. » À travers ce parcours remarquable, Mme Palladitcheff ne se voit
pas comme une Wonder Woman. Persévérante, énergique et fidèle à elle-même, elle rayonne
et fait rayonner.

Jury
Le jury chargé d’évaluer les mises en candidature était composé d’André Boisclair, ADM.A,
président-directeur général de l’Institut de développement urbain du Québec – IDU, Lucie
Bouthillette, associée, vice-présidente marketing, communication et développement des
affaires chez Provencher Roy, Sylvain Cossette, président et chef de la direction chez
Cominar, Sonia Rainville, associée chez McMillan et Nathalie Rousseau, vice-présidente
principale, gestion d’actifs et investissements, centres commerciaux chez Ivanhoé Cambridge.
À propos de CREW M
CREW M fait partie d’un réseau mondial, CREW Network, qui rassemble plus de 11 000
femmes actives dans le domaine de l’immobilier commercial en 75 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 et dans toutes les grandes
villes américaines ainsi qu’à Londres. 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
événements de l’industrie. Pour plus de renseignements, veuillez visiter CREW M et CREW
Network.
- 30 Source et information
Crew M
info@crewm.com
514 999-CREW (2739)

