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DÉVOILEMENT DES LAURÉATES À LA SOIRÉE EXCELLENCE 2019
Prix Étoile montante : Jacinthe Lachapelle – CBRE
Prix Excellence et Leadership : Sonia Gagné – Provencher_Roy
Prix Hommage : Anik Shooner – Menkès Shooner Dagenais Letourneux Architectes
Montréal, le 22 novembre 2019 - CREW M a dévoilé hier soir les lauréates des Prix Excellence 2019,
célébrant le succès des femmes en immobilier commercial qui se sont démarquées par leur leadership,
leurs réalisations et leur engagement. La 11e 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.
Sonia Gagnon, présidente SGM Agence et présidente 2019 de CREW M, soulignait l'intérêt grandissant
que suscite le Gala Excellence : « Le nombre de candidatures reçues confirme cet intérêt; de plus, la
raison d’être de notre organisation apparaît clairement lorsqu’on réalise les changements qui s’opèrent
dans les entreprises, qui cherchent de plus en plus à atteindre la parité et à choisir des femmes pour des
postes de haut niveau. 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 Jacinthe Lachapelle, Chef d’équipe, Recherche et Analyste des ventes chez
CBRE, pour son initiative au sein de l’industrie immobilière. Les deux autres finalistes dans cette
catégorie étaient Michèle Hubert, Vice-présidente, Stratégie et transformation chez Ivanhoé Cambridge
et Anna Skripka, Directrice de location, Portfolio de l’Est chez Cadillac Fairview.
Jacinthe Lachapelle
Dès ses débuts chez CBRE, cette battante fait déjà preuve d’ambition et ressent le besoin de se
dépasser. Quatre ans plus tard, elle occupe le poste de Chef d’équipe, Recherche et Analyste des
ventes. Jacinthe a rapidement développé un réseau de contacts grâce auquel elle a acquis une place
enviable dans l’industrie. En témoignage de cette reconnaissance, elle est invitée à participer à plusieurs
événements tels que le forum immobilier de Concordia. Elle soutient aussi depuis deux ans la Fondation
de l’Hôpital général juif et s’investit chez CREW M, où elle est directrice du sous-comité recrutement du
comité Mentorat et membership.
Pour son indéniable potentiel, sa possibilité d’ascension rapide et le remarquable vent de changement
qu’elle apporte à l’immobilier commercial, Jacinthe Lachapelle mérite amplement ce prix Étoile montante
du Gala Excellence de CREW M.

Prix Excellence et Leadership
Ce prix a été décerné à Sonia Gagné, Architecte Associée chez Provencher_Roy, 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 Sylvie Bouvette, Avocate Associée chez BLG et Josée
Dufour, Présidente chez Axiomatech.

Sonia Gagné
Avec ses 30 ans d’expérience, la lauréate de cette année, Sonia Gagné, possède toutes ces qualités.
Architecte chez Provencher Roy depuis 2003 – où elle est devenue associée en 2011 – Sonia est
chargée de projet et conceptrice principale.
Son apport à l’architecture et au design urbain reste inégalé. Entièrement consacrée à l’amélioration de
la qualité de vie, son travail issu d’une réflexion profonde sur l’environnement urbain marque le paysage
architectural québécois. Sa réputation vient également de sa capacité à saisir les défis que l’on rencontre
lorsqu’on cherche à intégrer et à harmoniser le cadre bâti et ses utilisateurs.
Animée par un fort sentiment de responsabilité sociale et humaine, la lauréate aspire également à
démontrer à la relève à quel point il est fondamental de défendre ses idées et sa créativité.
Pour le rôle d’importance qu’elle joue dans notre bien-être collectif et son désir de contribuer à bâtir un
monde meilleur, Sonia Gagné mérite largement son prix Excellence et Leadership.

Prix Hommage
Cette année, le Prix Hommage a été décerné à Anik Shooner, Architecte Associée et Fondatrice
chez Menkès Shooner Dagenais Letourneux Architectes, pour son parcours inspirant.
Anik Shooner
Diplômée de l’Université de Montréal en 1987, elle est l’une des rares femmes à avoir fondé un grand
bureau d’architectes dans les années 1990 et à le diriger encore aujourd’hui. La lauréate a mené
plusieurs projets complexes et d’envergure qui ont révélé son exceptionnel leadership et son besoin
incessant d’innover. Sa participation à de nombreux projets exemplaires comme ceux de l’Agence
spatiale canadienne, de la Cité du Multimédia – Phase 8 et du tout nouveau Complexe des sciences de
l’Université de Montréal témoigne de l’importance de ce pilier de la firme Menkès Shooner Dagenais
Letourneux Architectes. Ce prix Hommage vient également reconnaître une pratique qui reflète son
engagement envers le développement durable et son indéfectible quête d’excellence.
Jury
Le jury chargé d’évaluer les mises en candidature était composé de Anthony Arquin, Associé chez
Davies, Mario Bédard, Vice-président, Placements immobiliers chez iA Groupe financier, Heather C.
Kirk, Vice-présidente exécutive et chef de la direction financière chez Cominar, Anik Trudel, chef de la
direction chez Lavery Avocats et Mike Jagger, Associé chez Rosefellow.

À propos de CREW M
CREW M fait partie d’un réseau mondial, CREW Network, qui rassemble plus de 12 000 femmes actives
dans le domaine de l’immobilier commercial en 76 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.
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