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CREW M 

 

MISSION 

La mission du réseau Commercial Real Estate Women de Montréal (« CREW M ») est d’influencer le 
succès de l’industrie immobilière commerciale par l’avancement des réalisations des femmes. 

 

À propos de CREW M 

Créé en 1989, CREW Network (Commercial Real Estate Women) est le premier réseau de l’industrie 
à se consacrer à la promotion et au soutien du succès des femmes en immobilier commercial. Nos 
12 000 membres à travers l’Amérique du Nord représentent pratiquement toutes les disciplines de 
l’industrie et notre réseau compte 78 divisions couvrant les grands marchés des États-Unis ainsi que 
sept (7) chapitres au Canada, soit Toronto, Calgary, Edmonton, Vancouver, Saskatoon, Montréal et 
la Nouvelle-Écosse. CREW Network souhaite demeurer un joueur clé dans le succès des femmes en 
immobilier en se concentrant sur quatre aspects particuliers : le développement d’affaires et du 
leadership, la recherche et la progression de carrière. Les membres de CREW NETWORK sont 
reconnus pour la qualité de service qu’elles apportent à l’industrie. Fortes d’un réseau aussi diversifié, 
nos membres ont les ressources pour créer de nouvelles façons de structurer leurs transactions, de 
faire fructifier leurs affaires, et de favoriser l’entraide et l’excellence du travail. CREW M célébrait son 
18e anniversaire en 2021. 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2021

Présidente : Chantal Cousineau 
BDO  

Présidente élue : Mylène Forest 
Groupe Brivia 

Présidente sortante : Maryse Couture 
Toiture Couture  

Secrétaire : Catherine Béland 
Cain Lamarre  

Trésorière : Maude Lavoie 
Richter  

ADMINISTRATRICES DES COMITÉS 2021 

Communications et relations publiques : 

Événements : 

Caroline Lacroix 

Kassandra Grenier 
McCarthy Tétrault  

Financement et commandites : Julia Cloutier 
Metro  

Membership et mentorat : Josée Dufour 
Groupe Axiomatech 

Planification stratégique : Marie-France Benoit 
Groupe Altus  
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MEMBRES DES COMITÉS 2021 

COMMUNICATIONS ET RELATIONS PUBLIQUES  

Caroline Lacroix  Administratrice 

Annick Richard Gestion Annick Richard 

Denise Bousquet DDA communication 

Laurence Binette  Alfid 

Cynthia Brunet Donati Maisonneuve 

Ève Jacob-Tremblay FCT 

Tatiana Hakim Ivanhoe Cambridge 

 
CSC 
Nathalie Picard Cartier Miller 

Louise N Pelletier Carbonleo 

Julie Dubé Ivanhoe Cambridge 

Jacinthe Lachapelle CBRE 

Nancy Coutu Stewart 

Mylène Forest Groupe Brivia 

Chantal Cousineau BDO 

Maryse Couture Toiture Couture 

 
 
ÉVÉNEMENTS 
Annick Richard Gestion Annick Richard  

Andreea Norocel Richter 

Claudine Vanier KPMG 

Doriane Labrosse CPLsolutions 

Kassandra Grenier McCarthy et adminsitratrice du comité 

Laurence Binette  Alfid 

Megan Levac Richter 

Myriam Boutin Aedifica 

Mélanie Larocque-Aleman Richter 

Reine Dupuis Tafisa 

Sanaa Benzakour PMML 
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Valérie Michaud Fransyl 

FINANCEMENT ET COMMANDITES 

Amanda Luu Ryan 

Cyntia Simard Otera Capital  

Eve Jacob-Tremblay FTC 

Julia Cloutier Metro et administratrice du comité 

Jean-François Paré-Zagrodnik HBGC 

Mireille Gauthier GDAEC 

Natacha Ménard Econo Malls 

Paule Voisard GDI 

Roxanne Carrier GDAEC 

Valérie Desroches Coaching d’Affaires en Gestion & Leadership 

MEMBERSHIP ET MENTORAT 

Julie Dubé (Recrutement) 
Ivanhoé Cambridge 

Florence Peloquin (Recrutement) 
Cain Lamarre 

Caroline Deslauriers-Lamy (Mentorat) 
Vidéotron 

Jessie Francoeur  
(Services aux membres) 
CBC Radio Canada 

Josée Dufour (Administratrice)
Groupe Axiomatech

Jacinthe Lachapelle 
(Directrice sous-comité recrutement) CBRE  

Lucile Beuriot  
(Directrice sous-comité service au 
membres) Groupe Forum 

Nathalie Picard  
(Directrice sous-comité mentorat) 
Cartier Miller 

Antoinette Rodrigue  
(Services aux membres) 
Carbonleo 

Maud Potvin 
(Services aux membres) 
Johnson Controls 

Genevieve Gagnon-Guérard  
(Services aux membres) 
Groupe Immobilier Desjardins 

Myriam Boutin 
(Services aux membres) 
Aedifica 

mailto:csimard@oteracapital.com
mailto:Natacha1974@gmail.com


7 

PLANIFICATION STRATÉGIQUE 

Audrey Monty Provencher Roy 

Chantal Cousineau BDO 

Cindy Benech PFD Avocats

Dany-France Rhéeaume iA Industrielle Alliance 

Gabrielle Sylvestre IDU

Marie-Ève Grisé Buro Vision 

Marie-France Benoit Avison Young 

Maryse Couture Toiture Couture 

Mylène Forest Groupe Brivia 

Stephanie Garant CBRE 

Valérie Desroches Coaching d’Affaires en Gestion & Leadership 

QUÉBEC 

Valérie Belle-Isle Lavery- Adminsitratrice 

Catherine Lachance Cominar 

Roxanne Carrier GDA 

Lucie Laboissonnière Canderel Group 

Christine D'Amours Planidesign 

Reine Dupuis Tafisa 

Mireille Gauthier SQI 

Florence Gilbert APCIQ 

Mylène Forest Groupe Brivia 

Dany-France Rhéaume Industrielle alliance 

mailto:c.benech@pfdavocats.com
mailto:gsylvestre@idu.quebec
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PERMANENCE 2021 

Directrice de compte : Sara Lamothe 
L’ASSOCIÉ   

Chargée de projets :  Alexandra Belarbi Pacciarella 
L’ASSOCIÉ   

Technicienne comptable :  Danielle Charron 
L’ASSOCIÉ   

Agente aux communications :  Virginie Streuli 
L’ASSOCIÉ   

Adjointe administrative : Sabrina O’Leary 
L’ASSOCIÉ   
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ORDRE DU JOUR PROPOSÉ DE L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE ANNUELLE DU 23 FÉVRIER 2022 

 

 

1. Ouverture de l’assemblée  

2. Adoption de l’ordre du jour*  

3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée annuelle du 17 février 2021*  

4. Présentation des états financiers se terminant le 31 décembre 2021*   

5. Présentation du budget 2022  

6. Ratification des actes des administratrices pour l’année 2021*  

7. Élection des nouvelles administratrices/administrateurs (6 postes) au conseil d’administration 

pour l’année 2022*  

8. Rapport de la Présidente du conseil d’administration 2021, Mme Chantal Cousineau 

9. Allocution de la nouvelle Présidente 2022, Mme Mylène Forest  

10. Points non prévus à l’ordre du jour  

11. Levée de l’assemblée   

 

*Points de décision 

 

Le 2022 en rouge je sais que cest dans lODJ mais c’est pas sensé être 2021?  
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ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE 2021 

 
Procès-verbal de l’Assemblée annuelle 2021 du Réseau CREW M, tenue le 17 février 2021, 
en virtuel via l’application ZOOM, à 17 h 00.

 

 

Présences : 

Andrée Roy Maude Lavoie 
Annik Desmarteau Mélanie Larocque-Aleman 
Caroline Lacroix Miguel Duarte Sousa 
Catherine Béland Mireille Gauthier 
Céline Laforce Miriam Pratte 
Chantal Cousineau Mylène Forest 
Cynthia Brunet Myriam Boutin 
Dany-France Rhéaume Nancy Coutu 
Denise Bousquet Natacha Do 
Germaine Pelletier Natacha Ménard 
Jacinthe Lachapelle Nathalie Picard 
Jessie Francoeur Nathalie Vallée 
Julia Cloutier Olivia Anderson 
Julie Dubé Pierre-Alain Rodrigue 
Kassandra Grenier Sonia Gagnon 
Linda Rouleau Sonia Molina 
Maria Concetta Giampa Sophie-Lisa Commeau 
Marie-France Benoit Sylvie Samson 
Mary Pagonis Valérie Belle-Isle 
Maryse Couture  
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ORDRE DU JOUR  

 

1. Ouverture de l’assemblée 

2. Adoption de l’ordre du jour* 

3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée annuelle du 19 février 2020* 

4. Présentation des états financiers se terminant le 31 décembre 2020*  

5. Présentation du budget 2021 

6. Ratification des actes des administratrices pour l’année 2020* 

7. Rapport de la Présidente du conseil d’administration 2020, Mme Maryse Couture 

8. Élection des nouvelles administratrices (6 postes) au conseil d’administration pour 

l’année 2021* 

9. Allocution de la nouvelle Présidente 2021, Mme Chantal Cousineau 

10. Points non prévus à l’ordre du jour 

11. Levée de l’assemblée 

12. Tirage du concours "Référez, c'est payant!"  

13. *Points de décision 

 

*Points de décision 
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1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 

La secrétaire, Catherine Béland, souhaite la bienvenue aux membres et précise que la séance est 
enregistrée seulement pour des fins de référence. Le quorum étant constaté, la réunion débute à 17 
h 08.  

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Le tirage du concours « Référez, c’est payant! » se fera avant la levée de l’assemblée. Sur une 
proposition de Pierre-Alain Rodrigue, dûment appuyé par Dany-France Rhéaume, l’ordre du jour est 
adopté avec cette modification. 

 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 19 FÉVRIER 
2020 
 

Sur une proposition de Nancy Coutu, dûment appuyée par Germaine Pelletier, le procès-verbal de 
l’assemblée annuelle du 19 février 2020 est adopté.  

 

4. ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS POUR L’ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 2020  
 

La trésorière, Maude Lavoie, présente les états financiers pour l’exercice financier terminé le 31 
décembre 2020, lesquels ont fait l’objet d’une mission d’examen par la firme BCGO s.e.n.c.r.l qui n’a 
émis aucune réserve.  

Maude Lavoie présente les résultats de l’exercice : 
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Maude Lavoie donne les explications suivantes :  

 

Produits 

 Diminution du nombre de membres (311 membres en 2019 versus 254 membres en 
2020) 

 Diminution des commandites de 110 000$ dont 43 500 $ provenant de la diminution 
des commandites annuelles et 66 500 $ provenant des commandites golf et Gala qui 
n’ont pas eu lieu en 2020 

 Diminution des revenus d’événements de 43 000 $ car événements en virtuel en 2020 
versus en présentiel en 2019. De plus, aucun tournoi de golf ni Gala en 2020 versus 
des revenus de 130 000 $ en 2019 

 Subvention en vertu du programme « Compte d’urgence pour les entreprises 
canadiennes » (CUEC) de 20 000 $ reçue en 2020 

 

Charges 

 Diminution des dépenses en communication, car moins d’événements et restrictions 
des dépenses 

 Diminution des dépenses d’événements de 58 000 $ car événements en virtuel en 
2020 versus en présentiel en 2019. De plus, aucun tournoi de golf ni Gala en 2020 
versus des dépenses de 175 000 $ en 2019 

 Cotisations au Network et dépenses de congrès sujettes au taux de change 
 Diminution des dépenses d’administration de 100 000 $ dont 68 000 $ relié à la 

diminution des honoraires de gestion de la permanence et de la directrice générale 
pour qui le mandat a pris fin en septembre 2020 

 

Cela mène à un excédent de 78 912 $ en 2020. CREW M a également fait une affectation interne de 
20 000 $ dans les contingences et pour améliorer la stabilité de CREW M il faudra passer par une 
approbation du CA pour utiliser ces fonds. Il reste donc 58 912 $ non affectés. 

 

Le dépôt à terme de 10 000 $ doit être conservé chaque année pour les cartes bancaires de CREW 
M. Une mise à jour a été faite dans les comptes à recevoir en 2019 c’est pourquoi le montant 2020 
dans les comptes à recevoir est de 5 135 $ qui provient d’une commandite qu’il reste à percevoir 
(1 700 $) et la TPS-TVQ qui a finalement été reçue en début janvier 2021. 

 

Concernant les frais payés d’avance, nous retrouvons un dépôt pour le tournoi de golf et un dépôt 
pour un événement au Club St-James, deux événements qui ont été réservés en 2020 et finalement 
reportés pour 2021.  
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Les frais courus sont des montants qui ont finalement été payés en janvier 2021. La dette à long terme 
correspond au prêt CUEC : 60 000 $ de prêt au total dont 40 000 $ à rembourser (les remboursements 
sont effectués de façon mensuelle) et 20 000 $ de subvention à conserver. 

 

L’assemblée n’a pas de questions et/ou commentaires sur les états financiers se terminant au 31 
décembre 2020. Ils sont approuvés sous proposition de Marie-France Benoit secondée par Valérie 
Belle-Isle. 

 

5. PRÉSENTATION DU BUDGET 2021 
 

Maude Lavoie présente le budget 2021. Le budget affiche une perte de 42 099 $ car le surplus de 
2020 sera utilisé pour les membres en 2021 tout en conservant une balance au cas où la pandémie 
se poursuit : 

 

 Budget 2021   Réel 2020 Réel 2019 

Revenus projetés 345 211 $ 284 263 $ 568 127 $ 

Dépenses projetées 387 310 $ 205 351 $ 560 462 $ 

Excédent (insuffisance) des produits 
sur les charges (42 099 $)   78 912 $     7 665 $ 

Le budget est présenté en comparatif avec les chiffres réels, car le budget 2020 présenté lors de la 
dernière AGA ne reflète pas ce qui s’est passé pendant l’année en raison de la pandémie. 

 

Revenus projetés versus réels 

 Budget des commandites annuelles établi à 100 000 $ en 2021, diminution de 56 500 
$ comparativement au réel de 2020 (réel de 200 000 $ en 2019) 

 Membership projeté à 250 membres pour 2021 et rabais de 70 $ pour le 
renouvellement du membership annuel pour les inscriptions avant le 31 janvier 2021 
(réel de 2020 à 254 membres et réel de 2019 à 311 membres) 

 Diminution des revenus liés aux événements, car se feront majoritairement en virtuel 
en 2021 versus en présentiel en 2019 (perte budgétée de 1 000 $ pour 2021, perte de 
4 000 $ en 2020 et perte de 19 000 $ en 2019) 

 Aucun revenu budgété pour le Gala Excellence en 2021, car reporté au printemps 2022 
avec une nouvelle formule (aucun Gala en 2020 et perte de 29 000 $ en 2019) 
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 Montant similaire de revenu budgété en 2021 pour le golf que le réel de 2019 (surplus 
budgété de 36 000 $ en 2021, aucun golf en 2020 et surplus de 51 000 $ en 2019) 

 

Dépenses projetées versus réels 

 Diminution des coûts liés aux événements, car se feront majoritairement en virtuel en 
2021 mis à part un événement phare qui sera hybride versus événements en présentiel 
en 2019 (perte budgétée de 1 000 $ pour 2021, perte de 4 000 $ en 2020 et perte de 
19 000 $ en 2019) 

 Gala Excellence reporté au printemps 2022, cependant des coûts de 15 000 $ sont 
budgétés en 2021 pour la communication et mise en valeur des candidates (aucun 
Gala en 2020 et perte de 29 000 $ en 2019) 

 Augmentation des dépenses de golf pour prendre en compte la nouvelle réalité liée à 
la COVID-19 (surplus budgété de 36 000 $ en 2021, aucun golf en 2020 et surplus de 
51 000 $ en 2019) 

 Cotisations au Network et dépenses de congrès sujettes au taux de change 
 Dépenses de gestion courante budgétées à 130 000 $ (dépenses de gestion courante 

en 2020 de 104 000 $ et de 181 000 $ en 2019)  
 

L’assemblée n’a pas de questions et/ou commentaires sur le budget présenté. 

 

 

 

6. RATIFICATION DES ACTES DES ADMINISTRATRICES 2020 
 

La secrétaire présente les principaux actes posés par les membres du conseil d’administration pour 
l’année 2020 : 

 

Décembre 2020 Il a été résolu d’approuver la soumission de L’ASSOCIÉ au 
montant de 4 300 $ + taxes pour la refonte d’une partie du site 
internet de CREW M. 
 

Novembre 2020 Aucune résolution. 
 

Octobre 2020 Il a été résolu d’approuver le budget 2021. 
 
Il a été résolu de facturer 50 $ aux mentoré.es et de payer le 
membership auprès de Mentorat Québec.  
 

Septembre 2020 Il a été résolu d’élire les personnes suivantes : 
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- Mylène Forest au poste de Présidente élue; 
- Josée Dufour au poste d’Administratrice membership; 
- Valérie Belle-Isle au poste d’Administratrice Québec; 
- Kassandra Grenier au poste d’Administratrice événements; 
- Maude Lavoie au poste de Trésorière; 
- Caroline Lacroix au poste d’Administratrice communications. 
 
Il a été résolu de conserver les montants de 2020 pour le 
membership 2021. 
 

Août et juillet 2020 Aucune résolution. 
 

Juin 2020 Il a été résolu de radier 1 241,76$ des comptes à recevoir 2018.  
 
Il a été résolu de retirer l’option de paiement par chèque du site 
internet pour les memberships. 
 

Mai 2020 Il a été résolu de nommer Valérie Belle-Isle au titre 
d’Administratrice par intérim du comité Québec. 
 

Avril 2020 Il a été résolu de nommer Kassandra Grenier au titre 
d’Administratrice en intérim du comité événements. 
 
Il a été résolu de reporter le tournoi de golf en 2021. 

Mars 2020 Il a été résolu d’avoir pour signataires au compte bancaire : Maryse 
Couture, Sonia Gagnon, Chantal Cousineau et Maude Lavoie.  
 
Il a été résolu d’avoir une carte de crédit pour Chantal Cousineau 
et une autre au nom de Linda Rigg. 

 

L’assemblée n’a pas de questions. Sur une proposition de Julia Cloutier, secondée par Chantal 
Cousineau, les actes des administratrices 2020 sont ratifiés. 

 

Catherine Béland présente le conseil d’administration de 2020 et les membres de la permanence.  

 

7. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE 2020 
 

Maryse Couture prend la parole : 

 

« Bonjour à toutes, 
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Avant toute chose, je voudrais saluer le travail de Sonia Gagnon au cours des 3 dernières années. 
Ce fut un immense plaisir de travailler avec toi. Tu vas nous manquer. 

 

Il y a un an un jour pour jour, je me tenais devant vous pour vous présenter mon programme 2020. 
J’avais une vision très claire de ce que je voulais accomplir. Dire que l’année 2020 ne fut pas telle 
que je l’avais imaginée est un euphémisme. Est-ce que je vous quitte avec le sentiment du devoir 
accompli? Oui et non. Non, car je n’ai pas eu l’occasion de vous rencontrer pour échanger avec vous, 
vous connaître et comprendre pourquoi vous étiez membre de CREW. Oui, car j’ai pu constater notre 
force et notre pouvoir. Ensemble, nous avons travaillé pour nous entraider, et offrir un programme. Je 
suis fière que nous ayons pu faire 20 événements virtuels ensemble, de notre programme de 
mentorat. 

 

Je suis aussi confiante envers l’avenir, car j’ai pu constater votre engagement, votre passion pour 
notre mission. Mission toujours pertinente dans un contexte où la place des femmes a reculé. Je quitte 
la présidence, mais je veux continuer à travailler avec vous pour continuer notre mission et faire de 
notre industrie un milieu inclusif où chacun et chacune a sa place. 

 

Pour terminer, je voudrais remercier tous les membres du CA, merci pour votre soutien et votre 
engagement, grâce à vous, je me suis senti soutenu et à ma place.  

 

Merci à toute l’équipe de L’ASSOCIÉ pour leur excellent travail et surtout Sonia Molina avec qui 
travailler est un pur bonheur. Merci de prendre autant à cœur les intérêts de notre association. 

Merci à vous, chers membres de votre confiance, ce fut un immense honneur d’être votre présidente 
en 2020. 

 

Je vous dis à très bientôt. » 

 

8. ÉLECTION DES NOUVEAUX/ELLES ADMINISTRATRICES DU CA 2021 
 

La secrétaire explique la démarche pour la sélection des candidatures. Elle présente les postes à 
combler au CA 2021 et les candidat(e)s proposé(e)s : 

 

POSTES À COMBLER TERME CANDIDATE 
PROPOSÉE 
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Ces candidatures, d’abord recommandées et soumises par le CSC, ont été approuvées par le conseil 
d’administration en septembre 2020. Sur une proposition de Dany-France Rhéaume, secondée par 
Mélanie Larocque, les membres nommées ci-haut sont élues au conseil d’administration 2021. 

 

Par conséquent, et suivant les approbations des membres de cette assemblée, le conseil 
d’administration 2021 est composé de : 

 

Présidente Chantal Cousineau, BDO 
Présidente élue Mylène Forest, Valro 

Présidente sortante Maryse Couture, Toiture Couture 
Trésorière Maude Lavoie, Richter 
Secrétaire Catherine Béland, Cain Lamarre 

Administratrice - Communications Caroline Lacroix 
Administrateur - Financement Julia Cloutier, Métro 

Administratrice - Membership et mentorat Josée Dufour, Groupe Axiomatech 
Administratrice - Événements Kassandra Grenier, McCarthy Tétrault 

Administratrice - Planification stratégique Marie-France Benoit, Groupe Altus 
Administratrice - Québec Valérie Belle-Isle, Lavery 

 

Présidente élue (2021) 

Présidente (2022) 

Présidente sortante (2023) 

3 ans 
Mylène Forest 

Valro 

Trésorière 

(2021) 
1 an Maude Lavoie 

Richter  

Administratrice – Membership et mentorat 

(2021-2023) 
2 ans 

Josée Dufour 

Groupe Axiomatech 

Administratrice – Communications 

(2021-2023) 
2 ans 

Caroline Lacroix 

 

Administratrice – Événements 

(2021-2023) 
2 ans 

Kassandra Grenier 

McCarthy Tétrault 

Administratrice – Québec  

(2021-2023) 
2 ans 

Valérie Belle-Isle 

Lavery 
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La secrétaire félicite les nouveaux membres.  

 

9. ALLOCUTION DE LA NOUVELLE PRÉSIDENTE 2021  
 

Chantal Cousineau prend la parole : 

« D’abord je me présente : je suis Chantal Cousineau, associée chez BDO Canada une firme 
nationale, membre d’une structure internationale intégrée, offrant des services-conseils et des 
services comptables. (BDO est le leader globalement au niveau des services auprès des PME). Chez 
BDO on a décidé depuis quelques années de développer des expertises par industrie. Dans ce 
contexte, je porte le chapeau de leader du développement du secteur immobilier et construction pour 
l’est du Canada. 

Je suis très heureuse de m’inscrire aujourd’hui dans la continuité de femmes exceptionnelles avec 
lesquelles j’ai eu l’opportunité de travailler, au cours des dernières années, d’abord à titre 
d’administratrice du comité de planification stratégique et depuis un an à titre de présidente élue : 
Johanne Marcotte, Julie Lanteigne, Guylaine Boivin, Stéphanie Lincourt, Linda Rouleau, Sonia 
Gagnon et Maryse Couture et tous les membres qui ont fait un passage au CA ou dans les comités 
m’ont beaucoup appris.  

Observer ces femmes s’affirmer comme leader, partager mes idées et avoir un impact, apprendre aux 
contacts de ces grands et grandes professionnelles et grandir, voilà ce que j’ai fait depuis que Julie 
Lanteigne m’a invité à joindre les rangs de CREW M, il y a 6 ans maintenant. 

Grandir, c’est certainement ce que nous avons fait au sein de CREW M en 2020, comme toutes les 
organisations, la pandémie nous a forcés à changer et à adopter de nouvelles façons de 
communiquer, de se rencontrer et de développer des liens et l’accès à des événements organisés 
par les autres chapitres canadiens et le Network n’a jamais été aussi facile. Le partage des 
expériences et des points de vue sur les enjeux des membres de l’industrie partout en Amérique du 
Nord et globalement n’a jamais été aussi pertinent et accessible. 

Comme je l’ai mentionné lors de la soirée des commanditaires, au moment du bilan, c’est sûr qu’on 
s’ennuie des contacts humains. On a appris ensemble cependant à initier de nouvelles relations 
d’affaires virtuellement. On capitalise sur la proximité de l’écran. On s’est rendu compte que grâce à 
la technologie, il n’y a plus de frontières, on peut développer des liens serrés avec des membres du 
réseau dans l’ensemble du Québec, au Canada et partout aux États-Unis et avoir un réel échange et 
un impact sur des professionnels d’un groupe beaucoup plus étendu. Les plateformes virtuelles 
demeureront certainement un des outils de notre coffre pour remplir notre mission nouvellement 
reformulée et qui s’articule maintenant comme suit : « Être un accélérateur de l’atteinte de la parité 
et de la diversité dans les rôles décisionnels au sein de l’industrie immobilière au Québec. » 

Maryse a commencé l’année en disant s’inspirer du message clé que nous a légué Holly Neber, 
présidente de CREW Network en 2019 : « I’ve got your back ». Cette image forte n’a jamais autant 
résonné qu’en 2020.  

Continuer à développer notre communauté CREW M, devenir un pilier, un support et surtout un 
tremplin pour nos membres et devenir un guide, un point d’accès pour ceux-ci à des ressources et à 
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un réseau de qualité pour leur permettre de grandir au sein de l’industrie, voilà ce que signifiait, je 
pense, pour Maryse « I’ve got your back » … et mes objectifs pour 2021 s’inscrivent certainement 
dans cette continuité. 

D’abord, je dois dire que je suis très fière de la qualité des membres du CA de 2021 qui vous ont été 
présentés : des personnes inspirées et engagées à faire une différence. Ensemble, nous continuerons 
certainement à faire progresser CREW M. En 2021, nous travaillerons sur deux plans, en nous 
distinguant : 

a) Par la valeur que nous créons pour nos membres (à l’interne) et, 
b) Comme une association incontournable au sein de l’industrie (à l’externe).  

 

En 2021, nos activités de développement professionnel, nos événements de réseautage et notre plan 
de communication viseront les quatre objectifs suivants : 

1. Le rayonnement de nos membres et surtout le support à leur prise de parole : nos membres 
ont des opinions qui doivent être entendues au sein de notre réseau étendu et sur le marché 
et nous les aiderons à atteindre cet objectif. Nous désirons que l’association devienne un 
représentant crédible de l’industrie immobilière; 

2. La promotion de la diversité et l’inclusion au sein de notre membership et de l’industrie; 

3. La création de plus en plus d’opportunités de réseautage : que l’association soit de plus en 
plus perçue comme un « safe place » de partage; 

4. La consolidation de nos relations et le développement d’affaires entre nous : les membres de 
CREW Network se font un point d’honneur de référer au réseau. Je crois que nous devons 
nous encourager à faire de même. Nous souhaitons que CREW M devienne un catalyseur du 
succès et des réalisations de ses membres. 

Comme vous pouvez le constater, la table est mise pour une année bien remplie et je vous encourage 
sincèrement à participer, à vous impliquer afin de nous aider à faire bouger les choses et faire une 
différence. » 

 

10. POINTS NON PRÉVUS À L’ORDRE DU JOUR  
 

Rien à souligner. 

 

11. TIRAGE DU CONCOURS « RÉFÉREZ, C’EST PAYANT » 
 

Chaque année lors de l’AGA, CREW M procède à un tirage d’une carte cadeau pour les membres 
ayant référé de nouveaux membres pour rejoindre l’association.  

 



22 
 

Maude Lavoie et Danielle Lavoie remportent le tirage et recevront chacune une carte cadeau de 250 
$ de chez nos commanditaires.  

 

12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 

L’assemblée est levée à 17 h 49.  
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RAPPORTS FINANCIERS ANNUELS 2021 

PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2021 
 
 
 Mission d’examen effectuée par la firme comptable externe BCGO* 
 Excédent des produits sur les charges 
 Actifs nets affectés et non affectés à la fin 

 

*Voir les états financiers se trouvant en annexe  
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PRÉSENTATION BUDGET 2022 

          Budget 2022       Réel 2021 

Revenus projetés/réels                                       443 815 $   350 880 $ 

Dépenses projetées/réelles                                               487 342 $              295 473 $ 

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges        (43 527 $)                55 407 $ 

 

Revenus projetés versus réels 

• Budget des commandites annuelles établi à 125 000 $ en 2022 (100 000 $ budgété en 
2021), diminution de 27 500 $ comparativement au réel de 2021 qui a été de 152 500 $ 

• Membership projeté à 222 membres pour 2022 comparativement à 225 membres en 2021 
• Augmentation des revenus liés aux évènements car plus de la moitié des évènements seront 

en présentiel comparativement en 2021 où il y a plus d’évènements en virtuel (17 
évènements en virtuel sur 21) (perte budgétée de 3 500 $ comparativement à perte réelle de 
6 700 $) 

• Budget pour le Gala 2022 (perte de 27 000 $) similaire au réel de 2019 (perte de 29 000 $), 
2020 n’ayant pas eu de Gala 

• Montant similaire de revenu budgété en 2022 pour le Golf que le budget de 2021 (surplus 
budgété de 36 000 $ en 2022 et 2021, surplus réel de 56 000 $ en 2021) 

 

Dépenses projetées versus réelles 

• Augmentation des coûts liés aux évènements car plus de la moitié des évènements seront 
en présentiel comparativement en 2021 où il y a plus d’évènements en virtuel (17 
évènements en virtuel sur 21) (perte budgétée de 3 500 $ comparativement à perte réelle de 
6 700 $) 

• Budget pour le Gala 2022 (perte de 27 000 $) similaire au réel de 2019 (perte de 29 000 $), 
2020 n’ayant pas eu de Gala 

• Montant similaire de dépenses budgétées en 2022 pour le Golf que le budget de 2021 
(surplus budgété de 36 000 $ en 2022 et 2021, surplus réel de 56 000 $ en 2021) 

• Cotisations au Network et dépenses de congrès sujettes au taux de change 
• Dépenses de gestion courante budgétées à 148 000 $ (dépenses de gestion courante en 

2021 de 131 000 $) soit une augmentation de 17 000 $ dont 12 000 $ pour la planification 
stratégique triennale  
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RATIFICATION DES ACTES DES 
ADMINISTRATRICES POUR L’ANNÉE 2021 

Décembre 2021 Aucune résolution 
Novembre 2021 Il a été résolu d’approuver l’entente « Crew Network chapter affiliation agreement ». 

 
Il a été résolu d’approuver un budget de 950$ pour le montage vidéo du golf, des activités de 
l’association pour les commanditaires et des mini capsules vidéo de Zoom à découper. 

Octobre 2021 Il a été résolu d’approuver un budget de 5 725$ pour le projet « bottin » par L’Associé. 
 
Il a été résolu d’approuver deux dons de 350$ chacun à la Fondation du Network au nom de Crew 
Vancouver et de Crew Calgary. 
 
Il a été résolu d’approuver un budget de 2 700$ pour les activités du sous-comité Mentorat du Comité 
membership pour la cohorte 2022. 
 
Il a été résolu que pour qu’une candidature aux prix attribués lors du Gala d’Excellence de CREW M soit 
considérée comme valide, le candidat doit travailler au sein d’une organisation ayant des activités dans 
l’immobilier commercial au Québec et sa candidature doit être évaluée sur la base de sa contribution 
des projets ayant un lien et un impact au Québec, peu importe l’endroit où elle réside. 
 

Septembre 2021 Il a été résolu d’élire les personnes suivantes : 
 
- Marie-France Benoit au poste de Présidente élue 
- Amélie Fahey au poste de Secrétaire 
- Anna Giampa au poste de Trésorière 
- Jean-François Paré Zagrodnik au poste d’Administrateur commandites et financement 
- Audrey Monty au poste d’Administratrice planification stratégique 
 
Il a été résolu d’approuver un budget de 1000$ pour la féminisation du leadership et de 2500$ pour le 
cocktail des commanditaires. 
 
Il a été résolu de ne pas augmenter le prix de l’inscription (« membership ») pour 2022. 

Août, juillet et  
juin 2021 

Aucune résolution 

Mai 2021 Il a été résolution d’approuver un budget de 1500$ pour 300 masques lavables à l’effigie de Crew M. 
Avril 2021 Il a été résolu d’ajouter la catégorie « membre retraité.e » dans les inscriptions (« membership ») 
Mars 2021 Il a été résolu de retirer les accès bancaires de Sonia Gagnon et de les donner à Mylène Forest. 

 
Il a été résolu d’approuver la soumission de 14660$ de L’Associé pour le Gala Excellence 2022. 
 
Il a été résolu d’approuver un budget de 2500$ pour la conférencière Annie Bienvenue. 

Février 2021 Il a été résolu d’approuver les états financiers se terminant le 31 décembre 2020. 
 
Il a été résolution d’approuver les actes de 2020 des administratrices. 
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ÉLECTION DES ADMINISTRATRICES 2022 

 

 

 

 

 

Sommaire des candidatures – 6 postes à combler - Conseil d'administration 2022 

(1er mars 2022-au 28 février 2024)  

 

POSTES À COMBLER TERME CANDIDATE PROPOSÉE 

 

Présidente-Élue (2022) 

Présidente (2023) 

Présidente sortante (2024) 

3 ans 

 

Marie-France Benoit 

Avison Young 

 

Trésorière 

(2022) 

1 an 

 

Anna Giampa 

BDO 

 

Administratrice – Membership et mentorat  

(2022-2024) 

2 ans 
 

Julie Dubé 

Ivanohé Cambridge 

 

Administrateur – Financement 

(2022-2024) 

2 ans 

 

Jean-François Paré Zagrodnink 

HBGC 

 

Administratrice – Événements 

(2022-2024) 

2 ans 

 

Mélanie Larocque Aleman 

Richter 

 

Administratrice – Secrétaire 

 

2 ans 

 

Amélie Fahey 

Groupe Brivia 
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RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE 2021 
Chantal Cousineau, DESS - fisc., MBA, CPA auditrice, CA 
Associée  
BDO Canada LLP/s.r.l./S.E.N.C.R.L. 
Leader du secteur immobilier et construction – Est du Canada 

 

L’année de ma présidence est déjà terminée. Quel bilan faire de cette année 
où tout a été chamboulé?  

Lorsqu’on se présente au poste de présidente on prend la barre d’un bateau déjà 

en marche. On a des objectifs. Les miens étaient définitivement alignés sur ceux de Maryse Couture, Sonia 

Gagnon, Linda Rouleau et des présidentes précédentes.  

On n’a cependant pas de contrôle sur la météo. J’ai été chanceuse … j’ai fait face à des défis mais je n’ai pas 

essuyé de tempêtes contrairement à Maryse à qui je lève ma casquette! 

En 2021, nous avons tous ramé dans le même but : nous assurer que CREW M se distingue : 

a) Par la valeur que l’Association créé pour ses membres (à l’interne) et, 

b) Comme une Association incontournable au sein de l’industrie (à l’externe).  

Au cours de la dernière année, nos activités ont visé les objectifs suivants : 

 Favoriser le réseautage, la consolidation de nos relations et le développement d’affaires entre nous 

 Favoriser le rayonnement de nos membres et surtout leur donner un support à leur prise de parole  

 Faire la promotion de la Diversité et l’Inclusion au sein de notre membership et de l’industrie 

Le défi majeur ? Être pertinente dans un contexte virtuel : apprendre, s’adapter et être créative. Je suis fière 

d’affirmer qu’ensemble, nous avons relevé le défi. 

Malgré la distance, nous avons tissé des liens encore plus serrés avec nos membres, avec le réseau, avec nos 

partenaires et avec la communauté. Voici quelque unes de nos réalisations : 

a) Intégration complète des membres au sein d’un seul groupe; développement d’une vision provinciale : le 

virtuel fait fi des distances; 

b) Maintien du programme de mentorat en virtuel sur la plateforme Elo; 

c) Formations en développement d’affaires et mise en place d’un programme de réseautage structuré; 

d) Développement de liens serrés avec les autres chapitres canadiens et avec les leaders du Network : 

rencontres mensuelles, événements collaboratifs pancanadiens, convention annuelle en version 

canadienne, émergence d’une vision plus canadienne du Network; 
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e) Organisation d’événements en présentiel (eh oui!): mise en valeur de ‟Nos Audacieuses” à l’occasion de 

notre tournoi de golf annuel et lors d’une soirée de réseautage exceptionnelle ; mise en valeur de deux de 

nos commanditaires à l’occasion de la soirée des fêtes; 

f) Développement de relations plus serrées avec nos commanditaires : être à l’écoute pour faire une 

différence; 

g) Avancées dans le dossier de la promotion de la Diversité, l’Égalité et l’Inclusion : organisation d’un groupe 

de travail spécifique et développement d’initiatives à l’interne. Nous nous sommes également engagées 

dans le mouvement ‟Féminisation du leadership” et avons participé à des activités organisées par Ie groupe 

‟Initiatives Femmes de la Banque Scotia’’; 

h) Développement d’un bottin d’experts (travail en cours) et réflexion sur un plan d’actions pour appuyer nos 

membres dans la prise de parole. 

… beaucoup de lignes tirées à l’eau pour des changements à venir    

Je suis très fière du travail accompli et c’est définitivement le temps de dire un gros merci! 

 À nos bénévoles : près de 70 personnes qui investissent du temps pour faire une différence. Sans votre 

soutien nous ne pourrions pas voguer très loin. 

 À tous nos commanditaires : votre support nous permet de continuer à avoir un impact réel sur la 

réussite et le rayonnement des femmes leaders en immobilier commercial. 

 À l’équipe de l’Associé : votre support et votre complicité sont clés! 

 Aux membres du conseil d’administration : des femmes inspirantes, engagées, résilientes qui n’hésitent 

pas à sauter dans le bateau et par leur contribution lui permettre d’aller encore plus loin. 

 

Je confie aujourd’hui la barre à Mylène Forest qui j’en suis certaine nous permettra d’aller encore plus loin! 
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RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE SORTANTE 
2021 
Maryse Couture 
Présidente 
Toiture Couture 
 

Bonjour à toutes, 

 

C’est la fin d’une grande aventure pour moi. Je suis membre de 

CREW M depuis 2013. Je me suis immédiatement sentie 

accueillie et à ma place. Quelle magnifique organisation!!!  

 

Je suis fière d’avoir pu contribuer au développement de ses valeurs et au rayonnement de nos 

membres. 

 

Je quitte avec un sentiment de gratitude immense. J’ai rencontré des femmes extraordinaires, 

qui n’ont pas peur de s’impliquer afin de faire changer les choses. Notre association est vouée 

à un grand avenir. 

 

Merci pour toutes ces belles années et au plaisir de se revoir. 
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RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE ÉLUE 2021 
Mylène Forest 
Vice-Présidente - Gestion Immobilière 
Groupe Brivia 
 

Bien qu’impliquée depuis plusieurs années, tant au CA que 

dans certains comités de CREW M, ma nomination en tant 

que présidente-élue 2021 m’a permis encore une fois de 

constater la qualité ses membres, la force de notre réseau et 

le potentiel incroyable de notre association. J’ai également 

eu le bonheur de travailler étroitement avec notre présidente Chantal Cousineau et prends 

cette opportunité pour la remercier en notre noms pour son dévouement, son investissement 

total et sa grande collaboration, toujours avec un sourire et gentillesse. 

Dans un contexte pandémique, CREW M a une fois de plus, su s’adapter, innover, réagir et 

avancer à plusieurs niveaux. C’est ainsi qu’au niveau du CREW NETWORK nous avons pu en 

septembre dernier, saisir une chance unique de développer des liens étroits avec tous les 

chapitres canadiens en acceptant, à pieds levés, l’invitation des canadiennes à un 

rassemblement à Whistler pour la conférence du CREW Network. 

De plus, bien épaulée par un comité stratégique fort et une permanence professionnelle en 

l’Associée, nous avons mis les fondements d’un projet phare de 2021 qu’est le bottin 

d’expertes, lequel sera un outil à grande portée. 

CREW M a aussi fait de beaux gains au niveau de son déploiement dans la région de Québec, 

d’abord en y élaborant et déployant un plan stratégique pour s’assurer d’une immersion au sein 

des divers comités et en écoutant les besoins et intérêts de ses membres et commanditaires.    

Un autre thème très présent en 2021 est le DEI car cette notion est au cœur même de notre 

mission et se définit en plusieurs déclinaisons et sur lesquelles nous continuerons d’explorer 

et d’y travailler.  

En conclusion, je réitère l’enthousiasme qui m’anime pour 2022 et que je saurai saisir l’élan qui 

m’est offert en tant que présidente 2022, pour que CREW M soit davantage un incontournable 

incontestable afin de mettre en lumière l’expertise, la valeur, le talent et la richesse sous-

estimée que nos membres représentent pour notre industrie. 

Au plaisir de tous vous retrouver en 2022.  
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RAPPORT DE L’ADMINISTRATRICE  
MEMBERSHIP ET MENTORAT 2021 
Josée Dufour 
Présidente, spécialisée en solutions de bâtiments 
Groupe Axiomatech 
 
 

L’année 2021 se termine sur une multitude d’évènements qui 

laisserons leur trace pendant de nombreuses années à venir. 

L’adage disant que seul on va plus vite et qu’ensemble on va 

plus loin, prend tout son sens dans le contexte actuel.  C’est 

grâce au support, à la collaboration, à l’entraide que nous avons 

pu affronter, ensemble, cette nouvelle réalité.  Le mentorat, les 

rencontres de partage nous ont permis de garder contact et de 

grandir ensemble.  Les activités d’introduction des nouveaux 

membres nous ont permis d’élargir notre réseau et de présenter 

les avantages de faire partie d’un groupe de femmes 

extraordinaires centrées sur le même objectif faire sa place dans 

un domaine qui nous passionne.    
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RAPPORT DE L’ADMINISTRATRICE 
COMMUNICATIONS ET RELATIONS 
PUBLIQUES 2021 
Caroline Lacroix 

La mission du comité communications et relations publiques est 
de promouvoir le rayonnement de CREW M en mettant en valeur 
ses membres, ses activités et ses partenaires. 

Au cours de la dernière année, nous avons communiqué de 
façon dynamique sur les multiples plateformes les nouvelles et 
des contenus stratégiques de CREW M. Qu’il s’agisse du 
rayonnement des activités, l’annonce de l’adhésion de 
nouveaux membres, de visibilité de nos partenaires ou de 
contenu de CREW Network, notre intention est de communiquer ce qui anime notre chapitre 
sur ses canaux : site web, infolettre, réseaux sociaux afin d’en dégager une image 
professionnelle et de contribuer ainsi à la reconnaissance et l’appui de notre industrie. 

De plus, l’année 2021 a permis au comité de supporter le comité de planification 
stratégique en l’appuyant, entres autres, dans les positionnements stratégiques de 
CREW M sur l’échiquier du milieu immobilier et des affaires de Montréal et des membres 
clés de CREWM sur les divers enjeux de société en lien avec la mission de l’organisation. 

 De façon plus précise, voici quelques-unes de nos réalisations :  
 

 Assurer le lien avec CREW Network et les autres chapitres canadiens;  
 Maintenir des liens étroits de partenariats avec les médias de l’industrie; 
 Soutenir les divers comités afin de réaliser les objectifs de ces derniers et la mission de 

CREW M; 
 Animer les diverses plateformes de communication et accroitre le taux d’engagement 

(LinkedIn : 1 948 abonnés au 31 décembre 2021 vs 1 617 abonnés au 31 décembre 
2020); 

 Mettre en valeur les activités prévues et ajoutées au calendrier; 
 Mettre à jour et optimiser la navigation du site web et son contenu; 
 Mettre en valeur les partenaires. 

 

La vision et les orientations 2022 : 

• Supporter les objectifs de la nouvelle présidente; 
• Continuer la communication constante et le taux d’engagement avec nos parties prenantes; 
• Poursuivre le soutien aux autres comités dans l’atteinte des objectifs; 
• Maintenir les liens serrés qui nous unissent à CREW Network, aux autres chapitres canadiens 

et aux associations paires de notre industrie. 
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RAPPORT DE L’ADMINISTRATRICE 
ÉVÉNEMENTS 2021 

Kassandra Grenier 
Sociétaire, fiscalité 
McCarthy Tétrault 

L’année 2021 a été une année très occupée pour le comité 

Événements qui a dû, encore une fois, organiser des 

événements dans le contexte de la pandémie en s’adaptant et 

respectant les restrictions sanitaires, particulièrement pour les 

activités en présentiel. La bonne nouvelle est que nous avons 

eu la chance d’enfin se retrouver en organisant quelques événements en présentiel! Je suis 

très fière des accomplissements du comité Événements et je tiens à remercier particulièrement 

tous les bénévoles membres du comité pour leur implication, dévouement, enthousiasme et 

volonté de faire de nos événements et activités de grands succès, même pour ceux en virtuel! 

Cette année, nous avions entre autres comme objectif d’intégrer nos commanditaires de plus 

près dans nos événements, ainsi que de donner de la visibilité à nos membres dans les activités 

de formation, conférence et réseautage, ce que nous avons accompli avec succès. 

2021 – Enfin, on se retrouve en présentiel pour quelques événements! 

En effet, après plus d’un an et demi d’attente, nous avons finalement été en mesure d’organiser 

trois événements en présentiel (excluant le tournoi de golf qui relève spécifiquement du comité 

golf), où les membres ont pu échanger et réseauter entre eux, ce qui a été fortement apprécié 

de tous et toutes! D’abord, il y a eu l’événement du 22 septembre, À la découverte de nos 

Audacieuses, où nous avons eu la chance d’accueillir plusieurs Audacieuses initialement 

invitées au tournoi de golf qui sont venues nous partager leur riche expérience lors d’un 

excellent souper tournant au Jatoba. L’événement du 29 novembre, Cocktail des fêtes X Place 

aux commanditaires Or, a également été un grand succès où nous avons eu plus d’une 

soixantaine d’inscriptions et où encore une fois, les membres ont eu la chance d’échanger 

autour d’un bon repas, ainsi que l’événement du 2 décembre, Cocktails des fêtes à Québec. 

L’année 2021 a également été l’année d’une première en ce qui concerne l’organisation d’un 

événement virtuel à l’échelle pancanadienne. Nous avons collaboré avec le chapitre CREW de 

la Nouvelle-Écosse afin de présenter un événement à tous les membres des chapitres 

canadiens de CREW visant les enjeux du secteur immobilier au Canada relatifs aux différentes 

classes d’actifs où les conférencières nous ont partagé leur point de vue selon leur secteur 

d’activité respectif.  
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Plusieurs formations en virtuel ont également été organisées visant encore une fois des sujets 

d’actualité du secteur immobilier, notamment sur la PropTech et l’intelligence artificielle ainsi 

que sur les considérations juridiques et financières dans le cadre d’une transaction immobilière. 

Les conférences sur la présentation du projet immobilier L’Espace Montmorency ainsi que les 

enjeux du commerce de détail en début d’année ont aussi été très populaire et appréciées des 

membres. 

2022 – Dans la continuité 

L’année qui s’amorce offrira une fois de plus aux membres de CREW M des conférences, des 

formations et des activités de réseautage riche en contenu et en expérience. Un calendrier de 

type « hybride » a été préparé, c’est-à-dire à la fois des activités en virtuel (pour ce qui est du 

volet formation) et à la fois en présentiel (pour ce qui est du volet réseautage et conférence), 

en favorisant dans la mesure du possible les activités en présentiel si les circonstances 

sanitaires le permettent. Nous continuerons de prioriser et mettre en valeur nos membres et 

de leur fournir de la visibilité dans la prestation de conférences et de formations. Nous 

continuerons également de travailler étroitement avec nos précieux commanditaires.  

Nous vous invitons d’ailleurs à fréquenter régulièrement notre site web ainsi que notre page 

LinkedIn sur lesquels vous découvrirez toutes nos activités à venir! 
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RAPPORT DE L’ADMINISTRATRICE 
PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2021 
Marie-France Benoit 
Directrice, intelligence de marché, Canada
Avison Young

Une année de réflexion et de consultation menant vers 
l’action 

Tout au long de l’année 2021, les membres du comité 
Planification stratégique ont travaillé en étroite collaboration 
avec le Conseil d’administration et les comités pour mieux 
cerner les initiatives à prioriser pour l’année 2022. Toujours 
dans l’objectif de faire de CREW M un vecteur de réussite pour 
les professionnelles de l’immobilier commercial au Québec, le comité a lancé trois ateliers de 
réflexion qui ont permis d’élaborer des initiatives concrètes visant à consolider ces objectifs 
prioritaires. 

Influence et rayonnement de CREW M 

Le comité s’est penché sur l’enjeux de rayonnement de CREW M au-delà de la région de 
Montréal en consolidant, d’abord, sa présence et son membership dans la Capitale nationale. 
La pandémie aura eu l’avantage (il y en a…) de permettre à nos membres de s’impliquer dans 
les réunions et les activités en virtuel, peu importe où elles se trouvent. Le mode de rencontre 
virtuel a aussi permis de créer plus aisément des ponts avec les autres chapitres de CREW au 
Canada. La technologie faisant maintenant partie de nos vies, ces liens doivent être maintenus. 

Il est impératif aussi que notre organisation étende son influence au sein de l’industrie 
immobilière en se positionnant clairement sur les enjeux d’actualité et les tendances de 
marché. En plus d’être un partenaire incontournable en matière de parité et de diversité au 
féminin, CREW M travaille aussi à mettre en valeur l’expertise de ses membres sur les tribunes 
les plus influentes. 

La voix de la parité et de la diversité au féminin dans l’industrie immobilière 

CREW M et ses partenaires sont porteurs d’une vision axée sur l’atteinte de la parité dans les 
rôles décisionnels, la mise en valeur de la diversité au féminin et la réussite professionnelles 
en immobilier commercial. Ces éléments sont au cœur des orientations priorisées par le comité 
Planification stratégique et, grâce à un travail d’équipe formidable, sont intégrées aux plans de 
match des comités.  

Ainsi, les projets structurants issus de cette année de réflexion, de consultation et de 
planification sont en voie de réalisation pour 2022.  

À la fin de mon mandat comme administratrice de ce comité, j’ai vraiment l’impression que 
nous ramons ensemble vers un but commun. Merci aux membres du comité qui ont rendu ce 
mandat tellement enrichissant pour moi mais aussi pour CREW M. Cindy Benech, Valérie 
Desroches, Stéphanie Garant, Marie-Ève Grisé, Mylène Nadeau, Dany-France Rhéaume, 
Jenny-Kate Sgarbi et Gabrielle Sylvestre, votre implication, votre approche de collaboration et 
votre passion ont fait toute la différence. 
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RAPPORT DE L’ADMINISTRATRICE 

FINANCEMENT ET COMMANDITES 2021 
Julia Cloutier 
Directrice principale, gestion immobilière  
Metro Richelieu inc. 
 

MANDAT DU COMITÉ FINANCEMENT ET COMMANDITES 

Le mandat du comité financement est principalement 
d’organiser la campagne de commandites annuelles et veiller 
aux communications avec les partenaires en cours d’année.  

Ce comité est de grande importance dans l’atteinte des 
objectifs et des stratégies annuelles de l’association car l’apport du financement permet à 
CREW M de remplir pleinement sa mission. 

En fonction des objectifs financiers annuels d’exploitation de l’association tel qu’approuvés par 
le CA, le comité de financement développe un programme annuel de commandites pour les 
activités de l’année suivante. 

 

2021, UNE ANNÉE DE DÉFI 

Après avoir atteint 156 000$ en 2020, le comité financement s’est vu dans l’obligation de revoir 
le budget étant donné les effets de la pandémie et son incertitude. Malgré tout, les efforts du 
comité financement ont permis de dépasser l’objectif de 100 000$ pour atteindre 152 500$.  

La cahier commandite a été revu afin d’y ajouter plus de flexibilité pour les commanditaires via 
l’ajout d’un chargé de projet pour les commanditaires Or et plus. Ainsi, de concert avec le 
comité évènement, plusieurs partenaires ont obtenu une place de choix dans les événements 
créés, maximisant ainsi leur visibilité.  

L’ajout du chargé de projet sera maintenu en 2022 et un événement des commanditaires se 
tiendra à la mi-janvier 2021 afin de remercier les partenaires et pour lancer la nouvelle 
campagne.  

 

Un grand MERCI à tous nos partenaires, qui ont permis à CREW M d’être demeurée une 
association active et dynamique en 2021, et d’en offrir davantage à ses membres. 
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QUÉBEC 2021 
Me Valérie Belle-Isle 
Avocate 
Lavery 
 
Depuis quelques années, CREW M a élargi son réseau au-
delà de la métropole et a vu à augmenter sa présence et sa 
visibilité dans la région de Québec. Le comité de Québec a 
principalement pour objectif de maintenir et augmenter la 
visibilité de CREW M à Québec et augmenter le nombre de 
membres hors Montréal (particulièrement, évidemment, dans 
la région de Québec).  

En 2021, le comité de Québec en collaboration avec le comité de planification stratégique a 
travaillé à l’adoption d’un plan d’action visant à renforcer la présence de CREW M dans la 
région de Québec. L’objectif était d’identifier les conditions gagnantes pour assurer le 
développement de CREW M à Québec et, éventuellement, dans d’autres régions. Le plan 
d’action se déploie en selon les axes suivants : 

• Membership et recrutement; 
• Mentorat; 
• Communications; 
• Événements; et 
• Commandites. 

Ce plan d’action a été présenté au conseil d’administration en juin 2021. Bien que la mise en 
application du plan ait débuté en 2021 plusieurs actions ne pouvaient être posées avant 2022. 
Cela dit, notons que le nouveau programme de commandites intègre les propositions 
comprises au plan d’action afin de facilité le recrutement de commanditaires de Québec. En 
outre, on note un bien meilleur maillage entre les membres du comité Québec et les différents 
comités de CREW M.  

Il demeure que la pandémie rend la tâche plus difficile pour développer un nouveau marché. 
Nous avons bien cru au retour des activités en présence en tenant notre premier cocktail de 
Noël depuis 2019, le 2 décembre 2021, dans les locaux du projet LB9 de Groupe Brivia en 
compagnie de Mylène Forest. Ce cocktail fut d’ailleurs l’occasion de présenter le nouveau 
programme de commandites pour l’année 2022.  

Comme le comité de Québec misait essentiellement sur des activités en présence pour recréer 
l’engouement qui existait avant la pandémie et pour la mise en place du plan d’action en 2022, 
il sera nécessaire de faire preuve de flexibilité et de créativité pour rejoindre les femmes 
œuvrant dans le domaine de l’immobilier commercial dans la région de Québec. 

Au cours des années précédentes, CREW M a réussi à développer sa visibilité et sa notoriété 
à Québec. Les activités de CREW M à Québec étaient très populaires et attiraient un bon 
nombre de participantes. Le défi du comité de Québec pour la prochaine année sera 
notamment de mettre en place son plan d’action pour assurer la pérennité de la présence de 
CREW M à Québec.   

Merci beaucoup aux membres du comité Québec de CREW M qui continuent à s’investir et à 
travailler fort pour faire connaître CREW M, susciter l’intérêt pour le réseau et augmenter la 
valeur du membership. 
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