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Comme Obétix qui est tombé dans [a potion magique, Annie Lemieux a été immergée dans [a
sphère de ['immobitier, puisque son père fut [e fondateur de l'entreprise Famitiate de promotion
et de gestion immobitière pour laquelle e[[e travailte depuis 1996. Ses études cotlégiates en
sciences pures suivies de son diplôme d'ingénieur civil obtenu en 1994la prêdestinaient à être
principalement entourée d'hommes. Au sommet de LSR GesDev avec sâ partenaire Lucie Laliberté,
Annie Lemieux esL restée égale à elle-même: une joueuse d'équipe avec [e cæur sur [a main.

Vingt ans à travai[[er dans ['industrie de ['immobilier
commerciaI ont amptitié ['authen[ici[é avec laqueIte
Annie Lemieux [ai[ évoIuer son existence. Passée
maî[resse dans ['art de gouverner après avoir obtenu un
DESS en ges[ion et bénéficié du mentorat de son père,
eIte es[ime apporter une pierre angulaire à [a socié[é en
étevanI ses enFants et en [ravail[ant avec ses employés.
Sa plus grande réussite: avoir du pLaisir à taire ce qu'e[[e
aime avec les personnes qu'e[[e atfec[ionne.

Considérant le travaiI comme important, mais jamais
au dé[riment de ses proches, Annie Lemieux prône la

recherche d'un équilibre dans [out con[exEe, plutô[ que
[a pertormance à outrance.

Se dépassant continuet[ement, tout comme le tait
son personne[, e[[e meI en ptace, êvec son équipe, des
pro.jets immobiliers créatiFs eI innovateurs où locataires
et résiden[s vivent une expérience unique eI agréable. Le

dévetoppement du projet Arbora à Crittintown ['anime
par[icutièrement, car c'es[ [e premier projeI qu'ette a

en[ièremenI conÇu sèns son délunI père, mais sans
oublier ses valeurs. Les trois immeubtes de huit étages
d'Arbora comporteronI une structure en bois tametlé-
colté des plus imposan[es eI côtoieronI une torê[ urbaine.
De quoi occuper la philanthrope Férue de nouveaux
proje[s qui avaiI créé, à 26 ans, un miniviltage dans [e HauI
Sain[-Lambert qui a amélioré la vie de ptusieurs résiden[s.

Annie Lemieux s'es[ [oujours sen[ie épau[ée profes-
sionnetlement par [a genI mascutine. Interrogée sur
la place des temmes en immobilier commercia[, elte
Lémoigne de son évotution depuis les 15 dernières
années. À son avis, ['arrivée de plusieurs modè[es
téminins devraiE accé[érer cet[e [endance; eI même si

les hommes prennenL génératement ptus de risques
en [anI qu'investisseurs que les temmes, ces dernières
réussiron[ à en laire aulant.
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Anik Shooner abat te mythe seton leque[ les Femmes prennenL

moins de risques que les homrnes sur [e ptan proFessionnel.

Architecte, cofondatrice el associée principate de ['entre-
prise Menkès Shooner Dagenais LeTourneux architectes,
Mme Shooner tait une ditFérence dans [e monde.
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A [a [ête d'une [irme qui a ob[enu de nombreux prix

d'archi[ecture prestigieux eI ptusieurs cerEitications
LEED, Anik Shooner chapeaute [a concepIion de

projeEs immobitiers de grande envergu[e ôvec un

ptaisir et une créa[ivi[é maniFes[es. AyanI concré[isé

son rêve d'en[anI de construire IouIes sorIes
d'espaces, e[[e cumute 30 ans d'expérience dans Ie

domaine de ['immobitier commercia[. Après avoir
ob[enu un diptôme protessionneI d'architecture de

['Université de Mon[réa[, e[[e acquiert une expérience
multidisciptinaire à MontréaI eI Toronto avanI de se

lancer en atFaires à l'âge de 29 ans, en 1994.

Mme Shooner est ['une des rares temmes à avoir
cotondé une grande tirme d'architecture à Montréa[;
son entreprise comp[e plus de 1 10 archiEectes, dont
la moi[ié est composée de Femmes. Cela n'est pas

arrivé par hasard; en ou[re, Anik Shooner se prononce

à l'occasion de conFérences pour mo[iver les [emmes eI
les jeunes à concrétiser leurs aspirations, notammenI
en poursuivan[ [eurs études. Elie souhaite que tes

temmes occupent une place de choix dans [a société
en prenanI ptus de risques, [ouI en res[ant nature[les.
Etle s'esI elte-même dépassée, ses déFis ayanl consisté

à devenir une temme d'attaires tout en exerçant sa

profession. Pour ce taire, etle a appris à négocier des

con[ra[s, à évatuer des é[a[s tinanciers, à s'occuper
des ressources humaines, à bâtir et è développer sa

Firme, puis à en diversiFier [es services.

f attein[e de ['excettence avec des projets exceptionnets

constitue [a tierté d'Anik Shooner. La réatisation de

Des[ina[ion YUL, de Maison Manuvie, de [a Maison du

développemenI durable et de la Maison des étudiants
de t'ETS (Ecote de technologie supérieure), pour ne

nommer que ceux-[à, Iui donne [e sentimenI d'avoir é[é
ôu cceur des grandes [ranstormations architec[urates
qui onI embetti Montréal.
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C[obe-[ro[teuse triande de visites architecturales
outremer et Fétue de cut[ure, de ski, de véto e[ de

phitan[hropie, Anik ShooneT consacte aussi [e ptus

de temps possibte au mentoraI auprès des jeunes.

Ette se considère comme privilégiée de vivre sa

passion quoIidiennemen[, touI en taçonnant [a vi[[e
de Montréa[.
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Aspirant iniIialemen[ à enseigner t,éducalion
physique, Linda Rouleau réoriente slra[égiquement
ses études en marketing. Son trère [ui tait part
d'un poste d'adjointe en marketing vacant chez
Cadiltac Fairview, eL sa candida[ure es[ re[enue, ce
qui [ui permeI d'accéder à ['univers de [a gesIion
immobilière commerciale. C,es[ [e débuI d,une
aventure passionnante qui dure depuis 20 ans:
etle se hisse à des postes de plus en plus élevés en
markeling, puis en immobitier.

Linda Rouleau supervise un porteFeui[e de cen[res
commerciaux au euébec en mettênt à contribution
son sens aigu de ['écou[e [orsqu,ette soutient
les gestionnaires immobiliers responsables des
immeubles, son expérience en marketing eI en opéra_
tion, ainsi que son savoir-faire é[endu en gesLion
immobilière. Sa vision gtobate, coup[ée à son désir
de motiver les au[res à se dépasser, en tail une
geslionnaire accomplie. présen[e pour sa tamitte,
elle men[ore aussi une jeune fitle issue de la prolec_
tion de [a jeunesse et sou[enue par [a Fonda[ion
des cenIres jeunesse. E[[e encourage ainsi ce[te
jeune tille à poursuivre ses études en techniques
d'archi[ecture [out en [ui donnant accès à son
réseau proFessionneI el personnet.

Dans ses temps [ibres, Linda Rouleau carbure aux
déÊis: membre d'un club de [rialhton, elie s,adonne
à des voyages de ski atpin, de randonnées ou de vélo
ôvec son conjoint.

Après avoir été active au sein de CREW M, eile est
étue présidente de ce réseau de protessionneltes
pour 20'1 B. Elle cherchera, en[re aulres, à convaincre
les sociélés immobiiières de s'engager dans [a parité
hommes-femmes - reconnue pour ê[re protitabte à
la société. Son sau[ à pieds join[s dans [e domaine
n'èyênI pas été tacite, ette reconnaî[ que Faire sa
ptace dans un monde d'hommes demeure ardu. Le
sen[iment d'être rejetée ôu couTs de ia première
année ne ['a aucunement découragée puisqu,e[[e
es[ devenue en moins de cinq ans une contérencière
recherchée. Linda Rouleau recommande à ses
consceurs de sortir de [eur zone de conForl et
d'accéder aux pos[es de responsabitité.
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s'i[ exisrait une disciptine sporlive consistanE à monEer des
mârches sans rêlâche, Linda Routeau y récotteraiE probablement
une médailte d'or. cette directrice principate des centres
commerciâux chez cominar a gravi les échetons au fil de sa
carrière et conEinue de réaliser des prouesses sur les plans
protessionneI et personne[.
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CerEains investissent [e domaine immobitier comme d'auEres embrassenl une
retigion. C'esl [e cas de Guytaine Boivin, directrice générate de la Tour Detoilte
et de [a Gare Windsor chez Cadiltac Fairview, qui envisage de continuer de

travaitter dans [e secteur immobilier par passion.

Cuytaine Boivin considère qu'e[[e est [oin d'avoir [ouI vu
en immobilier commerciat, même en ayant cumuté 1B ans

d'expérience. E[[e estime que ['indusIrie esI particutière-
ment en mouvemen[, ce qui nécessite de s'adapter à [ou[es
les situa[ions eI d'innover continuetlemenI en tonc[ion
des nouveltes généra[ions, par exemp[e.

Mme Boivin a aussi réinventé sa vie [orsqu'el[e a décidé
de prendre un nouveau départ à la sui[e d'une séparation
amoureuse. Ette a vaitlammenI suivi des é[udes en adminis-
tra[ion des attaires, spécialisa[ion en comptabitité, avec deux
enfan[s de quatre et cinq ans à sa charge. fobtention de son

baccalauréat de ['Universi[é du Québec à MonIréa[ [ui a

permis de devenir comptable de proprié[és de 30 à 35 ans.

Toujours audacieuse, Cuy[aine Boivin a agi sur son des[in
en demandant à son ancien pa[ron - devenu vice-présiden[
de l'exploi[a[ion chez RioCan - de lui donner ['occasion de
géter plusieurs centres commerciaux à ses cô[és. Chose
dite, chose taite ! C'esI dans ce con[ex[e qu'elte s'est
iltus[rée pôr son leadership rassembteur, son optimlsme et
sa nature concitian[e, de sorte que ses ctien[s locataires se

sen[enL écou[és eI sont satistai[s des décisions prises.

En [anI que direcIrice générale, ette gère actuettement
les budge[s annuets e[ ['ensemb[e des ac[ivités de son
équipe responsabte des diÊtérentes opéra[ions, tout en

s'assuranI de [a ren[abili[é des acLiFs.

Très ac[ive au sein de CREW M depuis 201.'] , en é[ant [our
à tour directrice du comité de men[ora[, présiden[e étue,
présiden[e et présidente sortan[e, Cuylaine Boivin caresse [e

rêve que d'au[res temmes sortent de ieur zone de contor[ et
accep[enI davantage de relever des détis protessionnels.
Ravie de ['augmen[a[ion du nombre de temmes au sein
de ['association, etle Ieur consei[[e d'ê[re convaincues de
posséder les mêmes compé[ences que [eurs homologues
masculins. Plus d'hommes [rônenI dans les bureaux de
hau[e direction, cer[es, mais certains d'en[re eux on[ [a

volon[é de donner [a possibilité aux temmes de se hisser
dans Ia hau[e direction, se[on etle. D'où ['impor[ance d'ê[re
bien entourée autanI par des hommes que par des temmes.
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Se promener à euébec eE se dire qu'elte a contribué à [a construction d'un nouvel immeuble commerciaI

par son travail d'in1erpréEation juridique ou que ses démarches pour décrocher un permis d'atcool

permettent à des aticionados de savourer les vins raFFinés d'un restauranl est considéré comme Fascinant

par lsabette Landry. Cette avocale chez BCF pratique te droit depuis 12 ans et apprêcie particutièrement

le dynamisme et [e côté innovateur caraclérisanL ['immobitier commercial'

Spéciat!sée en droit municipa[, adminis[ratil e[ immo-

bilier, M" Landry assiste, entTe êu[res, des proprié[aires

immobiliers et des promoteurs en trouvant des

so[u[ions reta[ives aux ditFérentes tacet[es de [eurs

projets. Le déve[oppement eI la gestion de projets

lmmobi[iers [a passionnenl, car cela lui permet de

contribuer à [a construc[ion du Québec de demain'

Récemmen[, elte est devenue Ia première avocate de

la province à avoir téussi à taire at[ribueT une valeur

commerciate à l'eau dans un contexte d'expropriation

immobitière, ce donE el[e esI par[icutièrement tière Le

jugement qu'ette a gagné devtaiI ainsi perme[tre au

proprié[aire d'une source d'eau potable d'empocher

près d'un mittion de dollars au lieu des mitliers de

dollars prévus !

lsabelte Landry a été accueiltie à bras ouver[s par la

gent masculine dès tes débuts de sa carrière. Son ancien

patron, qui a égatement é[é son men[or, lui a tor[ement

recommandé de devenit membre de ['lnsti[uEde déve[op-

pemenI urbain du Québec (lDU) pour propulser sa

carrière dans [e domaine de ['immobitier. M" Landry s'es[

voton[iers exécutée en proposênt des artictes pour [e

magazine Espoce Québec, puis en par[icipan[ à des sous-

comités de t'lDU comme celui qui porLe sur ['urbanisme'

Ces moyens [ui onI permis de se taire connaître dans [e

milieu immobilier et d'y Faire sa place, de sor[e que sa

candida[ure pour siéger au Conseil régionalde Québec

de t'lDU a é[é re[enue en 2017. Être à la [abte de [ous les

qrands joueuts de l'immobitier de [a capitate na[ionate

lui permeI de se pencher sur les grands enjeux de

t'immobitier commerciat à titre de représentante
avoca [e.

M" Landry es[ égatement secré[aire de l'Association

québécoise des tobbyistes eI de ['lnstitut Canadien

de Québec depuis ['an dernier. Outre sa teuille de

route audacieuse, ette présente des contérences

régutièremenI depuis 20'1 1 e[ est à [a tois gas[ronome

eI cordon bteu !
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C'es[ à partir de t'â9e de 16 ans qu'elle
etlecIue dittéren[s Iravaux pour Les

lmmeubles Rouss]n en même temps qu'el[e

poursuiI ses é[rdes. Devenue ingénieure,

ette vote de ses propres ailes en [ravaitlant
pour une [irme d'ingénierie, p.ris polr
un en[repreneuI en cons[ruc[ion, ce qui

confirme sa vocation. Son père ayanI
toujours valorisé les mé[iers de la cons[ruc-

tion, Na[halie Rorssin pressenI que c'es[
dans ['entreprise [amiliale qu'el[e pourra

deve[oppe- ses compétences au naximum.

Deux ans ptus tard, elte se [ance dans des

é[udes supérieures en adminis[ration des

a[[aires avec une spécialisa[ion en immo-
bitier commercia[. Son objecti[: se consacrer

à ce sec[eur en exploi[anI ses connaissan-

ces pour développer l'en[reprise [amiliale.

L ascension au sein de ['enIreprise est
graduel[e, Nathalîe Roussin occupanI des

[oncIions sur [e [erain qu'e[[e apprécie
particulièremen[, puîs en [ant qu'appren[ie
menuisière, dans [a division des acha[s,

des opérations, du service è [a ctien[ète,
jusqu'à son accession à [a direction des

services immobitiers.

Son plus grand sen[iment d'accomplisse-
menI vienI du [ait qu'elle assure [a péren-

nité de ['en[reprise tamitiale eI y imprime
un élan encore plus axé sur les besoins de

[a clien[èle.

S'é[ant [oujours sentie à sa place en tant
qu'en[repreneuTe en immobilier, cet[e
mère de trois entan[s, épouse eI skieuse
conseille aux [emmes de poser des ques[ions

eI de mon[rer [eur in[érêt envers ce sec[eur
pour y évoluer. Elle es[ime que les femmes

doivent investir les milieux décisionnels
pour apporLer leur poinI de vue dis[inct et
mani[es[er leur souci bien téminin du bien'
ê[re des gens, quia]de [ous [es travaitleurs

a atficler une bonre peT'o-mance.
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DitFicite d'imaginer meitteure retève que Nathalie Roussin! Ce[te Femrne

ptace même ta barre plus haut, élant donné qu'e[[e piloLe t'entreprise Les

lmmeubles Roussin, après être devenue ingénieure civile, avoir oblenu un

MBA et cumuté une expérience impressionnanle en immobitier commercial.

Spécialisée en dévetoppement et en ges[ion d'immeubtes depuis plus d'un demi-siècle,

['en[reprlse Les lmmeubtes Roussin es[ res[ée pérenne à [a suite du décès de son
Fonda[eur Maurice Roussin grâce à une relève dévouée composée de ses entants
Na[haiie, François eI Michè[e, [ous actionnaires.

AvanI de devenir présiden[e des lmmeubtes Roussin en 2010, puis du conseilrégional
de ['lns[itut de déve[oppement urbain du Québec (lDU), Nathatie Roussin a suivi
un pêrcours scolaire et protessionneI qui Iui a tourni tou[es les cartes pour diriger
['en Ire p rise.



fu-Bédnhd,
# h€= il*rutffi#sffi

:1ri i]Âü'f..{i:l'!1t:..,i]1, i,i__.ji:,1,1Ài. -jiji-jiÏn/"::i. jijîi:

Forte d'une expérience de 30 ans en [iLiges, nolâmment en immobitier
commercia[, Nathatie Bêdard s'est davanhage démarquée en réussissanl

à acquérir une brochetle de clienls pour Donati Maisonneuve, [e cabinet
boutique spéciatisé en ti[iges où ette travai[[e commê avocâtê depuis 2002.

Alors jeune avocate, ette se Irouve p[ongée dans ['époque dorée des Iitiges en

immobilier commerciaI des années 1980 et est déjà prête à [u[[er dans ['arène
judiciaire. La rédaction de baux et de con[rats, [a négociation, [a représenta[ion de
proprié[aires e[ [ous tes aspects juridiques inhéren[s au domaine de l'immobilier
n'ont ptus de secret pour etle. Dans un même temps, Nathalie Bédard considère
chaque dossier et chaque si[uation comme étant uniques et intéressants.

Avocê[ee[associée depuis' :l:'.' ]::=-:
aime rég[er les si[uac ons I c ; = -,=, -:

plaider devant un tribunaIpour Fa re .:.: -

les intérêts de ses ctien[s. Son cra "a .

s[ressant [a stimute, de même que le

développemenI des atFaires, pour[anI
exigean t.

C'esI au sein de CREW M que Nathatie
Bédard aiguise ses [aten[s en dévetop-
pement de clientè[e ainsi qu'en leadership,

touI en arborant son large sourire. Membre

du réseau de Femmes en immobilier com-

mercial depuis 2005, ette s'y active un an

plus tard e[ en es[ même la présiden[e

en 20'1 1. CREW M lui a donné une crédibi-
[i[éet une visibitité dans ['indusIrie de

['immobilier commerciat, ce qui [ui a ouveTt

bien des por[es. Ac[ive au comité de gott,

puis à ta direc[ion des événemen[s, ette a

acquis une no[orié[é qui la sui[.

En temme engagée e[ dévouée, M' Bédard

mène égalemenI des ac[ions caritatives.
Ette est particutièrement sa[is[aite d'avoir
organisé en 201 6 un grand ga[a au succès

retentissant, comme en témoignenI les

700 hôtes présen[s et les 280 000 S

amassés [ors de [a soirée au béné[ice ce

[a Fondation immobilière de Monii-éaL :0.-
les jeunes. Cela Fait cinq ans qu'elle 1' æ.'. re

en plus d'avoir agi com-re -e-to-Ê :--:^ :

plusieurs années au seln de CRE!^"' l,'.

La temme passionnée capab[e c: : -:'
des balles sur les [e-rê ns de gc = = :
dex[érité, [our en régoc arr des cc ^ --.
est mère de deux Fits. Etle esIime c,
temmes doiver-[ accéde- a-^ pIJs -. '

sphères de t'inmobilier e- oc:--:-'
des postes c[és dans la drrec[ion ::
les conse ts d'adr'^isc-aI o- de= :: :

imnob le-es ec des'c-l: :: : =:=-
immobiliers.
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Originaire du Lac-Saint-Jean, Jutie Doré a inEégré [e cabinet

d'avocaLs d'aFFaires BCF en 1997 alors qu'ette élait éEudianLe;

devenue avocate, etle s'esl associée voità 14 ans. Ette est égate-

menL une conjointe, [a mère de trois garçons eL une sportive

assidue. Outre ses activilés tamiliates comme [e ski atpin, elte a

remptacé, i[ y a deux ans, la course à pied par [e triathton, et ce,

à l'âge de 40 ans.

Femme entière qui s'investiI dans [ouI ce qu'etIe

tai[, au [ravaiI comme dans sa tamiIte, M" Doré esI

sotlicitée ily a qua[re ans par un avocaI pour me[[re

à profit ses compétences en droiI commerciaI eI
[ransac[ionneteI développer une exper[ise en droit
immobilier. Mission accomptie !JuIie Doré s'entiche

même de ce domaine qui lui permet de coltaboter

avec des promo[eurs immobitiers et des spécia[is[es

tinanciers qu'e[[e apprécie parIicutièremenI pour

[eur passion à t'égard de [eurs projets e[ [eur souci

du bonheur de [eurs usagers.

TouI en représentant ces deux types de ctients pout

la mise en pIace de par[enaria[s visan[ ['acquisiIion

d'immeubtes et [e développemenE de projets
immobiliers résiden[iets eI commerciaux, ['avocate

es[ membre du comité exécutiF de BCF.

M" Doré plto[e avec ardeur des équipes mut[i-
discip[inaires qui accompagnenI ses ctients dans

leurs proje[s en immobitier commerciai el en

coordonne les ac[ivités.

Bien qu'elte considère [e secteur de ['immobilier com-

merciaI comme encote majoritairemenI mascutin

en comparaison êvec les au[res domaines de

pra[ique, surtout en ce qui conceTne [e nombre de

promotrices de hauI niveau, -]utie Doré es[ime que

les Femmes y sont les bienvenues.

Convaincue que les temmes peuvenI occuper [ous

les postes imaginables, y compris ceux de vice-
présiden[e, de présidente eE de proprlétaire
en immobilier, elte [es encoutage à se monIrer
ambitieuses e[ à croire que louI esI possibte. Jutie

Doré a d'aitteurs cons[até un nombre ptus impor[ant
de temmes dans les domaines de ['inves[issemenI

et de [a tinance. Etie ajoute que [a valorisation
des réussites [éminines importe pour créer un

etteI d'entraînemen[. C'esI avec humitité qu'elle

accep[e d'inspirer les [emmes à suivre son exemp[e :

un modèle de temme d'attaires ambitieuse, axée

sur [a [amit[e e[ [e sport. Une grande ptanltica[ion

et [e recours à ['aide disponible ['aident à garder

l'équilibre dans tou[es [es sphères de sa vie.
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Fonder une agence de communication spéciatisée dans [e secreur

de l'immobilier commercial qui perdure depuis 15 ans retève

d'une prouesse. Présider celte agence et [a Faire trucLiFier en

tanl que femme conslitue une môrque de gtoire supplémentaire.

C'esE ce que Sonia Cagnon a rêatisé, sans ome[tre [e Fait qu'elte

est présidenle élue de CREW M.
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Le premier emptoi de Sonia Cagnon, au centTe com-

mercial Fleur de Lys à Québec, est prémoni[oire:
it attiait [e markeLing e[ [e dévetoppemenI des

attaires, comme c'es[ [e cas pour SCM, la première

agence de marke[ing spéciatisée en immobitier au

Québec. L'engouement de Sonia Gagnon pour

['immobilier commercia[ ['amène à occuper [e posLe

de direc[rice en matke[ing chez lvanhoé Cambridge

duran[ 10 ans oÙ ette taiI ses armes.

E[te [ance ensuiEe son agence SCM, qu'etle considère

comme sa pius be[[e réussite professionnelte. Ses

35 employés onI une connaissance poin[ue des

di[[éren[es Face[Ees de ['immobi[ier commerciat,

ce qui es[ avantageux pour ['ensembte des par[ies

prenan[es. SCM [ravaille aussi avec des Français;

ces re[a[ions [ui permettent d'être au couranI des

pratiques en immobilier commerciaI qu'ette juge

ptus avancées en Europe qu'en Amérique du Nord.

Sonia Cagnon a touI d'une en[repreneure: chet
d'orches[re dirigeant e[ motivant les équipes, e[[e

proputse son entreprise en scruEanI de nouveaux
marchés eI en adoptant des [echnotogies innova-

Irices au service de ['évoluIion de ['immobilier.

Ê[re temme d'ac[ion et stratège ne ['a pas empé-

chée de demeurer la compagne du même homme

duran[ 30 ans ou d'être mère. Ni de penser à [é9uer

à sa tille de 21 ans un monde où [e partage du

pouvoir est ptus équitibré en[re les sexes.

Voità [out un déti qu'elte souhaite retever en [ant
que présiden[e étue de CREW M. Seton un rôpport
des Au[ori[és canadiennes en valeurs mobilières,

seutement 37 % de femmes [ravailtenI en immobitier

commerciaI au Canada, el12aÂ des sièges de conseils

d'adminis[ra[ion des socié[és inscrites à [a Bourse

de Toron[o sont occupés par des temmes. Sonia

Cagnon souhaite que les temmes loncent et
développent [eurs proptes activités de réseautage
pour une meitleure représen[aIivi[é hommes-
temmes et que [a parité proFite à tou[e la socié[é.
Elle y par[icipe, pour sa par[, en encouragean[ [a

retève téminine par ['in[ermédiaire du men[orat.
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Associée en audiL au cabinet d'expert-comptable Richter
depuis ['an derniel el présidente sortante du réseau CREW M

pour [a promotion des Femmes en immobilier commercial,
Stéphanie Lincourt es[ à [a tois fonceuse et diplomate.

Ptongée au cceur de ['immobitier commercialà titre de comp-
[able depuis près de 15 ans, ette y découvre sa vocatlon.
La [ren[enaire, mariée et mère de deux entan[s, apprécie
particulièremen[ [e taiI que ['immobilier se rapporte à

du concret avec des bâtisses aux opéra[ions précises. Sa

spéciati[é: une expertise-conseil consistant « à in[erpré[er les

chiFFres » pour proposer des so[u[ions concrètes à ses ctien[s

basées sur une connaissance approfondie de ['indus[rie. Elte

es[ [a personne c[é chargée d'interagir avec ta ctientète en

vue d'une rela[ion durable eI et[e gère les équipes de [ravaiI
a[Ei[rées aux clients.

Lorsqu'etle ne s'occupe pas de ['évatua[ion ou de [a véritica[ion
Financière de ses entreprises clientes, et[e s'adonne à son

autre passion: Ie ski. En ptus du plaisir que Iui procure [a gtisse

avec ses jeunes entants e[ son mari, ceta [ui permet de taire [e
vide dans son esprit pour repartir de ptus belle.

Stéphanie Lincourt es[ [a preuve qu'iI s'avère possible de dé[enir
un poste de responsabitité tout en réussissanI sa vie de
tamitte et [out en inspirant d'au[res temmes ambitieuses. Son

adhésion en Lant que membre de CREW M ily a 10 ans a été
une excelten[e décision puisque son pêrcours protessionnel

s'est enrichi au contact de temmes excep[ionneItes et
sotidaires qui onI accru sa conFiance en etle et ['onI incitée à se

joindre au conseitd'adminis[ration de la sec[ion montréataise.

Depuis son arrivée au poste d'associée chez Richter en2017,
des consceurs souhaitant gravir les échelons protessionnels [a

consultent, eI etle les motive vo[on[iers en tanL que mentore.

El[e préconise [a mise en place d'outils pour accroître [a confiance

des lemmes en leurs capaci[és et [es inspirer à développer
leur plein po[en[ieI en vue d'une meit[eure représen[ation
Féminine dans ['immobilier commerciaI ainsi que dans Ie
monde des attaires. Ses aspira[ions : ptus d'audace Féminine

e[ un soutien de [a par[ des hommes e[ des temmes pour un

meitleur accès à des pos[es de direcLlon.
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Sa maîtrise en économie en poche, Joanie Fontaine est engagée i[ y a
quatre ans par JLR, ['un des ptus importants fournisseurs de données

immobitières en Amérique du Nord. [économisle de27 ans cotlabore au

magazine tmmobilier commerciol depuis 20't 6, blogue pour Les Affaires

depuis 2014 eE est souvent demandée en tant que conFérencière.

Êlre ainsi reconnue en travaittanI dans son domaine d'études

demeure rare, et Joanie Fon[aine es[ tière de son parcours.

Même si elte ceuvre dans un marché de ['immobilier commeT-

cia[ [argemenI masculin, Joanie Fon[aine y baigne comme
un poisson dans ['eau. Lors de ses é[udes à ['Universi[é
Sherbrooke, e[[e était déjà t'une des seules étudian[es.
Etle perçoit même un avan[age à ê[re une femme, [orsqu'on

ta demande pour intervenir suT cer[ains suje[s précisément

pour apporter un éclairage dittérent de cetui des hommes.

Tout en constatênI un accès ptus ouver[ aux Femmes dans

['univers protessionne[ loca[, etle rappette que c'est grâce

à celles qui se son[ [enues debout par [e passé que cela se

produit aujourd'hui. ltreste que les hommes sont souvenI
jugés plus disponibles que les Femmes, à cause de [a

materni[é. Joanie Fon[aine déplore que ce[[e perception

ai[ [a vie dure dans les entreprises eE qu'une mère ne puisse

récupérer son année d'absence du travaiL.

Etle souhaite que les temmes aien[ [a possibitité d'exercer
le mé[ier qu'elles aiment en étanI ttai[ées de [a même
manière que les hommes.

Lorsqu'etle compite des s[atis[iques, vatide et interprète
ses chiFtres, c'es[ [a passion d'économiste qui ['anime. E[[e

rédige et pubtie de ['inFormation destinée aux en[reptises
ou au pubtic dans un domaine qu'ette aFtec[ionne particu-

lièremen[ à cause de son insatiable curiosité qui [a pousse

à lire autanI que possibte dans son domaine e[ dans les

auIres sec[eurs de ['économie. E[[e trouve doubtemenI
s[imulant que toutes les variables soient in[erreliées en

économie, e[ que le sec[eur de ['immobitier ne puisse pas

ê[re analysé de taçon isotée. La manière don[ [e marché

évolue et af[ecte [a vie des gens [a passionne égatement.
Cela n'empêche aucunemen[ [a grande spor[ive eI
joueuse de ultimote frisbee de prioriser t'équitibre en[re sa

protession e[ sa vie personnelte pour cut[iver [e bonheur,
comme ['onI tait ses paren[s.
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