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La plus importante activité de reconnaissance 
en formation immobilière au Québec 

 
LE COLLÈGE DE L’IMMOBILIER DU QUÉBEC REMET 20 000$ EN 

BOURSES D’EXCELLENCE À SES MEILLEURS ÉTUDIANTS 
 
(ÎLE DES SŒURS, 13 mai 2008) – Le Collège de l’immobilier du Québec et sa 
Fondation félicitent les lauréats de la Soirée d’excellence 2007 qui avait lieu le 12 mai 
dernier à la TOHU. Au cours de cette Soirée, qui est la plus importante dans son 
domaine au Québec, un total de 20 bourses d’excellence de 1000$ ont été remises aux 
meilleurs étudiants des programmes Agent immobilier et Courtier immobilier, de même 
qu’aux plus assidus en formation continue et sur mesure. Ces boursiers sont originaires 
et œuvrent dans les régions de Montréal, de Laval, de la Montérégie, des Laurentides et 
de l’Outaouais. 
 
La Soirée de l’excellence 2007, qui en était à sa 5e édition, était aussi l’occasion de 
souligner les 15 ans du Collège de l’immobilier du Québec et c’est sous le signe de 
l’innovation, du rêve et de la réussite que cette soirée a eu lieu en présence de près de 
300 personnalités et partenaires de l’immobilier résidentiel, hypothécaire et commercial, 
et d’invités de marque. De plus, deux diplômes honorifiques ont été décernés pour des 
contributions exceptionnelles à la notoriété de l’immobilier. Finalement, la Fondation du 
Collège de l’immobilier était officiellement lancée au cours de cette Soirée de 
l’excellence 2007. 
 
Depuis 2003, le Collège remet des bourses pour l’excellence de leur dossier scolaire 
aux étudiants qui affichent les meilleures moyennes cumulatives. Cette année, neuf 
étudiants du programme Agent immobilier ont été récompensés ainsi que huit étudiants 
du programme Courtier immobilier. De plus, trois bourses d’excellence ont été 
décernées pour la constance dans le perfectionnement des connaissances et 
compétences en immobilier. 
 
« Le Collège et ses partenaires félicitent les gagnants et réitèrent par le fait même leur 
engagement à l’égard de la formation et du perfectionnement des professionnels du 
secteur de l’immobilier au Québec », a déclaré Francine Forget, directrice générale du 
Collège de l’immobilier du Québec. « La Soirée de l’excellence prend de l’ampleur à 
chaque année et pour son 15e anniversaire, le Collège de l’immobilier a fait les choses 
en grand, à l’image de son évolution depuis sa création en 1993 en remettant pour la 
première fois de son histoire un record de 20 bourses d’excellence ». 
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D’ailleurs, il est intéressant de noter que depuis que le programme d’excellence existe, 
soit depuis 2003, un total de 75 000$ a été remis en bourses d’excellence, et que 85% 
des boursiers sont toujours dans le domaine de l’immobilier. 
 
Le Collège de l’immobilier a finalement décerné des diplômes honorifiques à des 
personnes qui ont contribué, par leur vision et leur implication, à la notoriété de 
l’immobilier. Les deux lauréats de cette année sont deux ex-présidents du Collège de 
l’immobilier: MM. Pierre Lafond, agent immobilier RE/MAX Harmonie Inc., de Montréal, 
et Guy Huneault, agent immobilier G.Huneault immobilier Inc., de Gatineau. 
 
 
Liste des 20 lauréats des bourses d’excellence 
 
Bourses excellence – Agent immobilier 
 
Bourse excellence Genworth Financial Canada 
Martine Bédard, agent immobilier Groupe Sutton Millenia, Sainte-Catherine   
 
Bourse excellence Collège de l’immobilier du Québec 
Frédérick Parisien, agent immobilier RE/MAX Platine, Saint-Constant 
 
Bourse excellence CORPIQ 
Alain Guérette agent immobilier Royal LePage Vallées de l’Outaouais, Gatineau 
 
Bourse excellence Proprio Direct 
Dominic Lebeau, Collège de l’immobilier du Québec 
 
Bourse excellence Chambre immobilière du Grand Montréal 
Anne Renaud, agent immobilier Groupe Sutton Immobilia Inc., Montréal (Outremont) 
 
Bourse excellence Raymond Chabot Grant Thornton & Cie 
David Schneider, agent immobilier Groupe Sutton Immobilia Inc., Montréal (Outremont) 
 
Bourse excellence SCHL 
Nancy Gariché, agent immobilier Groupe Immobilier Londono Inc, Westmount 
 
Bourse excellence Multi-Prêts Hypothèques 
Ginette Morel, agent immobilier RE/MAX Royal (Jordan) Inc., Beaconsfield 
 
Bourse excellence RE/MAX du Cartier 
Marina Vlachos, agent immobilier Vérico-Hypothèque-Direct,  Greenfield Park 
 
 
Bourses excellence – Courtier 
 
Bourse excellence IDU Québec 
Terence Jacyno, agent immobilier Groupe Immobilier Universel Inc. Montréal (Saint-
Léonard) 
 
Bourse excellence Chambre immobilière du Grand Montréal 
Richard Boulé,  agent immobilier RE/MAX TMS Inc., Sainte-Thérèse 
 
 



Bourse excellence REALTA 
Dominique Chatel, agent immobilier REALTA, Montréal (Outremont) 
 
Bourse excellence Fédération des Chambres immobilières du Québec  
Paul Patterson, agent immobilier Groupe Sutton Centre Ouest Inc.,Westmount 
 
Bourse excellence Banque Nationale  
Suzanne Dutoy, RE/MAX Royal (Jordan) Inc. Beaconsfield 
 
Bourse excellence Royal LePage 
Mohamed Bennane, agent immobilier Immeubles Jack Sera Inc. (Royal LePage 
Classic), Montréal 
 
Bourse excellence La Capitale 
Manon Grisé, agent immobilier Les Immeubles Tiberio Inc.,  Laval 
 
Bourse excellence André Charbonneau Century 21-Max-Immo  
Francesco Agostinelli, agent immobilier Groupe Immobilier Luxor Inc., Montréal 
 
 
Bourses excellence – Formation continue et sur mesure 
 
Bourse excellence Fédération des Chambres immobilières du Québec 
Bernard Rodrigue, agent immobilier Groupe Sutton-Action Inc., Saint-Lambert 
 
Bourse excellence Collège de l’immobilier du Québec 
Patricia N.Ciancotti, RE/MAX Action (1992) Inc., Montréal (Lasalle) 
 
Bourse excellence Collège de l’immobilier du Québec 
Chambre immobilière de l’Outaouais 
 
Des photos sont disponibles sur demande. 
 
 
Ce programme d’excellence, qui est unique dans l’industrie immobilière québécoise, est rendu 
possible grâce à la contribution de partenaires que nous remercions chaleureusement : 
 
Partenaires MAJEURS 
Chambre immobilière du Grand Montréal (CIGM) et Fédération des Chambres immobilières 
du Québec (FCIQ) 
 
Partenaires OR  
Proprio Direct, RE/MAX du Cartier Inc. et Réseau immobilier La Capitale 
 
Partenaires ARGENT 
André Charbonneau- Century 21 Max-Immo  et Genworth Financial Canada 
 
Partenaires BRONZE  
Banque Nationale, CORPIQ : Corporation des propriétaires immobiliers du Québec Inc., 
L’Institut du développement urbain du Québec (IDU-Québec), Multi-Prêts Hypothèques, 
Raymond Chabot Grant Thornton & Cie, REALTA, Services Immobiliers Royal LePage 
et Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL). 
 
 



 
 
 
 
À propos du Collège de l’immobilier du Québec 
Fondé en 1993, et titulaire d’un permis du ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport, le Collège de l’immobilier du Québec est le plus important collège 
d’enseignement immobilier québécois. Il accueille près de 2000 futurs agents et 
courtiers immobiliers par année, et plus de 3 500 professionnels qui y viennent se 
perfectionner en formation sur mesure. Reconnu pour ses hauts standards de 
formation et pour la compétence exceptionnelle de son personnel enseignant, il est 
considéré comme « le » collège de l’industrie et de ses leaders. 
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