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THURSDAY, FEBRUARY 14
7:15 a.m.

REGISTRATION AND CONTINENTAL BREAKFAST

8:00 a.m.

WELCOME AND OPENING REMARKS

Conference Chair:

Alexandre Sieber, Senior Vice President & Senior Managing Director, CBRE Limitée

8:05 a.m.

ECONOMIC UPDATE AND OUTLOOK – 
WILL THERE BE MORE UNCERTAINTY IN 2013?

With special attention to the Quebec market, Stéfane will offer his insight into current economic conditions
in Canada. A focus on global market conditions and their potential impact on Canada and the Quebec
economy will include a look at the fragile EuroZone, slowing of China, and political arena in the USA.
Will interest rates stay the course or are we looking at the ever forecasted rise? Which geo-political and
geo-economic trends will impact commodity prices, GDP, bond yields, inflation and economic growth
across Canada for 2013 and beyond?

Stéfane Marion, Chief Economist and Strategist & Managing Director, 
National Bank Financial

8:35 a.m.

FOCUS ON DEMAND – A REGIONAL PERSPECTIVE

What are the key housing demand indicators and how will they affect the multi-housing market in
Quebec? This session will examine what markets in Quebec will see growth. A focus on the biggest shifts
in product and location will include how housing trends will be impacted by potential GDP growth,
household incomes, labour markets, overall employment, and population. We will also examine what
affect the surge in condominium development is having, if any, on the multi-family and apartment sector.

               Kevin Hughes, Regional Economist – Quebec, Canada Mortgage and Housing Corporation

9:00 a.m. 

REGIONAL INVESTMENT MARKET OVERVIEW – 
SMALL, MID AND LARGE SCALE TRANSACTIONS

This session will provide an in-depth look at the multi-family and apartment transaction market in Quebec.
What key deals took place over the past 12 months? Who is buying, selling, and lending? What changes
have occurred in the sector and what are the impacts? In addition to a high volume of transactions, 2012
witnessed a number of notable deals. Our industry experts will provide an in-depth look at deal details,
motivations, return expectations, and financing conditions.

Moderator:

Alexandre Sieber, Senior Vice President & Senior Managing Director, CBRE Limitée

Panel:

Marc Hetu, Broker, CBRE Limitée

Patrice Ménard, Broker, Patrice Ménard Multi-Logements Inc.

James Palladino, Associate, RBC Capital Markets Real Estate Group

CANADA’S MOST SOUGHT AFTER
ASSET CLASS CONTINUES TO 
OUT-PERFORM

Showcased by a number of notable transactions in
2012, the multi-unit residential sector has continued
to out-perform. The Quebec Apartment Investment
Conference addresses the Quebec multi-family market,
and the 2013 event will provide essential market
information in a concise, targeted partial day update. 

The 2013 program will provide valuable insights
across two major themes: How do external market 
and political factors affect investment returns,
operating decisions, and strategic plans; and what 
are some key strategies and trends in investment,
development, and financing for 2013. 

With an economic outlook, a market demand analysis,
transaction review panel, and expert industry speakers,
attendees will have the opportunity to attain vital
industry analysis, forecasts, and perspectives. The
content of this year’s conference will be of interest 
to investors, lenders, small and medium owners, 
and large institutional players throughout Quebec 
and key markets across Canada.

The Quebec Apartment Investment Conference is
organized by Informa Canada, the producers of The
Real Estate Forums, in conjunction with a steering
committee of apartment owners, lenders, brokers, 
and valuators. 

Opportunities for networking will be available
throughout the conference. 

I hope you will take advantage of this informative event.

Conference Chair:

Alex Sieber
Senior Vice President & 
Senior Managing Director, 
CBRE Limitée

Simultaneous Interpretation in Most Sessions! Most PowerPoint Presentations will be Available!



9:50 a.m.

MORNING REFRESHMENTS & NETWORKING

10:20 a.m.

BILL 122 – 
WORKING THROUGH THE UNCERTAINTY

With uncertainty surrounding Bill 122 this session will examine
what constitutes an inspection, what are the associated costs,
and what should the registry include? What kinds of tests are
taking place today? What have they seen in terms of costs and
work needed? What happens if there is a problem, how are
they resolved? How will industry participants deal with the
additional costs without an obvious way to off-set them?

Moderator:

Hans Brouillette, Director of Communications and 
Public Affairs, Corporation des propriétaires immobiliers du
Québec (CORPIQ)

Panel:

Marie-Anyse Pin, Managing Director, CAPREIT 

Robert Raymond, Vice President, INSPEC-SOL Inc.

Mortimer Regenstreif, Property Manager, 
MetCap Living Management

Representative from La Régie du bâtiment (RBQ)

11:20 a.m. 

CONCURRENT SESSIONS (Select A1 or A2)

SESSION A1

SMALL TO MEDIUM PROPERTIES: 
HOW DO YOU MAKE MONEY?

This session will take a detailed look at how small to medium
property owners make money within their portfolios. Where do
they see opportunities and challenges? What are their thoughts
on acquisition and dispositions in today’s market? How are
changes in management styles reflected in asset and portfolio
returns and what are some revenue creation techniques? How
do these owners deal with capital expenditures, financing, tax
policies, and cost allowances? What are the challenges with
leasing and staying competitive? Are there similarities and
trends or do each of these successful owners have their own
distinct style?

Moderator:

Robert St-Pierre, Assistant Vice President, Quebec, 
First National Financial LP

Panel: 

David Douek, President, Douek Industries Inc.

Frédéric Godbout, Founder & President, Atwater Properties

Melissa Latifi, Asset Manager, Mecyva Realties Inc.   

Martin Messier, President, 
Association des propriétaires du Québec

SESSION A2

MONTREAL CONDOMINIUM MARKET – 
IMPACT NOW AND FUTURE: ARE THEY
COMPETING FOR YOUR TENANTS? 

The recent momentum of condominium development is
catching the rental market’s attention. Are retail investors
renting out their units en mass? Are condominiums starting to
compete with purpose built apartments in a significant manner,
and/or will they? Mathieu has been tracking the Downtown
Montreal condominium market in detail through 2012 and will
provide an overview of the supply forces. The panelist will
provide their front-line view of the market, who is buying,
investing, and renting condominiums. What projects are most
competitive with the rental market and are designs being
tailored for investors or end users?

Moderator:

Mathieu Collette, Director, Research, Altus Group

Panel:

Michael Broccolini, Real Estate Manager, 
Broccolini Construction Inc.

Debbie Lafave, Vice President, Baker Realty Inc.

David Owen, President, Mondev

12:20 p.m.

BUFFET LUNCHEON, REFRESHMENTS &
NETWORKING

1:20 p.m.

CLOSING ROUNDTABLE DISCUSSION

DIVERSIFICATION IN THE QUEBEC MARKET –
THE DIFFERENT SIDES OF THE MULTI-
RESIDENTIAL MARKET

The multi-family and apartment sector has seen notable activity
and demand over the past several years as investors search for
stable yield. Our panel of industry experts will examine
diversification within the sector in addition to what challenges
and opportunities they anticipate over the next 12-18 months:

•  Which markets are the most viable for new development
and/or higher returns?

•  What are some strategies to increase revenues and reduce
risk across a portfolio or for a single asset?

•  Is it the time to buy, build, refinance, sell or hold? 
How does that decision vary based on property type?

•  How aggressive is the market willing to get on cap rates
across each property type?

•  Will we see more student housing developments and
conversions?

•  How do the changes to financing affect seniors housing
and/or is this the time to build, own or sell within the sector?

•  What will the next 12 months look like? What will the next
project, acquisition, or disposition look like and where will
the money come from?

Moderator:

Mathieu Duguay, Executive Vice President, 
COGIR Management Corporation

Panel:

Martin Lieberman, Director, Lamour

Tyler Seaman, Vice President, Multi-Residential, 
Oxford Properties Group

Vlad Volodarski, Chief Financial Officer, 
Chartwell Seniors Housing REIT

2:20 p.m.

ADJOURNMENT

Lanyard Sponsor Journal Sponsor Corporate Sponsor

Supporting Associations

Sponsorship and Advertising Opportunities 
For details on sponsoring this or one of our other conferences, contact:

Frank Scalisi frank.scalisi@informacanada.com or 416-512-3815



Quebec Apartment Investment Conference

PAYMENT INFORMATION 

COMPANY/ORGANIZATION

FULL MAILING ADDRESS

EMAIL ADDRESS

FAX NO.

CITY PROVINCE

BUSINESS NO.

POSTAL CODE

--

TITLE

FIRST NAME

SURNAME

Please type or print legibly. For additional registrations from the same organization, please photocopy
this form. CONFIRMATION OF YOUR REGISTRATION WILL BE SENT BY EMAIL. To receive confirmation
you must please register by Thursday, February 7, 2013.

How to Register:

Advance Sales Only

Deadline to register: Thursday, February 7, 2013

1. Register online at www.realestateforums.com 
and select “Quebec Apartment Investment”. 
It’s quick, easy and convenient.

2. Register by fax:
Use AMEX, VISA or MasterCard and fax your 
form to 416-512-1077

3. Register by mail:
Send the completed registration form with
payment to:

Informa Canada Inc.
10 Alcorn Avenue, Suite 100
Toronto, ON  M4V 3A9

Hotel Accommodation:

For the convenience of out-of-town registrants,
rooms have been made available at the 
Hyatt Regency at a special rate. Please visit
www.hyatt.com to book your accommodation using
the Corporate/Group # G-IFMA or call 
514-982-1234 (Corporate/Group # G-IFMA)

Rooms are limited and based on availability.

Refunds & Substitutions:

Refunds will be provided for cancellations in writing
prior to February 7, 2013. A fee of $75 will 
be applied for the processing of each refund. We
regret that refunds cannot be offered after that date.
However, delegate substitution is permitted up to 
and including the day of the event.

Please check the most appropriate
description of your organization:

ADD 5% GST*:
ADD 9.975% QST** :

TOTAL FEE:

UP TO JAN.18      AFTER JAN.18

FULL REGISTRATION: $245.00      $295.00
■■ Cheque enclosed (payable to “Informa Canada Inc.”)

■■ VISA      ■■ MasterCard      ■■ AMEX

Card Number __________________________________________________________

Expiry Date  ___  / ___    

Signature ______________________________________________________________

Name on Card _________________________________________________________

IMPORTANT:
Please review the concurrent sessions within 

the program and circle your choices below.
As space will be limited, seating will be on 

a "first come, first served" basis.

11:20 a.m.       A1     or      A2   

12
-0

90

*GST: #871719241 RT0001     **QST: #1214201468TQ0001

(PLEASE CIRCLE YOUR CHOICE)

Note: “Informa Canada Inc.” will appear on your credit card statement.

12.25 14.75
24.44 29.43

$281.69 $339.18

QUESTIONS? CALL 1-888-806-7778

■■ 01  Property Management

■■ 02  Building Owner / Developer

■■ 03  Facility Management

■■ 09  Asset Management

■■ 10  Real Estate Broker

■■ 11  Real Estate Financing

■■ 12  Real Estate Government

■■ 05  Other  (please specify below) 
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Le jeudi 14 février 2013  
Hyatt Regency Montréal
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LE JEUDI    14 FÉVRIER
7 h 15

INSCRIPTION ET PETIT-DÉJEUNER

8 h 00

MOT DE BIENVENUE ET D'OUVERTURE

Président de la conférence :

Alexandre Sieber, Premier vice-président et directeur général, CBRE Limitée

8 h 05

MISE À JOUR ET PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES – 
Y AURA-T-IL D’AVANTAGE D’INCERTITUDE EN 2013?

Portant une attention particulière au marché du Québec, Stéfane présentera sa perspective sur la
situation économique actuelle, au Canada. Son analyse des conditions du marché mondial et de leur
impact potentiel sur le Canada et l'économie du Québec comprendra un survol de différents facteurs,
tels que la zone Euro fragilisée, le ralentissement de l’économie chinoise et la politique américaine.
Les taux d'intérêt resteront-ils stables ou la hausse tant annoncée se concrétisera-t-elle ? Quelles
tendances géopolitiques et géo-économiques auront un impact sur les des prix des matières
premières, le PIB, les rendements obligataires, l'inflation et la croissance économique au Canada, 
en 2013, et au-delà ?

Stéfane Marion, Économiste en chef et Stratège et Directeur Général, Financière Banque Nationale

8 h 35

PLEINS FEUX SUR LA DEMANDE - UNE PERSPECTIVE RÉGIONALE

Quels sont les principaux indicateurs de la demande pour les logements et comment ceux-ci
affecteront-ils le marché multi-résidentiel au Québec ? Cette séance examinera les marchés du
Québec qui sont en croissance. De plus, les grands changements en termes de produit et
d'emplacement seront abordés, de même que la manière dont les tendances en matière de logement
seront affectées par la croissance potentielle du PIB, les revenus des ménages, le marché du travail,
l'emploi global et les facteurs démographiques. Cette séance se penchera également sur l’engouement
concernant le développement des immeubles de condos et l’effet que ceci pourrait avoir sur le secteur
des appartements et des immeubles multi-résidentiels.

Kevin Hughes, Économiste régional, Région du Québec, 
Société canadienne d'hypothèques et de logement

9 h 00

APERÇU DU MARCHÉ DE L'INVESTISSEMENT RÉGIONAL – 
TRANSACTIONS DE PETITE, MOYENNE ET GRANDE ENVERGURE

Cette séance fournira un regard en profondeur sur le marché des transactions dans les secteurs des
appartements et des immeubles multi-résidentiels au Québec. Quelles transactions clés ont eu lieu 
au cours des 12 derniers mois ? Qui sont les acheteurs, les vendeurs et les prêteurs impliqués ? 
Quels changements sont survenus dans le secteur multi-résidentiel et quels en sont les impacts ? 
En plus d'un volume élevé de transactions, l’année 2012 a connu un certain nombre de transactions
marquantes. Nos experts de l'industrie offriront un regard en profondeur sur les détails des
transactions, les motivations, les attentes en matière de rendement et les conditions de financement.

LA CLASSE D'ACTIFS LA PLUS
RECHERCHÉE AU CANADA
CONTINUE D’OFFRIR UN
RENDEMENT EXCEPTIONEL

Comme l’ont démontré plusieurs transactions
d’envergure en 2012, le secteur multi-résidentiel continue
de surpasser le reste du marché. La Conférence sur
l'investissement multi-résidentiel au Québec, en 2013,
sera un événement ciblé et concis d'une demi-journée
se terminant en milieu d'après-midi.

Cette année, le programme fournira aux participants des
renseignements clés selon deux axes majeurs : d'une
part, comment les facteurs politiques et externes
affectent le rendement des placements, les décisions
d'exploitation et les plans stratégiques ; et, d'autre part,
quelles sont les stratégies et les tendances les plus
importantes en matière d'investissement, de
développement et de financement, pour 2013.

Grâce à des perspectives économiques, à une analyse
de la demande du marché, et à un comité d'examen des
transactions et d’experts de l'industrie, les participants
auront la possibilité d'accéder à des analyses, des
prévisions et des perspectives cruciales concernant
l'industrie de l'investissement multi-résidentiel. Le
contenu de la conférence de cette année sera d'un
grand intérêt pour les investisseurs, les prêteurs, les
propriétaires d’immeubles multi-résidentiels de toutes
tailles, et les grands acteurs institutionnels présents au
Québec et dans les marchés clés à travers le Canada.

Le forum québécois sur l'investissement multi-
résidentiel est organisée par Informa Canada, qui
organise aussi les sommets immobiliers, en
collaboration avec un comité directeur composé de
propriétaires, de prêteurs, de courtiers et d'évaluateurs.

Cette journée de conférence constitue une occasion de
réseautage inégalée.

Nous espérons avoir le plaisir de vous rencontrer lors
de cet événement très instructif.

Alex Sieber
Premier vice-président et 
directeur général
CBRE Limitée

Interprétation simultanée de la plupart des séances. La plupart des présentations PowerPoint seront disponibles.



Animateur :

Alexandre Sieber, Premier vice-président et 
directeur général, CBRE Limitée

Panel :

Marc Hetu, Courtier, CBRE Limitée

Patrice Ménard, Courtier, 
Agence immobilière Patrice Ménard Multi-Logements Inc. 

James Palladino, Associé, 
Groupe Immobilier RBC Marchés des Capitaux

9 h 50

RAFRAÎCHISSEMENTS DE LA MATINÉE 
ET RÉSEAUTAGE

10 h 20 

PROJET DE LOI 122 – 
RÉUSSIR MALGRÉ L’INCERTITUDE

Compte tenu de l'incertitude entourant le projet de loi 122,
cette séance examinera ce qui constitue une inspection, quels
sont les coûts y afférents, et ce que le registre devrait inclure.
Quels sont les types d’inspections les plus courants aujourd'hui ?
Qu'en est-il des coûts et des travaux requis ? Qu’arrive-t-il s'il
y a un problème ? Comment seront-ils résolus ? Comment les
acteurs de l'industrie feront-ils face aux coûts supplémentaires
sans moyen de compensation évident ?

Animateur :

Hans Brouillette, Directeur Communications et Affaires
publiques, Corporation des propriétaires immobiliers du
Québec (CORPIQ)

Panel :

Marie-Anyse, Directrice déléguée aux opératins, CAPREIT 

Robert Raymond, Vice-président, INSPEC-SOL inc.

Mortimer Regenstreif, Gestionnaire immobilier, 
Gestion résidentielle MetCap

Représentatif de La Régie du bâtiment (RBQ)

11 h 20

SÉANCES SIMULTANÉES (Choisir entre A1 ou A2)

SÉANCE A1

PROPRIÉTÉS DE PETITE OU MOYENNE TAILLE :
COMMENT GÉNÉRER UN BÉNIFICE? 

Cette séance offrira un aperçu détaillé de la façon dont les
propriétaires de petite et moyenne taille génèrent des profits
avec leurs portefeuilles. Où voient-ils les possibilités et les
défis ? Que pensent-ils des acquisitions et des ventes dans le
marché actuel ? Comment les changements dans les styles de
gestion se reflètent-ils dans le rendement des actifs et des
portefeuilles ? Quelles sont les techniques qui permettent
d’augmenter les revenus ? Comment les propriétaires font-ils
face aux dépenses en immobilisation, au financement, aux
politiques fiscales et aux déductions pour amortissement ?
Quels sont les défis posés par la location et le besoin de rester
compétitif ? Y a-t-il des similitudes et des tendances, ou
chaque propriétaire a-t-il son propre style ?

Animateur :

Robert St-Pierre, Vice-président adjoint, Québec, 
Financière First National SEC

Panel : 

David Douek, Président, Douek Industries inc.

Frédéric Godbout, Fondateur et président, 
Les Propriétés Atwater

Melissa Latifi, Gérante des actifs, Immobilier Mecyva inc. 

Martin Messier, Président, 
Association des propriétaires du Québec

SÉANCE A2

LE MARCHÉ DE LA COPROPRIÉTÉ DE MONTRÉAL : 
SON IMPACT À COURT ET À MOYEN TERME.
REPRÉSENTE-IL UNE CONCURRENCE POUR 
VOS LOCATAIRES? 

Le dynamisme récent de la construction de condominiums attire
l'attention du marché de la location. Les petits investisseurs
sont-ils nombreux à louer leurs condos ? Les immeubles
détenus en copropriété commencent-ils à rivaliser de manière
significative avec les immeubles construits pour la location,
et/ou le feront-ils à l’avenir ? Mathieu a suivi de près le marché
de la copropriété au centre-ville de Montréal au cours de
l’année 2012. Il donnera un aperçu des forces qui régissent
l'offre dans ce secteur. Les membres du panel apporteront leur
point de vue privilégié sur le marché quant aux acheteurs, aux
investisseurs et aux locataires de condominiums. Quels sont
les immeubles de condos qui sont le plus en concurrence avec
le marché locatif ? Les immeubles sont-ils conçus en fonction
des investisseurs ou des utilisateurs finaux ?

Animateur :

Mathieu Collette, Directeur, Recherche, Groupe Altus

Panel :

Michael Broccolini, Gestionnaire immobilier, 
Broccolini Construction Inc.

Debbie Lafave, Vice-présidente, Immobilier Baker

David Owen, Président, Mondev 

12 h 20

DÉJEUNER, RAFRAÎCHISSEMENTS DU MIDI 
ET RÉSEAUTAGE

13 h 20

TABLE RONDE DE CLÔTURE

LA DIVERSIFICATION DANS LE MARCHÉ DU
QUÉBEC – LES MULTIPLES FACETTES DU
MARCHÉ MULTI-RÉSIDENTIEL

Le secteur des appartements et des immeubles multi-résidentiels
a connu un niveau d’activité et une demande remarquables au
cours des dernières années, les investisseurs étant à la
recherche de rendements stables. Notre panel d'experts
examinera la diversification au sein de ce secteur, en plus de
se pencher sur les défis et les opportunités qu'ils anticipent au
cours des 12 à 18 prochains mois :

•  Quels sont les marchés les plus viables en termes de
nouveaux développements et/ou de rendements plus élevés ?

•  Quelles stratégies préconisent-ils pour accroître les revenus
et réduire le risque dans un portefeuille ou un type d’actif en
particulier ?

•  Faut-il conserver, acheter, construire ou vendre en ce
moment ? Comment cette décision varie-t-elle en fonction
du type de propriété ?

•  Jusqu’où le marché est-il prêt à aller en matière de taux de
capitalisation pour chaque type de propriété ?

•  Verrons-nous plus de développements et de conversions
pour étudiants ?

•  Comment les changements au niveau du financement
affectent-ils les logements pour personnes âgées et/ou est-
ce le temps de construire, de détenir ou de vendre dans ce
secteur ?

•  À quoi ressembleront les 12 prochains mois ? Quel sera le
prochain projet ou la prochaine acquisition/vente et d’où les
fonds requis proviendront-t-ils ?

Animateur :

Mathieu Duguay, Vice-président exécutif, 
Société de gestion COGIR

Panel :

Martin Lieberman, Directeur, Lamour

Tyler Seaman, Vice-président, Multi-résidentiel, 
Oxford Properties Group

Vlad Volodarski, Chef des finances, 
Résidence pour retraités Chartwell

14 h 20

CLÔTURE

Commanditaire du journal

Commanditaire du cordon des porte-noms

Commanditaire corporatif Avec le soutien de



Forum québécois sur l’investissement multi-résidentiel

PAIEMENT

COMPAGNIE / ORGANISATION

ADRESSE POSTALE COMPLÈTE

COURRIEL

TÉLÉCOPIEUR

VILLE PROVINCE

TÉLÉPHONE TRAVAIL

CODE POSTAL

--

TITRE

PRÉNOM NOM

Veuillez écrire lisiblement. Faites des copies de ce formulaire pour inscrire plusieurs personnes 
de la même compagnie. UNE CONFIRMATION DE VOTRE INSCRIPTION VOUS SERA ENVOYÉE PAR
COURRIEL. Pour recevoir une confirmation, vous devez vous inscrire avant le 7 février 2013.

Pour assister au Forum :

Inscription au préalable seulement

Il n’y aura aucune vente ou inscription sur place.

1. Inscrivez-vous en ligne au www.realestateforums.com
et sélectionnez « Québec Apartment Investment ». 
C’est rapide, facile et commode.

2. Inscrivez-vous par télécopieur :
AMEX, VISA et MasterCard seront acceptées par
télécopieur au 416-512-1077

3. Inscrivez-vous par la poste :
Postez votre formulaire dûment rempli et 
accompagné de votre paiement au :

Informa Canada Inc.
10 Alcorn Avenue, Suite 100
Toronto, ON  M4V 3A9

Tarifs réduits d’hébergement :

Des chambres d'hôtel à un prix réduit sont offerts par 
Hyatt Regency. Veuillez visiter www.hyatt.com afin
d'effectuer votre demande d'hébergement en utilisant le
numéro de groupe / d’entreprise G-IFMA ou téléphoner le
514-982-1234 (Numéro de groupe / d’entreprise G-IFMA).

Politique de remboursement et 

de remplacement :

Un remboursement sera accordé pour toute demande
d’annulation soumise par écrit avant le 7 février 2013.
Des frais administratifs de 75 $ seront facturés pour 
chaque remboursement. Nous regrettons de ne pouvoir
accorder de remboursement après cette date. Cependant, 
un participant pourra se faire remplacer jusqu’au jour 
même de l’événement.

Veuillez choisir la description la plus
appropriée pour votre organisation :

Ajoutez 5 % de TPS* :

Ajoutez 9,975 % de TVQ** :

Total :

Avant le 18 janvier   Après le 18 janvier

INSCRIPTION COMPLÈTE : 245,00 $ 295,00 $

■■ Chèque ci-joint 
( payable au « Informa Canada Inc. » ) 

■■ VISA      ■■ MasterCard      ■■ AMEX

Numéro de la carte de crédit  ___________________________________________

Date d’expiration  ___  / ___    

Signature   _______________________________________________________________

Nom du détenteur de la carte (en lettres moulées)

____________________________________________________________________________

*TPS : #871719241 RT0001     **TVQ : #1214201468TQ0001

(VEUILLEZ ENCERCLER VOTRE CHOIX)

NOTE : « Informa Canada Inc. » apparaîtra sur votre relevé de carte de crédit.

12,25 14,75
24,44 29,43

281,69 $ 339,18 $

IMPORTANT:
Veuillez sélectionner entre les séances simultanées

offertes dans le programme et encercler vos choix. 
Les places sont limitées et seront accordées 

selon l’ordre d’arrivée.

11 h 20       A1     ou      A2

DES QUESTIONS?
APPELEZ LE : 1-888-806-7778
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90

■■ 01  Gestion de propriété

■■ 02  Propriétaire immobilier, promoteur

■■ 03  Gestion d’équipement

■■ 09  Gestion d’actifs immobiliers

■■ 10  Courtier immobilier

■■ 11  Financement immobilier

■■ 12 Gouvernement

■■ 05  Autres (veuillez spécifier)


