


• Accredited Residential Manager (ARM) is for 
property managers newer to the profession and 
aspiring to take the next step in their careers, and 
gain control over their future

• Earning the ARM shows employers and clients 
that you’re passionate about residential 
management, and have the credibility and 
expertise to back up that passion. 
Continuous Education is the the key to success



• Le cours de base dure 5 jours et inclue la comptabilité, les 
ressources humaines, la mise en marché incluant le 
marketing et l’approche client, un aperçu du 
financement, des rendements et la création de valeur, et 
les bonnes règles de gestion;

• Ce cours est fantastique pour les nouveaux employés, les 
concierges, les gestionnaires en formation et les 
employés de support pour tous types d’immeuble;
Éducation continue = la clé du succès



• Je suis professeur accrédité de IREM depuis 4 ans et 
j’enseigne déjà 3 cours;

• Je me qualifie en 2018 pour le cours de 5 jours qui est la 
base essentielle pour obtenir une désignation ARM;

• On négocie pour traduire le cours en Français;
• Nous avons déjà traduit un cours de Finance de 2 jours
• C’est mon rêve d’offrir ce superbe cours au Québec en 

Français d’ici deux ans!
Éducation continue = la clé du succès



LES MEILLEURES PRATIQUES ET STRATÉGIES DE LOCATION ET DE 
GESTION D'ACTIFS POUR LES IMMEUBLES PLUS ANCIENS

Animateur :
• Georges Renaud FRI, CPM®, Président, IREM Québec

Conférenciers :
• Alexandre Godbout, Vice-président, Propriétés Atwater
• Mylène Forest, Administratrice en Immobilier
• James Bond, Président, Services Immobiliers Bond



LES MEILLEURES PRATIQUES ET STRATÉGIES DE LOCATION ET DE 
GESTION D'ACTIFS POUR LES IMMEUBLES PLUS ANCIENS

• La grande partie du parc locatif de Montréal fait 
face à la concurrence des condos flambant neufs
et des logements locatifs construits sur mesure.



TENDANCES NOUVEAUX IMMEUBLES:
 Micro – apartments  
 Co-sharing – WeLive de WeWork– like a dorm!
 Rentals similar to condo offering
 Buenos Ares  - rent to own – no mortgage – title at end of xx years
TECH DISRUPTION

• The use of intelligent systems, machine learning and AI applications in 
software will, increasingly, be a huge agent of change in the real estate 
industry. This disruption will alter everything from property valuation all 
the way to property management — an area where the use of AI and 
chatbots can offer tenants better service and automate maintenance 
workflows.



Tendances gestion immobilière

xx



Chaque conférencier fera un survol de leurs portefeuilles et 
leurs approches à la gestion et la mise en marché

• Alexandre Godbout, Vice-président, Propriétés
Atwater

• Mylène Forest, Gestionnaire immobilière et ancienne
propriétaire d’une entreprise de gestion

• James Bond, Président, Services Immobiliers Bond



M Alexandre Godbout 
Vice Président



AVANT APRÈS



AVANT APRÈS



AVANT APRÈS



AVANT

APRÈS



Mylène Forest, 
Administratrice en
Immobilier

Les Appartements Rockhill
propriété de: 



Mylène Forest, 
Administratrice en
Immobilier

Le 2085 Guy, Montréal
Gestion par: 



Mylène Forest, 
Administratrice en
Immobilier

Le 30 Lakeshore, Pointe-Claire
Gestion par: 



Mylène Forest, 
Administratrice en
Immobilier

Le 105 Milton, Montréal
Gestion par: 



Mylène Forest, 
Administratrice en
Immobilier

4560 Boul. Lasalle, Verdun
Gestion par: 



M James Bond
Président





Quels sont les premières démarches lorsqu’on
intègre un nouveau projet dans votre entreprise?



Quels moyens pouvez-vous mettre en oeuvre 
pour susciter de nouvelles sources de revenus
avec la Régie du Logement en place?



Il semblerait plus facile de réduire les dépenses d’exploitation que 
d’augmenteres loyers -, DONC
a) Réduction ÉNERGIE ÉQUIPEMENTS: Quand est-il rentable 

d'introduire des équipements plus performants dans vos
immeubles pour hausser les profits et réduire les dépenses?

b) MODERENISATION des ascenseurs
c) AUTRES RÉNOVATIONS AYANT UN IMPACT



Une potion magique pour améliorer votre compétitivité face à
ces nouveaux mmeubles qui affluent sur le marché?
a) Rénovation aires communes
b) Promotion électro ménagers
c) Loyer gratuit, PASSE pour autobus, etc



BONNE GESTION
a) Comment rallier tous les intervenants pour créer des 

propriétés renouvelées, concurrentielles et sécuritaires, qui 
répondent aux besoins et aux attentes des locataires?

b) UNE ÉQUIPE AVEC UNE BONNE FORMATION peut-elle avoir
un impact?



Que se passe-t-il lorsqu'un immeuble est tout 
simplement trop vieux ou s’il y a une meilleure
utilisation possible qu’un usage purement locatif?
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