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Forte d’une solide expérience, on se spécialise dans le financement 
de projets de construction et les prêts à terme pour divers types de 
projets immobiliers commerciaux, industriels et résidentiels partout 
au Canada.

Luc Perron 
514.284.4500 x 8505 
luc.perron@banquelaurentienne.ca  
www.banquelaurentienne.ca/immobilier 

Forte d’un actif de 232 milliards de dollars au 31 octobre 2016, la 
Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l’un des plus 
importants groupes financiers intégrés canadiens. 

Peter Thompson
514.394.2614
peter.thompson@bnc.ca
www.bnc.ca/enterprise

Fort de plus de 200 professionnels regroupés en 22 équipes 
stratégiques multidisciplinaires, BCF est une référence pour tout ce 
qui a trait au droit des affaires.

Patrice Picard 
514.397.6712 
patrice.picard@bcf.ca 
www.bcf.ca

L’un des plus importants cabinets d’experts-comptables au Canada, 
BDO offre des services en certification, en comptabilité, en fiscalité, 
en consultation et en gestion de risques. 

Chantal Cousineau 
514.931.0841 
ccousineau@bdo.ca  
www.bdo.ca 

With assets under management of $2.4 billion, ACM has provided 
borrowers with innovative, timely and competitively priced 
commercial real estate financing solutions for 20+ years

Pierre Leduc 
514.465.4346 
pleduc@acma.ca 
www.acma.ca

Allied Properties REIT is a leading owner, manager and developer 
of urban office environments that enrich experience and enhance 
profitability for business tenants operating in Canada’s major cities. 

Michael Emory 
416.977.0643 
memory@alliedreit.com 
www.alliedreit.com

Altus Group is the leading multidisciplinary provider of independent, 
professional real estate services and value-added data and analytics. 
The core of the firm consists of superior valuation, cost consulting, 
project management and tax practices with decades of experience.

altus-info@altusgroup.com 
www.altusgroup.com

Avison Young est la société immobilière dont la croissance est 
la plus rapide au monde. Entièrement détenue et gérée par ses 
associés, la firme offre une gamme complète de services  
immobiliers commerciaux.

Denis Perreault 
514.905.0604 
denis.perreault@avisonyoung.com  
www.avisonyoung.com/fr 

AltusGroup
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Cadillac Fairview exploite et développe l’un des plus importants et 
prestigieux portefeuilles de centres commerciaux, d’immeubles de 
bureaux et d’immeubles à vocation mixte en Amérique du Nord.

Danielle Lavoie 
514.353.4411 
danielle.lavoie@cadillacfairview.com  
www.cadillacfairview.com 

Avec 18 bureaux dans 9 régions ainsi que 185 avocats et 15 notaires, 
notre cabinet est le mieux implanté au Québec. Nos professionnels 
sont actifs dans tous les domaines juridiques et dans l’ensemble des 
secteurs de l’économie.

René Gauthier 
514.393.4580 
rene.gauthier@clcw.ca  
www.clcw.ca 

The Canderel Group is a national real estate investment, development 
and management company that focuses on urban and suburban 
office, industrial properties, as well as residential and retail spaces.

Daniel Peritz 
514.842.8636 x 1286 
dperitz@canderel.com  
www.canderel.com 

CBRE est la plus importante firme de services immobiliers 
commerciaux au monde. Au Canada, les 22 bureaux comptent 
environ 2 200 employés répartis d’un océan à l’autre.

Avi Krispine 
514.906.0276 
avi.krispine@cbre.com 
www.cbre.com 

Bentall Kennedy, a Sun Life Investment Management company, is one 
of the largest global real estate investment advisors and one of North 
America’s foremost providers of real estate services. 

Scott Gannons 
206.315.3847  
gannon@bentallkennedy.com 
www.bentallkennedy.com

BLG est le cabinet juridique de choix pour vos transactions et 
financements immobiliers. Notre équipe compte plus de 50 avocats 
en droit immobilier et vous offre des solutions créatives et pratiques.

Catherine Guertin 
514.954.3179 
cguertin@blg.com  
www.blg.com 

Broccolini est un chef de file dans la construction ainsi que  
dans le développement de services immobiliers et dessert les 
marchés résidentiels, commerciaux et industriels de Montréal, 
Ottawa et Toronto.

514.737.0076 
info@broccolini.com 
www.broccolini.com 

Brookfield Financial est une société mondiale de services bancaires 
d’investissement spécialisé dans les domaines de l’immobilier, des 
infrastructures, dette et courtage.

Michal Kuzmicki 
514.845.5063 
michal.kuzmicki@brookfield.com  
www.brookfieldfinancial.com 
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Cushman & Wakefield est la plus importante firme privée mondiale 
en services immobiliers. Fondée en 1917, elle compte 235 bureaux 
répartis dans 60 pays où quelque 14 000 professionnels sont à son 
emploi. La société s’est récemment fusionnée avec DTZ, devenant 
ainsi l’une des plus grandes sociétés de services immobiliers à 
l’échelle mondiale.

George Manousos 
514.841.3822 
george.manousos@ca.cushwake.com 
www.cushmanwakefield.com

Davies possède un groupe de pratique immobilier commercial, qui 
se compose d’environ 40 avocats chevronnés répartis dans nos 
bureaux de Montréal, Toronto et New York. Nous possédons une 
vaste expérience dans les domaines du développement d’importants 
complexes immobiliers, de la construction et du financement.

Elias Benhamou 
514.841.6427 
ebenhamou@dwpv.com 
www.dwpv.com

Colliers est un chef de file du marché de l’immobilier commercial 
reconnu à l’échelle mondiale. Nos bureaux de Montréal et Québec 
offrent la plate-forme la plus complète de l’industrie.

Andrew Maravita 
514.866.1900 
andrew.maravita@colliers.com  
www.collierscanada.com

CREW M fait la promotion, soutient et reconnaît le succès des 
femmes en immobilier commercial.

Isabelle Desjardins 
514.999.2739 x 2015 
gboivin@groupevanhoutte.ca  
www.crewm.com

La Compagnie d’assurance titres Chicago possède une expérience 
de plus de 150 ans en matière de protection des transactions 
immobilières qu’elle acquiert auprès des Canadiens depuis 
maintenant 40 ans.

Robert Mariani 
1.877.849.3113 x 42124
rmariani@ctic.ca  
www.chicagotitle.ca

CMLS Financial is Canada’s Mortgage Company. Established 
in 1974, we are the leading provider in financing solutions for 
commercial property owners, developers and real-estate investors. 

Jacques Gauthier 
514.205.6651  
jacques.gauthier@cmls.ca  
www.cmls.ca 

De Grandpré Chait est un chef de file du droit immobilier au 
Québec qui accompagne ses clients à toutes les étapes d’un projet 
immobilier. Fort d’une équipe de 75 avocats, nous offrons une 
gamme complète de services juridiques.

Stéphane Lalande 
514.878.3256 
slalande@dgclex.com 
www.degrandprechait.com

Dentons est le plus grand cabinet d’avocats du monde. Notre bureau 
de Montréal offre une gamme complète de services juridiques : 
acquisition et disposition, financement, location, construction, 
zonage et fiscalité.

Charles Côté-Lépine 
514.878.5873 
charles.cote-lepine@dentons.com 
www.dentons.com 
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Notre rôle comme cabinet d’avocats national et international est de 
trouver des solutions créatives afin de promouvoir la réussite de vos 
projets immobiliers.

Nicolas Leblanc 
514.397.5262  
nleblanc@fasken.com  
www.fasken.com 

Chef de file en assurance titres, FCT offre ses services partout au pays 
à un grand nombre de prêteurs, juristes, spécialistes du recouvrement, 
courtiers immobiliers et hypothécaires et constructeurs. 

Phillip Notley 
905.287.3477 
pnotley.fct.ca 
www.fct.ca 

EY’s Transaction Real Estate practice combines professionals 
with broad real estate experience and a thorough knowledge of 
transactions to provide integrated, objective advice.

William Jegher 
514.879.8143 
william.jegher@ca.ey.com 
www.ey.com/ca/en/industries/real-estate/real-estate_overview

La Banque Équitable offre du financement hypothécaire résidentiel et 
commercial ainsi que des produits de placement tels que des CPG et 
des comptes d’épargne pour les résidents canadiens.

Vince Faustini 
514.904.0102 
vfaustini@eqbank.ca  
www.equitablebank.ca 

Les projets de développements DevMcGill reflètent un goût marqué 
pour le design et l’innovation, misant sur la pérennité. Tant par son 
approche collaborative, l’équipe DevMcGill conçoit d’étonnantes 
innovations intelligentes.

Stéphane Côté 
514.288.4737 
stephane@devmcgill.com 
www.devmcgill.com

Division 21, est une agence de mobilier offrant des produits haut de 
gamme qui reflète les désirs des créateurs et des nouveaux besoins 
des entreprises. Dans notre toute nouvelle salle de montre, nous 
distribuons des pièces importées d’Europe et faisons la promotion 
de la qualité, de l’authenticité, combinée à de hauts standards de 
création pour toutes les lignes de produits que nous représentons.

Patrick Tardif 
514.481.1833 x224 
patrick@dvision21.com 
www.dvision21.com

d  v i s i o n  21
coections pour un style authentique

First National Financial LP is Canada’s largest non-bank lender, 
originating and servicing both residential and commercial mortgages.

Maria Broekhof 
416.597.7669 
maria.broekhof@firstnational.ca 
www.firstnational.ca 

Le Fonds immobilier investit en partenariat avec des promoteurs 
dans des projets immobiliers rentables et créateurs d’emplois 
partout au Québec, dans tous les secteurs (résidentiel, bureaux, 
commercial, industriel).

Normand Bélanger 
514.847.5700 
nbelanger@fondsimmobilierftq.com  
www.fondsimmobilierftq.com 
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En tant que porte-parole de l’industrie immobilière québécoise, IDU 
a pour mission de favoriser le progrès de l’industrie immobilière et le 
développement urbain responsable au Québec.

André Boisclair 
514.866.3625 
aboisclair@iduquebec.com  
www.iduquebec.com 

Ce magazine est un incontournable pour les grands propriétaires, 
promoteurs, investisseurs et professionnels de l’immobilier 
commercial au Québec. Il est également disponible en  
version numérique.

Jacques Boisvert 
450.670.7770 x 222 
jacques.boisvert@jbcmedia.ca 
www.jbcmedia.ca

Leader en immobilier (commercial, centres commerciaux, espaces 
à bureaux, industriel et multi-résidentiel) Immostar gère plus de 
2 millions de pi2 répartis entre 50 immeubles évalués à 250 millions.

François Pelchat 
514.995.2579 
fpelchat@immostar.ca 
www.immostar.ca

AIC-designated appraisers – AACI™ and CRA™ – are Canada’s real 
estate valuation experts. REALTORS®, lawyers, mortgage brokers, 
financial planners, property managers, government and property 
owners all count on AIC-designated appraisers for unbiased and 
independent appraisals of commercial, residential, industrial, 
agricultural and public properties. 

Sheila Roy 
613.234.6533 
sheilar@aicanada.ca 
www.aicanada.ca

Comptant 1 400 professionnels répartis dans 18 villes à l’échelle 
mondiale dont Montréal, l’équipe de Gowling WLG offre des 
services juridiques en immobilier de l’achat à la location en 
passant par le financement.

Julie Desrochers 
514.392.9512 
julie.desrochers@gowlingwlg.com  
www.gowlingwlg.com 

Harbour Mortgage Corp., is a private lender and mortgage banker 
providing creative lending solutions for commercial real estate 
properties across Canada.

John Kouloumentas  
514.354.5920, x251 
johnk@harbourmortgage.ca 
www.harbourmortgage.ca

Ivanhoé Cambridge invests in high-quality properties and companies 
in key cities around the world. It held nearly C$56 billion in assets as 
at December 31, 2016. 

Bernard Poliquin 
514.841.7600 
bernard.poliquin@ivanhoecambridge.com  
www.ivanhoecambridge.com 

JLL offre des services de soutien et de stratégie en immobilier 
commercial aux corporations et investisseurs à travers le monde.

Dayo Ogunwomoju 
416.238.4824   
dayo.ogunwomoju@am.jll.com  
www.jll.ca 
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Le groupe Bâtiment, immobilier et construction de KPMG –  
des professionnels en audit, en fiscalité et en services-conseils  
qui connaissent votre secteur et vous aident à réaliser des 
stratégies gagnantes.

Isabelle Petibon 
514.840.8067 
ipetibon@kpmg.ca 
www.kpmg.ca

Krome est spécialisé dans la conception et la construction de projets 
électromécaniques (Chauffage, Climatisation, Ventilation), novateurs 
et rentables grâce aux économies d’énergie et aux subventions.

438.386.4581   
info@kromeservices.ca 
www.kromeservices.ca

The Largo Group of Companies has been providing innovative 
commercial real estate financing structures for over 25 years to 
clients throughout the U.S. and Canada. 

Kevin Ross 
416.362.2122 x 222 
kross@largocapital.com 
www.largocapital.com

Manulife is one of the largest mortgage providers in the Canadian 
Commercial Real Estate Finance market. Offering long term 
conventional mortgage loans in the range of $5M to $200M+. 

Ross Di Vita 
514.286.6750 
ross_di_vita@manulife.com  
www.manulife.com 

Chef de file dans le secteur de l’immobilier au Canada, Kevric 
se spécialise dans le développement, le repositionnement et la 
revitalisation d’actifs de premier plan situés principalement dans les 
régions métropolitaines de Toronto, Montréal et Ottawa/Gatineau.

Sébastien Hylands  
514.397.2349 
s.hylands@kevric.ca 
www.kevric.ca

KingSett Capital is Canada’s leading private equity real estate 
investment business, co-investing with institutional and high net worth 
clients through a series of growth, mortgage and income funds.

Paul Campbell 
416.687.6751 
pcampbell@kingsettcapital.com  
www.kingsettcapital.com

As at December 31, 2016, the Manulife Real Estate portfolio totaled 
more than 62 million square feet with a market value of C$21.0 
billion (US $15.6 billion). We operate as John Hancock Real Estate in 
the U.S. and Manulife Real Estate in other parts of the world. 

www.manuliferealestate.com

MCAP is one of Canada’s leading independent mortgage lenders 
specializing in residential and commercial mortgages and 
development financing. With offices across Canada, MCAP manages 
over $61B in assets.

Mark Yhap 
416.591.2715 
mark.yhap@mcap.com 
www.mcap.com
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Murray & Compagnie est une société conseil qui offre le service de 
courtage hypothécaire, mais qui se spécialise aussi dans les services 
de gestion d’actifs et la revue diligente d’acquisitions.

Marc Gaudette 
514.273.3232 
mgaudette@murraycie.com  
www.murray.ca 

NAI Commercial, Montréal, est membre du plus important réseau 
autogéré de firmes de courtage commercial offrant une gamme 
complète de services de pointe destinés à des clients confrontés à 
des défis multimarchés.

Paul-Éric Poitras 
514.993.2035 
pepoitras@naimontreal.ca  
www.naimontreal.ca 

Responding to unique business needs since 1975, Olymbec owns 
and manages a diversified portfolio of industrial, office, retail and 
residential properties located throughout Canada and the United States.

Justin Klumak 
514.826.2666 
jpicktell@olymbec.com 
www.olymbec.com 

Otéra Capital offre une gamme complète de services en 
financement immobilier commercial comprenant des prêts à  
terme et de construction, ainsi que de la syndication et des 
obligations hypothécaires.

Martine Gaudreault 
514.847.5435 
mgaudreault@oteracapital.com  
www.oteracapital.com 

Constructeur et développeur, les projets signés MONTONI se 
distinguent principalement grâce à leur qualité esthétique, leur 
aménagement, leur intégration urbaine et leur rendement énergétique.

Mike Jager 
450.978.7500 
mjager@groupemontoni.com 
www.groupemontoni.com 

Experts in North American real estate ownership, investment 
and management, Morguard is a publicly traded company with a 
diversified portfolio of more than 50 million square feet in properties 
owned or under management.

Lina Frascione 
514.334.4545 
lfrascione@morguard.com  
www.morguard.com 

PwC Canada possède une équipe de professionnels chevronnés 
et dévoués, qui vous offrent des solutions intégrées en immobilier 
grâce à sa connaissance approfondie du secteur.

Annie Labbé 
514.344.4108 
jpicktell@olymbec.com 
www.pwc.com

PROREIT (PRV.UN) is a real estate investment trust that owns 
a portfolio of 39 diversified commercial properties in Canada 
representing approximately 2 million square feet of gross leasable area. 

Michele Beckerleg 
514.933.9552  
mbeckerleg@proreit.com 
www.proreit.com

McMillan is a modern and ambitious business law firm serving 
public, private and not-for-profit clients across key industries in 
Canada, the U.S. and internationally.

David Slan 
416.865.7069  
david.slan@mcmillan.ca  
www.mcmillan.ca

Avec 11 bureaux répartis dans cinq provinces, dont le Québec, 
Miller Thomson vous offre des conseils avisés relatifs à la 
copropriété, au droit municipal, aux transactions immobilières et 
aux baux.

Chantal Joubert 
514.871.5435 
cjoubert@millerthomson.com 
www.millerthomson.com
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Milieu d’affaires et de vie en plein essor, le Technopôle Angus 
mixe bureaux, commerces, logements et espaces publics pour 
accueillir 4 000 citadins dans le premier quartier d’emplois 
écologique au Québec.

Martine Rochon 
514.649.3388 
mrochon@sda-angus.com 
www.technopoleangus.com 

Timbercreek Asset Management is an active investor, owner and 
manager of global real estate and related assets with over $5.5 billion 
in assets under management.

Carrie Morris 
416.923.9967 
cmorris@timbercreek.com 
www.timbercreek.com

Triovest est un fournisseur national de services-conseils en 
investissement, en gestion d’actifs et en gestion immobilière de 
propriétés commerciales pour des clients institutionnels et privés. 

George Geracimo 
514.879.1597 
info@triovest.com 
triovest.com

Werkliv Group Inc. develops inspiring, smart and affordable housing 
for students. Our team makes opportunistic acquisitions while 
overseeing everything from design and construction to maintenance 
and leasing.

Simon Yeramian 
514.900.1684 x 103 
simon@werkliv.com 
www.werkliv.com

Stewart Title est un chef de file dans l’industrie canadienne de 
l’assurance titres protégeant les acheteurs d’immeubles et les 
prêteurs hypothécaires contre les risques de titres associés aux 
transactions immobilière.

Julie Levesque 
450.943.4446 
jlevesque@stewart.com  
www.stewart.ca 

Stikeman Elliott est reconnu pour l’excellence de ses services en 
droit des affaires. Notre vaste expérience nous place au premier rang 
pour l’aide spécialisée en immobilier sur les marchés canadiens.

Stefan Fews 
514.397.6493 
sfews@stikeman.com  
www.stikeman.com 

Yardi® is dedicated to the design, development, and support of real 
estate investment and property management software.

Heather Brady 
905.671.0315 x 7342 
heather.brady@yardi.com 
www.yardi.com

Réseau Sélection est le plus important acteur privé du secteur des 
résidences pour retraités au Canada avec plus de 35 complexes, 3 
500 employés et 10 000 unités. Nous créons des milieux de vie où 
les gens se réalisent. 

info@reseau-selection.com  
1.844.738.7248 
www.reseau-selection.com

Richter is a financial services firm offering strategic support. 
We provide real estate and construction companies with a 
comprehensive and tailored approach to meet their needs and suit 
changing market conditions.

Fred Fuchs 
514.934.3437  
ffuchs@richter.ca  
www.richter.ca 




