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IMMOBILIER
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Qu'est-ce que l'IDU?
Organisme indépendant et sans but lucratif fondé en 1987 , l ’ Institut de développement
urbain du Québec ( IDU ) représente l ’ industrie immobilière québécoise . L ’ IDU regroupe
plus de 250 entreprises membres , totalisant plus de 2 000 professionnels de l ’ immobilier .
Sa mission est de favoriser le développement économique du secteur immobilier , de
défendre les intérêts communs de ses membres , d ’ assurer l ’ adoption de politiques
urbaines efficaces et de maintenir de bonnes relations entre les membres , les instances
gouvernementales et la communauté . L ’ IDU regroupe des promoteurs , des développeurs
et des gestionnaires immobiliers , des investisseurs et des prêteurs , ainsi que des
professionnels œuvrant dans des secteurs connexes ( avocats , urbanistes , architectes ,
etc .).
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COMITÉ
FORMATION
ET RELÈVE
La mission du comité
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Le Comité formation et relève de l ’ IDU a pour mission d ’ assurer la relève dans l ’ industrie
immobilière .
Le Comité offre donc un appui aux étudiants et associations étudiantes de différents
programmes académiques relatifs au domaine de l ’ immobilier . Il collabore également
avec les Cégeps et Universités québécoises dispensant des formations menant à une
carrière en immobilier . Comme ce domaine regroupe un vaste ensemble de champs
professionnels distincts , l ’ IDU collabore avec plusieurs entités et institutions
d ’ enseignement .

Ses membres
JULIE MARTINEAU,
Vice-présidente location et
investissement

MARIE-FRANCE BENOIT
Directrice principale, Produit
commercial

ANDRÉ BOISCLAIR
Président-directeur général

julie.martineau@ca.cushwake.com
Cushman & Wakefield

aboisclair@iduquebec.com

JULIE ROY
Présidente et chef de la direction

MARC LAPOINTE
Directeur principal, Crédit immobilier

jroy@smroy.com

marc.lapointe@banquelaurentienne.ca
ROY

marie-france.benoit@groupealtus.com

IDU

Altus InSite

Banque Laurentienne

GEORGE SEMINE
Vice-président, Services Conseils
immobiliers
gsemine@deloitte.ca
Deloitte
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SERVICES OFFERTS
AUX ÉTUDIANTS ET
ASSOCIATIONS
Ouverture du vaste réseau de l’IDU pour des activités
Add
subheading
de
counseling
et mentorat
Les étudiants peuvent soumettre une demande à l ’ IDU , qui les appuiera pour cibler et
établir un contact avec des mentors , conférenciers et intervenants potentiels dans le
cadre d ’ activités de développement de carrière .

Billets offerts pour les conférences, formations et
activités de réseautage organisées par l’IDU
L ’ IDU convie gratuitement un nombre limité d ' étudiants à ses événements , toutes
personnes ou associations intéressées peuvent manifester leur intérêt . ( Environ 30
événements par année )
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SERVICES OFFERTS
AUX INSTITUTIONS
D'ENSEIGNEMENT
Conseil et orientation relatifs aux besoins du marché
de
l’emploi
Add
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Afin d ’ assurer que la formation dispensée soit adaptée aux besoins de l ’ industrie , les
membres du Comité offrent leur expertise de terrain aux institutions d ’ enseignement .

Support pour des formations complémentaires
ciblées

Le Comité fournit un appui aux universités souhaitant offrir des formations ciblées sur le
Logiciel ARGUS , outil d ’ analyse de données employé par plusieurs entreprises du secteur
immobilier .

Collaboration et appui aux chercheurs universitaires

Les chercheurs et professeurs peuvent soumettre leur demande à l ’ IDU , qui offre son
soutien dans l ’ analyse d ’ enjeux relatifs à l ’ industrie , la collecte de données , ou toute
autre démarche pouvant faire avancer les connaissances .

Pour toute demande, contactez:
Catherine Thibault
Directrice des opérations et développement
514 866-3625 poste 26
cthibault@iduquebec.com
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