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Grand Montréal du futur : à quoi ressemblera la carte immobilière ?

14 novembre 2017
Palais des congrès, Montréal

bonnes raisons 
de participer5

•  Une occasion unique de vous 
informer sur les grandes 
tendances qui impacteront ce 
marché en pleine transformation

•  Obtenez des précisions sur l’état 
d'avancement des grands projets 
des développeurs immobiliers 
et des nouveaux défis qui se 
présentent à eux 

•  Découvrez des projets d'envergure 
qui marqueront le paysage du 
Grand Montréal, tant par leur 
ampleur que par leur côté 
innovateur

•  Multipliez les rencontres tout 
en développant des relations 
d’affaires stratégiques

•  Assistez à un événement 
qui rassemble les multiples 
parties prenantes au cœur 
de l’écosystème de la carte 
immobilière

 
195 $*  
250 $ 

Jusqu’au 19 oct. 
*CODE PROMO requis

Stimulé par les grands travaux d’infrastructures, le secteur de l’immobilier 
résidentiel est en effervescence dans la région métropolitaine. Construit-on 
trop de copropriétés ? Faut-il craindre une flambée des prix, alors que les 
investisseurs étrangers sont de plus en plus nombreux à tourner leurs regards 
vers Montréal ? Les grands projets mixtes qui voient le jour s’intégreront-ils de 
façon harmonieuse à l’écosystème économique et social de la région ? Et saura-t-
on bénéficier collectivement de toute la valeur de ces investissements ?

Pour répondre à ces questions, Les Événements Les Affaires et la Société 
canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) sont fiers de vous inviter à 
participer à cette conférence, au cours de laquelle nous discuterons de ces 
nombreux défis. Le 14 novembre prochain, des économistes, des chercheurs et 
des promoteurs engagés dans des projets majeurs jetteront un regard prospectif 
sur le Montréal résidentiel de demain. Ils présenteront leurs solutions aux enjeux 
de développement immobilier dans la région métropolitaine. 

Venez découvrir :

• Les perspectives du marché de l’habitation du Grand Montréal pour la 
prochaine année ;

• La vision des promoteurs de quatre mégaprojets mixtes en construction : 
Devimco immobilier, Prével, Gogir immobilier et Montoni ;

• Les nouvelles tendances en aménagement pour créer des « communautés 
connectées » ;

• Les orientations de la nouvelle stratégie nationale sur le logement du 
gouvernement fédéral ;

• Les impacts anticipés des grands projets d’infrastructures sur le 
développement immobilier dans la région.

Inscrivez-vous sans tarder à cet événement unique où les acteurs clés du marché 
immobilier montréalais seront au rendez-vous.

Au plaisir de vous y rencontrer !

Avec le soutien de : 
  ans
years

Carole Le Hirez 
Gestionnaire de projets, contenu 
Événements Les Affaires



7 h 15 ACCUEIL DES PARTICIPANTS

8 h 00  MOT D’OUVERTURE 

  
Matthieu Charest

 Journaliste spécialisé en immobilier
 LES AFFAIRES

8 h 10  ALLOCUTION SPÉCIALE

Focus sur le marché de l’habitation

 Evan Siddall
 Président et premier dirigeant
 SOCIÉTÉ CANADIENNE D’HYPOTHÈQUES  

ET DE LOGEMENT

8 h 30  PRÉSENTATION

Marché résidentiel montréalais : perspectives et 
tendances 

 Francis Cortellino
 Chef analyste
 SOCIÉTÉ CANADIENNE D’HYPOTHÈQUES  

ET DE LOGEMENT 

 Geneviève Lapointe 
 Analyste principale de marché
 SOCIÉTÉ CANADIENNE D’HYPOTHÈQUES  

ET DE LOGEMENT 

Comment se porte le marché immobilier montréalais ? 
L’engouement pour la copropriété se poursuivra-t-il ? Doit-on 
craindre des turbulences en matière de prix ? Le marché locatif 
demeurera-t-il à l’avant-scène ? En lien avec l’analyse des 
données économiques et démographiques de la région, des 
experts de la SCHL répondent aux questions de l’heure sur le 
développement résidentiel du Grand Montréal.

9 h 15 DISCUSSION

Infrastructures : l’impact des grands projets sur le 
développement immobilier du Grand Montréal 

 Andrée de Serres
 Titulaire 
 Chaire Ivanhoé Cambridge d’immobilier
 ESG UQAM

 Yann Lapointe
 Président du conseil d’administration
 CORPORATION DES COPROPRIÉTAIRES 

IMMOBILIERS DU QUÉBEC

  
Roger Plamondon

 Président, Groupe immobilier
 BROCCOLINI

 Michel Max Raynaud
 Directeur 
 Observatoire Ivanhoé Cambridge du développement 

urbain et immobilier
 UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

 Animée par : 
Matthieu Charest

 Journaliste spécialisé en immobilier
 LES AFFAIRES

Réseau électrique métropolitain, pont Champlain, autoroute 
Bonaventure : les grands projets d’infrastructure stimulent 
le développement immobilier dans la métropole. Comment 
s’assurer qu’ils génèreront toute la valeur attendue ? 
Comment faire pour que les nouveaux quartiers qui 
émergeront s’intègrent de façon optimale dans l’écosystème 
économique et social de la région ? Comment profiter de 
cette impulsion pour favoriser la mise en place de modèles 
structurants et redéfinir les normes en habitation ?

10 h 15  PAUSE RÉSEAUTAGE 

10 h 40 PRÉSENTATION

D’hier à aujourd’hui : 375 ans de développement 
résidentiel à Montréal

  
Paul-André Linteau

 Historien, professeur associé
 UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL

Quelles sont les grandes transformations qui sont survenues 
dans la structuration de l’espace, le rôle respectif des 
promoteurs et des administrations municipales et le marché 
de l’habitation dans la métropole au fil du temps ? À l’occasion 
du 375e anniversaire de Montréal, ce survol historique 
permettra de repérer les forces et les tendances qui ont 
façonné l’aménagement de l’espace urbain de Montréal, 
notamment dans le secteur résidentiel. Un retour sur le passé 
qui permet de mieux comprendre les enjeux du futur. 

11 h 00  ÉTUDES DE CAS INNOVANTES

Les projets mixtes : comment créer des 
communautés connectées

 Animée par : 
Patrice Tardif

 Conseiller Fonds d’innovation 
 SOCIÉTÉ CANADIENNE D'HYPOTHÈQUES  

ET DE LOGEMENT

Condos, espaces locatifs, hôtel, appartements pour aînés, salle 
de spectacle, place publique, cuisines collectives… Les nouveaux 
projets de développement immobilier privilégient la mixité 
des usages. Objectif : créer des milieux de vie stimulants, des 
communautés connectées entre elles et sur leur environnement 
(transport, travail, services, loisirs). Quelles sont les solutions 
innovatrices imaginées par les promoteurs pour créer des 
communautés vivantes ? Quels sont les défis et les facteurs de 
succès des mégaprojets intégrés ? Et quelles sont les conditions 
particulières à réunir pour rentabiliser ce modèle d’affaires ? 

Conférence

mardi 14 novembre 2017



 Humaniti 
Mathieu Duguay

 Président et chef de la direction
 COGIR IMMOBILIER

Présenté comme la toute première « communauté verticale 
évoluée » à Montréal par ses promoteurs, Cogir immobilier 
et le Fonds immobilier de solidarité FTQ, le projet Humaniti 
réunira pour la première fois au Canada cinq usages sur un 
même site : logement locatif, copropriété, hôtellerie, locaux à 
bureaux et commerces de proximité.

 Espace Montmorency 
Mike Jagger

 Directeur développement des affaires
 MONTONI

Ce complexe situé à Laval comptera une superficie de  
1,2 million de pi2 sur 20 étages, soit presque l’équivalent 
de la Place Ville-Marie. En plus des espaces de bureaux et 
de commerces, il accueillera le projet résidentiel SociéT, 
un concept d’habitation qui vise à créer des communautés 
connectées au moyen d’espaces communs et d’outils 
technologiques. 

 Solar Uniquartier 
Serge Goulet

 Président
 DEVIMCO IMMOBILIER

  
Mathieu Jobin

 Directeur général, associé
 DEVIMCO IMMOBILIER

Premier projet TOD (transit oriented developpement) de cette 
envergure au Québec, Solar Uniquartier sera situé à proximité  
de la future gare du REM à Brossard. Il comportera plus de  
1 400 unités résidentielles locatives, des condos, des résidences 
pour personnes âgées, des espaces à bureaux et commerciaux.

 21e arrondissement 
Laurence Vincent

 Vice-présidente, ventes et marketing
 PRÉVEL

À la croisée du Vieux-Montréal et de Griffintown, ce concept 
propose une vie de quartier avec des boutiques alimentaires, 
des cafés, des bistros et des traiteurs articulés autour d’un 
square public et central.

Présentations des quatre projets suivies d’une période de 
discussion avec leurs promoteurs.

12 h 00 FIN DE LA CONFÉRENCE





MODALITÉS D’INSCRIPTION
Le prix promotionnel est valide jusqu’au 19 octobre 2017 inclusivement 
en mentionnant votre CODE PROMO. Ce prix promotionnel n'est pas 
cumulable. Les frais de participation comprennent la documentation 
de la conférence rendue disponible par les conférenciers, et des 
collations et boissons à la pause-café. Notez que vous ne pouvez 
participer à cette conférence que si vous effectuez votre paiement au 
plus tard le jour même de la conférence. Vous pouvez vous inscrire 
par téléphone ou en ligne, et payer par carte de crédit Visa, American 
Express ou Master Card. 

UNE POLITIQUE D’ANNULATION FLEXIBLE
Toute demande d’annulation doit obligatoirement être envoyée par 
courriel à evenements@tc.tc au plus tard dix jours ouvrables avant 
l’événement pour remboursement. Le fait de ne pas participer à la 
conférence ne vous libère en aucune façon de l’obligation d’acquitter 
les frais exigibles. Cependant, vous pouvez en tout temps vous faire 
remplacer par une personne de votre choix en nous en avisant par écrit. 
Les organisateurs se réservent le droit de modifier en tout ou en partie 
la programmation, et ce, sans préavis.

LIEU DE LA CONFÉRENCE 
Palais des congrès de Montréal

Cet événement s’adresse aux :
Directeurs de comptes institutions financières, 
développeur immobiliers/gestionnaires 
immobiliers, avocats spécialistes, évaluateurs, 
notaires, courtiers, directeurs en développement 
économique, architectes, etc.

OPPORTUNITÉS DE COMMANDITES
Cette conférence peut vous fournir une occasion unique 
de visibilité auprès de décideurs dans votre domaine et 
d’exposer vos produits et services. 
Plusieurs forfaits de commandites sont disponibles : 
cocktail, exposant, petit-déjeuner...
Pour plus d’information, communiquez avec le département 
des ventes : lesaffaires.ventes@tc.tc ou 514 392-4660  
www.lesaffaires.com/commandites

1ère édition 

Marché de l’habitation

Inscrivez-vous en ligne :
www.lesaffaires.com/evenements

ÉCHANGEZ SUR NOS COMMUNAUTÉS EN LIGNE : 

CONTACTEZ-NOUS :
T 514 392-4298 ou 1 855 392-4298 evenements@tc.tc

Prochainement

Parcs industriels 
Faites de vos espaces industriels des milieux de travail 
compétitifs, attractifs et innovants !NOV.

21

Sommet transport et mobilité
Optimiser la fluidité dans vos villes et l'accessibilité  
à un transport multimodalOCT.

3

Acceptabilité sociale
Octroi et gestion en mode collaboration, innovation et solution !

NOV.
29

Votre inscription inclut :
g   Du contenu pratique et concret
g   Une occasion unique de bâtir un réseau de 

contacts 
g   Un accès à la documentation rendue disponible 

par les conférenciers 
g   Des collations et café servis à l'accueil et 

durant les pauses réseautages 
g   Une conférence reconnue en vertu de la Loi sur 

les compétences (1 %)

CONSULTEZ NOTRE BLOGUE :
EN COULISSES - Événements Les Affaires 
www.lesaffaires.com/blogues

Joignez-vous à notre groupe LinkedIn :   
Les Affaires

Aimez notre page 
Facebook :  
Les Affaires

@la_lesaffaires
#EvenementsLA 
#lesaffaires

*Pour bénéficier du prix promotionnel, mentionnez le  CODE PROMO  situé sur  
la page couverture de la brochure.

 
Je souhaite 
m’inscrire à :

PRIX  
RÉGULIER

PRIX PROMOTIONNEL  
AVEC VOTRE CODE PROMO* 

Jusqu'au 19 octobre

Conférence    250 $     195 $14
NOV.

Invitez vos collègues 
et profitez de rabais  
avantageux !
Pour toute inscription de groupe de  
6 et plus, nous appliquons un rabais de  
25 % sur le prix régulier !

Valide jusqu'au 19 octobre 2017.  
Prix du rabais de groupe 6 et +: 1 125 $ + tx.

Offre  

spéciale

Inscription GRATUITE : lesaffaires.com/webinaires

Comment le marché de l’habitation a-t-il évolué à Montréal 
depuis 10 ans et que peut-on en apprendre pour l’avenir ?

PARTICIPEZ À NOTRE WEBINAIRE PRÉ-CONFÉRENCE
19 septembre | 11 h à 12 h

Visionnement en 

différé disponible !

Joanie Fontaine
Économiste
JLR

Conférencière :


