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Événements de Montréal
LES TENDANCES DU MARCHÉ DE MTL
24 octobre 2019 | 11h30 à 13h30
Hôtel Omni Mont-Royal
Tour d’horizon économique avec Matthieu
Arseneau, de la Banque Nationale du Canada,
suivi de la présentation de Marie-France Benoit
et Sylvain Leclair, sur la plus récente analyse des
tendances qui agissent sur les différents secteurs
du marché immobilier de Montréal.
Les rendez-vous en immobilier présentés par

L’ANTENNE SUD DU REM : Croissance
prometteuse de l’industrie immobilière ?
18 novembre 2019 | 11h30 à 13h30
Hôtel Omni Mont-Royal
Quelle vision pour le développement de
l’antenne sud du REM ? Une conférence suivie
d’un panel formé de propriétaires et de promoteurs
d’importance dans la région, dont First Capital,
Devimco Immobilier et la Corporation Proment.

Les rendez-vous en immobilier présentés par

SOIRÉE DE NOËL DE L’IDU
12 décembre 2019 | 18h à 22h
Le Wilder – L’Atrium
Incontournable soirée pour célébrer l’arrivée
du temps des fêtes avec un rassemblement festif
entre les membres de l’industrie immobilière
de Montréal.
Événement propulsé par

LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ 2020
30 janvier 2020 | 11h30 à 13h30
Hilton Doubletree
Informez-vous sur les perspectives immobilières
et économiques pour l’année 2020 qui s’amorce.
Également, un tour d’horizon de l’état du bureau
à Montréal.
Commanditaire de l’événement

Événements de Montréal

SKIFEST
20 février 2020 | 8h00 à 18h00
Mont Tremblant
2e édition de cette activité sportive et sociale,
idéale pour faire le réseautage d’affaires.
Événement présenté par

LA GRANDE SOIRÉE IMMOBILIÈRE
DE MONTRÉAL 2020
27 mai 2020 | 18h00 à 22h00
Gare Windsor
Le plus important événement social de
l’année! À la veille du sommet immobilier
de Montréal, participez à ce fameux
rassemblement annuel des leaders du
marché immobilier montréalais.
Événement propulsé par

LA CLASSIQUE GOLF-VÉLO
DE MONTRÉAL
10 août 2020 | 9h00 à 21h00
Club de golf Laval-sur-le-lac
Journée de plein air en compagnie des
leaders de l’immobilier commercial, sur l’un
des plus beaux terrains de golf du Québec,
le prestigieux Club de Golf Laval-sur-le-lac.

Événements de Québec

LES TENDANCES DU MARCHÉ DE QC
1er octobre 2019 | 11h30 à 13h30
Hôtel Château Laurier
Marie-France Benoit et Alain Roy du Groupe
Altus nous livrent une présentation complète
sur les tendances qui agissent sur le marché
immobilier de Québec. Ensuite, l’IDU vous
présente un panel sur les grandes tendances
du locatif avec Colliers international, Bender
& Associés et la Société québécoise des
infrastructures.
Commanditaires de l’événement

CONFÉRENCE DE MARIO GIRARD,
président-directeur général du Port de QC
20 novembre 2019 | 11h30 à 13h30
Hôtel Le Bonne Entente
Conférence exclusive du président-directeur
général du Port de Québec, Mario Girard, sur
le développement et les projets d’avenir de cet
incontournable pôle économique.

SOIRÉE DE NOËL DE L’IDU
9 décembre 2019 | 18h à 22h
Théâtre Le Diamant
L’incontournable soirée pour célébrer l’arrivée
du temps des fêtes avec un rassemblement
festif entre les membres de l’industrie
immobilière de Québec, en plus d’être parmi
les premiers à découvrir Le Diamant, ce
bâtiment historique soigneusement rénové,
aux cœurs du Vieux-Québec.

Événements de Québec

LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ 2020
22 janvier 2020 | 11h30 à 13h30
Hôtel Le Bonne Entente
Informez-vous sur les perspectives immobilières
et économiques pour l’année 2020 qui s’amorce,
avec le support d’une présentation livrée par
Martin De Rico, DeRico Experts-Conseils SENC.
La présentation sera suivie d’une grande entrevue
avec un important propriétaire immobilier.
Commanditaire de l’événement

LA GRANDE SOIRÉE IMMOBILIÈRE
DE QUÉBEC 2020
28 avril 2020 | 18h00 à 22h00
Centre des congrès de Québec
Le plus important événement social de
l’année dans la région de la Capitale-Nationale !
À la veille du sommet immobilier de Québec,
participez à ce rassemblement biennal des
leaders du marché immobilier de Québec.

LA CLASSIQUE GOLF-VÉLO
DE QUÉBEC
8 juin 2020 | 9h00 à 21h00
Club de golf Royal-Québec
Journée de plein air en compagnie des
leaders de l’immobilier commercial, sur l’un
des plus beaux terrains de golf de la région,
le club Royal-Québec.

Les événements du Réseau des
Jeunes Ambassadeurs de l’IDU
ÉVÉNEMENT D’AUTOMNE DU RJA —
Le REM : un projet d’envergure
16 octobre 2019 | 17h00 à 21h00
Édifice Jacques-Parizeau
Tout sur le REM! Apprenez-en davantage sur ce
projet d’envergure : le développement du projet,
les défis et enjeux et profitez d’une occasion de
réseautage exclusive avec vos pairs de la relève.

5@7 DU RJA DE QUÉBEC
14 novembre 2019 | 17h00 à 19h00
Monsieur Jean
2e activité du RJA dans la région de Québec.
Soyez présents pour un 5 à 7 dans l’espace de
Monsieur Jean, l’hôte particulier. Une occasion
de réseautage exclusive combinée avec une
visite d’un établissement unique.

Commanditaire de l’événement

SOUPER TOURNANT
12 février 2020 | 17h00 à 21h30
McKiernan Luncheonette
Incontournable événement annuel pour la relève.
Sous forme de souper tournant, 25 grands
professionnels de l’immobilier viennent
partager leur expérience avec les participants.
Une occasion unique d’allier rencontre et
expérience gastronomique.
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