
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

14e Soirée d’excellence de Fondation du Collège de l’immobilier du Québec 
 
9 000 $ EN BOURSES D’EXCELLENCE REMIS AUX MEILLEURS ÉTUDIANTS DU 
COLLÈGE DE L’IMMOBILIER DU QUÉBEC 
 

(ÎLE-DES-SŒURS, 20 juin 2017) –  La 
Fondation du Collège de l’immobilier du 
Québec a remis lors de la 14e édition de la 
Soirée d’excellence, qui avait lieu le 13 juin 
dernier à l’Hôtel Le Crystal à Montréal, 
9 000 $ en bourses aux 9 étudiants, temps 
plein, qui ont affiché les meilleures 
moyennes cumulatives dans leurs 
programmes respectifs en 2016. 
 
 

Saskia Thuot animait la soirée pour le plus grand plaisir des quelques 60 personnalités du courtage 
immobilier résidentiel, commercial et hypothécaires qui étaient présentes. La Soirée d’excellence de 
la Fondation du Collège de l’immobilier du Québec est la plus importante activité de reconnaissance 
en enseignement immobilier au Québec. 
 
Les courtiers honorés sont originaires ou œuvrent dans les régions de Montréal, de la Montérégie, de 
Laval et des Laurentides. Ils ont étudié au Collège de l’immobilier du Québec en 2016, en classe ou 
en classe virtuelle en français ou en anglais. 
 
Depuis l’ouverture de la Fondation en 2003, plus de 270 000 $ ont été remis en bourses d’excellence 
aux étudiants les plus performants et en bourses d’études. 

 



 

 

Le Collège, sa Fondation et leurs partenaires félicitent les gagnants de cette 14e Soirée d’excellence 
et réitèrent leur engagement à l’égard de la formation des professionnels de l’immobilier résidentiel, 
commercial et du courtage hypothécaire au Québec. 

 
Les 9 lauréat(e)s sont : 
 

Bourses d’excellence – Programme Courtage immobilier résidentiel 
 
Bourse d’excellence GROUPE SUTTON SYNERGIE 
Audrey Sabourin-Papineau, courtier immobilier résidentiel, Groupe Sutton Synergie Inc. (Terrebonne) 
 
Bourse d’excellence SCHL 
Gilles Brunet, courtier immobilier résidentiel, Royal LePage Humania (Sainte-Thérèse) 
 
Bourse d’excellence LA RELÈVE FCT 
Martha Benlolo, courtier immobilier résidentiel, Profusion Immobilier Inc. (Westmount) 
 
Bourse d’excellence DESJARDINS 
Nancy Davis, courtier immobilier résidentiel, Royal LePage Humania (Sainte-Thérèse) 
 
Bourse d’excellence BANQUE NATIONALE 
Josée Charbonneau, courtier immobilier résidentiel, Royal LePage Habitations (Blainville) 

 

Bourses d’excellence – Programme Courtage immobilier commercial 
 
Bourse d’excellence FCIQ 
Rania Bahouth-Mansour, courtier immobilier commercial, Proprio Direct (Laval) 
 
Bourse d’excellence FONDATION DU COLLÈGE DE L’IMMOBILIER DU QUÉBEC 
Seta Donabedian, courtier immobilier commercial, Jim Murdoch & Associés Inc. (Montréal) 
 

Bourses d’excellence – Programme Courtage hypothécaire 
 
Bourse d’excellence MULTI-PRÊTS HYPOTHÈQUES 
Benoît Angers-Ste-Marie, courtier hypothécaire, Hypotheca Agence Hypothécaire AC (Montréal) 

 
Bourse d’excellence GENWORTH CANADA 
Kevin Naboulsi, courtier hypothécaire, Planiprêt (Saint-Eustache) 



 

 

Ce programme d’excellence, unique dans l’industrie immobilière québécoise, est rendu possible grâce 
à la contribution de partenaires que nous remercions chaleureusement pour leur soutien. 
 
Collaborateurs : 
Banque Nationale, Fédération des chambres immobilières du Québec (FCIQ), Genworth Canada, 
Groupe Sutton Synergie Inc., Multi-Prêts Hypothèques, Service de financement hypothécaire 
Desjardins, Services de titres FCT et Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL). 
 
À propos du Collège de l’immobilier du Québec 
Fondé en 1993 et titulaire d’un permis du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
(MÉES), le Collège de l’immobilier du Québec accueille les futurs professionnels du courtage immobilier 
résidentiel, du courtage immobilier commercial et du courtage hypothécaire, en plus d’offrir de la 
formation sur mesure. Toutes les formations offertes au Collège sont reconnues par l’Organisme 
d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ). Reconnu pour ses hauts standards 
de formation et pour la compétence exceptionnelle de son corps professoral, il est considéré comme 
« le » collège de l’industrie et de ses leaders. 
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Information : 
Mélanie Mallette 
Coordonnatrice – Formation continue et évènements 
Collège de l’immobilier du Québec 
514 762-1862, poste 178 
www.collegeimmobilier.com 
 


