
Réussite – 3e édition : 
Un événement distinctif du secteur immobilier 

 
Le 26 octobre 2016, des conférences pour les propriétaires d'immeubles, organisées par les 3 centres 

Desjardins Entreprises de la région de Québec, se sont tenues au Plaza Québec. Desjardins 

Entreprises Québec-Portneuf, Québec-Capitale et Lévis-Lotbinière-Bellechasse s'unissent depuis 

maintenant 3 ans dans ce projet pour offrir à leur clientèle du marché immobilier des informations et 

des conseils d'experts. Près de 250 personnes ont assisté à ces conférences : 

 
• Perspectives économiques : survol du marché locatif à Québec (Hélène Bégin, économiste 

principale, Mouvement Desjardins) 
• Tendances sur le marché immobilier de Québec (Alain Roy, directeur général, Groupe Altus) 
• Besoins en assurance et outils financiers performants (Éric Croft, conseiller en développement 

des affaires, Desjardins Assurances) 
• De l'hypothèse à la réalité… rêve ou cauchemar – Conseils fiscaux (Dominique Renaud, 

conseiller principal en fiscalité, Mouvement Desjardins). 
 

Le tout a été lié par l'offre intégrée de Desjardins Entreprises avec « Osez vivre une expérience 

gagnante ». La qualité des prestations des conférenciers, des sujets et des contenus a été saluée par 

les participants qui se sont déclarés majoritairement « très satisfaits ». Ce succès est le fruit d'un 

travail d'équipe indéniable. 

 

Les participants ont pu également rencontrer les représentants de Desjardins Assurances Entreprises 

et de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, qui avaient des kiosques sur place et qui 

étaient parmi les commanditaires de l'événement. Le tout s'est terminé par le tirage d'un IPad mini 

offert par le Groupe Altus. 

 

Desjardins Entreprises, « un incontournable de l'immobilier à Québec », pour ses membres ! 

 

 

Les conférenciers invités : M. Dominique Renaud, conseiller principal en fiscalité, Mouvement Desjardins, Mme 
Hélène Bégin, économiste principale, Mouvement Desjardins, M. Alain Roy, directeur général, Groupe Altus, et M. 

Éric Croft, conseiller en développement des affaires, Desjardins Assurances. 

  



 

Les représentants des 3 centres Desjardins Entreprises (CDE) : M. Dan Larochelle, directeur principal (secteur 
immobilier) au CDE Québec-Portneuf, M. Louis Fournier, directeur du CDE Lévis-Lotbinière-Bellechasse et M. 

Charles Pépin, directeur du CDE Québec-Capitale. 

	


