L'APCIQ présente le premier Forum immobilier résidentiel.
Un événement virtuel pour tous les professionnels de l'immobilier!
L’Île-des-Sœurs, 11 juin 2021 – L’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ),
proactive et engagée, tout comme ses regroupements de membres, est heureuse de présenter sa toute
première édition du Forum immobilier résidentiel, qui se tiendra le 15 juin prochain, à 8h00 en mode virtuel.
Date : le mardi 15 juin
Heure : 8h00
Pour vous inscrire : cliquez ici

Cet événement créé par des professionnels pour des professionnels par l’entremise des regroupements
régionaux de l’APCIQ, couvrira des sujets d’actualités et des tendances du marché immobilier résidentiel.
Plusieurs conférenciers et intervenants de l’industrie aborderont les sujets suivants :
•

L’hyperactivité immobilière;

•

Les intentions d’achat des ménages;

•

Les aspects juridiques liés à la rétribution;

•

Les projets porteurs de Centris à venir;

•

La présentation du réseau structurant de la Capitale-Nationale.

« L’avenir de la profession du courtage immobilier du Québec est notre priorité et l’Association est fière
d’appuyer les initiatives de ses membres pour mettre sur pied un événement qui répond aux besoins des
professionnels du courtage immobilier », mentionne M. Denis Joanis, président et chef de la direction à
l’APCIQ. « Le marché immobilier a connu une année unique remplie de défis et il est important, plus que
jamais, d’être proactifs et à l’affût de l’actualité et des enjeux de l’industrie » précise-t-il.
Cet événement est ouvert à tous : membres de l’APCIQ, étudiants et passionnés de l’immobilier ! Inscrivezvous ici.
Pour les médias :
•

Pour plus d’information sur l’événement et les différents conférenciers : https://apciq.ca/forum-

immobilier-residentiel/
• Réservez vos demandes d’entrevues dès maintenant à media@apciq.ca
À propos de l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec

L’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) est une association à but non
lucratif qui regroupe plus de 13 000 courtiers immobiliers et agences immobilières. Elle est responsable de
promouvoir et de défendre leurs intérêts, en tenant compte des enjeux auxquels est exposée la profession
et des diverses réalités professionnelles et régionales de ses membres. L’APCIQ et est également un acteur
important dans plusieurs dossiers immobiliers, incluant la mise en place de mesures favorisant l’accès à la
propriété. L’Association diffuse des statistiques sur le marché immobilier résidentiel au Québec, offre de la
formation, des outils et des services liés au domaine de l’immobilier et facilite la collecte, la diffusion et
l’échange d’information. L’APCIQ a son siège social à Québec et des bureaux administratifs à Montréal
et possède deux filiales, soit la Société Centris inc. et le Collège de l’immobilier du Québec. Suivez ses
activités sur apciq.ca ou par l’entremise des réseaux sociaux Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram.
À propos de Centris
Centris est une entreprise technologique, dynamique et innovante du secteur immobilier. Elle collecte des
données et offre des solutions hautement adaptées aux besoins des professionnels. Parmi ces solutions
figure Centris.ca, le site immobilier le plus consulté au Québec.
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