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Mot du comité
Juste un petit mot pour vous dire bravo pour tous vos
accomplissements dans vos emplois respectifs durant l'année
2012. Nous vous encourageons à continuer dans cette voie et
à demeurer membre de notre Association.
Passez de très heureuses fêtes 2012 et nous souhaitons une
bonne et heureuse année à tous et toutes!

Votre comité exécutif
Présentation d’un nouveau membre

Steven Lavoie associé de la firme ECGL, membre du groupe de professionnels en immobilier
EXIMMO. Il est un membre en règle de l’Ordre des Évaluateurs agréés du Québec (O.E .A.Q) et
bachelier en administration des affaires. Son expertise se situe principalement dans les domaines
de l’évaluation commerciale, des terrains et de la valeur assurable. Monsieur Lavoie est
également en charge du bureau de ECGL à Saint-Georges, il possède une connaissance
approfondie de toute la région de Chaudière-Appalaches, incluant la Beauce, Les Etchemins,
Bellechasse et Lotbinière. Son expertise à tous les niveaux du droit immobilier est unique et
régulièrement requise auprès de différents tribunaux.
Fondée en 1977, ECGL est aujourd’hui l’une des plus importantes firmes d’évaluation immobilière
en expertise privée de la région de Québec. Son équipe compte plus d’une trentaine de
professionnels reconnus pour répondre avec exactitude et rapidité à tous les besoins en
évaluation immobilière commerciale, industrielle et résidentielle, ainsi que pour l’évaluation
d’équipements, les contestations municipales, l’expropriation, les fonds de prévoyance et tout
autre service-conseil en immobilier. Sa vaste expertise et l'équipe qui constitue son éventail de
services font de ECGL une firme parfaitement adaptée afin de répondre aux besoins du marché.
Elle offre des services professionnels fiables et objectifs qui respectent les plus hauts standards
de qualité en matière d’éthique professionnelle.
Mot de la directrice du recrutement
C’est avec plaisir que nous accueillons et profitons de ce bulletin pour souhaiter la bienvenue à :
Madame Mylène Meunier, Gaz Métro, a.g., conseillère senior, expertises immobilières
Madame France Séguin, Gaz Métro, a.g., conseillère principale, expertises immobilières et
arpentage
Colloque 2013
Nous vous annonçons officiellement que nous retournerons à L’Estrimont Suites et Spa au cœur
de la région Magog-Orford les 9 et 10 mai 2013, réservez ces dates à vos agendas!
courriel@apdpiq.qc.ca
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