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Connexion RJP – Bureau des conférenciers

Les nouveaux membres de l’ACI ont beaucoup de connaissances à acquérir� Du cadre réglementaire aux technologies, en passant 
par les dernières tendances de l’industrie, il peut être difficile de connaître tous les éléments importants à retenir� Heureusement, les 
Réseaux de jeunes professionnels (RJP) offrent des occasions d’apprentissage pour garder les membres de l’ACI au fait des nombreux 
sujets pertinents pour eux et pour leurs activités�

Les experts de l’ACI veulent transmettre aux membres des RJP leur savoir sur des sujets comme le cadre juridique, et les produits 
et les technologies� Le personnel de l’ACI se fera un plaisir de participer à votre prochain événement #RJPimmo et d’aider vos 
membres en début de carrière!

Pour inviter un de nos conférenciers à votre événement, veuillez remplir notre Formulaire de demande de conférencier� 
Inscrivez le nom du conférencier et le sujet de la présentation� À la section du type de conférencier, sélectionnez Autre 
et indiquez le Bureau des conférenciers de Connexion RJP� L’ACI cherchera à accepter toutes les demandes, mais a 
besoin de votre collaboration pour y parvenir et vous recommande donc de lui transmettre le formulaire au 
moins quatre semaines avant votre événement�
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Cadre juridique

Paul Feuer
Avocat principal de la concurrence

Paul fournit des conseils juridiques à l’ACI et aux chambres et associations qui en sont membres� 
Il traite surtout les questions de concurrence, de protection du consommateur et de publicité 
trompeuse� Paul donne aussi des présentations à l’intention des chambres, des associations et 
des membres de l’ACI sur les principes fondamentaux de la conformité au droit de la concurrence� 
Quand il ne s’occupe pas de questions juridiques, il aime se reposer en buvant du vin, en jouant au 
tennis et en passant du temps avec ses deux enfants – pas tout en même temps, bien sûr�

Sujets de conférence : Code de conduite des membres de l’ACI, droit de la concurrence

Pénéla Guy
Vice-présidente, Affaires juridiques et immobilières

Avocate de formation, Pénéla a également obtenu un certificat en gestion d’entreprises et suivi 
une formation en accompagnement professionnel des cadres� Après avoir pratiqué le droit à 
Montréal, elle a occupé différents postes au sein de divers cabinets ministériels fédéraux� Elle a 
activement participé à de nombreuses campagnes à l’investiture et des campagnes électorales 
fédérales et provinciales pour des ministres et premiers ministres� Elle a œuvré dans le milieu des 
affaires pendant une décennie, et s’est spécialisée en affaires réglementaires, gouvernementales et 
publiques� Dans ses temps libres, Pénéla fait du sport, encourage les équipes sportives de ses fils et 
passe du temps avec sa famille et ses amis�

Sujets de conférence : Questions juridiques d’intérêt général

Isaac Martin
Avocat-conseil

Isaac fournit des conseils juridiques à l’ACI sur les questions relatives aux contrats et aux 
marques de commerce� Il est chargé d’assurer la conformité aux marques de commerce de l’ACI, 
ainsi que l’utilisation adéquate de ses marques de commerce� Il apporte également son aide 
à l’équipe des services juridiques sur les questions relatives à la gouvernance et au SDDMC de 
REALTOR�ca� Dans ses temps libres, Isaac aime faire de l’exercice, jouer de la musique, voyager et 
regarder le sport avec ses amis�

Sujets de conférence : Marques de commerce
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Produits, technologies et tendances du secteur

Greg Shore
Chef, Produits

Greg s’est joint à l’ACI en 2013 et a depuis contribué à de nombreux projets, comme le Lien 
IMMOBILIERMC, le SDDMC de REALTOR�ca et WEBForms® – ACI� Greg possède plus de 20 ans 
d’expérience dans le domaine de la haute technologie, se spécialisant dans les logiciels et le 
matériel informatique� Dans ses temps libres, Greg est entraîneur de hockey, joue au golf et passe 
du temps avec sa famille� 

Sujets de conférence : WEBForms® – ACI, SDDMC de REALTOR�ca

Lynn St-Germain
Chef, Formation en gestion des relations

Depuis 22 ans, Lynn sillonne le pays pour assister à des congrès et expositions du secteur, où elle 
représente l’ACI et fait la promotion de nos produits et services auprès de nos membres� Son rôle 
de chef de la formation en gestion des relations consiste à développer et à entretenir des relations 
d’affaires avec les propriétaires et dirigeants d’agence� À cette fin, elle offre des formations et 
présentations au sujet des produits de l’ACI aux dirigeants et aux membres des chambres ou 
associations� Elle aime interagir en personne avec les membres et les aider à tirer profit des 
applications de l’ACI d’une manière pratique, qui leur permettra d’améliorer leurs procédés 
opérationnels� Lorsqu’elle ne voyage pas pour le travail, elle le fait pour explorer le monde, 
découvrir de nouvelles cultures et connaître les gens d’ailleurs�

Sujets de conférence : REALTOR�ca, SDDMC de REALTOR�ca, WEBForms® – ACI, outils de membre�
REALTOR�ca
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200, rue Catherine, 6e étage
Ottawa (Ontario)  K2P 2K9
Tél� : 613�237�7111
www�CREA�ca

Pour contacter l’équipe  
Connexion RJP de l’ACI, envoyez un courriel à 
ypnconnection@CREA�ca�

REALTOR®� Membre de L’Association canadienne de 
l’immobilier, et plus encore�
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