Cher membre de l’ICI,
Au nom du conseil d’administration, j’aimerais vous remercier de votre participation et vous
inviter à vous joindre à nous pour une autre année réussie en renouvelant votre adhésion.
Cette année, des membres de l’ICI ont atteint de nouveaux sommets, certains étant élus pour
siéger à des comités à l’échelle provinciale et nationale. Nous avons également célébré la
nomination de Cheryl Gray, CPM®, à titre de présidente de l’IREM. Cheryl est la première
Canadienne à occuper ce rôle, et nous ne pourrions pas être plus fiers. Nous reconnaissons
cette immense réalisation et nous sommes certains que son leadership remarquable permettra
de solidifier le partenariat entre l’IREM et l’ICI.
Je crois que 2020 sera une année charnière pour l’ICI et que nous continuerons de nous
positionner en tant que principale source de normes professionnelles élevées dans le secteur
immobilier au Canada. Avec la nomination de Stephen Ashworth au poste de directeur général,
nous allons adopter une nouvelle orientation, et nous avons de nombreuses raisons de nous
réjouir.
Nous célébrerons notre 65e anniversaire pendant la conférence et assemblée générale
d’Edmonton, du 9 au 11 juin 2020. C’est à ne pas manquer! La conférence 2020 nous donnera
l’occasion de réfléchir à notre histoire, de reconnaître à quel point l’ICI a progressé au fil des
ans, et de nous réjouir à l’idée de ce qui nous attend. Je suis heureux de me réunir avec les
sections locales et de passer du temps avec nos membres et partenaires de partout en
Amérique du Nord.
En ce qui concerne votre cotisation de 2020, le conseil d’administration national a approuvé
une hausse de 1 % (ou 5 $), ce qui est inférieur à l’indice du coût de la vie.
Merci encore de votre soutien continu et de croire en ce que représente l’ICI : des normes
d’éthique élevées, les avantages de l’expérience et du partage des connaissances et la force de
notre communauté professionnelle diversifiée. Je vous souhaite, à vous et à votre famille, une
excellente période des Fêtes et une bonne et heureuse année.
Sincères salutations,

Ken Loeppky, CPM®
Président national de l'ICI

