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LE PARTAGE DES CONNAISSANCES DU RÉSEAU INSTITUTIONNEL
ÉDUCATION – SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX – SOCIÉTÉ D’ÉTAT – VILLES ET MUNICIPALITÉ

COMMUNIQUÉ
MODIFICATION SUR LA LOI SUR LE
BÂTIMENT ET LES NOUVEAUX
FORMULAIRES DE DEMANDE DE LICENCE
La commission Charbonneau a rendu public un
rapport de 60 recommandations qui ont pour
objectifs d’enrayer la collusion et la corruption
dans l’attribution des contrats publics et
d’empêcher l’infiltration du crime organisé dans
l’industrie de la construction. Quatre de ces
recommandations (10, 11, 12 et 13) concernent
la RBQ et ont entraîné des modifications à la Loi
sur le bâtiment.
Lire la suite…

LE GUIDE « COMMENT S’ADAPTER À LA LÉGALISATION DU CANNABIS
TROP D'ENTREPRISES NE SONT PAS PRÊTES
À FAIRE FACE À LA LÉGALISATION DU
CANNABIS
Par Ordre des conseillers en ressources
humaines agréés
Montréal, le 9 juillet 2018 – Selon un sondage
de l’Ordre des conseillers en ressources
humaines agréés, la moitié des organisations
sont peu ou pas du tout prêtes à faire face à la
légalisation du cannabis et à ses impacts.
Lire la suite…
TÉLÉCHARGER LE GUIDE ICI.
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ARTICLE – COMMANDITAIRE OR ET
CONFÉRENCIER AU COLLOQUE ANNUEL DE
L’AGPI

ICI on recycle + : Un programme pour
faire valoir vos efforts environnementaux
et pour faire preuve d’exemplarité
Par RECYC‐Québec
Saviez‐vous qu’en tant que gestionnaires de
parcs immobiliers publics, vous aviez un rôle
clé à jouer dans la démarche
gouvernementale de développement durable
et dans le virage collectif que nous
souhaitons prendre? Lire la suite…

DOSSIER SUR L’EAU POTABLE

DEUX DE NOS CONFÉRENCIERS AU COLLOQUE !

DARSPEC SERA EXPOSANT AU COLLOQUE !

LA CONTRIBUTION DES INSTITUTIONS À LA
STRATÉGIE QUÉBÉCOISE D’ÉCONOMIE
D’EAU POTABLE

L’EAU, C’EST LA VIE

Par Yasmine Iguer, ing. jr. et
Mathieu Laneuville, ing., M.Sc.A.,

Géographiquement,
les
Québécois
sont
privilégiés d’avoir accès en abondance à de l’eau
potable, cette ressource essentielle est
inestimable. Même si elle dispose de 3% de
l’eau douce de la planète, la population
québécoise ne doit toutefois pas prendre l’eau
comme acquise et elle doit bien en gérer l’usage
ainsi que la protéger jalousement.
Lire la suite…

Le secteur non résidentiel (industries,
commerces
et
institutions)
compte
généralement pour moins de 5 % des
branchements de service d’une municipalité,
mais peut consommer environ le quart de l’eau
distribuée selon une étude de Hoffman en 2007.
Lire la suite…

Par Sylvain Boudrias, ing., MBA

LA CAPSULE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE QUÉBEC
CONJUGUER NOS FORCES POUR UN
AVENIR ÉNERGÉTIQUE DURABLE
Par Transition énergétique Québec
Explorons
la
place
des
bâtiments
institutionnels dans le plan directeur en
transition, innovation et efficacité énergétique
du Québec 2018‐2023.
Lire la suite…
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ÉVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS DE L’AGPI
COLLOQUE ANNUEL 2018
Les 2 et 3 octobre prochain, nous vous
attendons à l’Hôtel Mortagne située à
Boucherville.
Pour consulter le PROGRAMME, cliquez‐ICI.
Pour consulter le site Web, cliquez‐ICI.
Pour vous INSCRIRE, cliquez‐ICI.

L’AGPI VOUS CONSULTE…
Encore aujourd’hui, en tant que gestionnaires de bâtiments publics vous êtes confrontés à des enjeux en
termes d’efficacité énergétique qui s’avèrent incontournables afin de répondre aux attentes des
différentes instances gouvernementales du Québec.
Plus que jamais l’Association des gestionnaires de parcs immobiliers institutionnels veut démontrer son
leadership et poursuivre le développement des services qui vous sont offerts. C’est pourquoi l’AGPI désire
connaître VOS besoins en matière de formation professionnelle et plus particulièrement en ce qui
concerne le volet de l’efficacité énergétique.

COMPLÉTER LE SONDAGE !

SOUMETTEZ VOTRE TEXTE*
ASSOCIATION DES GESTIONNAIRES DE
PARCS IMMOBILIERS INSTITUTIONNELS
999, avenue Émile‐Journault Est, Bureau 214
Montréal (Québec) H2M 2E2
Tél. 514 788‐3111
secretariat@agpi.org

Vous voulez participer activement au
contenu de l’infolettre de l’AGPI, n’hésitez
pas à nous faire parvenir votre texte
à l’attention de :

Marie‐Hélène Boulay
secretariat@agpi.org
*Sous réserve d’approbation par l’AGPI.
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