
 

 

 

 

 

 

 

Pour diffusion immédiate 

COMMUNIQUÉ 

 
Congrès de la COMBEQ 

 

DÉVOILEMENT DE LA SIGNATURE GRAPHIQUE 
 

 

Saint-Jean-sur-Richelieu, le 5 février 2018 – La Corporation des officiers municipaux en 

bâtiment et en environnement du Québec (COMBEQ) a dévoilé la signature graphique de son 23e  

congrès annuel qui se déroulera les 3, 4 et 5 mai prochain à l’Hôtel Universel – Centre des 

congrès de Rivière-du-Loup.   

 

Dans la présentation graphique, le visuel du thème est symbolisé par un pendule de Newton. La 

COMBEQ, mise en évidence dans la première bille qui initie et déclenche le mouvement du 

pendule, joue le rôle de levier d’entraînement qui active le passage à l’action. 

 

Par les services et les actions offerts à ses membres, la COMBEQ permet l’avancement de la 

profession et de chacun de ses membres. Un effet d’entraînement perpétuel démontre la 

thématique : L’OMBE toujours en évolution. Le tout prend place dans un environnement figuratif 

s’harmonisant avec les couleurs de l’association. 

 

Coprésidents pour l’édition 2018 

Deux membres de la COMBEQ seront à la barre du prochain congrès et agiront à titre de 

coprésidents : Mme Janie Rondeau, inspectrice en bâtiment à la municipalité de Saint-Liboire et 

secrétaire de la COMBEQ, ainsi que M. Francis Gaudet, inspecteur en urbanisme et 

environnement à la MRC de D’Autray et délégué régional de la région de Lanaudière. Secondés 

par le comité exécutif et la permanence, ils collaboreront à l’élaboration de l’événement afin 

d’améliorer les compétences des OMBE par le biais d’ateliers, de rencontres d’information, de 

rendez-vous juridiques et des occasions de réseautage.  

 

Vous pouvez consulter dès maintenant la programmation préliminaire du congrès sur le site Web 

de la COMBEQ ou vous inscrire à cet événement incontournable du milieu municial : 

www.combeq.qc.ca/congres.  
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