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LE SITE WEB DE LA COMBEQ FAIT PEAU NEUVE! 
 

 
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 24 novembre 2020 – La Corporation des officiers municipaux en 

bâtiment et en environnement du Québec (COMBEQ) est enthousiate de présenter son nouveau 

site Web conçu pour informer et outiller ses 1300 membres à travers la province. 

 

« Même s’il s’adresse en premier lieu aux officiers municipaux en bâtiment et en environnement 

(OMBE), notre site Web est une source inépuisable d’informations pertinentes pour toutes les 

personnes désirant être à l’affût des meilleures pratiques entourant la profession », explique le 

président de la COMBEQ, M. Sylvain Demers. « Malgré les incertitudes entourant la pandémie, la 

mission de la COMBEQ demeure la même : soutenir nos membres en les tenant informés des 

activités de la Corporation et des plus récents développements relatifs à leur domaine 

d’expertise. Notre nouveau site répond à ces attentes et nous en sommes fiers. » 

 

Mis en ligne cette semaine, le nouveau site Web de la Corporation s’adapte désormais de façon 

optimale à tout type d’appareil. « Avec la croissance fulgurante du télétravail, il était primordial 

que notre plateforme soit plus conviviale, intuitive et qu’elle s’ajuste à tous les écrans », souligne 

le directeur général de la COMBEQ, M. Dany Marcil. « Nous avons également profité de l’occasion 

pour moderniser le portail réservé à nos membres afin de simplifier, entre autres, le 

renouvellement de leur adhésion. » 

 

La COMBEQ vous invite à visiter sa nouvelle plateforme au www.combeq.qc.ca. Elle vous convie 

également à lui faire parvenir vos commentaires à : combeq@combeq.qc.ca.  

 

À propos de la COMBEQ 

 

La COMBEQ est un organisme à but non lucratif qui contribue activement au développement 

professionnel de 1300 officiers municipaux en bâtiment et en environnement de partout au 

Québec par l’entremise de formations reconnues et de services exclusifs. Les municipalités sont 

donc à même d’élaborer des plans et des règlements d’urbanisme, de favoriser l’aménagement 

et le développement de leur territoire qui tiennent compte de l’évolution des lois et des 

règlements en plus d’offrir un accompagnement éclairant et conforme aux demandes de projets 

dans leur milieu. 
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