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INSCRIPTION AU CONGRÈS DE LA COMBEQ : RABAIS DE 50 % PROLONGÉ JUSQU’AU 8 AVRIL! 
 

 
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 15 mars 2021 – Le 26e congrès annuel de la Corporation des officiers municipaux 

en bâtiment et en environnement du Québec (COMBEQ) se tiendra du 21 au 23 avril 2022 à Trois-Rivières!  

 

Pour souligner ce grand retour en présentiel, les 300 premiers membres de la COMBEQ à s’inscrire au congrès 

au plus tard le 8 avril profitent d’un rabais de 50 % sur les frais de leur inscription! Une économie de 320 $ et 

une chance unique de mettre à jour leurs compétences et de revoir leurs pairs!  

 

Sous la thématique Ensemble vers le changement, la COMBEQ propose une programmation originale et 

formatrice pour les officiers municipaux en bâtiment et en environnement. En plus des éléments qui font la 

renommée du congrès, s’ajoutent plusieurs nouveautés dont deux ateliers sur le terrain ainsi que des causeries 

avec des partenaires majeurs, au cœur du Salon des exposants.  

 

L’horaire est conçu avec soin afin de maximiser les possibilités de mise à jour des connaissances et les occasions 

de réseautage. En conférence d’ouverture, la COMBEQ a l’immense joie d’accueillir l’athlète et auteur Sébastien 

Sasseville et de présenter une dizaine d’ateliers offerts par des cabinets d’avocats, une firme d’urbanisme-

conseil, La Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ) et le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre 

les changements climatiques (MELCC).   

 

La COMBEQ vous invite à jeter un coup d’œil à ce qui vous attend :  

 

 
 

 

Pour en savoir plus sur la programmation, le Salon des exposants, l’hébergement ou pour vous inscrire : 

combeq.qc.ca/congres-annuel 

 

 
À propos de la COMBEQ 

La Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec (COMBEQ) est un organisme à but non 

lucratif qui contribue activement au développement professionnel de 1 300 officiers municipaux en bâtiment et en 

environnement de partout au Québec, et ce, depuis plus de 25 ans. Par l’entremise de formations reconnues et de services 

exclusifs, les membres sont ainsi outillés pour appuyer leurs municipalités dans l’élaboration de plans et de règlements 

d’urbanisme, lesquels favorisent l’aménagement et le développement de leur territoire, le tout, en tenant compte de 

l’évolution des lois et de leur application. 
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