
L’IMMOBILIER  
COMMERCIAL SOUS  
TOUS LES ANGLES

Rendez-vous au niveau supérieur.

BOMA Québec est le plus important regroupement de propriétaires  
et de gestionnaires d’immeubles commerciaux de la province. Il rassemble  

des professionnels passionnés qui souscrivent à des principes de gestion 
performante et responsable des immeubles sur les plans économique, 

environnemental, social et humain.

1 855 682-3826   |   514 282-3826
boma-quebec.org



BOMA QUÉBEC RASSEMBLE  
DES PASSIONNÉS DE GESTION 
IMMOBILIÈRE 
Des hommes et des femmes qui contribuent chaque jour à la vitalité et à 
l’évolution de notre industrie.

Ce sont des propriétaires et des gestionnaires d’immeubles, des investisseurs 
immobiliers, des gestionnaires d’actifs, des experts-conseils et des fournisseurs 
de produits et services associés aux immeubles commerciaux.

Ils trouvent ici une organisation dynamique et un réseau de collaborateurs  
avisés qui réfléchissent ensemble la gestion immobilière de l’avenir.

DEVENEZ MEMBRE ET PARTICIPEZ À LA DISCUSSION

DES OCCASIONS D’INNOVER, D’ÉVOLUER,  
DE RAYONNER. SAISISSEZ-LES !

VEILLE MÉDIATIQUE  
ET TENDANCES  
DE L’INDUSTRIE

CONFÉRENCES, ATELIERS SPÉCIALISÉS,  
COLLOQUES TECHNIQUES, SYMPOSIUM ÉNERGIE

RESSOURCES,  
EXPERTISES  
DE POINTE  

ET PRATIQUES 
INNOVANTES

INFORMATIONS  
D’AFFAIRES  

ET RÉSEAUTAGE

PERFORMANCE 
ÉNERGÉTIQUE DES 

IMMEUBLES

DÉVELOPPEMENT  
DE CARRIÈRE

 FORMATIONS  
(RPA, FMA, SMA)

PROGRAMME DE CERTIFICATION BOMA BEST®

DÉFI ÉNERGIE EN IMMOBILIER

BOMA BEST® : Le programme de certification  
des immeubles existants le plus important au Canada.

Une nouvelle compétition pour réduire la  
consommation d’énergie et les émissions de GES.

Un programme volontaire qui fournit une feuille de route tangible 
vers l’amélioration opérationnelle, la diminution de l’impact 
environnemental, la réduction des coûts et l’amélioration  
de la qualité de vie des occupants.

Du soutien et une variété de ressources pour développer  
une stratégie de gestion d’énergie concrète et améliorer  
la performance énergétique des immeubles.

defienergie.ca

bomabest.org PLUS DE 4 500 IMMEUBLES CERTIFIÉS AU CANADA !

boma-quebec.org/prix-boma

PRIX BOMA

Un concours prestigieux pour reconnaitre  
l’excellence en gestion

Un programme unique pour récompenser les meilleurs joueurs 
de l’industrie à l’échelle provinciale, nationale et internationale.


