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

MOT DE LA PRÉSIDENCE
Une année bien remplie. Nous concluons très bientôt le troisième trimestre de l’année et ce fût
assurément une année bien chargée. Les activités et les événements de la programmation de l’hiver et
du printemps 2017/2018 de l’Association des gestionnaires de parcs immobiliers institutionnels ont
connu un avec grands succès alors que vous étiez tous au rendez‐vous! Lire la suite…

COMMUNIQUÉS

EXEMPLARITÉ ET EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE DANS LE PARC IMMOBILIER
DE L’ÉTAT
Par l’AGPI
Montréal, le 28 mars 2018 ‐ Dans le cadre de
la Politique énergétique 2030 dont s’est dotée
le gouvernement du Québec, Transition
énergétique Québec (TÉQ) met en œuvre les
programmes et les mesures nécessaires à
l’atteinte de ces cibles énergétiques
gouvernementales. Lire la suite…

LANCEMENT DE L'APPEL DE PROJETS
100 M$ POUR LES ÉCOLES
ÉCORESPONSABLES
Par l’AGPI
Québec, le 26 avril 2018 ‐ Un montant de 100
millions de dollars sera investi par le
Gouvernement du Québec dans le but de
rendre les établissements d'enseignement
écoresponsables. Lire la suite…
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LES NOUVELLES DU RÉSEAU INSTITUTIONNEL

PRATIQUES EXEMPLAIRES EN GESTION DE L’ÉNERGIE D'IMMEUBLES AU QUÉBEC
Par Andrée De Serres
Pourquoi mieux gérer l’énergie des immeubles au Québec ? La gestion de l'énergie est devenue une
véritable spécialité qui contribue de façon significative à la performance globale d’un bâtiment. Elle
est une fonction à part entière qui doit maintenant être intégrée à la gestion globale d’un immeuble.
Lire la suite…

LE COIN DU GESTIONNAIRE
ADOPTION DE LA LOI SUR L’AUTORITÉ DES
MARCHÉS PUBLICS
Par Michel Dumont
Le 1er décembre dernier le gouvernement du
Québec a adopté la Loi favorisant la
surveillance des contrats des organismes
publics et instituant l’Autorité des marchés
publics (AMP). Lire la suite…

ENTREVUE AVEC MARIE‐JOSÉE FISET
Par AGPI
Notre toute première entrevue s’est déroulée
avec Madame Marie‐Josée, directrice des
ressources matérielles au Cégep du Vieux
Montréal, qui a eu la gentillesse de répondre
aux questions de l’AGPI afin de dresser le
portrait
d’un
gestionnaire
immobilier
institutionnel. Lire la suite…

NOUVELLE RUBRIQUE !
Par AGPI
La mission de l’Association des gestionnaires de parcs immobiliers institutionnels (AGPI) est de
favoriser l’échange entre ses membres institutionnels. C’est à travers une toute nouvelle rubrique
intitulée « Portrait d’un gestionnaire en immobilier institutionnel » que l’AGPI tentera de vous
partager la réalité quotidienne, les enjeux, les réalisations de gestionnaire tout comme vous qui
travaillent avec acharnement à la gestion des installations publiques.
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AVIS DE RECHERCHE
LES FUTURS GESTIONNAIRES
IMMOBILIERS ONT BESOIN DE VOUS !
Par AGPI
Le Cégep Montmorency est à la recherche
d'un gestionnaire immobilier du milieu
institutionnel voulant partager son expérience
avec les étudiants. Pour consulter l’avis de
recherche…

PLUSIEURS ÉTUDIANTS SONT À LA
RECHERCHE DE STAGE !
Par AGPI
Plusieurs excellents stagiaires en gestion
immobilière de l'Université de Sherbrooke qui
sont prêt à travailler dans votre organisation.
Lire la suite…

ESPACE LOCATIF RECHERCHÉ
ESPACE LOCATIF EN MILIEU
INSTITUTIONNEL DISPONIBLE ?
Par AGPI

Pour mieux vous servir, l'AGPI est
présentement en exploration afin de nous
relocaliser.
Nos critères de recherche sont :
Vous avez l'espace à louer dans votre
institution, nous vous invitons à communiquer
avec nous à secretariat@agpi.org.

Espace de bureau ou de coworking avec
bureau privé
 Superficie de 350 à 500 pi.ca
 Avec ou sans services : téléphonie,
Internet, secrétariat, etc.
 Salle de conférence et places de
stationnements
Secteur Est de l’île de Montréal
‐ Près des artères de la 40 et de la 25
Prise de possession
‐ De trois (3) mois à 15 mois

ÉVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS DE L’AGPI
COLLOQUE ANNUEL 2018
Réservez les 2 et 3 octobre 2018
Comme à chaque année, l’Association des
gestionnaires
de
parcs
immobiliers
institutionnels, à travers le Colloque annuel,
vous offre une brochette d’experts et de
conférenciers chevronnés qui viendront vous
parler de sujets d’actualité. Cet événement se
déroule sur 2 jours.
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ÉVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS DE L’AGPI
LES RENDEZ‐VOUS MULTI ÉNERGIES 2018
Par AGPI
Comme à chaque année, l’Association des
gestionnaires
de
parcs
immobiliers
institutionnels, à travers Les Rendez‐vous
Multi Énergies, vous ont offert une brochette
d’experts et de conférenciers chevronnés qui
sont venus vous parler de sujets d’actualité
quant à la gestion de l’énergie dans les
bâtiments institutionnels.
Les présentations des conférences sont
maintenant disponibles ! Cliquez‐ici pour les
consulter.

LES DÉJEUNERS‐CAUSERIES : LANCER UN
PROJET D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
GAGNANT!
Le tout dernier événement, Lancer un projet
d’efficacité énergétique gagnant, produit par
l’Association des gestionnaires de parcs
immobiliers institutionnels s’est déroulé en
matinée hier, le 14 mars. Lire la suite…

L’AGPI VOUS CONSULTE…
Consultez les résultats du sondage de la Grande Visite Institutionnelle à la Régie des installations
olympiques du 31 janvier dernier. Lire la suite…

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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