
Les 23 et 24 septembre
à l'Hôtel Alt Montréal



CONFÉRENCES
23 septembre

10h-11h
Actualités en copropriété 
par Me Laflamme-Leblond, LJT Avocats
Entrée en vigueur du fonds d'auto-assurance, nouveaux
ouvrages et nouvelles obligations

11h30-12h
La gestion des colis en 2022 par Expedibox
Comment les gestionnaires d'immeubles et copropriétaires
peuvent faciliter la gestion des colis en milieu résidentiel ?
Éviter les vols de colis, faciliter la communication et
augmenter la capacité pour suivre l'augmentation des
livraisons. Les meilleures pratiques en Amérique du Nord,
quelques statistiques et les solutions technologiques pour
faciliter le tout de manière accessible.

13h-14h
Technologies de communications nouvelle-ère en condos
par UB Média

14h30-15h
L'assurance copropriété en 2022 
par Mme Gosselin, Gaudreau Assurances
Conseils et obligations



CONFÉRENCES
24 septembre

10h-10h30
Plans et devis de réfection : économies et qualité à l'horizon
par Depatie Beauchemin Consultants
L'automne/hiver est la meilleure saison pour planifier les
travaux majeurs à faire l'été prochain. C'est le bon temps pour
obtenir les meilleures soumissions des meilleurs
entrepreneurs, mais aussi le bon moment pour faire réaliser
des plans et devis de réfection. 

11h-12h
La prévention des dégâts d'eau en copropriété 
par Sécurité AquaDétect
Les ressources existantes afin de faire le bon choix de système
de détection de fuite d'eau, l'impact d'une saine gestion des
systèmes post-installation, la réaction souhaitable du conseil
d'administration et du gestionnaire lors d'une fuite et les
ressources disponibles.

14h-15h
Les pertes de chaleur, un problème avec des solutions
faciles par Centre de Thermographie du Canada
Comment identifier et avoir des solutions non destructives
pour les inconforts et risques pour la santé causés par les
pertes de chaleur ?
En utilisant la thermographie combinée avec l'infiltrométrie
vous serez en mesure d'avoir des résultats vous permettant
de faire un plan d'action selon vos budgets tout en réduisant
vos coûts de chauffage.





Récupérez votre carte de bingo avec le logo de chacun des
exposants à la place des numéros et remplissez le plus de
lignes possibles en visitant les kiosques des exposants pour
courir la chance de remporter un prix de 250$ offert par
Nivoex  comprenant : une montre connectée, une boîte de
produits québécois, un livre sur la copropriété et une
inscription à un événement du RGCQ.

1 ligne = 1x le nom pour le de tirage
2 lignes= 2x le nom pour le de tirage
3 lignes= 3x le nom pour le de tirage etc...

Chaque exposant disposera de collants pour remplir la carte
de bingo à la case où figurera son logo, plus vous visitez de
kiosques, plus vous avez des chances de remporter le lot.

1 tirage le 23 septembre et 1 tirage le 24 septembre.

LE JEU DE LA RENTRÉE

Le Jeu de la Rentrée vous est offert par :



EXPOSANTS
23 septembre

La pause café et viennoiseries vous est offerte par :



EXPOSANTS
24 septembre




