	
  

COMMUNIQUÉ: Pour diffusion immédiate
RPM Développement Durable se distingue au gala 2015-2016 des Prix BOMA !

Montréal, le 4 mai 2015. RPM Développement Durable est fier d’avoir agit
comme coordonnateur pour l’obtention de quatre certifications BOMA
BESt® et d’un Prix Environnement remis lors du gala des Prix BOMA du 23
avril dernier !
Les bâtiments 300 St-Paul, 1 400 Parc-Technologique, 2 750 Einstein et 2
800 Louis-Lumière ont en effet obtenu une certification BOMA BESt®
Niveau 1 alors que le CSSS Ressource de la Montagne a obtenu le
prestigieux Prix environnement !
Le prix Environnement est décerné à l’immeuble qui obtient les meilleures
notes selon six critères: la réduction des risques environnementaux, le
nettoyage écologique et la qualité de l’air, le recyclage, la conservation
d’énergie, la finition intérieure et la formation des occupants.
La certification BOMA BESt® reconnaît les pratiques de gestion de
l’environnement et de l’énergie, contribuant à un milieu de travail sain
ainsi qu’à une réduction de l’ empreinte écologique.
À propos de RPM Développement Durable
Fondée en 2004, RPM développement Durable a pour mission de promouvoir, développer et faciliter
l’adoption des principes de développement durable au sein des organisations et entreprises.

À propos de BOMA Québec : L’association des propriétaires et des administrateurs d’immeubles du
Québec regroupe plus de 400 membres qui représentent pas moins de 85 % des espaces commerciaux de
catégorie A de la province. Fondée en 1927, elle est reconnue pour son programme de certification
environnementale BOMA BESt et sa Méthode normalisée pour mesurer la superficie des locaux, deux
références dans l’industrie. BOMA Québec est affiliée à BOMA Canada et à BOMA International, qui a des
bureaux dans douze pays, dont l’Australie, la Russie et le Japon. En Amérique du Nord, BOMA compte 16 500
membres qui possèdent et gèrent plus de neuf milliards de pieds carrés d’espace commercial. 	
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