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abitibi-témiscamingue

centRe de foRmation HaRRicana

 50, 1er Rue est, amos (Québec), J9t 2t3
 819 732-3223 poste 3360 (secrétariat)
 royr@csharricana.qc.ca
 www.csharricana.qc.ca

pRogRamme offeRt

protection et exploitation des territoires fauniques

bas-saint-LauRent

cfpRo en foResteRie de L’est-du-Québec

165, rue saint-Luc, causapscal (Québec), g0J 1J0

 1 800 665-2367
 cfpinfo@csmm.qc.ca
 https://beta.csmm.qc.ca/cfpro/

pRogRamme offeRt

protection et exploitation des territoires fauniques 

gRoupe coLLegia 

 78, rue frontenac, Rivière-du-Loup (Québec), g5R 1R1
 418-862-6903
 rdl@collegia.qc.ca
 www.collegia.qc.ca/

pRogRamme offeRt
techniques de gestion des eaux

Les programmes de formation présents dans ce répertoire ont été recueillis sur une base volontaire des institutions d’enseignement. nous ne sommes pas responsables des 
informations erronées ou manquantes.

abattage et façonnage des bois

www.csharricana.qc.ca
http://www.csharricana.qc.ca/FORESTERIE_FAUNE/PROTECTION_TERRITOIRES
http://www.cegep-matane.qc.ca/programmes/amenagement-et-urbanisme/
http://www.csmm.qc.ca/cfor/index19.html
http://www.collegia.qc.ca/techniques-de-gestion-des-eaux/
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commission scoLaiRe du fLeuve-et-des-Lacs

 71, rue pelletier, témiscouata-sur-le-Lac (Québec), g0L 1e0
 418-854-0720
 fernande.dube@csfl.qc.ca
 www.csfl.qc.ca

pRogRamme offeRt

protection et exploitation des territoires fauniques

capitaLe-nationaLe

écoLe de foResteRie de ducHesnaY

 147, route duchesnay, saint-catherine-de-la-Jacques-cartier (Québec), g3n 0J6
 418-686-4040
 deschamps.melanie@cscapitale.qc.ca
 www.ecoleduchesnay.com

pRogRamme offeRt

protection et exploitation des territoires fauniques

gaspésie-ÎLes-de-La-madeLeine

gRoupe coLLegia - campus de gaspé 

 96, rue Jacques-cartier, gaspé (Québec), g4X 2s8
 418-368-6688
 gaspe@collegia.qc.ca
 www.collegia.qc.ca/

pRogRamme offeRt

maintenance d’éoliennes 

gRoupe coLLegia - campus des ÎLes-de-La-madeLeine

 15, chemin de la piscine, L’étang-du-nord (Québec), g4t 3X4
 418-385-2241
 acloiseau@cegepgim.ca
 www.collegia.qc.ca/

pRogRamme offeRt

écogestion des milieux côtiers

aménagement de la forêt

www.csfl.qc.ca
http://www.csfl.qc.ca/adultes/images/stories/programmes/5179-csfl.pdf
http://www.cegep-matane.qc.ca/programmes/amenagement-et-urbanisme/
https://ecoleduchesnay.com/programme/protection-exploitation-de-territoires-fauniques/
http://www.collegia.qc.ca/
http://www.collegia.qc.ca/mecanique-et-electronique-industrielle-maintenance-deoliennes-elj-00/
http://www.collegia.qc.ca/
http://www.collegia.qc.ca/ecogestion-des-milieux-cotiers-cln-04/
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LauRentides

centRe de foRmation pRofessionneLLe mont-LauRieR

 850, rue taché, mont-Laurier (Québec), J9L 2K2
 1 866 314-4111
 thompson.eric@cspn.qc.ca
 www.cfpml.qc.ca

pRogRamme offeRt

protection et exploitation des territoires fauniques

mauRicie

écoLe foRestiÈRe de La tuQue

 461, rue st-françois, La tuque (Québec), g9X 1t8
 819-676-3006 
 forest@csenergie.qc.ca
 www.eflt.ca/

pRogRamme offeRt

protection et exploitation des territoires fauniques                                                                                                                
abattage manuel et débardage forestier

aménagement de la forêt

arboriculture-élagage

conduite de machinerie lourde en voirie forestière

montéRégie
centRe de foRmation pRofessionneLLe pauL-géRin-LaJoie

 400, avenue saint-charles, vaudreuil-dorion (Québec), J7v 6b1
 514-477-7020, poste 5326 
 p.g.l@cstrois-lacs.qc.ca
 multicentre.cstrois-lacs.qc.ca/pgl/accueil

pRogRamme offeRt

conduite de procédés de traitement de l’eau

http://www.cfpml.qc.ca/
http://www.cfpml.qc.ca/protection_exploitation.htm
http://www.eflt.ca/formation-professionnelle/protection-et-exploitation-de-territoires-fauniques
http://multicentre.cstrois-lacs.qc.ca/pgl/accueil
http://multicentre.cstrois-lacs.qc.ca/pgl/nos-formations/centre-national-de-formation-en-traitement-de-l-eau/conduite-de-procedes-de-traitement-de-l-eau
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saguenaY-Lac-saint-Jean

cfp du fJoRd

 847, rue georges-vanier chicoutimi (Québec), g7H 4m1 
 418 615-0083, poste 6300 
 cfpfjord.chic@csrsaguenay.qc.ca
 www.cfpdufjord.ca

pRogRamme offeRt

protection et exploitation des territoires fauniques

masteRa - cégep de JonQuiÈRe

 3780 rue panet, Jonquière (Québec), g7X 0e5
 418-547-3672 
 lisalavoie@cegepjonquiere.ca
 mastera.qc.ca/

pRogRamme offeRt

technologies des énergies renouvelables et rendement énergétique

gestion et assainissement des eaux 

foRgescom 

 650, boulevard auger ouest, alma (Québec), g8b 2b6
 418 669-6040, poste 4000
 forgescom@cslsj.qc.ca
 www.forgescom.com

pRogRamme offeRt – aep

nettoyage industriel 

simdut 2015 (en ligne ou en présentiel)

protection des voies auditives – protection des voies respiratoires

www.cfpdufjord.ca
http://www.cfpsaguenay.qc.ca/programmes/protection-et-exploitation-de-territoires-fauniques
http://mastera.qc.ca/
http://mastera.qc.ca/technologies-des-energies-renouvelables-et-rendement-energetique-elj-33.html
http://mastera.qc.ca/gestion-et-assainissement-des-eaux-era-0f.html
www.forgescom.com
http://forgescom.com/aep-en-nettoyage-industriel/

