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Abitibi-Témiscamingue 

Centre de formation Harricana 

Adresse :  850 1re rue Est, Amos, QC J9T 2H8 

Téléphone :  (819) 732-3223 

Courriel : royr@csharricana.qc.ca 

Site web: https://www.cfpharricana.ca/ 

Programmes offerts :  

1) Protection et exploitation de territoires fauniques                        

2) Aménagement de la forêt         

3) Abattage et façonnage des bois 

 

Centre de formation professionnelle Val d’Or  

Adresse : 700 Boulevard des Pins, Val-d'Or, QC J9P 0M4 

Téléphone : (819) 825-6366 

Courriel :  cfpvd@csob.qc.ca 

Site web: https://www.cfpvaldor.qc.ca/ 

Programme offert :  

1) Extraction du minerai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=centre+de+formation+harricana&rlz=1C1SQJL_enCA826CA826&oq=Centre+de+formation+Harricana&aqs=chrome.0.0i355i512j46i175i199i512j0i22i30l4j0i390l4.252j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=Centre+de+formation+professionnelle+Val+d%E2%80%99Or&oq=Centre+de+formation+professionnelle+Val+d%E2%80%99Or&aqs=chrome..69i57j46i13i175i199j0i22i30.250j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Capitale Nationale 

École de foresterie de Duchesnay 

Adresse : 147 Route de Duchesnay, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, QC G3N 0J6 

Téléphone :  (418) 686-4040 extension 4055 

Courriel : ecole.duchesnay@cscapitale.qc.ca 

Site web: https://ecole-duchesnay.cssc.gouv.qc.ca/ 

Programmes offerts:  

1) Protection et exploitation de territoires fauniques  

2) Aménagement de la forêt  

3) Abattage manuel et débardage forestier  

4) Travail sylvicole 

 

Fierbourg, Centre de formation professionnelle  

Adresse : 800 rue de la Sorbonne, Québec, QC G1H 1H1 

Téléphone :  +1 877-992-3782 

Courriel :  saefierbourg@csdps.qc.ca 

Site web: https://fierbourg.com/ 

Programme offert:  

1) Élagage 

Estrie  

Centre de formation professionnelle de l'Asbesterie 

Adresse :  340 Boulevard Morin, Val-des-Sources, QC J1T 3C2 

Téléphone : (819) 879-0769 

Courriel : centre.expe@cssds.gouv.qc.ca 

Site web: https://www.cssds.gouv.qc.ca/etablissements/centre-de-formation-professionnelle-

de-asbesterie/ 

Programme offert :  

1) Pâtes et papiers (opérations) 

https://www.google.com/search?q=%C3%89cole+de+foresterie+de+Duchesnay&source=lmns&bih=544&biw=1280&rlz=1C1SQJL_enCA826CA826&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjvitTz1eb3AhU2s3IEHXUsB3EQ_AUoAHoECAEQAA
https://www.google.com/search?q=Fierbourg,+centre+de+formation+professionnelle&source=lmns&bih=601&biw=1280&rlz=1C1SQJL_enCA826CA826&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwj-rJH3sPj3AhVwsHIEHdshDH8Q_AUoAHoECAEQAA
https://www.google.com/search?q=centre+de+formation+professionnelle+de+l%27asbesterie&rlz=1C1SQJL_enCA826CA826&oq=Centre+de+formation+professionnelle+de+l%27Asbesterie&aqs=chrome.0.0i19i355j46i19i175i199j0i390l2.276j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Laurentides 

Centre de formation professionnelle de Mont-Laurier 

Adresse : 850 rue Taché, Mont-Laurier, QC J9L 2K2 

Téléphone :  +1 866-314-4111 

Courriel :  cfpml@cspn.qc.ca 

Site web:  https://www.cfpml.qc.ca/ 

Programme offert:  

1) Protection et exploitation de territoires fauniques 

 

 

 

Mauricie 

École forestière de La Tuque - Formation professionnelle 

Adresse : 461 rue St François, La Tuque, QC G9X 1T8 

Téléphone : +1 866-676-3006 

Courriel : forest@csenergie.qc.ca 

Site web: http://www.eflt.ca/ 

Programmes offerts :  

1) Protection et exploitation de territoires fauniques 

2) Abattage manuel et débardage forestier 

3) Aménagement de la forêt 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=Centre+de+formation+professionnelle+de+Mont-Laurier&source=lmns&bih=544&biw=1280&rlz=1C1SQJL_enCA826CA826&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjUyMTN1ub3AhUArXIEHTNABIwQ_AUoAHoECAEQAA
https://www.google.com/search?q=%C3%A9cole+foresti%C3%A8re+de+la+tuque+-+formation+professionnelle&rlz=1C1SQJL_enCA826CA826&oq=%C3%89cole+foresti%C3%A8re+de+La+Tuque+-+Formation+professionnelle&aqs=chrome.0.0i19i355j46i19i175i199.1045j1j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Montérégie 

Centre de formation professionnelle Paul-Gérin-Lajoie 

Adresse : 400 Avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion, QC J7V 6B1 

Téléphone :  (514) 477-7020 

Courriel : p.g.l@cstrois-lacs.qc.ca 

Site web: http://multicentre.cstrois-lacs.qc.ca/pgl/accueil 

Programme offert :  

1) Conduite de procédés de traitement de l’eau 

 

 

 

 

 

 

 

Saguenay Lac-st-jean 

Centre de formation professionnelle du Grand-Fjord 

Adresse : 980 rue Georges Vanier, Chicoutimi, QC G7H 4M3 

Téléphone : (418) 698-5199 

Site web : http://www.cfpsaguenay.qc.ca/ 

Programme offert :  

1) Protection et exploitation de territoires fauniques 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=Centre+de+formation+professionnelle+Paul-G%C3%A9rin-Lajoie&source=lmns&bih=601&biw=1280&rlz=1C1SQJL_enCA826CA826&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjS9fHV2ub3AhV3r3IEHdsJB-4Q_AUoAHoECAEQAA
https://www.google.com/search?q=Centre+de+formation+professionnelle+du+Fjord&source=lmns&bih=601&biw=1280&rlz=1C1SQJL_enCA826CA826&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjSr7H12-b3AhUtn3IEHR8tBsUQ_AUoAHoECAEQAA
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Forgescom 

Adresse: 650 Boulevard Auger Ouest, Alma, QC G8B 2B6 

Téléphone :  (418) 669-6040 

Courriel : forgescom@cslsj.qc.ca 

Site web: https://forgescom.com/ 

Programme offert :  

1) Nettoyage industriel 

 

Centre de formation professionnelle du Pays-des Bleuets  

Adresse :  828 Avenue Saint-Joseph, Roberval, QC G8H 2L5 

Téléphone : (418) 275-4136 

Courriel : maltaisl@cspaysbleuets.qc.ca  

Site web: https://www.cspaysbleuets.qc.ca/ 

Programmes offerts:  

1) Abattage et façonnage des bois 

2) Aménagement de la forêt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=Forgescom&source=lmns&bih=601&biw=1280&rlz=1C1SQJL_enCA826CA826&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjjkZvmhuf3AhV2sHIEHetyClYQ_AUoAHoECAEQAA
https://www.google.com/search?q=Centre%20de%20formation%20professionnelle%20du%20Pays-des%20Bleuets&rlz=1C1SQJL_enCA826CA826&oq=Centre+de+formation+professionnelle+du+Pays-des+Bleuets&aqs=chrome..69i57j35i39j0i22i30l3j0i390j69i60.837j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&sxsrf=ALiCzsYgLzF5VWB13kx70zJqiEJ9gbfGbw:1653403939387&rflfq=1&num=10&rldimm=6060590929835682244&lqi=CjdDZW50cmUgZGUgZm9ybWF0aW9uIHByb2Zlc3Npb25uZWxsZSBkdSBQYXlzLWRlcyBCbGV1ZXRzGWZuzWCu7x3dSKPgo4uIgICACFpPEAAQARACEAMYABgEGAUYBhgHIjdjZW50cmUgZGUgZm9ybWF0aW9uIHByb2Zlc3Npb25uZWxsZSBkdSBwYXlzIGRlcyBibGV1ZXRzMgJmcpIBF2VkdWNhdGlvbmFsX2luc3RpdHV0aW9uqgErEAEqJyIjY2VudHJlIGRlIGZvcm1hdGlvbiBwcm9mZXNzaW9ubmVsbGUoBA&ved=2ahUKEwj_x-jTsfj3AhWfj4kEHfv7AeEQvS56BAgNEAE&sa=X&rlst=f
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Bas Saint-Laurent  

Commission scolaire du fleuve et des lacs 

Adresse :  14 rue Vieux Chemin, Témiscouata-sur-le-Lac, QC G0L 1E0 

Téléphone : (418) 854-2370 

Courriel : info@csfl.qc.ca 

Site web:  https://www.csfl.qc.ca/ 

Programmes offerts :  

1) Abattage et façonnage des bois                                    

2) Aménagement de la forêt                                               

3) Protection et exploitation des territoires fauniques 

4) Abattage manuel et débardage forestier                    

5) Opération et entretien d'un site récréotouristique 

 

CFPRO en foresterie à Causapscal  

Adresse : 165 rue Saint-Luc, Causapscal, QC G0J 1J0 

Téléphone : +1 800-665-2367 

Courriel :  info@cfpro.ca 

Site web:  https://cfpro.ca/ 

Programmes offerts :  

1) Abattage et façonnage des bois   

2) Abattage manuel et débardage forestier  

3) Aménagement de la forêt  

4) Protection et exploitation de territoires fauniques  

5) Travail sylvicole 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=commission+scolaire+du+fleuve+et+des+lacs&rlz=1C1SQJL_enCA826CA826&oq=Commission+scolaire+du+fleuve+et+des+lacs&aqs=chrome.0.0i355i512j46i175i199i512j0i22i30l8.293j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=CFPRO+en+foresterie+%C3%A0+Causapscal&rlz=1C1SQJL_enCA826CA826&oq=CFPRO+en+foresterie+%C3%A0+Causapscal&aqs=chrome..69i57j0i19j69i59j69i61l2.686j1j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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CFPRO en foresterie à Dégelis  

Adresse : 385, rue Principale Dégelis, QC G5T 1L3 

Téléphone :  1 800 665-2367 

Courriel : info@cfpro.ca 

Site web : https://cfpro.ca/ 

Programmes offerts :  

1) Abattage manuel et débardage forestier  

2) Aménagement de la forêt  

3) Protection et exploitation de territoires fauniques 

 

Centre de formation professionnelle Pavillon de l’Avenir  

Adresse : 65 rue Sainte Anne, Rivière-du-Loup, QC G5R 1P3 

Téléphone : (418) 862-8204 

Courriel : cfpavenir@csskamloup.gouv.qc.ca 

Site web: https://cfppa.csskamloup.gouv.qc.ca/ 

Programmes offerts :  

1) Pâte et papier - opérations 

 

 

tel:+18006652367
https://www.google.com/search?q=Centre+de+formation+professionnelle+Pavillon+de+l%E2%80%99Avenir&rlz=1C1SQJL_enCA826CA826&oq=Centre+de+formation+professionnelle+Pavillon+de+l%E2%80%99Avenir&aqs=chrome..69i57j46i19i175i199j0i19i22i30l2j0i390.925j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8

