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Veuillez noter que les activités de formation dispensées par les ordres professionnels sont reconnues.

Le catalogue des fournisseurs d’activités de formation sera bonifié de temps à autre en cours d’année, selon les suggestions des T.P., ou 
des partenariats que l’OTPQ pourra créer. Ainsi, vous pouvez participer à cette bonification en nous communiquant le nom de fournisseurs 
d’activités de formation, par l’entremise de la boîte à suggestions.

http://www.otpq.qc.ca/publications/pdf/06-RFCO_Bo%C3%AEte-Suggestions_2022-04-12.pdf
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SECTION 1 :  
BÂTIMENT – GÉNIE – INSPECTION

ACQ - Association de la construction du Québec

https://www.acq.org/entrepreneurs/services-aux-membres/coaching-formation-personnalisee/

APCHQ - Association des professionnels de la construction et de l’habitation du 
Québec

https://www.apchq.com/formations/repertoire-des-cours?recherche=&FCO=true&category=0&type=0
&region=0&horaire=0&sousCatLic=0&thematique=0

Contech - Industrie du bâtiment, professionnel de la construction

https://contech.qc.ca/

COMBEQ - Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du 
Québec

https://combeq.qc.ca/formations/calendrier-des-formations/

ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers.

https://www.ashrae.org/

ASPE - American Society of plumbing and Engineering

https://www.aspe.org/
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APSSAP - Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail

https://apssap.qc.ca/?utm_campaign=D-AWGeneral&utm_medium=General-1-APSSAP&utm_
source=General-02

CBDCa-Qc - Conseil du bâtiment durable du Canada - Québec

https://batimentdurable.ca/

CIQ - Conseil interprofessionnel du Québec

https://www.professions-quebec.org/fr/

Écohabitation - La référence en habitation

https://www.ecohabitation.com/

ESQ - Énergie Solaire Québec

https://esq.quebec/

Greenbuild - La plus grande conférence annuelle sur les bâtiments écologiques au 
monde

https://www.worldgbc.org/what-green-building

GBCI - Green Business certification Inc.

https://gbci.org/
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HQE - Certification Haute Qualité Environnementale

https://www.certivea.fr/offres/certification-hqe-batiment-durable

ILFI - International Living Future Institute

https://living-future.org/

LEED - Leadership in Energy and Environmental Design

https://batimentdurable.ca/construction-developpement-durable/leed

MERN - Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles

https://mern.gouv.qc.ca/

Passive House Certification bâtiment passif

https://passivhaus.fr/

RBQ - Régie du bâtiment du Québec

https://www.rbq.gouv.qc.ca/

RnCan - Ressources naturelles Canada

https://www.rncan.gc.ca/accueil
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SADC - Société d'aide au développement des collectivités

https://www.sadc-cae.ca/fr/

Solution Era - Académie Adapt, formations en bâtiment écologique, maisons saines, 
autonomes et résilientes

https://solutionera.com/

USGBC - United States Green Building Council

https://www.usgbc.org/

Genium360 – Réseau en génie

https://www.genium360.ca/fr-ca/formations-et-activites/formation-continue/

CERIU - Centre d ’expertise et de recherche en infrastructures urbaines

https://ceriu.qc.ca/
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SECTION 2 :  
EAUX USEES (Q2,R22)

COMBEQ - Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du 
Québec

https://combeq.qc.ca/formations/calendrier-des-formations/

Genium360 – Réseau en génie

https://www.genium360.ca/fr-ca/formations-et-activites/formation-continue/

AESEQ - Association des entreprises spécialisées en eau du Québec

https://aeseq.com/

MELCC - Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques

https://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/eaux-usees/residences-isolees.htm
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SECTION 3 :  
AGROALIMENTAIRE

ITAQ - Institut de technologie agroalimentaire du Québec

https://www.itaq.ca/formation-continue/formations-aux-adultes/repertoire-des-formations-offertes/

CRAAQ - Le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec

https://www.craaq.qc.ca/

AQINAC - Association québécoise des industries de nutrition animale et céréalière

https://aqinac.com

MAPAQ - Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Pages/Accueil.aspx

CEGA - Centre d’expertise en gestion agricole

http://www.cega.net/formations/

Agriréseau

www.agrireseau.net



Catalogue des fournisseurs d’activités de formation - Dernière mise à jour, avril 2022 9

Cétab

https://cetab.bio

Via pole d’expertise en service-conseils agricoles

https://vialepole.com

Collectif en formation agricole

https://uplus.upa.qc.ca/

FAC - Financement agricole Canada

https://www.fcc-fac.ca/fr.html
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SECTION 4 :  
ORTHÈSES, PROTHÈSE ET SOINS ORTHOPÉDIQUES

Otto Bock

https://www.ottobock.ca/en/

Össur

https://www.ossur.com/en-ca

AOPQ - Association des orthésistes et prothésistes du Québec

https://orthese.com/

OPC - Orthotics Prosthetics Canada

https://opcanada.ca/

DonJoy orthopedics

andre.brassard@djoglobal.com

Valco-Médiven

https://www.medicanada.ca/
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Sigvaris

https://www.sigvaris.com/en-ca

Bauerfeind

https://www.bauerfeindsports.ca/

Jobst

https://www.jobstcanada.com/fr

Bledsoe Camp-Trulife

https://trulife.com/

TechMed

https://techmed3d.com/

Rodin4d

https://www.rodin4d.com/
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Essity

https://www.essity.com/

Ortoped

https://www.ortoped.ca/fr/
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SECTION 5 :  
CÉGEPS ET UNIVERSITÉS

À venir
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