
Mise à jour le : 2014-12-03 
Liste de cours hors programme 

 
La liste suivante présente un certain nombre de cours répondant aux exigences de formation pour les programmes d’apprentissage en date 
de sa publication. Cette liste peut être modifiée occasionnellement. 

 

Qualifications : électricité (CE), chauffage (CC), chauffage au mazout (CCM), mécanique d’ascenseur (MA) et  
                                               mécanique de plates-formes élévatrices (MPFÉ) 

Formation 
obligatoire Établissement/titre du cours Lieu Coordonnées 

Commission scolaire de la Riveraine Téléphone : 819 293-5821, poste 2320 À distance 
Cours : Électricité de base dallairea@csriveraine.qc.ca  
Formation Électro inc. 
Cours : Électricité de base 

En classe et se déplace Téléphone : 514 605-4275 
info@formationelectro.com

Notions et 
concepts de base 
en électricité 
(circuits 
électriques) SOFIQm.-o Téléphone : 514 497-8700 En classe et se déplace 

Cours : Notion de base en électricité j.ross@sofiq.qc.ca
 

Qualifications : électricité (CE) 
Formation 
obligatoire Établissement/titre du cours Lieu Coordonnées 

Commission scolaire de la Riveraine Téléphone : 819 293-5821, poste 2320 Cours : Lecture de plans et schémas 
électriques  

À distance dallairea@csriveraine.qc.ca

Formation Électro inc. 
Cours : Électricité de base 

En classe et se déplace Téléphone : 514 605-4275 
info@formationelectro.com

Lecture de plans 
et schémas 
électriques 

SOFIQm.-o Téléphone : 514 497-8700 En classe et se déplace 
Cours : Lecture de plans et devis (électricité) j.ross@sofiq.qc.ca

À distance (disponible sous 
peu, à vérifier avec la 
commission scolaire) 

Commission scolaire de la Riveraine Téléphone : 819 293-5821, poste 2320 
Cours : Transformateurs triphasés  dallairea@csriveraine.qc.ca

Formation Électro inc. 
Cours : Électricité de base 

En classe et se déplace Téléphone : 514 605-4275 
info@formationelectro.com

Transformateurs 
triphasés 

Téléphone : 514 497-8700 SOFIQm.-o En classe et se déplace 
j.ross@sofiq.qc.caCours : Transformateurs (électricité) 
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Mise à jour le : 2014-12-03 
Liste de cours hors programme 

 
Qualification : connexion d’appareillage (RCA) 

Formations 
obligatoires Établissement/titre du cours Lieu Coordonnées 

Centre de formation professionnelle de 
Québec Téléphone : 418 686-4040, poste 7439 En classe (Québec) et se 

déplace  
 

Cours : Perfectionnement pour la connexion 
d’appareillage électrique 

 

langlois.sophie@cscapitale.qc.ca

Commission scolaire de la Beauce-Etchemin En classe (St-Georges) et 
se déplace 

Téléphone : 418 228-5541, poste 2611 
 

marise.delisle@csbe.qc.caCours : Connexion d’appareillage électrique 

Commission scolaire De La Jonquière 
(centre des services aux entreprises) En classe (Jonquière) et se 

déplace  
Téléphone : 418 548-7373, poste 5139 

 

christian.martel@csjonquiere.qc.caCours : Notions théoriques et pratiques, 
Licence « CRCA » 

  

Commission scolaire de la  
Région-de-Sherbrooke (Centre de Formation 
Professionnelle 24-Juin) 
 

Cours : Connexion d’appareillage électrique 

En classe (Sherbrooke) et 
se déplace  Téléphone : 819 822-5420, poste 17030 

Commission scolaire de la Riveraine 
Cours : Électricité de base et connexion 
d’appareillage 

À distance ou en entreprise Téléphone : 819 293-5821, poste 2320 
dallairea@csriveraine.qc.ca

Notions en 
électricité 
(tension, 
courant, 
puissance, 
connexion et 
type de joints) 

Commission scolaire des Chênes Téléphone : 819 478-6733, poste 6619 En classe (Drummondville) 
et se déplace Cours : Électricité de base et connexion 

d’appareillage 

secsae@lerif.ca

Commission scolaire des Navigateurs En classe (Lévis) et se 
déplace Cours : formation – Certificat restreint en 

connexion d’appareillage 
Téléphone : 418 839-0500, poste 44018 

Commission scolaire Marie-Victorin 
(service aux entreprises) Téléphone : 450 670-0730, poste 2147 

Se déplace  Cours : Électricité de base et connexion 
d’appareillage 

line_derouin@csmv.qc.ca  
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Liste de cours hors programme 

Qualification : connexion d’appareillage (RCA) 
Formations 
obligatoires Établissement/titre du cours Lieu Coordonnées 

Téléphone : 514 605-4275 Formation Électro inc. En classe et se déplace Cours : Électricité de base pour R.C.A. info@formationelectro.com
Formations et Conseils Tecnik – Alliance 
Cours : Cours en électricité de base et 
connexions 

En classe (Cowansville) et 
se déplace  

Téléphone : 450 263-7986 
gerald.brady@yahoo.ca

Groupe EGG inc. 
Cours : Formation préparatoire à la 
qualification en connexion d’appareillage 

Se déplace  Téléphone : 514 356-1344 poste 240 
elaine.gravel@groupeegg.com

Notions en 
électricité 
(tension, 
courant, 
puissance, 
connexion et 
type de joints) SOFIQMO Téléphone : 514 497-8700 

Cours : Connexion – déconnexion 
d’appareillages électriques 

En classe et se déplace  j.ross@sofiq.qc.ca
 

 

Qualification : plomberie (CP) 
Formations 
obligatoires Établissement/titre du cours Lieu Coordonnées 

 

Collège Ascension En classe (Saint-Jérôme) 
ou à distance 

Téléphone : 450 304-2772 
Cours : Code de plomberie www.ecoledeplomberie.com
 

  
 

Commission scolaire de la Riveraine 
Cours : Code de plomberie en vigueur au 
Québec 
 

À distance Téléphone : 819 293-5821, poste 2320 
dallairea@csriveraine.qc.ca  

Code de 
plomberie en 
vigueur au 
Québec  

FCPC enr. En classe (Montréal) et se 
déplace  prof777@gmail.comCours : Code de plomberie   

 

 

Collège Ascension En classe (Saint-Jérôme) 
ou à distance 

Téléphone : 450 304-2772 
Cours : Lecture de plans www.ecoledeplomberie.com  
 
 

Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île Téléphone : 514 352-7645, poste 15610 En classe (Anjou) Cours : Lecture de plans en  
plomberie-chauffage 
 

www.cspi.qc.ca/cse  
 

FCPC enr. 
Cours : Code de plomberie 
 

En classe (Montréal) et se 
déplace  prof777@gmail.com  

Lecture de plans 
appliquée à la 
plomberie 

 

Formation PlombTECH En classe (Longueuil) ou à 
distance et se déplace  Téléphone : 450 677-3818 Cours : Lecture de plans 
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Qualification : chauffage (CC) 

Formation 
obligatoire Établissement/titre du cours Lieu Coordonnées 

Collège Ascension En classe (Saint-Jérôme) 
ou à distance 

Téléphone : 450 304-2772 
Cours : Lecture de plans www.ecoledeplomberie.com  
Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île Téléphone : 514 352-7645, poste 15610 Cours : Lecture de plans en  
plomberie-chauffage 

En classe (Anjou) www.cspi.qc.ca/cse  

FCPC enr. 
Cours : Code de plomberie 

En classe (Montréal) et se 
déplace prof777@gmail.com  

Lecture de plans 
et de croquis 
d’installations 

Formation PlombTECH En classe (Longueuil) ou à 
distance et se déplace Téléphone : 450 677-3818 Cours : Lecture de plans 

 

Qualification : chauffage-combustion au mazout (CCM) 
Formation 
obligatoire Établissement/titre du cours Lieu Coordonnées 

Codes, lois et 
règlements 
applicables en 
chauffage-
combustion au 
mazout 

Collège Ascension Téléphone : 450 304-2772 En classe (St-Jérôme) ou à 
distance Cours : Chauffage hydronique www.ecoledeplomberie.com

 

Qualifications : chauffage (CC) et chauffage-combustion au mazout (CCM) 
Formation 
obligatoire Établissement/titre du cours Lieu Coordonnées 

Notions de base 
en combustion, 
en température 
et en chaleur 
(transmission de 
la chaleur, 
pertes de 
chaleur, gains, 
etc.) 

Collège Ascension En classe  Téléphone : 450 304-2772 
www.ecoledeplomberie.comCours : Chauffage combustion mazout (St-Jérôme) ou à distance 
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Qualification : système frigorifique (SF) 
Formation 
obligatoire Établissement/titre du cours Lieu Coordonnées 

Commission scolaire de la Capitale En classe (Québec) et se 
déplace 

Téléphone : 418 525-8354, poste 7400 Cours : Formation sur les halocarbures pour 
le certificat « Appareils frigorifiques – H1 » 

www.cscapitale.qc.ca/pav-tech

Commission scolaire De La Jonquière En classe (Jonquière) et se 
déplace  

Téléphone: 418 548-7373, poste 5106 Cours : Formation sur les halocarbures pour 
le certificat « Appareils frigorifiques – H1 » 

sentreprises@csjonquiere.qc.ca
 

Commission scolaire de la Pointe-de-l’Ïle Téléphone : 514 352-7645, poste 15610 En classe (Anjou) et se 
déplace Cours : Formation sur les halocarbures pour 

le certificat « Appareils frigorifiques – H1 » 
 

www.cspi.qc.ca/cse

 

Commission scolaire des Bois-Francs 
CIBLE Formation Conseil 
Cours : Formation sur les halocarbures pour 
le certificat « Appareils frigorifiques – H1 » 
 

En classe (Victoriaville) 
et se déplace 

Téléphone : 819 758-2300 
www.cibleformationconseil.qc.ca 

Récupération 
des réfrigérants 

 

Commission scolaire des Draveurs En classe (Gatineau) et se 
déplace 

Téléphone : 819 643-4285 Cours : Formation sur les halocarbures pour 
le certificat « Appareils frigorifiques – H1 » www.csdraveurs.qc.ca
 

 

Qualifications : électricité (CE), chauffage (CC), plomberie (CP), connexion d’appareillage (RCA), système frigorifique (SF),  
                                   mécanique d’ascenseur (MA) et mécanique de plates-formes élévatrices (MPFÉ) 

Formation 
obligatoire Établissement/titre du cours Lieu Coordonnées 

www.asp-construction.org
Notions sur la 
santé et la 
sécurité au 
travail 

  
www.preventionenligne.com

Différentes associations sectorielles 
paritaires en santé et en sécurité du travail 

Toutes les régions selon la 
demande 

 

www.apsam.com :  
(pour les employés (es) municipaux 
uniquement) 
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Qualifications : installation de tuyauterie de gaz (ITG), technique d’appareils au gaz classe 1 (TAG-1), classe 2 (TAG-2) et  
                                     Classe 3N (gaz naturel) (TAG-3N) et technique d’entretien restreint au gaz (TERAG) 

Formation 
obligatoire Établissement/titre du cours Lieu Coordonnées 

Téléphone : 450 776-2177 Association québécoise du propane (AQP) Se déplace www.propanequebec.com  

Consultants FORMA-GAZ inc. Se déplace Téléphone : 418 690-3639 Cours : « Origine et sécurité du gaz » 

Consul TE Formation inc. 
Exemple de cours : « Installation, 
raccordement, réparation et entretien de 
tuyauterie de gaz naturel et propane » 

Téléphone : 450 692-4072 Se déplace Cellulaire : 514 917-9453 

École de technologie gazière (ETG) 
Exemples de cours : « Notions théoriques 
gaz naturel et propane » et « Préparation 
catégories gaz » 

En classe (Boucherville) et 
se déplace 

Téléphone : 450 449-6960 
www.etg.gazmetro.com  

Groupe EGG inc. 
Cours : Introduction aux gaz naturel et 
propane 

Se déplace  Téléphone : 514 356-1344 poste 240 
elaine.gravel@groupeegg.com

Notions de base 
sur les 
caractéristiques et 
les propriétés du 
gaz naturel et du 
propane 

Henri-Paul Houle  
Cours : « Notions de base sur les 
caractéristiques et propriétés du gaz 
naturel et du propane » 

Téléphone : 418 836-0541 Se déplace houlehph@videotron.ca  

 

Qualifications : technique d’appareils au gaz classe 3P (propane) (TAG-3P), classe 4 (TAG-4) et technique d’installation de   
                          récipients de propane (TIRP) 

Formation 
obligatoire Établissement/titre du cours Lieu Coordonnées 

Téléphone : 450 776-2177 Association québécoise du propane (AQP) Se déplace www.propanequebec.com  

Notions de base 
sur les 
caractéristiques 
et les propriétés 
du propane 

Commission scolaire des Rives-du-Saguenay 
(services aux entreprises) En classe (Chicoutimi) et 

se déplace Téléphone : 418 698-5000 poste 270 Cours : « Techniques d’appareils au gaz, 
classe 4 » 
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Qualifications : technique d’appareils au gaz classe 3P (propane) (TAG-3P), classe 4 (TAG-4) et technique d’installation de   
                          récipients de propane (TIRP) 

Formation 
obligatoire Établissement/titre du cours Lieu Coordonnées 

Consultants FORMA-GAZ inc. Se déplace Téléphone : 418 690-3639 Cours : « Origine et sécurité du gaz » 

Consul TE Formation inc. 
Exemple de cours : « Installation, 
raccordement, réparation et entretien de 
récipients ou appareils au propane » 

Téléphone : 450 692-4072 Se déplace Cellulaire : 514 917-9453 

École de formation V.R. Plus  
Exemple de cours : « Notions de base en 
matière de gaz (pour TAG-4 uniquement) » 

Se déplace Téléphone : 450 698-0125 

École de technologie gazière (ETG) 
Exemples de cours : « Notions théoriques 
gaz naturel et propane » et « Préparation 
catégories gaz » 

En classe (Boucherville) et 
se déplace 

Téléphone : 450 449-6960 
www.etg.gazmetro.com  

Notions de base 
sur les 
caractéristiques 
et les propriétés 
du propane 

Henri-Paul Houle  
Cours : « Notions de base sur les 
caractéristiques et propriétés du gaz naturel 
et du propane » 

Téléphone : 418 836-0541 Se déplace houlehph@videotron.ca  

 

Qualifications : technique d’installation de récipients de gaz naturel comprimé (TIRGNC)  
Formation 
obligatoire Établissement/titre du cours Lieu Coordonnées 

École de technologie gazière (ETG) Technique 
d’installation de 
récipients de gaz 
naturel comprimé  

En classe (Boucherville) et 
se déplace 

Téléphone : 450 449-6960 Cours : « Préparation à la qualification : 
Technique d’installation de récipients de gaz 
naturel comprimé (TIRGNC) » 

www.etg.gazmetro.com  
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Qualifications : technique d’installation de récipients de gaz naturel liquide (TIRGNL) 
Formation 
obligatoire Établissement/titre du cours Lieu Coordonnées 

École de technologie gazière (ETG) Technique 
d’installation de 
récipients de gaz 
naturel liquide  

En classe (Boucherville) et 
se déplace 

Téléphone : 450 449-6960 Cours : « Préparation à la qualification : 
Technique d’installation de récipients de gaz 
naturel liquide (TIRGNL) » 

www.etg.gazmetro.com  

 

Qualifications : technique de carburation au gaz classe 1 (TCG-1)  
Formation 
obligatoire Établissement/titre du cours Lieu Coordonnées 

Notions en 
entretien des 
systèmes 
incluant les 
méthodes de 
vidange d’un 
réservoir de 
GNL 

 

École de technologie gazière (ETG) 
En classe (Boucherville) et 
se déplace 

Téléphone : 450 449-6960 Cours : « Notions en entretien des systèmes 
incluant les méthodes de vidange d’un 
réservoir de GNL (32 heures) » 

www.etg.gazmetro.com  

 

 

Qualifications : technique de carburation au gaz classe 2 (TCG-2), manutention du propane (MP) et remplissage de bouteilles et  
                          de véhicules au propane (RBVP)  

Formation 
obligatoire Établissement/titre du cours Lieu Coordonnées 

Association québécoise du propane (AQP) 
Exemples de cours : 
• 100-01 : Travail avec le propane – 

Approvisionnement du produit  Téléphone : 514 388-0909 

• 300-01 Cours de formation pour les 
chauffeurs de camion de propane en vrac 
{optionnel, exemption d’examen pour la 
qualification (MP) si complété} 

Se déplace 
www.propanequebec.com

Notions de base 
sur 
l’approvisionne-
ment du produit 

BL Énergie En classe (Mascouche)  Téléphone : 450 966-1111 
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Qualifications : technique de carburation au gaz classe 2 (TCG-2), manutention du propane (MP) et remplissage de bouteilles et  
                          de véhicules au propane (RBVP)  

Formation 
obligatoire Établissement/titre du cours Lieu Coordonnées 

Commission scolaire de la  
Seigneurie-des-Mille-Îles (carrefour des 
services aux entreprises) en collaboration 
avec Wajax 

Téléphone : 450 623-3079, poste 5914 En classe (Lachine) et se 
déplace  

Cours : « Notions de base sur 
l’approvisionnement du produit » 

Notions de base 
sur 
l’approvisionne-
ment du produit  

École de technologie gazière (ETG) En classe (Boucherville) et 
se déplace 

Téléphone : 450 449-6960 
Cours : « Notions de base sur 
l’approvisionnement du produit » 

www.etg.gazmetro.com  
 

 

Qualification : technique de carburation au gaz classe 2 (TCG-2) et classe 3 (TCG-3) 
Formation 
obligatoire Établissement/titre du cours Lieu Coordonnées 

Commission scolaire de la  
Seigneurie-des-Mille-Îles (carrefour des 
services aux entreprises) en collaboration 
avec Wajax 

Téléphone : 450 623-3079, poste 5914 En classe (Lachine) et se 
déplace  

Cours : « Certification en technique de 
carburation au gaz » 

Commission scolaire des Bois-Francs,  
Cible Formation Conseil 
Cours : « Entretien des systèmes 
d’alimentation et de carburation des 
machines à combustion interne au propane » 

En classe (Victoriaville) 
et se déplace 

Téléphone : 819 758-2300 
www.cibleformationconseil.qc.ca  

Notions en 
entretien des 
systèmes 

BL Énergie En classe (Mascouche)  Téléphone : 450 966-1111 
École de technologie gazière (ETG) En classe (Boucherville) et 

se déplace 
Téléphone : 450 449-6960 Cours : « Notions en entretien des 

systèmes » 

www.etg.gazmetro.com  
4 
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Qualifications : manutention du gaz naturel liquide (MGNL)  
Formation 
obligatoire Établissement/titre du cours Lieu Coordonnées 

Manutention du 
gaz naturel 
liquide 

École de technologie gazière (ETG) En classe (Boucherville) 
et se déplace 

Téléphone : 450 449-6960 Cours : « Préparation à la qualification : 
manutention du gaz naturel liquide (MGNL) » 

www.etg.gazmetro.com  

 

Qualifications : remplissage de véhicules au propane (RVP)  

Formation 
obligatoire Établissement/titre du cours Lieu Coordonnées 

Association québécoise du propane (AQP) Remplissage de 
réservoirs auto 
– Propane 

Téléphone : 450 776-2177 
Se déplace Cours : « Remplissage de réservoirs auto – 

Propane (100-02) » 

www.propanequebec.com

 

Qualifications : mécanique de machines fixes classe 1 (MMFC1)  

Formation 
fortement 

recommandée 
Établissement/titre du cours Lieu Coordonnées 

Centre de formation professionnelle de 
Québec En classe (Québec) et se 

déplace 
Téléphone : 418 686-4040, poste 7439 
langlois.sophie@cscapitale.qc.caCours : Gestion de l’efficacité énergétique 

Commission scolaire De La Jonquière  En classe (Jonquière) ou à 
distance et se déplace 

Téléphone : 418 548-7373, poste 5140 (centre des services aux entreprises) 
Cours : Gestion de l’efficacité énergétique 

Andre.cloutier@csjonquiere.qc.ca  

Commission scolaire de la Riveraine 
Cours : Gestion de l’efficacité énergétique 

En classe (Nicolet) ou à 
distance et se déplace 

Téléphone : 819 293-5821, poste 2320 
dallairea@csriveraine.qc.ca  

Gestion de 
l’efficacité 
énergétique 

Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys 
(service aux entreprises) 

En classe (Lachine) ou à 
distance (synchrone) et se 
déplace 

Téléphone : 514 855-4500, poste 8845 
Rejean.ducap@csmb.qc.caCours : Gestion de l’efficacité énergétique   
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Qualifications : mécanique de machines fixes classe 1 (MMFC1) et classe A (MMFCA) 
Formation 
fortement 

recommandée 
Établissement/titre du cours Lieu Coordonnées 

Centre de formation professionnelle de 
Québec En classe (Québec) et se 

déplace 
Téléphone : 418 686-4040, poste 7439 

Cours : Supervision et gestion des ressources 
humaines 

langlois.sophie@cscapitale.qc.ca

Commission scolaire De La Jonquière  
(centre des services aux entreprises) En classe (Jonquière) ou à 

distance et se déplace 
Téléphone : 418 548-7373, poste 5140 

Cours : Supervision et gestion des ressources 
humaines 

Andre.cloutier@csjonquiere.qc.ca  

Commission scolaire de la Riveraine 
Cours : Supervision et gestion des ressources 
humaines 

En classe (Nicolet) ou à 
distance et se déplace 

Téléphone : 819 293-5821, poste 2320 
dallairea@csriveraine.qc.ca  

Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys 
(service aux entreprises) 
Cours : Supervision et gestion des ressources 
humaines 

En classe (Lachine) ou à 
distance (synchrone) et se 
déplace 

Téléphone : 514 855-4500, poste 8845 
Rejean.ducap@csmb.qc.ca  

Supervision et 
la gestion des 
ressources 
humaines 

TÉLUQ 
Cours : ADM 1015 – Gestion des ressources 
humaines 

À distance Téléphone : 1 888 843-4333 

 

Qualification : mécanique de machines fixes, classe B (MMFCB) 
Formation 
obligatoire Établissement/titre du cours Lieu Coordonnées 

Centre de formation professionnelle de 
Québec Téléphone : 418 686-4040, poste 7439 En classe (Québec) et se 

déplace Cours : Halocarbures, compresseurs 
centrifuges et cycle de réfrigération 

langlois.sophie@cscapitale.qc.ca
Notions de 
base sur 
l’opération de 
systèmes de 
réfrigération et 
de 
climatisation 

Commission scolaire De La Jonquière  
Téléphone : 418 548-7373, poste 5140 En classe (Jonquière) ou à 

distance et se déplace  
(centre des services aux entreprises) 

Andre.cloutier@csjonquiere.qc.caCours : Halocarbures, compresseurs 
centrifuges et cycle de réfrigération 
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Mise à jour le : 2014-12-03 
Liste de cours hors programme 

Qualification : mécanique de machines fixes, classe B (MMFCB) 
Formation 
obligatoire Établissement/titre du cours Lieu Coordonnées 

Commission scolaire de la Riveraine Téléphone : 819 293-5821, poste 2320 En classe (Nicolet) ou à 
distance et se déplace Cours : Halocarbures, compresseurs 

centrifuges et cycle de réfrigération 

dallairea@csriveraine.qc.ca  
Notions de 
base sur 
l’opération de 
systèmes de 
réfrigération et 
de 
climatisation 

Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys 
(service aux entreprises) En classe (Lachine) ou à 

distance (synchrone) et se 
déplace 

Téléphone : 514 855-4500, poste 8845 
Cours : Halocarbures, compresseurs 
centrifuges et cycle de réfrigération 

Rejean.ducap@csmb.qc.ca  

 
Qualifications : mécanique de machines fixes, classe 2 (MMFC2) et classe 3 (MMFC3) 

Formation 
obligatoire Établissement/titre du cours Lieu Coordonnées 

Centre de formation professionnelle de 
Québec Téléphone : 418 686-4040, poste 7439 En classe (Québec) et se 

déplace  langlois.sophie@cscapitale.qc.caCours : Analyse de problèmes et prise de 
décisions 

 

Commission scolaire De La Jonquière 
(centre des services aux entreprises) En classe (Jonquière) ou à 

distance et se déplace 
Téléphone : 418 548-7373, poste 5140 

Cours : Analyse de problèmes et prise de 
décisions 

Andre.cloutier@csjonquiere.qc.ca  

Commission scolaire de la Riveraine 
Cours : Analyse de problèmes et prise de 
décisions 

En classe (Nicolet) ou à 
distance et se déplace 

Téléphone : 819 293-5821, poste 2320 
dallairea@csriveraine.qc.ca  

Analyse de 
problèmes et 
prise de 
décisions 

Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys 
(service aux entreprises) En classe (Lachine) ou à 

distance (synchrone) et se 
déplace 

Téléphone : 514 855-4500, poste 8845 
Cours : Analyse de problèmes et prise de 
décisions 

Rejean.ducap@csmb.qc.ca  
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Mise à jour le : 2014-12-03 
Liste de cours hors programme 

Qualification : mécanique de machines fixes, classe 3 (MMFC3) 
Formation 
obligatoire Établissement/titre du cours Lieu Coordonnées 

Commission scolaire de la Riveraine En classe (Nicolet) ou à 
distance et se déplace 

Téléphone : 819 293-5821, poste 2320 
 

Cours : Combustion dallairea@csriveraine.qc.ca  
Commission scolaire De La Jonquière  

En classe (Jonquière) ou à 
distance et se déplace 

Téléphone : 418 548-7373, poste 5140 (centre des services aux entreprises) 
Andre.cloutier@csjonquiere.qc.ca 

Cours : Combustion 
  

Centre de formation professionnelle de 
Québec 
 

Cours : Combustion 

En classe (Québec) et se 
déplace  

Téléphone : 418 686-4040, poste 7439 
langlois.sophie@cscapitale.qc.ca

Combustion 

Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys 
(service aux entreprises) 

En classe (Lachine) ou à 
distance (synchrone) et se 
déplace 

Téléphone : 514 855-4500, poste 8845 
Rejean.ducap@csmb.qc.ca 

Cours : Combustion 
  

 
Qualification : mécanique de machines fixes, classe 4 (MMFC4) 

Formation 
obligatoire Établissement/titre du cours Lieu Coordonnées 

 

Centre de formation professionnelle de 
Québec 

Téléphone : 418 686-4040, poste 7439 En classe (Québec) et se 
déplace  langlois.sophie@cscapitale.qc.ca

 Cours : Notions de thermodynamique 

Commission scolaire De La Jonquière  En classe (Jonquière) ou à 
distance et se déplace 

Téléphone : 418 548-7373, poste 5140 (centre des services aux entreprises) Andre.cloutier@csjonquiere.qc.caCours : Notions de thermodynamique 

  

Commission scolaire de la Riveraine 
Cours : Notions de thermodynamique 

En classe (Nicolet) ou à 
distance et se déplace 

Téléphone : 819 293-5821, poste 2320 
dallairea@csriveraine.qc.ca  

Thermodynamique 

Commission scolaire 
Marguerite-Bourgeoys  En classe (Lachine) ou à 

distance (synchrone) et se 
déplace 

Téléphone : 514 855-4500, poste 8845 
Rejean.ducap@csmb.qc.ca(service aux entreprises)   

Cours : Notions de thermodynamique 
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Mise à jour le : 2014-12-03 
Liste de cours hors programme 

Qualification : mécanique de machines fixes, classe 4 (MMFC4) 
Formation 
obligatoire Établissement/titre du cours Lieu Coordonnées 

Centre de formation professionnelle de 
Québec En classe (Québec) et se 

déplace  
Téléphone : 418 686-4040, poste 7439 

Cours : Notions théoriques sur l’opération 
des chaudières à vapeur et à eau chaude 

langlois.sophie@cscapitale.qc.ca

Commission scolaire De La Jonquière  
(centre des services aux entreprises) En classe (Jonquière) ou à 

distance et se déplace 
Téléphone : 418 548-7373, poste 5140 

Cours : Notions théoriques sur l’opération 
des chaudières à vapeur et à eau chaude 

Andre.cloutier@csjonquiere.qc.ca  

Commission scolaire de la Riveraine 
Cours : Notions théoriques sur l’opération 
des chaudières à vapeur et à eau chaude 

En classe (Nicolet) ou à 
distance et se déplace 

Téléphone : 819 293-5821, poste 2320 
dallairea@csriveraine.qc.ca  

Opération des 
chaudières à 
vapeur et à l’eau 
chaude 

Commission scolaire  
Marguerite-Bourgeoys  En classe (Lachine) ou à 

distance (synchrone) et se 
déplace 

Téléphone : 514 855-4500, poste 8845 (service aux entreprises) Rejean.ducap@csmb.qc.caCours : Notions théoriques sur l’opération 
des chaudières à vapeur et à eau chaude 

  

 

Qualifications : mécanique de machines fixes, classe B (MMFCB) et classe 4 (MMFC4) 
Formation 
obligatoire Établissement/titre du cours Lieu Coordonnées 

Commission scolaire de la Riveraine En classe (Nicolet) ou à 
distance et se déplace 

Téléphone : 819 293-5821, poste 2320 
Cours : Lois, codes et règlements dallairea@csriveraine.qc.ca  

Commission scolaire De La Jonquière  En classe (Jonquière) ou à 
distance et se déplace 

Téléphone : 418 548-7373, poste 5140 (centre des services aux entreprises) Andre.cloutier@csjonquiere.qc.caCours : Lois, codes et règlements 

  

Centre de formation professionnelle de 
Québec 
Cours : Lois, codes et règlements 

En classe (Québec) et se 
déplace  

Téléphone : 418 686-4040, poste 7439 
langlois.sophie@cscapitale.qc.ca

Lois, codes et  
règlements 

En classe (Lachine) ou à 
distance (synchrone) et se 
déplace 

Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys 
(service aux entreprises) Téléphone : 514 855-4500, poste 8845 

Rejean.ducap@csmb.qc.caCours : Lois, codes et règlements 

  
 

 14

mailto:langlois.sophie@cscapitale.qc.ca
mailto:Andre.cloutier@csjonquiere.qc.ca
mailto:dallairea@csriveraine.qc.ca
mailto:Rejean.ducap@csmb.qc.ca
mailto:dallairea@csriveraine.qc.ca
mailto:Andre.cloutier@csjonquiere.qc.ca
mailto:langlois.sophie@cscapitale.qc.ca
mailto:Rejean.ducap@csmb.qc.ca

	électricité (CE), chauffage (CC), chauffage au mazout (CCM), mécanique d’ascenseur (MA) etmécanique de plates-formes élévatrices (MPFÉ)
	électricité (CE)
	connexion d’appareillage (RCA)
	plomberie (CP)
	chauffage (CC)
	chauffage-combustion au mazout (CCM)
	chauffage (CC) et chauffage-combustion au mazout (CCM)
	système frigorifique (SF)
	électricité (CE), chauffage (CC), plomberie (CP), connexion d’appareillage (RCA), système frigorifique (SF),mécanique d’ascenseur (MA) et mécanique de plates-formes élévatrices (MPFÉ)
	installation de tuyauterie de gaz (ITG), technique d’appareils au gaz classe 1 (TAG-1), classe 2 (TAG-2) etClasse 3N (gaz naturel) (TAG-3N) et technique d’entretien restreint au gaz (TERAG)
	technique d’appareils au gaz classe 3P (propane) (TAG-3P), classe 4 (TAG-4) et technique d’installation derécipients de propane (TIRP)
	technique d’installation de récipients de gaz naturel comprimé (TIRGNC)
	technique d’installation de récipients de gaz naturel liquide (TIRGNL)
	technique de carburation au gaz classe 1 (TCG-1)
	technique de carburation au gaz classe 2 (TCG-2), manutention du propane (MP) et remplissage de bouteilles etde véhicules au propane (RBVP)
	technique de carburation au gaz classe 2 (TCG-2) et classe 3 (TCG-3)
	manutention du gaz naturel liquide (MGNL)
	remplissage de véhicules au propane (RVP)
	mécanique de machines fixes classe 1 (MMFC1)
	mécanique de machines fixes classe 1 (MMFC1) et classe A (MMFCA)
	mécanique de machines fixes, classe B (MMFCB)
	mécanique de machines fixes, classe 2 (MMFC2) et classe 3 (MMFC3)
	mécanique de machines fixes, classe 3 (MMFC3)
	mécanique de machines fixes, classe 4 (MMFC4)
	mécanique de machines fixes, classe B (MMFCB) et classe 4 (MMFC4)

