
 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 
 

LA COMBEQ LANCE SON PROGRAMME DE FORMATION 2022! 
 

 
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 22 novembre 2021 – La Corporation des officiers municipaux en bâtiment et 

en environnement du Québec (COMBEQ) est heureuse de lancer sa programmation 2022! 

 

Plus de 25 formations sont offertes virtuellement, dans un vaste choix de dates. Le contenu de chaque 

classe a été soigneusement élaboré et adapté aux différents secteurs d’activité dans le domaine du 

bâtiment, de l’environnement et de l’urbanisme. 

 

Puisque la mise à jour des connaissances et des compétences est primordiale dans le cadre de la 

profession d’officier municipal, le programme de formation de la COMBEQ permet d’être mieux informé, 

outillé et à l’affût des plus récents développements en termes de jurisprudence, de règlementation, 

d’urbanisme, d’inspection et de permis. 

 

En plus de développer une plus grande crédibilité auprès des élus et des citoyens, les membres et les 

diplômés de la COMBEQ sont un gage de confiance et de fiabilité auprès des municipalités et des MRC. 

 

Même si les classes sont offertes virtuellement, les places peuvent être limitées! 

 

Le calendrier complet est disponible en ligne à cette adresse : combeq.qc.ca/formations  

 

 

À propos de la COMBEQ 

 

La Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec (COMBEQ) est un 

organisme à but non lucratif qui contribue activement au développement professionnel de 1 300 officiers 

municipaux en bâtiment et en environnement de partout au Québec, et ce, depuis plus de 25 ans. 

Par l’entremise de formations reconnues et de services exclusifs, les membres sont ainsi outillés pour 

appuyer leurs municipalités dans l’élaboration de plans et de règlements d’urbanisme, lesquels favorisent 

l’aménagement et le développement de leur territoire, le tout, en tenant compte de l’évolution des lois et 

de leur application.  
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