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IL EST ARRIVÉ : PROGRAMME DE FORMATION 2023! 
 

 
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 12 décembre 2022 – La Corporation des officiers municipaux en bâtiment et 

en environnement du Québec (COMBEQ) est heureuse de dévoiler sa programmation 2023! 

 

Offertes sous forme de 80 sessions virtuelles et quelques-unes en salle, la COMBEQ propose plus de 

25 formations sur des sujets aussi variés que pertinents, touchant les domaines 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 matière de jurisprudence, de règlementation, de 

gestion, d’inspection et de permis. 

 

En 2022, plus de 3 000 participants ont suivi près de 30 formations et webinaires, menés par autant de 

formateurs chevronnés et experts dans leur domaine. La COMBEQ jouit de l’apport de ressources et 

partenaires de premier plan pour répondre aux besoins de ses membres en termes de mise à niveau et de 

formation municipale. 

 

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

membres de la COMBEQ sont un gage de confiance et de fiabilité auprès des municipalités et des MRC », 

souligne monsieur Sylvain Demers, président de la COMBEQ et directeur de l'urbanisme et de l'inspection 

à Kingsbury. 

 

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 1 350 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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