La voix de l’industrie du forage au Québec
Bulletin # 05 – 28 novembre 2022
FORMATION : FORAGE DE PUITS - Il est encore temps de s’inscrire! Début de
formation reporté au 15 décembre 2022!
Dans le but d’assurer une eau potable de qualité pour les personnes desservies par des
captages d’eau souterraine, il apparaît essentiel d’encadrer les pratiques de forage et
l’installation des prélèvements d’eau souterraine.
Cette formation structurée est mise à la disposition des foreurs et puisatiers œuvrant sur
le territoire québécois, mais également des personnes désireuses d’œuvrer dans ce
secteur d’activités. L’accès à une main-d’œuvre mieux formée permettra aux entreprises
de ce secteur d’uniformiser la qualité de leurs travaux donc, notamment, l’atteinte des
objectifs du Ministère en matière de protection de la santé publique et de
l’environnement. Il est possible de suivre l’ensemble des modules ou d’en choisir
quelques-uns en fonction de vos besoins de perfectionnement.
Le Cegep de Thetford vous offre à partir du 15 décembre 2022 un programme de 7
modules disponible en formule hybride (en atelier et en ligne). Il vous est possible de
suivre le programme complet ou de vous inscrire par module. Voici le calendrier de nos
formations à venir : Formation - Forage de puits.
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Formation en ligne et en présence
Grille de cours :
Module 1 : Géologie – 15 et 19 décembre 2022
Module 2 : Hydrogéologie – 12-19 et 26 janvier 2023
Module 3 : Survol de la réglementation –2 février 2023
Module 4 : Conception d’un puits – 9-16 et 23 février 2023
Module 5 : Qualité des eaux souterraines – 2 mars 2023
Module 6 : Santé et sécurité – 9 mars 2023
Module 7 : Système de pompage d'eau – 16-23 et 30 mars 2023
Pour vous inscrire : Inscription - Cégep de Thetford (cegepthetford.ca)
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