
 

 

 

 

 

 
 

Vous avez des doutes sur la conformité des travaux effectués, 

vous n’êtes pas certain d’avoir interprété comme il faut les 

normes de construction ou encore, vous hésitez entre deux 

méthodes à suivre. Les formations Legault-Dubois sont pour 

vous ou votre équipe! 

Avec au-delà 50 000 dossiers d’inspections, d’expertises et de 

formation touchant l’enveloppe du bâtiment, la structure, les 

systèmes de chauffage et de ventilation, la qualité de l’air et la 

moisissure, la conformité aux codes et règlements et bien plus, 

Legault-Dubois Inc. vous offre une gamme de formations 

spécifiques reliés aux bâtiments. 

 

Pourquoi faire affaires avec Legault-Dubois? 
 

 Profitez du savoir et de l’expérience d’une entreprise 
reconnue de recommandée pour du contenu diversifié; 

 Bénéficiez d’une rigueur scientifique et d’une compétence 
vous assurant la justesse de l’information transmise ; 

 Retrouvez tous les professionnels du bâtiment sous un 
même toit pour des formations incomparables; 

 Obtenez des recommandations justes et efficaces basées 
sur une approche pratique de la construction. 

QUI SONT NOS PARTENAIRES ET NOS CLIENTS? 
 

La diversité des formations offertes par Legault-Dubois Inc. répond aux besoins d’une grande variété de clientèle. Que ce soit une 
demande d’un organisme public, d’une association professionnelle, d’une municipalité, ou pour les propriétaires d’immeuble, les 
gestionnaires et entrepreneurs du secteur résidentiel et commercial; nous maintiendrons toujours la même rigueur et qualité de 
notre service. 
 

QU’EST-CE QUI NOUS DISTINGUENT? 

Legault-Dubois Inc. se distingue par ces différentes certifications et accréditations lui permettant d’intervenir de façon appropriée 
en s’assurant de répondre aux normes et standards de l’industrie : 

 Organisme formateur agréé par la Commission des partenaires du marché du travail aux fins de l’application de la Loi favorisant le 
développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre (agrément : 0059197); 

 Formateurs reconnus par l’APCHQ, l’ACQ, la COMBEQ, le MRNQ, RNCan et la CMMTQ; 

 Accréditation (ASNT) SNT-TC-14(2006), Thermographe niveau 1 et 2 remis par The Snell Group; 

 Accrédité pour la livraison du programme Novoclimat maison et logements et du programme Rénoclimat; 

 Formation du Canadian Urethane Foam Contractors Association (CUFCA); 

 Canadian Radon Proficiency Program (C-NRPP); 

 Membre de l’Association internationale des inspecteurs immobiliers certifiés du Québec (InterNACHI Québec). 
 

QUELLES FORMATIONS OFFRONS-NOUS? 
 

 La science du bâtiment; 

 Les systèmes de chauffage résidentiels; 

 Les obligations sur l’efficacité énergétique dans la 
construction (partie 11 du CCQ) 

 

 

 

 Comment isoler et rénover efficacement; 

 Les systèmes de ventilation; 

 Et plus encore !  

Les formations Legault-Dubois 

Apprenez [autrement] : 


