NOVEMBRE en formation agricole.

Inscrivez-vous MAINTENANT!
663

PAR LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA
BEAUCE-ETCHEMIN
• Stratégies gagnantes en production bovine (4 h)
Prix, notions de gestion, cible à atteindre, coffre à outils,
insémination artificielle. FORMATION DE LA RELÈVE
19 octobre, 10 h à 15 h, Saint-Éphrem (*45 $)

• L’univers des défauts de saveur du sirop d’érable
en grands contenants (5,5 h)
S’initier à l’art de la dégustation du sirop d’érable, mieux
comprendre son classement et reconnaître ses défauts de saveur.
3 novembre, 9 h à 15 h 30, Saint-Joseph (85 $)

• Sirop d’érable certifié biologique, comment s’y prendre? (6 h)
Règlement, normes, substances permises, processus de certification,
outils, modèle de registre, aide-mémoire, intrants et étiquetage.
15 novembre, 9 h à 16 h, Sainte-Marie (60 $)
*Repas offert par le Cab Beauce-Frontenac. Remboursement de 40 $ aux
membres de la relève agricole. INSCRIPTION AVANT LE 16 OCTOBRE.

INSCRIPTION EN LIGNE OU 418 228-5541 POSTE 2620

PAR LA COMMISSION SCOLAIRE DES
APPALACHES
• Transformation des produits de l’érable (14 h)
Tire, sucre mou, gelée, suçons, beurre, etc.
4 et 5 novembre, 8 h 30 à 16 h 30, Thetford Mines (100 $)

• Installation de la tubulure (6 h)
La planification et l'installation de tubulure adéquate.
4 novembre, 9 h à 16 h, Thetford Mines (56 $)

• Culture des plantes médicinales forestières (6 h)
Une dizaine de plantes à l’étude : marché, culture et récolte.
5 novembre, 9 h à 16 h, Thetford Mines (50 $)

PAR LE CENTRE DE FORMATION AGRICOLE
DE SAINT-ANSELME
• Utilisation et calibration des instruments de mesure
en acériculture (6 h)
Améliorer son efficacité en utilisant correctement les instruments
de mesure et comprendre l’utilité de chacun des types d’appareils.
4 novembre, 9 h à 16 h, Saint-Anselme (85 $)

• Lavage des équipements acéricoles (7 h)
Optimiser les pratiques entourant le lavage des équipements.
4 novembre, 8 h 30 à 16 h 30, Saint-Anselme (85 $)

• Transformation des produits de l’érable (14 h)
Tire, sucre mou, gelée, suçons, beurre, etc.
18 et 19 novembre, 9 h à 17 h, Saint-Anselme (100 $)

• Osmose (14 h)
Connaître les principes permettant l’osmosage de la sève de
manière efficace. Choix, opération et entretien de l’appareil.
18 et 19 novembre, 9 h à 17 h, Saint-Anselme (60 $)

• L’univers des défauts de saveur du sirop d’érable
en grands contenants (5,5 h)
S’initier à l’art de la dégustation du sirop d’érable, mieux
comprendre son classement et reconnaître ses défauts de saveur.
25 novembre, 9 h à 15 h 30, Saint-Anselme (85 $)

INSCRIPTION EN LIGNE OU 418 885-4517 POSTE 0

PAR L’ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES
DE BOISÉS DE LA BEAUCE
• Initiation à la culture des plantes médicinales (6 h)
Introduction à la culture d’une quinzaine de plantes, analyse
technico-économique et informations sur le marché.
4 novembre, 9 h à 16 h, Saint-Georges (50 $)

INSCRIPTION EN LIGNE OU 418 338-7808 POSTE 3116

• Affûtage et abattage manuel sécuritaire (dames) (2 x 8 h)

PAR L’ITA, CAMPUS DE LA POCATIÈRE

• Abattage manuel sécuritaire (11 h)

• Utilisation et calibration des instruments de mesure
en acériculture (6 h)
Améliorer son efficacité en utilisant correctement les instruments
de mesure et comprendre l’utilité de chacun des types d’appareils.
15 novembre, 9 h à 16 h, La Pocatière (90 $)

INSCRIPTION EN LIGNE OU 1 800 383-6272

PAR LE CÉGEP DE LÉVIS-LAUZON
• Mise à jour des connaissances en culture maraîchère
en serre au Québec (28 h) NOUVEAU
Vision globale d’une entreprise serricole maraîchère au Québec :
la lumière, l’humidité, les solutions nutritives, l’irrigation, etc.
25, 26 oct., 8, 9 nov., 8 h 30 à 16 h 30, Saint-Romuald (350 $)

• Safran –Introduction à la culture (7 h) NOUVEAU
La plante : Crocus Sativus, les opérations de culture et de récolte,
défis et avantages de la culture et données économiques.
2 novembre, 8 h 30 à 16 h 30, Saint-Romuald (70 $)

Améliorer ses techniques en conciliant efficacité et sécurité.
4 et 5 novembre, 8 h à 16 h, Sainte-Marie (**25 $/ jour)
Améliorer ses techniques en conciliant efficacité et sécurité.
24 et 25 ou 26 nov., 19 h à 22 h/8 h à 16 h 30, Saint-Georges (**25 $)

• Santé et sécurité en abattage manuel – Certifiée CNESST (16 h)
Cours pour la certification des employés couverts par la CNESST.
18 et 19 novembre, 8 h à 16 h 30, Saint-Georges (***250 $)

• Installation de la tubulure et gestion des fuites (8 h)
Choix de l’équipement, comment effectuer soi-même l’installation
ou mieux la superviser en fonction de ses besoins.
25 novembre, 8 h à 16 h 30, Sainte-Marie (**25 $)

• Entaillage des érables (8 h)
Mécanismes et facteurs influençant la coulée, compartimentage,
période d’entaillage, outils, technique, désentaillage, etc.
Fin novembre, 8 h à 16 h 30, Saint-Georges (**25 $)
**25 $ pour les personnes inscrites au fichier des Producteurs de bois de la
Beauce dont le coût d'inscription est complété par le fonds forestier de la
Beauce, 65 $ pour les autres.
*** Selon admissibilité, possibilité de crédit de cotisation de 50 $ à l’UPA
par inscription.

INSCRIPTION EN LIGNE OU 418 228-5110 POSTE 114

• Introduction à la production en serre (6 h)
Types de serres, milieux de culture, bases en alimentation pour les
plantes, besoins et difficultés durant la production.
11 novembre, 9 h à 16 h, Lévis (60 $)

• Ail – Introduction à la culture (7 h)
Choix des sites, préparation du sol, plantation, maladies et insectes,
contrôle des mauvaises herbes, récoltes, budget et mise en marché.
30 novembre, 8 h 30 à 16 h 30, Saint-Romuald (70 $)

INSCRIPTION EN LIGNE OU 418 835-1421 POSTE 3360

La liste complète et les détails des formations sont
disponibles sur le portail U+. CLIQUEZ ICI !

PAR LE CÉGEP BEAUCE-APPALACHES
• Mise en marché des produits agricoles (12 h)
Déterminer les besoins annuels de mise en marché, choisir
les stratégies appropriées et les bons outils promotionnels.
En novembre, 18 h 30 à 21 h 30, en ligne (110 $)

INSCRIPTION EN LIGNE OU 1 800 893-5111 POSTE 2222

INFORMATION GÉNÉRALE : Sandy Roy 418 2285588 poste 1239 sroy@formationagricole.com

Les formations proposées par le Collectif en formation agricole
de la Chaudière-Appalaches sont offertes grâce à la participation financière de :

