Durée

Lieu

Date de début :

Abattage contrôlé niveau 2 (arbres difficiles)

8h

Localité centrale

6 octobre

Abattage d'arbres contrôlé* (avec ou sans la
certification de la CNESST)

16 h

Localité centrale

25-26 août, 9-10
oct., 24-25 nov.,

Victoriaville

17-nov-18

6

Victoriaville

1er décembre
2018

6

St-Norbert

28 septembre

Aménagement acérico-forestier
Assainissement et nettoyage des équipements
acéricoles
Atelier sur la calibration du sirop d'érable

Du sirop d'érable de qualité
Entaillage, 2 groupes
Évaporation de l’eau d’érable, 2 groupes
Fabrication des produits de l’érable - avancé
Fabrication des produits de l’érable - débutant
Initiation à la dégustation du sirop d'érable pour
la vente au détail
Installation de tubulures
Le diagnostic de l'état de santé de l'érablière

7

7
7h
7h
8h

Mise à jour sur la tubulure et le vacuum
Production artisanale de boissons alcoolisées à
base de sirop d’érable ou de sève d’érable
Univers des défauts de saveurs du sirop
d’érable en grands contenants.
Utilisation et de calibrations des instruments de
mesure en acériculture.

AGRICULTURE BIOLOGIQUE
Titre du cours

Victoriaville
Victoriaville
L’Avenir

18 Ou 19 janvier
2019
15 OU 16 février
2019
09-févr-19

L’Avenir

26 et 27 janvier
2019

6

St-Norbert

30 octobre

7

Victoriaville

15 h

6
L'osmose

Victoriaville

7
6,5
12 h
6
6

Durée

St-Norbert
Victoriaville

3 octobre
02-févr-19

Victoriaville
Nicolet
St-Norbert
St-Norbert

22 et 23 novembre
2018
6 novembre
27 novembre

Description

Coût

Arbres présentant des problèmes. Prérequis : avoir suivi le niveau 1
Avec examen pour la certification
CNESST. Tel. : 819-697-2922 poste
221
Caractérisation des habitats de l’érable à
sucre
Améliorer et corriger les méthodes
d'assainissement du matériel acéricole

Les coûts seront connus avant l’inscription
officielle. Manifestez votre intérêt.

ACÉRICULTURE ET FORÊT
Titre du cours

Maitrise des outils et pratiquer différents
types de calibration du sirop d’érable.
Bonnes pratiques pour une qualité
constante

20/200/
400

105/145

Techniques d'entaillage des érables.

Bouillage, gestion de la qualité et mise
en contenant du sirop d'érable
Trucs pour problèmes rencontrés

Tire, sucre mou, gelée, caramel, sucre
granulé, etc.
Détecter et décrire les bonnes flaveurs
de sirop d’érable
Comment installer la tubulure
Notions écoforestières servant à dresser
l’état de santé de l’érablière.
Appareils, fonctionnement et entretien
Utiliser son système à son plein
potentiel. .

105/145

105/145

Règlements, méthodes et contraintes
Reconnaitre les défauts de saveur.

105/145

Utiliser correctement les instruments de
mesure

105/145

Description

Coût

Lieu

Date de début :

Comprendre les sols

Victoriaville et à distance

7 janvier 2019

Fertilité et gestion des sols.

Culture de l'ail biologique

Victoriaville et à distance

9 janvier 2019

Implantation, régie, récolte, rentabilité

Évaluation et amélioration de la structure du sol
Fertilisation en production maraîchère
biologique

Victoriaville et à distance

13 février 2019

Problèmes et mise en place de solution

Victoriaville et à distance

20 $

Besoins, amendements.

Victoriaville et à distance
Victoriaville et à distance

Gestion des matières organiques
Gestion des mauvaises herbes en grandes
cultures et production maraîchère biologique
Introduction à l'agriculture biologique-par où
commencer

Victoriaville et à distance
Victoriaville et à distance
Victoriaville et à distance

Mécanisation des cultures maraîchères

Victoriaville et à distance

Mise en marché en horticulture
Reconditionner une terre cultivable pour la
production bio

Victoriaville et à distance
Victoriaville

Santé financière d'une entreprise bio

Victoriaville et à distance

Séchage et entreposage de l'ail bio

20 février 2019
18 février 2019
16 javnier2019
9 janvier 2019
20 février 2019

Victoriaville

Système de planches permanentes
Transition en production laitière biologique

Victoriaville et à distance

Gérer les matières organiques de la
ferme.
Identification, méthodes de lutte
Étapes et implications.
Équipements et techniques adaptés au
maraîchage diversifié

20 mars 2019
12 décembre 2018
17 décembre 2018
23 janvier 2019

Victoriaville et à distance

Soins de santé en production laitière biologique

Identification, méthodes de lutte

Étapes, équipements, méthode.
Indicateurs de santé financière et calculs
Conservation dans les meilleures
conditions jusqu’à la vente.
Méthodes de soins.

6 mars 2019
27 février 2019

Les coûts seront connus avant l’inscription
officielle. Manifestez votre intérêt.

Gestion des insectes et maladies en plein
champ

Mise en place et régie
Étapes et implications.

AGROENVIRONNEMENT
Titre du cours

Durée

Lieu

Date de début :

Implantation et entretien de brise-vent

4h

Nicolet + ferme

15 novembre 2018

Les principes de base des technologies
d'agriculture de précision*

6h

Drummondville

Novembre 2018

Pesticides pour répondre aux exigences de
Canada Gap*

3h

En ligne

En tout temps

Utilisation des pesticides en milieu agricole*

17 h

Localité centrale

Janvier 2019

Description
Choix des essences, plantation,
entretien
La géomatique appliquée en agriculture
de précision. CRAAQ : 1 888 535-2537
Pour appliquer, sous supervision, des
pesticides dans certains fruits et
légumes. En français ou en espagnol.
Pour votre exploitation et à forfait (CD8)

Coût

Description

Coût

APICULTURE
Durée

Lieu

Date de début :

J’élève mes propres reines

Titre du cours

13 h

St-Norbert d’Arthabaska

Juin 2019

Produire des reines pour son propre
rucher.

Je démarre en apiculture

56 h

St-Norbert d’Arthabaska

Mars 2019

Pour exploiter un petit rucher.

Perfectionnement en apiculture : problèmes
rencontrés

6h

St-Norbert d’Arthabaska

Février 2019

Transformation des produits de la ruche

18 h

Nicolet

Novembre 2018

BÂTIMENT ET MACHINERIE
Titre du cours
Circulation de machineries agricoles sur la voie
publique*
Circulation de véhicules lourds sur la voie
publique
Conduite de tracteur*

Durée

Trucs du métier. Prévenir les maladies.
Alimentaire, cosmétiques, propolis

Lieu

Date de début :

5h

Nicolet

Novembre 2018

5h

Nicolet

Novembre 2018

Nicolet

Avril 2019

Drummondville

Janvier 2019

Travaux de mécanique préventive,
réparations mineures

30 h

Effectuer l’entretien général d’un véhicule
automobile *

Description

Conduire et atteler des équipements.

Pilotage d’un petit drone

22 h

Drummondville

Janvier 2019

Utilité et le fonctionnement des drones.

Réparation des moteurs à deux et quatre
courses, à essence et diésel *

120 h

St-Germain-de-Grantham

Février 2019

Réparer les moteurs à deux et quatre
courses, à essence et diesel.

Lieu

Date de début :

Victoriaville

Janvier 2019

COMMERCIALISATION ET MISE EN MARCHÉ
Titre du cours
Durée
Vendre aux supermarchés

6h

Coût

utiliser la machinerie agricole de façon
sécuritaire
définition d’un véhicule lourd et de
l’utiliser de façon sécuritaire

Description

Coût

Attentes, rendez-vous, prix.

COMMUNICATION ET GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Espagnol en agriculture pour une gestion
efficiente de ses employés

COMPTABILITÉ, GESTION ET FISCALITÉ
Titre du cours
AEC en gestion de l'entreprise agricole*
Coût de revient en agriculture et en
agrotourisme : des outils concrets et gratuits !

INFORMATIQUE
Titre du cours
Applications mobiles en agriculture (gestion de
l’entreprise)
Applications mobiles en agriculture (utilitaires et
outils)

32 h

Durée

Victoriaville
Victoriaville

6h

Durée

Lieu
Nicolet

4h

Nicolet

4h
10 h

Internet agricole avec la tablette
Utilisation du logiciel SigaFinance

10 h
18 h

La santé des onglons, un pas en avant

Lieu

765 h.

Excel intermédiaire en agriculture

PRODUCTION ANIMALE
Titre du cours

Victoriaville

Victoriaville
Victoriaville
Victoriaville

Durée

Lieu

5h

Localité centrale

Coût de production en production bovine

6h

Victoriaville ou localité
centrale

Du veau à la vache, saisissez les opportunités*

4h

Baie-du-Febvre

PRODUCTION VÉGÉTALE
Titre du cours
Amendements et fertilisants*
Végétaux comestibles*
Utilisation des micorhizes en agriculture
Tailler des végétaux*

Durée
90 h
45 h
7h
45 h

TRANSFERT DE FERME ET ÉTABLISSEMENT
Titre du cours
Durée
Coexploitation parents-enfants

TRANSFORMATION AGROALIMENTAIRE
Titre du cours
Hygiène et salubrité alimentaires - volets
gestionnaire et manipulateurs d’aliment*
Hygiène et salubrité alimentaires - volet
Manipulateur d’aliments*

36 h

Durée
12 h.
6 h.

* : sans Emploi-Québec
+ : tarif différent pour les personnes non admissibles

Lieu
Nicolet
Nicolet
Drummondville ou localité
centrale
Nicolet

Lieu

Novembre 2018

Date de début :
29 octobre 2018
Janvier 2019

Date de début :
Janvier 2019
Janvier 2019
Novembre 2018
Janvier 2018
Janvier 2019

Traiter des informations de base.

Description

Description

Tableaux, graphiques, fonctions
Notions de base pour utiliser le courriel
et internet.
Entrées de données et rapports

Description

Janvier 2019

Reconnaître une pathologie des onglons
et traiter.

5 décembre 2018

Date de début :
Novembre 2018
Février 2019
Février 2019
Avril 2019

Date de début :

Coût

Démonstration, avantages et
inconvénients.
Démonstration, avantages et
inconvénients.

Date de début :

Janvier 2019

Coût

Attestation d'études collégiales
Calculer le coût de revient avec un outil
gratuit (excel)

Coût

Pour un élevage vache-veau
Inscription : CIAQ, CAB ou Holstein Qc

Description

Gratuit

Coût

Gestion des matières organiques et des
fertilisants
Semer, planter et entretenir
Avec Dr. Christine Juge
Arbustes et arbres.

Description

Bécancour ET
Victoriaville

Décembre 2018

Conditions pour un partenariat solide.
Tél. : 819-758-1591 poste 4208

Lieu
Drummondville, TroisRivières, Victoriaville
Drummondville, TroisRivières et Victoriaville

Date de début :
Plusieurs départs
par année
Plusieurs départs
par année

Description
Prévention et contrôle en vue de
garantir l’innocuité des aliments.
Prévention et contrôle en vue de
garantir l’innocuité des aliments.

Coût

Coût

Mise à jour : 22 juin 2018

