Septembre et octobre en formation

Inscrivez-vous MAINTENANT!
66

PAR LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA
BEAUCE-ETCHEMIN

s

• Transformation des produits de l’érable (14 h)
Tire, sucre mou, gelée, suçons, beurre, etc.
26 et 27 octobre, 8 h 30 à 16 h 30, Saint-Georges (100 $)

PAR LE CÉGEP BEAUCE-APPALACHES
• Élaborez votre plan d'affaires agricole (55 h)
Préparation et mise en œuvre d’un plan d’affaires pour
démarrer son entreprise ou réaliser son projet d’affaires.
À votre rythme, en tout temps, en ligne (120 $)

INSCRIPTION EN LIGNE OU 418 228-5541, POSTE 26200

PAR L’ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES
DE BOISÉS DE LA BEAUCE
• Aménagement des érablières (8 h)
Mécanisme et facteurs influençant la coulée.
7 septembre, 8 h à 16 h 30, Saint-Georges (*25 $)

• Abattage manuel sécuritaire (11 h)
Améliorer ses techniques en conciliant efficacité et sécurité.
13 et 14 ou 15 septembre, 19 h à 22 h/8 h à 17 h, Saint-Georges
(*25 $)

• Cueillette de champignons forestiers (7 h)
Distinguer une vingtaine d’espèces, champignons toxiques
versus comestibles, conditions pour la récolte, comment les
cuisiner et les conserver.
15 septembre, 8 h 30 à 16 h, Saint-Georges (50 $)

• Cueillette de plantes médicinales et comestibles (7 h)
Une quinzaine de plantes sont à l’étude avec leurs propriétés
médicinales, indications, contre-indications et interactions,
en précisant quelle partie est utilisée.
28 septembre, 9 h à 17 h, Saint-Georges (50 $)

• Santé et sécurité en abattage manuel
certifiée CNESST (16 h)
Cours pour la certification des employés couverts par
la CNESST.
21 et 22 septembre, 8 h à 16 h 30, East Broughton (**330 $)
5 et 6 octobre, 8 h à 16 h 30, Saint-Georges (**330 $)

• Installation de la tubulure (8 h)
Planification des travaux, choix des équipements,
installation, système de lavage de la tubulure et vérification
des installations.
5 octobre, 8 h à 16 h 30, Sainte-Marie (*25 $)
*25 $ par jour 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.
**Incluant la carte de compétences. Selon admissibilité, possibilité de crédit de
cotisation à l’UPA de 75 $ ou de 150 $ (membre de la Relève) par inscription.

INSCRIPTION EN LIGNE OU 418 228-5110, POSTE 114

ASP LANCEMENT D’UNE ENTREPRISE AGRICOLE




Dès le mercredi 16 octobre, de 18 h 30 à 21 h 30
À Saint-Anselme ou en ligne
60 heures de formation et coaching privé

Information : Nicolas Roy, 418 885-4517, poste 1659
nicolas.roy@cscotesud.qc.ca

INFORMATION GÉNÉRALE
Sandy Roy, répondante en formation agricole
418 228-5588, poste 1239

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

• La permaculture, une culture en émergence (18 h)
Introduire et démystifier le concept de la permaculture
afin de donner une nouvelle perspective pour planifier et
concevoir des projets régénératifs et abondants.
8 octobre au 12 novembre, 18 h 30 à 21 h 30, en ligne (155 $)

INSCRIPTION EN LIGNE OU 418 228-8896, POSTE 2222

PAR LE CENTRE DE FORMATION AGRICOLE
DE SAINT-ANSELME
• Installation de la tubulure - Débutant (7 h)
Permettre aux participants qui débutent dans le domaine,
de bien choisir l'emplacement des composantes, bien
réaliser la pose des différentes composantes et comprendre
l'importance d'un bon fonctionnement d'un réseau de
collecte. 7 septembre, 8 h 30 à 16 h 30, Saint-Anselme (65 $)
• Installation de la tubulure - Avancé (7 h)
Permettre aux participants qui sont déjà familiers avec un
réseau de collecte de comprendre les principes de la bonne
gestion d'un système de tubulure.
21 septembre, 8 h 30 à 16 h 30, Saint-Anselme (65 $)

• Espagnol pour l’agriculture niveau I (20 h)
Tenir une conversation de base en espagnol dans un
contexte agricole.
Dès le 30 septembre, 18 h 30 à 20 h 30, en ligne (130 $)

• Aménagement d’une érablière (9 h)
Notions pour prendre les bonnes décisions d’aménagement.
3 et 5 octobre, 18 h 30 à 21 h 30/9 h à 16 h, Saint-Anselme (85 $)

• Sirop d’érable certifié biologique (6 h)
Règlement, normes, substances permises, processus de
certification, etc. 15 octobre, 9 h à 16 h, Saint-Anselme (100 $)
• Utilisation et calibration des instruments de mesure
en acériculture (6 h)
Comprendre les principes qui caractérisent chaque appareil
De mesure utilisé. 19 octobre, 9 h à 16 h, Saint-Anselme (95 $)
• Évaporation et transformation de l’eau d’érable
- Débutant (7 h)
Comprendre les principes de base du fonctionnement des
divers types d'évaporateurs et connaître les techniques qui
facilitent leur opération.
26 octobre, 8 h 30 à 16 h 30, Saint-Anselme (65 $)

INSCRIPTION EN LIGNE OU 418 885-4517, POSTE 1654

PAR LA COMMISSION SCOLAIRE DES
APPALACHES
• Installation de la tubulure (6 h)
Localisation des éléments composants le réseau de tubulure
en fonction des contraintes physiques et des pentes, etc.
4 octobre, 9 h à 16 h, Thetford Mines (65 $)

• Atelier de calibration du sirop d’érable (6 h)
Revenus supplémentaires possibles par l’optimisation de la
calibration du sirop d’érable (densité et transmittance),
maîtrise des outils de calibration et du convertisseur
acéricole, etc. 23 octobre, 9 h à 16 h, Thetford Mines (95 $)

INSCRIPTION EN LIGNE OU 418 338-7808, POSTE 3116
Les formations proposées par le Collectif régional en formation agricole de la
Chaudière-Appalaches sont offertes grâce à la participation financière de la
Direction régionale de Services Québec de la Chaudière-Appalaches.

