COMMUNIQUÉ
Formation continue en agriculture : le Centre-du-Québec se démarque
Victoriaville le 20 février 2020 - Les treize Collectifs régionaux en formation agricole (CRFA), présentent les
résultats de leurs actions en formation continue en agriculture pour l’année 2018-2019. Malgré tous les
chamboulements qui se sont déroulés dans le secteur agricole dans la dernière année, les répondants en
formation font le bilan d’une bonne année pour la formation continue en agriculture dans son ensemble.
En ce qui concerne la région, le Centre-du-Québec s’est démarquée en formant 1 203 personnes réparties dans
91 groupes. Les investissements provinciaux ont atteint le chiffre de 2 564 233 $. Plus du cinquième de ce
montant a été investi au Centre-du-Québec soit 566 947 $. Les participants du Centre-du-Québec ont suivi 2 418
heures de formation sur 11 250 au total.
En plus des formations sur mesure données, du côté du Cegep de Victoriaville, il y a eu la création du
programme « Développement et gestion en agriculture urbaine » dans le cadre d’une attestation d’études
collégiales. À l’atelier mécanique de l’Institut national d’agriculture biologique, la Coopérative pour une
agriculture de proximité écologique(CAPÉ) a organisé un atelier d’auto-construction d’essoreuse à verdurettes.
Trente producteurs-bricoleurs étaient présents.
Dans le cadre de la formation « Espagnol en agriculture », une centaine de producteurs agricoles ont suivi le
cours. Le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ) a aussi donné quatre jours
de formation en technologies de l’agriculture de précision dans la région.
Soulignons que les thèmes de formations les plus populaires ont été l’acériculture, l’agriculture biologique et la
production laitière.
Le portail U+ est la porte d’entrée de l’offre globale de la formation continue en agriculture, 78 974 visiteurs y
ont navigué, ce qui représente une hausse de 21,5% par rapport à l’année précédente.
Le bilan complet des activités du Plan de soutien en formation agricole (PSFA) ainsi que les faits saillants 20182019 sont disponibles sur le portail de la formation continue en agriculture à l’adresse www.uplus.upa.qc.ca et
sur le site web d’AGRIcarrières à l’adresse www.agricarrieres.qc.ca.
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