COMMUNIQUÉ

Le Centre-du-Québec investit en formation agricole
Victoriaville le 29 janvier 2021 – Agricarrières et les Collectifs régionaux en formation agricole ont diffusé les
résultats de leurs actions en formation continue en agriculture pour l’année 2019-2020. Malgré une légère
diminution des activités due au contexte actuel de la COVID-19, les répondants en formation font le bilan d’une
bonne année pour la formation continue en agriculture. La région Centre-du-Québec a fait bonne figure en
arrivant deuxième derrière la grande région de la Chaudière-Appalaches.
La formation continue est destinée aux producteurs, aux aspirants producteurs, à la relève et aux travailleurs
agricoles. Au niveau provincial, les activités ont permis de former 7 104 personnes réparties dans 566 groupes
pour un total de 13 022 heures suivies. Au Centre-du-Québec, il y a eu 83 activités qui ont rejoint 1 178
participants pour un total de 2 304 heures de formation suivies.
Les investissements provinciaux en formation s’élevaient à 2 816 080$. La région comptait pour 20% de ce
chiffre avec des investissements de 576 044$. Le départ de trois attestations d’études collégiales (AEC) en
agriculture au Cégep de Victoriaville explique en partie ce chiffre épatant. Le Cégep a connu une année record
d'admissions en accueillant 50 étudiants à l’AEC en gestion d'entreprises agricoles. Le Cégep a démarré son 15e
groupe en 15 ans.
Les formations sur mesure de courte durée sont mises en place par le Centre d’expertise et de transfert en
agriculture biologique et de proximité (CETAB+), le Service aux entreprises du Cégep de Victoriaville et le Service
aux entreprises Centre-du-Québec (École d’agriculture de Nicolet). A chaque année, le CETAB+ se démarque par
son offre de formation en agriculture biologique. En 2019-2020, il a formé 331 participants répartis dans 20
groupes. L’usage de la technologie pour former à distance a bien servi pendant la pandémie.
Le bilan détaillé et les faits saillants 2019-2020 peuvent être consultés sur le site https://uplus.upa.qc.ca/lescollectifs/
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