ACÉRICULTURE ET FORÊT
Titre du cours

Calibration du sirop à l'aide du convertisseur
acéricole
Débuter en acériculture*
Entaillage
Évaporation pour une transformation de l'eau
réussie
Évaporation de l’eau d’érable – niveau avancé
Facteurs influençant le rendement de l'érablière
Initiation à la dégustation du sirop d'érable à
l'aide de la roue des flaveurs
Installation de tubulures
L’univers des défauts de saveur du sirop
d’érable en grands contenants - niveau 2
L'osmose
L'Univers des défauts de saveur des sirops
d'érable en grands contenants
Transformation des produits de l’érable
Utilisation du GPS dans l’érablière
AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Durée

Lieu

Date de début

6h

En ligne (NOUVEAU)

4 février 2022

Description

Coût

Densité et transmittance

105/145

3h

En ligne

Maintenant

7 modules. Français ou espagnol.

45 $

7h

Victo ou localité centrale

22 janvier 2022

Comment et pourquoi

86/149

7h

Victo ou localité centrale

12 février 2022

Bouillage et mise en contenant

87/150

7h
7h

Plessisville

Février 2022

Avec Joël Boutin

Victoriaville

27 novembre 2021

Avec Joël Boutin

73/135

6h

St-Norbert d’Arthabaska

1er décembre

Détecter et décrire les flaveurs

105/145

7h

Victoriaville

6h

St-Norbert d’Arthabaska

7h

Victoriaville

5,5 h

St-Norbert d’Arthabaska

16 h

Plessisville

Novembre
18 février 2022 ANNULÉ
19 novembre
26 novembre ANNULÉ
30 et 31 octobre

Étapes et éléments à considérer
Améliorer les capacités de
détection des défauts
Avec Joël Boutin
L’art de la dégustation et comprendre
le classement des sirops
Tire, sucre, caramel, gelée…

27 OU 28 mai 2022

Pour faire un plan de tubulure

±100

17 mars 2022

Choix des plantes, implantation.

80 $

Diagnostic, outils , ressources

130 $

7h

Victoriaville

Aménagement pour la biodiversité
Analyse technico-économique en maraichage
diversifié

3,5 h

A distance ou en différé

Budgets des cultures maraîchères sous-abri
Choisir ses engrais verts
Connaissance des intrants bio
Culture de l'ail biologique

3h
12 h
6h
12 h

Démarrage en production maraîchère biologique
diversifiée: établir votre plan d'affaires

3h

6h

Victoriaville et à distance
Victoriaville et à distance
A distance ou en différé
A distance ou en différé
A distance ou en différé
Victoriaville et à distance

3 février 2022
18 mars 2022
23 et 30 mars 2022
22 février 2022
23 février et 2 mars

Indicateurs économiques, références
et méthode.
Espèces, implantation, enfouissement
Caractéristiques et usages.
Implantation, régie, récolte, rentabilité

31 mars 2022

Indicateurs de la santé financière,
calculs, analyse et prise de décision.

105/145
78/140
105/145
315+

70 $
180 $
130 $
180 $
70 $

AGRICULTURE BIOLOGIQUE
Titre du cours
Excel ipour la gestion de la ferme maraîchère

Durée
6h

Lieu
Victoriaville, à distance ou
en différé
A distance ou en différé

Date de début
10 février 2022

Coût
130 $

Identification et stratégies de lutte

225 $

180 $

Fabrication et utilisation du compost
Gestion des ravageurs et des maladies en
maraichage bio de plein champ

12 h

Bâtir un sol vivant : pourquoi et comment

6h

L’irrigation en maraîchage diversifié

18 h

Victoriaville et à distance

1, 8, 15 mars 2022

Mise en marché en horticulture biologique
Pratique de la biodynamie

6h
36 h

Victoriaville et à distance

27 janvier 2022

Canaux de distribution et stratégies

130 $

A distance ou en différé

Début le 14 fév. 2022

Avec le formation Denis La France

360 $

Production maraichère biologique

795 h

À distance

10 octobre 2022
3 février 2022 REPORTÉ

Soins de santé en production laitière biologique
Transition en grandes cultures biologiques: évaluer
votre projet au niveau économique
Transition en production laitière biologique
Production de fleurs coupées au champ

18 h

6h
3h
5,5 h

A distance ou en différé
A distance ou en différé

Victoriaville et à distance

21 et 28 mars 2022

Description
De base en avant-midi et intermédiaire
en après-midi
Infrastructures, entretien, utilisation

1,8, 15 février 2022
9 et 16 mars 2022

180$
225 $

Attestation d’études collégiales (AEC)
Soins et exigences de la norme bio

120 $

Liste d’attente

Ressources et planification. Avec Anne
Le Mat, agornome
Étapes, coûts à prévoir, certification

14 février 2022

Pour votre exploitation et à forfait

160 +
examen

Mène à une certification

175 $+

Présentation de plates-formes

38/61

Victoriaville et à distance
Victoriaville et à distance

Approfondissement sur l’activité
biologique des sols
Concepts de base

11 mars

70 $
120 $

AGROENVIRONNEMENT
Utilisation des pesticides en milieu agricole*

17 h

St-Louis-de-Blandford

AGROTOURISME
Faites fructifier vos revenus avec l’agrotourisme

6h

Victo ou localité centrale

8h

Victoriaville

L’ABC de la boutique en ligne

4h

En ligne, synchrone

Mise en marché à la ferme et en kiosque

6h

Victo ou localité centrale

BÂTIMENT ET MACHINERIE
Conduite de chariot élévateur*

Plusieurs départs

COMMERCIALISATION ET MISE EN MARCHÉ
11 février 2022 –
NOUVELLE DATE
Janvier 2022

Étalage, accueil, signalisation, …

COMMUNICATION ET GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

20 h

Drummondville
Plessisville
Nicolet-Yam./Bécancour
En ligne

26 janvier 2022
21 janvier 2022
5 avril 2022
Début : 31 janvier

35 h

En ligne

8 février 2022

16 h

Nicolet, Victoriaville

Mai 2022

Mène à la certification CNESST

765 h

Victoriaville et à distance

24 octobre 2022

6h

En ligne

6h

Agir en sentinelle pour la prévention du suicide –
Déclinaison agricole *

7h

Espagnol en agriculture
Espagnol en agriculture
Secourisme en milieu de travail - En Espagnol*

Savoir agir devant une personne en
détresse

Gratuit

Traiter des informations de base

100 $

Traiter des informations de base

250 $

COMPTABILITÉ, GESTION ET FISCALITÉ
AEC en gestion de l'entreprise agricole*

Attestation d'études collégiales (AEC)

734 $ +

22 et 24 mars 2022

Avec Guillaume Desjardins

57 $

Victoriaville

8 et 10 février 2022

Diagnostiquer et régler les problèmes

62 $

2h
4h

En ligne
Localité centrale

Plusieurs départs
Mai

Indice de durabilité du troupeau laitier
Pour les jeunes - Méthode de traite

75 $
Gratuit

3h

Trois-Rivières

26 février 2022

Utilisation. Avec Estelle Mainguy

55/82

2h

En ligne

Plusieurs départs

Coût de production et rendements

75 $

2h

En ligne

Plusieurs départs

Données et outils disponibles

75 $

7h

Plessisville ou les
environs

23 avril (à confirmer)

INFORMATIQUE
Excel niveau intermédiaire
La base des réseaux informatiques pour se
débrouiller à la ferme

PRODUCTION ANIMALE
Durable et rentable
Jeunes Trayeurs*
Les huiles essentielles du Québec : un vrai trésor
pour nos animaux de ferme!
Maîtriser le coût de production de ses fourrages grâce
au rendement
Un test de gras plus rentable : c’est possible?

PRODUCTION VÉGÉTALE
Gestion des pâturages avec Brian Maloney
Multiplication des cultures fruitières (semis et
boutures)
Taille des arbustes fruitiers
Taille des arbres fruitiers - COMPLET
Greffage des arbres fruitiers

Victoriaville

Technique et visite à la ferme
Avec Philippe Franck-Imbeault

130 $

Avec Philippe Franck-Imbeault
Avec Philippe Franck-Imbeault
Avec Philippe Franck-Imbeault

130 $
180 $
130 $

Démarches et options
Conditions pour un partenariat solide

± 200 $

Réaliser des coupes primaires de gros
et des coupes de détail
Réaliser des coupes primaires de gros
et des coupes de détail

460 +
viande
290 +
viande

22 et 23 février 2022
26 et 27 avril 2022

Mène à la certification

230/120

Janvier 2022

Propriétés, utilisations

6h
6h
12 h
6h

Victoriaville
Victoriaville
Victoriaville et à distance

25 février 2022
8 avril 2022
24 et 25 mars 2022
29 avril 2022

Préparation à la retraite
Coexploitation parents-enfants
TRANSFORMATION AGROALIMENTAIRE

12 h
36 h

Victo ou localité centrale
Victo ou localité centrale

Janvier 2022
Janvier 2022

Découpe de viande de boeuf en pratique

24 h

Trois-Rivières

12 au 15 mars 2022

Découpe de viande de porc en pratique

18 h

Trois-Rivières

20-21-22 mars

Hygiène et salubrité alimentaires (gestionnaire ou
manipulateur) *
Transformation des petits fruits avec des produits
sucrants naturels

12 h
/6h

Drummondville et
Victoriaville

3h

Plessisville

TRANSFERT DE FERME ET ÉTABLISSEMENT

EN LIGNE – Offre de formation en agriculture en ligne. Voir www.uplus.upa.qc.ca/formation
* : sans Services-Québec / + : tarif différent pour les personnes non admissibles

Mise à jour 2 mars 2022

