Liste complète au : www.formationagricole.com

Offre de cours
Janvier et février 2017
L’ITA, CAMPUS DE LA POCATIÈRE

CFP DE MONT-JOLI - MITIS

• L’univers des défauts de saveur du sirop
d’érable en grand contenant

• Utilisation des pesticides en milieu
agricole

Comprendre la classification du sirop d’érable et en
reconnaître les défauts de saveur.
11 janvier 2017 – La Pocatière – 110 $

Acquérir les connaissances générales pour un usage
sécuritaire et rationnel des pesticides. À la fin de la
formation, le participant aura les bases nécessaires
pour réussir les examens prescrits en vertu de la Loi sur
les pesticides pour l’obtention du certificat en lien avec
l’application de pesticides à la ferme et non à des fins
d’application à forfait. Notez que la formation n’inclus
pas les frais liés au passage de l'examen.
2 et 3 février 2017 – CFP Mont-Joli - Mitis - 85 $

• Déshydratation artisanale de fruits et de
légumes
Cette formation s’adresse aux petites entreprises ayant
des surplus de récoltes à valoriser et qui souhaitent les
commercialiser en utilisant une méthode alternative à
la congélation et la mise en pot.
12-13 janvier 2017 - La Pocatière - 160 $

• Alimentation des petits ruminants :
moutons et chèvres
Interpréter des résultats d’analyse d’aliments, associer
les besoins nutritionnels selon les stades de croissance
de l’animal, effectuer des calculs de ration et évaluer les
coûts d’un programme alimentaire.
27-28 janvier 2017 – La Pocatière – 100 $

Inscription : 1 800 383-6272, poste 1
https://ita-formationcontinue.omnivox.ca

COMMISSION SCOLAIRE
DU FLEUVE-ET-DES-LACS
• Culture du ginseng en milieu forestier
Ce cours s’adresse aux personnes désirant implanter
une production de ginseng dans un boisé.
17 février – Témiscouata (à préciser) – 65 $

• Culture de plantes médicinales
forestières
Survol des plantes médicinales forestières. Les types de
cultures, l’historique, l’analyse technico-économique, le
marché, les plantes médicinales, leur culture, leur
récolte et les maladies.
18 février – Les Basques (à préciser) – 65 $

• Évaporation de l’eau d’érable
Identifier
les
composantes
essentielles
de
l’évaporateur; décrire les conditions de bon
fonctionnement et du démarrage adéquat de
l’évaporateur; expliquer et présenter le changement de
casserole et les différentes méthodes d’entretien;
ajuster le travail de l’évaporateur aux nouvelles réalités;
décrire les bonnes méthodes de mise en baril.
28 février-1er mars 2017 – Pohénégamook – 80 $

Inscription : 418 854-0720, poste 2360

• Initiation à la soudure
Le participant appliquera des notions d’oxycoupage et
de soudage à l’arc.
7 et 8 février 2017 – CFP Mont-Joli- Mitis - 110 $

• Alimentation des petits ruminants :
moutons et chèvres
Interpréter des résultats d’analyse d’aliments, associer
les besoins nutritionnels selon les stades de croissance
de l’animal, effectuer des calculs de ration et évaluer
les coûts d’un programme alimentaire.
10-11 février 2017 – Le Gaspésiana – 125 $

• Cultiver l’efficacité en production
maraîchère biologique
Cette formation proposera des moyens efficaces pour
répondre à une demande croissante pour les produits
maraîchers biologiques locaux. Elle permettra aussi de
découvrir des outils de gestion et des méthodes de
travail rentables en maintenant un niveau de qualité de
vie enviable.
16 février 2017 – MAPAQ Rimouski – 45 $

• Utilisation des drones en milieu agricole
La formation vise à brosser un portrait global de
l’utilisation des véhicules aériens non habités comme
outil décisionnel supplémentaire en agriculture.
Date et endroit à confirmer – 80 $

Inscription : 418 775-7577, poste 1500

INSCRIVEZ-VOUS
DÈS MAINTENANT
LINDA TREMBLAY
Répondante en formation agricole

Information : Nathalie Bélanger au 1 800 463-8001 ou nbelanger@upa.qc.ca
401, rue Poiré
La Pocatière (Québec) G0R 1Z0

Les formations proposées par le Collectif en formation agricole du Bas-Saint-Laurent sont offertes grâce à la
Téléphone : 418-856-3443
participation financière de :

Sans frais : 1-888-856-3443

