TITRE DU COURS

DUREE

LIEU

DATE

COURTE DESCRIPTION

Acériculture et forêt
Abattage manuel directionnel (pour la certification par la CSST)

16 h.

Localité centrale

juin; août; nov.; déc. 2015

Avec examen pour la certification par la CSST. Inscription : 819-697-2922 poste 221

Aménagement acérico-forestier

7 h.

Victoriaville

Novembre 2015

Caractérisation des habitats de l’érable à sucre

Assainissement et nettoyage des équipements acéricoles

6 h.

Victoriaville ou localité centrale

Décembre 2015

Améliorer et corriger les méthodes d'assainissement du matériel acéricole

Culture du ginseng en milieu forestier

6 h.

Nicolet

Novembre 2015

Implanter une production de ginseng dans un boisé.

Du sirop d’érable de qualité

7 h.

St-Norbert d'Arthabaska

Décembre 2015

Bonnes pratiques et équipements pour s'assurer de la qualité du sirop d'érable

Entaillage

7 h.

Victoriaville

Janvier 2016

Techniques d'entaillage des érables.

Entretien des pompes en acériculture

6h

Victoriaville

Janvier 2016

Types, entretien, réparations mineures.

7 h.

Victoriaville

Janvier 2016

Bouillage, gestion de la qualité et mise en contenant du sirop d'érable

15 h.

Victoriaville

Janvier 2016

Tire, sucre mou, gelée, caramel, sucre granulé, etc.
Comment installer la tubulure dans l'érablière

Évaporation pour une transformation de l’eau réussie
Fabrication des produits de l'érable - débutant
Installation de tubulures

7 h.

Victoriaville ou localité centrale

Novembre 2015

L’osmose

7 h.

Victoriaville ou localité centrale

Février 2016

Appareils, fonctionnement et entretien

St-Norbert d'Arthabaska

Janvier 2016

Reconnaître les défauts de saveur du sirop d’érable.

L’univers des défauts de saveur du sirop d’érable en grands contenants

5,5 h.

Perfectionnement en acériculture

6h

Victoriaville

Utilisation et calibration des instruments de mesure en acériculture

6 h.

St-Norbert d'Arthabaska

Décembre 2015

A partir des problèmes rencontrés à l’érablière (2000 entailles et plus)

Février 2016

Utiliser correctement les instruments de mesure dans la production de sirop d’érable

Agriculture biologique – Offre plus complète au courant de l’automne 2015
Agriculture biologique: par où commencer

18 h.

Drummondville

Février 2016

Conservation, conditionnement, transport et entreposage des légumes

12 h.

Victoriaville ou Drummondville

Janvier 2016

Étapes de transition vers l'agriculture durable ou biologique
Conserver les légumes dans les meilleures conditions

Agroenvironnement
Connaissance des carnets de champ électronique

6 h.

Nicolet

Janvier 2016

Connaissance des drones en agriculture

6 h.

Nicolet

Hiver 2016

Description, règles, applications pour l'agriculture

Introduction à la géomatique en agriculture (GPS,…)

6 h.

Nicolet

Janvier 2016

Système GPS, les différentes étapes d'autonomie et gérer du nivellement.

6 h.

Victoriaville ou localité centrale

Semis direct avancé
Utilisation des pesticides en milieu agricole (A la ferme et forfait)

18 h.

Localité centrale

Apiculture 1 : Je démarre en apiculture !

63 h.

St-Norbert d'Arthabaska

Production artisanale de boissons alcoolisées : l'hydromel

18 h.

Victoriaville

Décrire les principaux carnets de champ électronique disponibles.

Janvier 2016

Echanges entre producteurs expérimentés en semis direct et culture sur billons

26 janvier, 2 et 9 février 2016

Le cours de base est donné en vertu de la Loi sur les pesticides et examens CD8

Apiculture
Mars 2016

Pour exploiter un rucher de petite dimension.

Octobre 2015

Connaître les règlements, les différentes méthodes de production et les contraintes.

Bâtiment et machinerie
Conduite de chariot élévateur

7 h.

Drummondville, Nicolet et Victo

Connaissances de l'électricité de base à la ferme

7 h.

École d'agriculture de Nicolet

Dépannage électrique et mécanique de système de contrôle à la ferme

6 h.

Nicolet

Détection et réparations des défectuosités électriques du tracteur

Plusieurs départs par année

Opérer de façon sécuritaire un chariot élévateur.

Samedi 13 février 2016

Effectuer des travaux de base en électricité.

Janvier 2015

Effectuer les réparations ou contacter les bonnes personnes selon la situation.

6 h.

Nicolet

Mars 2016

Détecter des troubles électriques mineurs du tracteur,

Entretien de petits moteurs à la ferme

12 h.

Nicolet

Février 2016

Connaître l'ensemble des petits moteurs que l'on retrouve sur la ferme.

Notions d'oxycoupage et de soudage à l'arc électrique

12 h.

Nicolet

26 et 27 février 2016

Monter le poste de soudage, oxycouper et souder à l'arc avec des électrodes enrobées.

Notions d'oxycoupage et de soudage à l'arc électrique - niveau 2

12 h.

Nicolet

Mars 2016

Oxycouper des métaux et souder à l'arc avec des électrodes enrobées.

Commercialisation et mise en marché
Commerce en ligne pour les artisans agroalimentaires

6 h.

Victoriaville ou localité centrale

La clientèle, la connaitre pour mieux la servir

12 h.

Victoriaville

Le Système de recueil et de diffusion de l'information SRDI

3,5 h.

Nicolet

Novembre 2015

Démystifier le commerce en ligne et comment s'y prendre

Février 2016

Identifier sa clientèle pour la connaître et améliorer les performances de son entreprise.

Septembre 2015

Comprendre et utiliser les informations disponibles sur les marchés locaux de grains

Marketing agroalimentaire à l’aide d’outils web et réseaux sociaux

6 h.

Victoriaville ou localité centrale

Optimiser ma boutique

6 h.

Victoriaville

Février 2016

Augmenter les ventes, la valeur d’achat par client et la rentabilité.

Travailler avec les restaurateurs

6 h.

Victoriaville ou localité centrale

Janvier 2016

Comment rencontrer un restaurateur et lui présenter son produit.

Janvier 2016

Se préparer et rencontrer un acheteur de grandes chaines.

Vendre aux supermarchés

12 h.

Nicolet ou Trois-Rivières

Couple dans la vie et partenaires en affaires

12 h.

Victoriaville ou localité centrale

Novembre 2015

Utilisation du web et des réseaux sociaux pour promouvoir son entreprise

Communication et gestion des ressources humaines
Février 2016

Le défi d'être partenaires en affaires et dans la vie

COUT

Communication et gestion des ressources humaines
Espagnol en agriculture - niveau 1 et 2

32 h.

Bécancour

Obligations en matière d'emploi du secteur
agricole : droits, libertés et normes du travail

6 h.

Bécancour ou Nicolet

Recrutez, formez et motivez vos employés!

6 h.

Nicolet ou localité centrale

A quel prix vendre mon produit?

6 h.

Victoriaville ou localité centrale

Janvier 2016

Communiquer et traiter des informations de base.

Décembre 2015 ou
janvier 2016

Obligations en ce qui a trait à l’application de la Charte
québécoise des droits et libertés et aux normes du travail

Janvier 2016

Utiliser des outils concrets

Comptabilité, gestion et fiscalité
AEC en gestion de l'entreprise agricole
Assurances de ferme

765 h. Victoriaville

Février 2016

Comprendre les notions de base du calcul du prix de vente ;

3 novembre 2015

Attestation d'études collégiales avec places en téléprésence

12 h.

Victoriaville ou localité centrale

Décembre 2015

Calcul du coût de production des fourrages

5 h.

Bécancour ou localité centrale

Janvier 2016

Coûts de production d’une culture de foin ou d’un pâturage

Tout sur les assurances de ferme

Calculer son coût de production au champ

5 h.

Victoriaville ou localité centrale

Janvier 2016

Coûts de production en grandes cultures

Comprendre les états financiers

6 h.

Nicolet ou Victoriaville

Coût de production en production bovine

6 h.

Bécancour ou Victoriaville

La Société par actions : structure et fiscalité

6 h.

Victoriaville

Janvier 2016

Lire et comprendre les états financiers

Nov. 2015 ou Janv. 2016

Calculer les coûts de production d’un élevage vache-veau.

Janvier 2016

Comprendre le fonctionnement d’une compagnie

Informatique
Excel 2010– notions intermédiaires
Les nouvelles technologies informatiques :
gadgets ou essentielles pour mon entreprise ?
Word 2010– notions de base

12 h.
6 h.
18 h.

Nicolet

Février 2016

Utiliser les fonctions de base du logiciel Excel 2010.

Nicolet ou Drummondville

Janvier 2016

Présenter différentes technologies avec leur utilité, leurs
avantages et leurs inconvénients.

Nicolet

Février 2016

Utiliser les fonctions de base du logiciel Excel 2010.

Production animale
Gérer la traite et la qualité du lait en production
caprine et ovine
Insémination artificielle des bovins

5 h.

St-Christophe d'Arthabaska ou
localité centrale

19,5 h. St-Hyacinthe

Février 2016

La biosécurité à la ferme en production animale

5 h.

Nicolet ou localité centrale

Pour bien démarrer en production cunicole

12 +

Localité centrale

Taille des sabots de moutons

7 h.

Nicolet

Ventilation des bâtiments d'élevage

10 h.

Février 2016

Victoriaville ou localité centrale

Techniques de traite et critères de qualité
Comment réaliser une insémination artificielle

Novembre 2015

Principaux facteurs et principes de base de la biosécurité

Automne 2015

Régie d’élevage et d’ambiance.

Janvier 2016

Parage des sabots

Novembre 2015

Offrir à ses animaux des conditions d'ambiance optimales.

Production végétale
Culture de l’asclépiade
Culture des champignons de spécialité
Culture des arbres et arbustes fruitiers originaux
Grandes cultures
Taille des pommiers et des arbres fruitiers

6h
12 h.
7 h.

Nicolet ou Trois-Rivières
Victoriaville ou localité centrale
Victoriaville

1095 h. École d'agriculture de Nicolet
12 h.

Ste-Angèle ou Trois-Rivières

Décembre 2015

Semences, régie, récolte, marché.

Février 2016

S'initier à la culture des champignons

Février 2016

Arbres et arbustes fruitiers, arbres à noix, brise-vent.

Novembre 2015

Diplôme d'études professionnelles (DEP) avec horaire adapté.

Février 2016

Principes et applications pratiques

Transfert de ferme et établissement en agriculture
Aspects légaux du transfert de ferme : la
protection des deux parties

5 h.

Victoriaville ou localité centrale

Janvier 2016

Contrats courants au moment de l’intégration d’un nouvel
actionnaire et d’un transfert de ferme.

Co-exploitation parents-relève (Transfert)

36 h.

Victoriaville, Drummondville,
Nicolet, Bécancour

Janvier 2016

Conditions qui favorisent un partenariat solide et durable.

Ferme sans relève : des options possibles

10 h.

Victoriaville ou localité centrale

Février 2016

Options de transfert possibles et facteurs de succès.

Fiducies foncières agricoles : pour l’accès à la
terre

6 h.

Victoriaville ou localité centrale

Février 2016

Connaître les types de fiducies foncières agricoles.

Connaissance des découpes de viande

6 h.

St-Grégoire (Ville de Bécancour)

Transformation agroalimentaire
Hygiène et salubrité alimentaires

12 h.

Drummondville ou Victoriaville

Techniques de fumage, de salaison et de
charcuterie

18 h.

Nicolet

Mars 2016

Mieux connaître les coupes de viandes pour bien renseigner.

Plusieurs départs par an

Prévention et contrôle en vue de garantir l’innocuité.

Novembre 2015

Fabriquer plusieurs produits cuits au fumoir.

Note : Ces cours sont dispensés conditionnellement au nombre suffisant d’inscriptions. Les frais de cours sont encaissables au début de la formation.
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