Formation sur la production cunicole
Une nouvelle formation portant sur la régie d’élevage et d’ambiance en production cunicole est offerte
aux producteurs débutants et aux producteurs déjà actifs au coût de 40$. Le but de cette formation est
de permettre aux participants d’appliquer un programme de régie d’élevage et d’ambiance en
production cunicole dans leur entreprise. Commençant le 19 octobre 2016, la formation inclut:
-

Volet théorique en classe virtuelle (webinaire) de 12 heures, offert en 5 soirs par Mme Élizabeth
Bouchard-Richard;
Appui technique de 8 heures dans l’entreprise des producteurs déjà en activité dispensé par M.
Gérald Tessier, agronome.

Contenu du programme la formation
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Connaître les principes de base en élevage cunicole
Démarrer un élevage cunicole
Assurer le maintien des bonnes conditions d’élevage du clapier
Préparer et nettoyer les aires de production
Gérer le renouvellement du troupeau
Effectuer les tâches reliées à la production
Alimenter le cheptel
Administrer les soins aux animaux
Préparer l’expédition des animaux à l’abattoir

Dates
Les sessions de formation théorique en webinaire se tiendront les 19-20-25-26 et 27 octobre
2016. Toutes ces formations débuteront à 19 h 30 pour se terminer vers 22 h 00.
Coût
Le coût de la formation théorique est de 40 $.
Préalables technologiques requis pour la formation en classe virtuelle
Un ordinateur, une caméra Web et une connexion Internet haute vitesse (3Mb/s) sont essentiels.
Configuration requise
 Windows XP, Vista ou 7, Linux ou Mac Os 10.2
 Processeur : 1Ghz (1,4GHz recommandé)
 Mémoire : 256 Mo RAM (512 Mo RAM ou plus recommandés)

 Carte vidéo : supportant une résolution de 800 x 600 en couleur 24 bits
(1024x768 en 32 bits recommandé)
 Carte de son
Inscription
Pour plus d’informations ou pour vous inscrire, veuillez communiquer avec Mme Josée Deschênes,
Agente de projet d’AGRIcarrières, à jdeschenes@agricarrieres.qc.ca ou en composant le 450-679-0540,
poste 8972.

