
 

CULTURE DES CHAMPIGNONS  
Offre de cours - Hiver 2015 

mhamel@agriformation.com 
Mélanie Hamel, 
Répondante en formation agricole 
450 774-9154 
poste 5209 
Abonnez-vous à notre infolettre sur agriformation.com  

Institut de technologie agroalimentaire 

Formation continue 
Portail web : https://ita-formationcontinue.omnivox.ca 

 

  Durée Groupe Date / Lieu 
(Saint-Hyacinthe si non indiqué) 

Coût / 
pers. 

     

Production de champignons de spécialité 24 h 3SH1503 
14, 15, 21 et 22 février 

2015 
350 $ 

     

Culture des champignons agroforestiers 7 h 3SH1504 7 mars 2015 175 $ 

Partenariat      

Ces formations bénéficient du financement d’Emploi-Québec Montérégie. Le 
coût d’inscription est conditionnel au financement disponible. 

 
     

 

INSCRIPTION EN LIGNE, C’EST RAPIDE ET SÉCURITAIRE !  
Cours classés dans le domaine Agricole sur le portail web 

Procédure d’inscription 
o En ligne sur notre portail web  : https://ita-formationcontinue.omnivox.ca 

(carte de crédit). 
o Par télécopieur, courriel  ou la poste : compléter et envoyer le formulaire 

d’inscription accompagné du paiement (formulaire disponible sur le portail web 
ou sur demande). 

o En personne  durant nos heures d’ouverture. 
o Aucune place n’est réservée sans le paiement des 

droits d’inscription. 
o Nous n’acceptons plus les inscriptions par téléphone. 

Fermeture de l’inscription : fermée 5 jours ouvrables avant le début de la formation. 

Paiement : 
   

chèque ou mandat-poste au nom du Ministre des finances. 

Confirmation de départ :  affichée sur le Portail web et un courriel vous sera envoyé. 

Annulation d’inscription : par écrit plus de 14 jours calendrier avant le début de la formation pour un remboursement complet. Aucun remboursement 14 jours calendrier 
 et moins avant le début de la formation. 
Annulation de cours  :  l’Institut se réserve le droit d’annuler une formation si le nombre d’inscriptions est insuffisant ou pour des raisons hors de son contrôle, sans autre 
 responsabilité que de rembourser les frais d’inscription déjà payés. 
Politique de paiement, d’annulation d’inscription e t de remboursement  disponible sur le portail web ou sur demande. 

 
ITA, campus de Saint-Hyacinthe 
Service de la formation continue 

3230, rue Sicotte, C.P. 70 
Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 7B3 

 
Téléphone : 450 778-6504, poste 6201 
Sans frais : 1 888 353-8482, poste 6201 

Télécopieur : 450 778-4967 
Courriel : formation.continue@mapaq.gouv.qc.ca 

Heures d’ouverture : 8 h 30 à 12 h – 13 h à 16 h 30 du lundi au vendredi 
 

COURS CRÉDITÉS À LA CARTE (hors cheminement) 

L’Institut de technologie agroalimentaire, campus de Saint-Hyacinthe, vous offre la possibilité de suivre de la formation 
créditée dans l’un de ses programmes. Cette accessibilité vous permet d'aller chercher des connaissances et 
compétences utiles sans avoir comme objectif l'obtention d'un diplôme d'études collégiales (DEC). Que ce soit dans les 
programmes agricole, horticole ou alimentaire, des formations sans préalables sont accessibles si vous répondez aux 
conditions d’admission et notamment si une place est disponible dans un groupe.  Rendez-vous à la page de la formation 
continue sur le site www.ita.qc.ca pour consulter la liste des cours. 

 


