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Bulletin d’inscription  Voir au verso la procédure d’inscription  À retourner avec le paiement 

Titre du cours : Crédits-carbone en production agricole Groupe 3SH14 25 

Nom  Prénom :  Date de naissance  

Adresse  App. :  Tél.  

Ville  Code postal  Cell.  

Poste occupé  Courriel  

Nom d’entreprise  Type d’activité  
 

Paiement  

� Chèque  fait à l’ordre du ministre des Finances  et encaissable à la date limite d’inscription .  

� MasterCard  � Visa  No carte  Expiration : mois    année  

 Signature  

� Facturation à l’entreprise  SVP, compléter les informations manquantes et signer (obligatoire) 

Nom du responsable (lettres moulées)  Tél.  

Adresse  Ville  Code postal  

Signature du responsable  Date  
 

 

 
 
 
Cours offert par la Direction de la formation continue 
 
 

Intervenants en agriculture 

 

CRÉDITS-CARBONE EN PRODUCTION AGRICOLE :  

introduction et système de crédits compensatoires du Québec 
 

Dates et lieu : 17 avril 2014– groupe 3SH1425 à Saint-Hyacinthe 
 
De 9 h à 16 h 
 

 

Durée : 6 heures 
 

 

Clientèle : Ce cours s’adresse aux intervenants, agronomes, technologues et autres professionnels du milieu agricole 
désirant se familiariser avec le marché des crédits-carbone. 
 

Formateur : Frédéric Hamel , CFA. Détenteur d’un baccalauréat en finance, il œuvre depuis les 6 
dernières années en gestion des risques financiers pour les entreprises. En tant que 
gestionnaire spécialisé en produits dérivés, titre octroyé par l’Institut canadien des valeurs 
mobilières, il propose différentes structures de gestion de prix sur les denrées et autres 
commodités pour des clients corporatifs et des entreprises agricoles. Depuis quelque temps, 
il s’intéresse au marché émergent des crédits-carbone. Il a notamment suivi les formations 
offertes par les différentes instances gouvernementales et par des organismes tel 
l’Association canadienne de normalisation (CSA) pour parfaire ses connaissances de ce 
nouveau marché. 
 

Coût : 250 $ par personne (voir au verso la politique de remboursement) 
 

Participants : Entre 5 et 15 par groupe 
 

Date limite 
d’inscription : 

 
3 avril 2013 – Aucune place n’est assurée après cette date.  
 

 

Reconnaissance : Attestation de participation (80 % de présence requise) 
 

Cours privé : Cette formation est disponible en session privée pour une entreprise désirant l’offrir à ses employés. 
 

 



Cultive 
www.ita.qc.ca 
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Procédure d’inscription 

•••• Par Internet  : paiement par carte de crédit (Visa ou Mastercard) sur 
www.ita.qc.ca/formationcontinue  

•••• Par la poste  : compléter le bulletin d’inscription et choisir le mode de paiement. 

•••• Par téléphone  : paiement par carte de crédit seulement. 

•••• Par courriel  ou fax  : compléter le bulletin d’inscription. Paiement par carte de crédit 
ou facturation à l’entreprise. 

 
Politique de remboursement 

•••• Remboursement complet jusqu’à la date limite d’inscription. 

•••• Aucun remboursement après la date limite d’inscription. 

•••• Aucun remboursement une fois le cours débuté. 

•••• Remboursement complet si le cours est annulé ou reporté par l’Institut et que vous ne 
pouvez y participer. 

 
Départ ou annulation d’un cours 

L’Institut se réserve le droit d’annuler un cours si le nombre d’inscriptions est insuffisant ou 
pour des circonstances hors de son contrôle. 
 
Réservation 

Aucune place ne sera réservée sans le paiement des droits d’inscription. 

ITA, campus de Saint-Hyacinthe 

Direction de la formation continue 

et des services aux entreprises 
3230, rue Sicotte, C.P. 70 
Saint-Hyacinthe (Québec)  
J2S 7B3 
 
Tél. : 450 778-6504, poste 6201 
Sans frais: 1 888 353-8482, poste 6201 
 
Fax : 450 778-4967 
 
Courriel : formation.continue@mapaq.gouv.qc.ca 
 
Heures d’ouverture 
Lundi au vendredi 
De 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 
 
www.ita.qc.ca/formationcontinue  

 

TA PASSION ! 

CRÉDITS-CARBONE EN PRODUCTION AGRICOLE :  

introduction et système de crédits compensatoires du Québec 
 
But du cours 
 
Établir concrètement des projets de réduction de gaz à effet de serre (GES) et mettre en valeur les 
crédits carbone émanant de ce projet. 
 
Questions auxquelles le cours répondra 

- Peut-on réellement profiter du marché du carbone et de ses mécanismes? 

- Quels sont les étapes et les coûts de réalisation d’un projet?  

- Comment agglomérer un collectif de projets? 
 
Déroulement 
Le cours sera divisé en 2 parties :  

1) explication des bases du marché du carbone, ses mécanismes, les acteurs qui œuvrent dans 
ces marchés et les règlementations  

2) le système québécois de plafonnement et d’échange des crédits compensatoires.  
 
De plus, nous aborderons des exemples concrets de projets et explorerons les aspects transactionnels 
et de négociation des crédits avec les acheteurs. 
 
Contenu 

- Principes de bases du marché du carbone 

- Étapes d'un projet et ses coûts 

- Études de cas réels et fictifs en grandes cultures, en production porcine et en foresterie. 
 

Partenariat : c ette formation bénéficie du soutien 
d’Agriformation et de Grainwiz, un site québécois 
dédié à l’évolution du marché des denrées..   

 


