
 

Available in English! 

Institut de technologie agroalimentaire 

 

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

MISE EN MARCHÉ DES DENRÉES AGRICOLES 

Offre de cours 2014-2015 
Productrices, producteurs et main d’œuvre agricoles 

TITRE DU COURS 
(Description disponible sur notre portail web)  

DURÉE 
(heures)  GROUPE 

DATE / LIEU  
(Saint-Hyacinthe  
si non indiqué)  

COÛT / 
PERSONNE 

Producteurs acheteurs et vendeurs de grains  

1. Mise en marché des grains 1 : analyse fondamentale , 
base, contrats à terme et taux de change  

 
 

18 

3SH1506 8, 9 et 16 janvier 15 

150 $ 3SH1507 6, 13 et 20 février 15 

3SH1508 13, 20 et 27 mars 15 

2. Commercialisation des grains 1 12 h 

7LA1413 
17 et 18 novembre 14 

Montmagny 
145 $ 

7LH1521 
9 et 10 mars 2015 

Rimouski 
160 $ 

3SH1537 
22 et 23 janvier 2015 

Trois-Rivières 
150 $ 

Producteurs de grains, porcs, bouvillons et volaill es 

Mise en marché des denrées agricoles     

3. Module 2 : les options 
Préalables  :  
- Mise en marché 

des grains 1 ou être 
familier avec les 
contrats à terme 

- Utiliser couramment 
un ordinateur 

18 3SH1509 
30 janvier,  

5 et 12 février 15 
150 $ 

4. Module 3 : détermination de la 
tendance du marché avec 
l’analyse technique 

18 3SH1418 13, 14 et 20 février 2015 150 $ 

5. Commercialisation des grains 2 
 
Préalable  : Commercialisation des grains 1 ou être familier 
avec les contrats à terme 

12 h 

7LH1516 

29 et 30 janvier 2015 
Montmagny 

145 $ 

7LH1523 
1er et 2 avril 2015 

Rimouski 
160 $ 

6. Mise en marché des denrées agricoles 4 : intégra tion 
des outils de commercialisation 

Préalables :  
- Mise en marché des grains 1 et des denrées agricoles 2 

et 3 
- Utiliser couramment un ordinateur 

18 3SH1511 12, 19 et 26 mars 15 150 $ 

Mise en marché des denrées agricoles 5 : 

6 

   

N 7. Atelier sur les options 

Préalable  : Mise en 
marché des denrées 

agricoles 4 ou 
l’équivalent 

3SA1410 17 décembre 14 

60 $ / 
atelier N 8. Atelier « plateforme de 

transactions » 
3SH1512 5 mars 15 

 
9.  Atelier d’analyse  
 technique 

3SA1401 19 décembre 14 

7LH1525 
23 mars 2015 

La Pocatière 
100 $ 

N : nouveau



 

 

TITRE DU COURS 
(Description disponible sur notre portail web)  

DURÉE 
(heures)  

GROUPE 
DATE / LIEU  

(Saint-Hyacinthe  
si non indiqué)  

COÛT / 
PERSONNE 

 
Producteurs de grains  

10. Le coût de production pour optimiser ses 
stratégies de mise en marché des grains 

 

Formation 
12h 

Coaching 
10h 

3SH1532 12 et 13 février 15 

225 $ / 
entreprise 

(Max. 2 
personnes) 

Préalable  : Mise en marché des grains 1 ou 
Commercialisation des grains 1 ou l’équivalent 
Collaboration : MAPAQ Montérégie-Est 

11. Connaître son coût de production pour aider à l a mise 
en marché des grains 

Collaboration : MAPAQ Montérégie-Est et CRFA de la 
Mauricie 

6 3SH1533 
27 février 2015 
Trois-Rivières 

55 $ 

 

INSCRIPTION EN LIGNE, C’EST RAPIDE ET SÉCURITAIRE !  
Cours classés dans la rubrique Mise en marché du 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 2 à 5 jours ouvrables avant le début de la formation. 
Paiement : Visa, Mastercard, American express, 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 
 

 
ITA, campus de La Pocatière 
Service de la formation continue 
401, rue Poiré 
La Pocatière (Québec)  G0R 1Z0 
Téléphone : 418 856-1110, poste 1252 
Sans frais : 1 800 383-6272, poste 1 
Télécopieur : 418 856-3053 
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 
 

Formations disponibles en région!  
Pour les groupes suivants, vous communiquez avec la  personne responsable des inscriptions  

I. Commercialisation des grains et 
du boeuf 1 12 h 25 et 26 novembre 14 

La Sarre 
(Abitibi) Josée Bellehumeur 

Tél: (819) 629-2144 (poste 2009) 
 ou 1-866-629-2144 
rfa@cslactem.qc.ca 

II. Commercialisation des grains 2 
Préalable  : Commercialisation des 
grains 1 ou être familier avec les 
contrats à terme 

12 h 2 et 3 décembre 14 
Ville-Marie  

(Témiscamingue) 

 

PARTENARIAT  

Ces formations bénéficient du financement d’Emploi-Québec Montérégie, Bas-Saint-Laurent, Côte-du-Sud, Mauricie et Abitibi-Témiscamingue. Leur 
diffusion est soutenue par Agriformation, les Collectifs régionaux en formation agricole, la Fédération des producteurs de cultures commerciales du 
Québec et Grainwiz, un site dédié à l’évolution du marché des denrées. Le coût d'inscription est conditionnel au financement disponible. 
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