
Institut de technologie agroalimentaire 
Campus de Saint-Hyacinthe et La Pocatière 

 
Formation continue

www.ita.qc.ca/formationcontinue 
 

Viticulture et Vinification 
Offre de cours 2013-2014 

 

Productrices, producteurs et main-d’œuvre viticoles  
ainsi que toutes personnes intéressées par cette production 

Titre du cours 

(Description disponible sur notre site Internet) 

Durée 
(heures) 

Groupe 
Date / Lieu 

(Saint-Hyacinthe  
si non indiqué) 

Coût / 
pers. 

300 $  
Guide fourni* 

Implantation d’un vignoble au 
Québec (raisins de cuve) 

20 h 3SH1440 

31 janvier, 1er et 7 février 2014 

Vignoble de Mont-St-Hilaire 

*Guide d’implantation - Vigne 
270 $  

Guide non 
fourni* 

140 $ 
Guide 

fourni** 
Phytoprotection de la vigne 12 h 3SH1441 

21 et 22 mars 2014 

**Guide d’identification des 
mauvaises herbes du Québec 120 $  

Guide non 
fourni** 
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Clinique de taille de la vigne 11 h 3SH1439 
26 avril, 31 mai et 21 juin 2014

Vignoble en Montérégie-Est 95 $ 

3SH1452 
17, 18, 24 et 25 janvier 2014 
Vignoble de Mont-St-Hilaire 

Introduction à la vinification 28 h 

3SH1453 
21, 22, 28 février et 1er mars 

2014 
Vignoble de Mont-St-Hilaire 

275 $ 

5SH1443 5, 6, 7, 13 et 14 février 2014 

5SH1444 14, 15, 23, 24 et 25 avril 2014 

Production artisanale de boissons 
alcooliques 

36 h 

2LH1427 

Version 13 novembre 2013 

 
 

1, 2, 3, 8 et 9 avril 2014 
La Pocatière 

Priorité aux résidents du Bas-St-
Laurent et de la Côte-du-Sud 

Inscription à ce groupe au   1 800 
383-6272 poste 1 

330 $ 

https://ita-formationcontinue.omnivox.ca/cncr/insc/ListeActivites.ovx?Cat=23&GrandeCat=2&Ref=080844934303&C=ITC&L=FRA&TM=1&E=P
https://ita-formationcontinue.omnivox.ca/cncr/insc/ListeActivites.ovx?Cat=23&GrandeCat=2&Ref=080844934303&C=ITC&L=FRA&TM=1&E=P
https://ita-formationcontinue.omnivox.ca/cncr/insc/ListeActivites.ovx?Cat=23&GrandeCat=2&Ref=080844934303&C=ITC&L=FRA&TM=1&E=P
https://ita-formationcontinue.omnivox.ca/cncr/insc/ListeActivites.ovx?Cat=23&GrandeCat=2&Ref=080844934303&C=ITC&L=FRA&TM=1&E=P
https://ita-formationcontinue.omnivox.ca/cncr/insc/ListeActivites.ovx?Cat=35&GrandeCat=3&Ref=080827825281&C=ITC&L=FRA&TM=1&E=P
https://ita-formationcontinue.omnivox.ca/cncr/insc/ListeActivites.ovx?Cat=35&GrandeCat=3&Ref=080827825281&C=ITC&L=FRA&TM=1&E=P
https://ita-formationcontinue.omnivox.ca/cncr/insc/ListeActivites.ovx?Cat=35&GrandeCat=3&Ref=080827825281&C=ITC&L=FRA&TM=1&E=P


 
 
 

PARTENARIAT 

Ces formations bénéficient du financement d’Emploi-Québec et du soutien d’Agriformation et du Collectif régional en 
formation agricole du Bas-Saint-Laurent et Côte-du Sud. Le coût d'inscription est conditionnel au financement 
disponible. 

  

 
 

COURS CRÉDITÉS À LA CARTE 

L’ITA campus de Saint-Hyacinthe vous offre la possibilité de suivre de la formation créditée 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. Voir la fiche d’information sur 
www.ita.qc.ca/formationcontinue. 

 
 

INFORMATION / INSCRIPTION 

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 de la fiche 
d’information et choisir le mode de paiement. 

 Par courriel ou fax : compléter le bulletin d’inscription de la 
fiche d’information. Paiement par carte de crédit (Visa ou 
Mastercard) ou facturation à l’entreprise. 

 Par téléphone : paiement par carte de crédit (Visa ou 
Mastercard) seulement. 

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 

 

 

http://www.ita.qc.ca/SiteCollectionDocuments/formationcontinue/CheminementparcoursGEEATPATGATPQATPHEPCHO.pdf

