
 
Guichet d’accueil en formation agricole – Montérégie, secteur Est 

Offre de cours 2014-2015 

Pomicultrices, pomiculteurs et main d’oeuvre 

 

Institut de technologie agroalimentaire 

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

 

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

Coût / 
pers. 

POMICULTURE     

Production pomicole intégrée : bilan de saison 2014  6 h 3SH1536 
27 janvier 15 

Rougemont 
50 $ 

Clinique de taille de pommiers en haute densité 7 h 3SH1513 
27 février 15 

Dunham 
50 $ 

CANADA GAP     

Salubrité des aliments à la ferme - Canada Gap (fruits et légumes de champs) 12 h 3SH1521 9 et 10 mars 15 80 $ 

AGROENVIRONNEMENT     

Rôle de l’arbre : haie brise-vent et autres usages pour grands espaces 6 h 4SH1560 24 février 15 30 $ 

FABRICATION ARTISANALE D’ALIMENTS     

Étiquetage et durée de vie des produits  

Étiquetage des aliments au Canada  7 h 
5SA1431 4 décembre 14 

195 $ 
5SH1531 4 mai 15 

Calculs de valeurs nutritives  
14 h 

5SA1432 15 et 16 décembre 14 
400 $ 

5SH1532 11 et 12 mai 15 

Les agents de conservation  7 h 5SH1533 12 février 15 195 $ 

Initiation à la détermination de la date de péremption 14 h 5SH1534 19 et 20 mars 15 390 $ 

Hygiène et salubrité      

Choisir votre permis de vente au détail!  7 h 5SH1500 13 mars 15 175 $ 

Conservation sous vide  

Procédé artisanal de mise en conserve 40 h 5SH1523 
19, 20, 21, 22 et 23 janvier 

15 380 $ 

Maîtrise des procédés à risque en transformation artisanale  8 h 5SH1524 6 mai 15 185 $ 

Procédé d'emballage sous vide d'aliments réfrigérés 14 h 5SH1525 26 et 27 février 15 300 $ 

Boissons alcooliques     

Production artisanale de boissons alcooliques 42 h 

5SH1541 4, 5, 6, 9, 10 et 11 février 15 

430 $ 
5SH1542 

22, 23, 24, 27, 28 et 29 avril 
15 

mhamel@agriformation.com 

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



 

 

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

Coût / 
pers. 

Produits végétaux     

Fabrication artisanale de vinaigre  14 h 5SH1543 2 et 18 mars 15 210 $ 

Déshydratation artisanale de fruits et de légumes 14 h 5SH1547 9 et 10 avril 15 160 $ 

Fabrication artisanale de jus à base de fruits 28 h 5SH1545 3, 4, 5 et 6 mars 15 295 $ 

Fabrication artisanale de vinaigrettes et huiles aromatisées 21 h 5SH1546 18, 19 et 20 février 15 240 $ 

Transformation artisanale de fruits I : gelées, beurres et sirop 42 h 5SE1502 3, 4, 5, 10, 11 et 12 juin 15 340 $ 

Transformation artisanale de fruits II : développement et amélioration 
Préalable : Transformation artisanale à base de fruits 1 ou Fabrication artisanale 
de produits à base de pommes et de petits fruits. 

28 h 5SH1544 27, 28, 29 et 30 janvier 15 295 $ 

GESTION     

Gestion des ressources humaines et développement pr ofessionnel    

« Coaching » personnalisé en GRH 

Conditions d’admission : être responsable de la supervision d’employés et avoir 
suivi un cours en GRH. 

10 h / 
partici-
pant 

3SA1408 
22 septembre 14 

au 27 février 15 
300 $ 

Développer son leadership 14 h 3SH1529 30 et 31 mars 15 120 $ 

Comment attirer et garder les bons employés : trucs 
et outils1 

1Condition d’admission : 
être responsable de la 

supervision d’employés. 

7 h 3SH1526 28 janvier 15 70 $ 

Mieux superviser son équipe de travail1 24 h 3SH1527 3, 4, 5 et 6 février 15 200 $ 

Transfert de ferme  

Coexploitation parents-relève 

Tous les parents et relèves concernés par la coexploitation et le transfert de 
l’entreprise doivent être présents au cours. 

Appuis financier du MAPAQ Montérégie-Est et promotionnel du Réseau Agri-
Conseils 

36 h 3SH1501 

19, 26 janvier,  

2, 9, 16 février 15  

et 1 jour à l’automne 15 

190 $ / 
entreprise 

     

 

INSCRIPTION EN LIGNE, C’EST RAPIDE ET SÉCURITAIRE !  
          Cours classés dans les domaines Agricole ou Alimentaire 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 : 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 

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

AGRIFORMATION – Inscription : 
450 774-9154, poste 5209 

Espagnol en milieu 
agricole 30 h  

St-Hyacinthe : 13 janv. au 12 fév. 15  
St-Jean-sur-Richelieu : 7 janv. au 18 mars 15 150 $ 

IQDHO – Inscription :  
450 778-6514 

Utilisation des 
pesticides  

en milieu agricole  
8 h 12 nov. 14 ou 4 février au 18 mars 2015 129 $ 

 


