
FORMATIONS À VENIR 
Réservez votre place dès maintenant! 

« Inscription obligatoire pour la tenue des cours » 
Vous avez une autre idée de formation, soumettez-là-nous! 

D’autres formations s’ajoutent au calendrier durant l’année. 
Visitez régulièrement notre site Internet 

et consultez nos formations en ligne. 

 

 
 

 
 

 

 

          

TITRE DU COURS LIEU DURÉE COÛT / TAXES INCLUSES DATE 
Administration et gestion 

Agir en sentinelle pour la prévention du suicide 
Déclinaison agricole Présentiel 7 h 145,90 $ 23 février 2023 

AgriFrancisation Hybride 40 h Gratuit En tout temps 

Espagnol débutant pour accueil de TET En ligne 60 h 60 $* 9 janvier au 17 mars 2023 
13 h à 16 h 

Espace clos En ligne 3 h 109,23 $ 17 janvier 9 h à 12 h 2023 

Lancement entreprise agroalimentaire (ASP) Hybride 330 h 172,50 $ Entrée en continue 

Marketing du terroir En ligne   
Asynchrone 3 h Gratuit En tout temps 

M3I supervision  
(Gestion des ressources humaines) Alma 

8 jours + 
8 h   de 

coaching 
3 900 $ + taxes 

Cohorte 26 janvier 2023 - 
Alma / 21 février 2023  

Haut du lac 

Mieux gérer et prévenir les conflits en milieu de travail En ligne 12 h 170,16 $ 26 janvier et 2, 9, 16 février 
2023 en pm 13 h à 16 h 

Programme d’acquisition des compétences numériques Hybride Selon les 
besoins 115 $ Entrée en continue 

Tenue de livre Hybride 45 h 115 $ 8 mars au 4 mai 2023 
Les secrets du lait payant / Lactanet En ligne 2 h 57,50 $ 21 mars 2023 

L’histoire derrière votre inventaire de génisses / Lactanet En ligne 2 h 57,50 $ 28 mars 2023 
Agroenvironnement 

Pesticides à forfait (CD8) Hybride 24 h 221 $ 15-16-22 et 23 février 2023  

Pesticides en milieu agricole Asynchrone 5 h 86,25 $ En tout temps 

Utilisation pesticide en milieu agricole En ligne 
Asynchrone 

1.5 h 57,50 $ En tout temps sur Cible 

Apiculture 

Apiculture : de l’abeille à la ruche En ligne 
Asynchrone 30 h 274,80 $  En tout temps 

Apiculture : de l’abeille à la ruche 2 En ligne 
Asynchrone 30 h 274,80 $ En tout temps 

Initiation à l’apiculture – Formation terrain En présentiel 14 h 245 $ 27-28 mai 
ou 10-11 juin 2023 

Biologique 
Contrôle biologique des ravageurs de verger En ligne 15 h 182,56 $ Début février 2023 

Implantation d’un verger d’arbres fruitiers en régie biologique En ligne 7 h 112,12 $ Fin janvier 2023 

La multiplication des arbres fruitiers : techniques de greffage 
et mise en place d’une petite pépinière En ligne 8 h 112,12 $ Mi-mars 2023 

La multiplication des arbres fruitiers : techniques de greffage 
– volet pratique En présentiel 4 h 

Entre 125 $ et 
150 $/pers. / 

selon le lieu choisi 
3e semaine d'avril 2023 

Production de semences maraîchères (Nouveauté) En ligne 5 h 80,50 $  12 et 19 janvier 2023 
en soirée 18 h à 20 h 30 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

     

TITRE DU COURS LIEU DURÉE COÛT / TAXES INCLUSES DATE 

Grandes cultures 

Récolte et conservation orge brassicole En ligne 7 h 145,18 $ Début février 2023  
2 demi-journées 

Tout savoir sur le séchage, la ventilation et  
l’entreposage des grains En ligne 12 h 203 $ Février 2023 

Production végétale 

Culture de l’ail bio et traditionnelle 

Théorie : 12h 
En ligne 

Pratique : 8h 
En présentiel 

20 h 150$/membre 
 

15 et 22 février et  
1 journée en juillet 2023 

Implantation d’un verger d’arbres à noix 

Théorie :  
En ligne 

Pratique :  
En présentiel 

7 h 46 $ Théorique en février 2023 
et pratique Automne 2023 

Maraicher bio sur petite surface Hybride 30 h 190 $ 8, 15, 22 février, 1er mars et 
5 mai 2023 

Technologie/Bâtiment/Fonds de terre 
Bandes riveraines et aménagements pour la biodiversité – 

pour les conseillers En ligne 6 h 54,04 $ Février ou mars 2023 

Bandes riveraines et aménagements pour la biodiversité – 
pour les producteurs En ligne 6 h 27,02 $ Février ou mars 2023 

Machinerie 

Ajustement d’une moissonneuse batteuse En ligne 7 h 102 $ 17 août (13 h à 16 h 30) et  
18 août 2023 (9 h à 12 h 30) 

Entretien de base d’un tracteur 
Maltais Ouellet 

division de 
JLD-Laguë 

8 h 88 $ Sur demande 

Transformation 

Étiquetage alimentaire En ligne 12 h 85 $ Relâche 2023 – 2 journées 
(27 février au 3 mars) 

Acériculture et foresterie 

Acériculture : cuisson et transformation À déterminer 14 h 75 $ Selon le nombre 
d’inscriptions 

Aménagement des érablières À déterminer 7 h 45 $ Selon le nombre 
d’inscriptions 

Entretien de la scie mécanique et affûtage À déterminer 7 h 25 $ Selon le nombre 
d’inscriptions 

Fiscalité forestière À déterminer 7 h 45 $ Selon le nombre 
d’inscriptions 

Formation sur l’utilisation de la débroussailleuse À déterminer 7 h 40 $ Selon le nombre 
d’inscriptions 

Techniques d’abattage À déterminer 12 h 40 $ Selon le nombre 
d’inscriptions 

*Non subventionnée 
 Les cours sont dispensés conditionnellement au nombre suffisant d’inscriptions. 

 Les frais de cours sont remboursables, si le cours est annulé par l’établissement de formation. 

 Les frais de cours sont remboursables, si le candidat se désiste au moins 7 jours avant le début de la formation, sauf « Pesticides ». 

 D’autres formations s’ajoutent au calendrier durant l’année, visitez régulièrement www.uplus.upa.qc.ca  
et  l’INFO-UPA (voir le site Internet de l’UPA www.upasaglac.ca)  

 

                                                                 

Pour toute information, pour autres besoins de formation et pour votre inscription : 

Téléphone : 418 542-5666, poste 232, M. Stéphane St-Pierre - Courriel : sstpierre@upa.qc.ca 

http://www.uplus.upa.qc.ca/
http://www.upasaglac.ca/
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