
Fournisseurs Cours Heures 

accréditées

Date(s) 

de formation

Période

Ail Québec Association de producteurs Journée provinciale de l'ail 2018 4 h 20 2018-01-30 2017-2018

Agri-Marché Journées d'information Agri-Marché et Lactech 4 h 00
2017-12-12

2017-12-14
2017-2018

Association québécoise des industries de 

nutrition animale et céréalière (AQINAC)
Le Porc Show 2017 5 h 00 2017-11-28 2017-2018

Association québécoise des industries de 

nutrition animale et céréalière (AQINAC)
Le Rendez-vous avicole 2017 5 h 35 2017-11-15 2017-2018

Association professionnelle en nutrition des 

cultures (APNC)
Le Rendez-vous végétal 2018 5 h 25 2018-02-07 2017-2018

Association québécoise des agronomes en 

zootechnie (AQAZ)
Stratégies agronomiques pour lutter contre l'antibiorésistance 4 h 30 2018-03-22 2017-2018

Association québécoise des industries de 

nutrition animale et céréalière (AQINAC)
Le Rendez-vous laitier 2018 5 h 15 2018-03-28 2017-2018

Association québécoise des spécialistes en 

sciences du sol (AQSSS)
31

e
 Congrès de l'AQSSS : Valorisation des sols et biodiversité

6 h 30

6 h 00

4 h 45

2017-05-30

2017-05-31

2017-06-01

2017-2018

Association de nutrition animale du Canada Colloque de nutrition animale du Canada
7 h 15

5 h 45

2017-05-10

2017-05-11
2017-2018

Banque Laurentienne du Canada - 

collab. Université de Sherbrooke

Programme de développement des compétences à l'intention des directeurs de 

comptes de la Banque Laurentienne (5 modules)
43 h 00

2017-05-(29-30-31)

2017-06-(19-20-21)

2017-11-(6-7-8)

2017-09-(11-12-13)

2017-2018

Banque nationale du Canada Lancement annuel Agriculture et agroalimentaire 2017 6 h 00
2017-12-07

2017-12-08
2017-2018

BASF Canada Session de formation BASF - Été 2017 2 h 15

2017-08-22

2017-08-23

2017-08-24

2017-08-25

2017-2018

CEGA - Centre d'expertise en gestion agricole
Les particularités des différents circuits de commercialisation de proximité 

(jours 1 et 2)

6 h 00

6 h 00

2017-11-28

2017-11-29
2017-2018

CEGA - Centre d'expertise en gestion agricole
Le modèle d'affaires pour bonifier l'analyse des plans d'affaires et des plans de 

commercialisation
6 h 30 2018-02-15 2017-2018

Centre matapédien d'études collégiales Colloque Permaculture, écoproduits et développement régional 7 h 15 2017-10-13 2017-2018

CEPOQ Formation sur l'alimentation des petits ruminants 
5 h 15

5 h 15

2018-02-01

2018-02-02
2017-2018

CEPOQ Atelier multidisciplinaire : parasitisme gastro-intestinal des ovins au pâturage 4 h 35 2018-03-15 2017-2018

CEPOQ Tournée provinciale du CEPOQ 2018 (visioconférence) 4 h 15 2018-03-20 2017-2018

CETAB +

Formation pour conseillers en grandes cultures (tous les cours)

Individuellement :

Sarclage mécanique au semis et peu après le semis

Sarclage mécanique au début de croissance des cultures

Sarclage mécanique au milieu de croissance des cultures

Prairies-pâturages théorique

Implantation des engrais verts

Gestion des sols et fertilisation en grandes cultures

Normes biologiques canadiennes

Pratique des engrais verts en grande culture

Évaluation des cultures et engrais verts en fin de saison

Gestion des mauvaises herbes en grandes cultures

Gestion de la ferme en grandes cultures : facteurs de réussite

60 h 30

5 h 30 / cours

Du 2017-06-05 

au 2017-12-01

2017-06-05

2017-06-15

2017-06-28

2017-08-15

2017-08-16

2017-09-15

2017-10-13

2017-10-24

2017-10-25

2017-11-30

2017-12-01

2017-2018

Liste des activités de formation continue accréditées 

par l'Ordre des agronomes du Québec

Période de référence : 1
er

 avril 2017 au 31 mars 2019
Vos formations continues doivent être déclarées dans votre dossier en ligne seulement.

La déclaration des formations continues peut se faire en continu ou lors du renouvellement annuel d'adhésion à l'Ordre. 

Saisissez vos formations du 1
er

 avril au 31 mars dans la période correspondante, ex. : 20 janvier 2018 = pér. 2017-2018)
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CETAB +

Formation pour conseillers en horticulture biologique (tous les cours)

Individuellement : 

Systèmes de cultures maraîchères et rotation de cultures

Petits fruits biologiques

Mécanisation des cultures maraîchères

Gestion post-récolte et mise en marché

Pomiculture biologique

Gestion phytosanitaire en production maraîchère biologique

Normes biologiques canadiennes

Production de transplants et culture sous-abris non chauffés

Pratique des engrais verts et fertilisation en horticulture

Gestion de la ferme maraîchère diversifiée

Gestion des mauvaises herbes en horticulture

66 h 30

5 h 30

6 h 00

11 h 00

5 h 30

5 h 30

5 h 30

5 h 30

5 h 30

5 h 30

5 h 30

5 h 30

Du 2017-06-21

au 2017-11-24

2017-06-20

2017-06-21

2017-07-26 et 27

2017-08-25

2017-09-08

2017-10-12

2017-10-13

2017-11-02

2017-11-03

2017-11-23

2017-11-24

2017-2018

CLD des Jardins-de-Napierville Les Journées horticoles et grandes cultures 2017

4 h 45

4 h 45

4 h 30

4 h 30

2017-12-05

2017-12-06

2017-12-07

2017-12-08

2017-2018

Coordination services-conseils
Journée d'information sur les produits phytosanitaires en grandes cultures et en 

horticulture
5 h 30 2017-04-04 2017-2018

Coordination services-conseils Atelier d'information sur le semis d'une prairie 3 h 00 2017-05-18 2017-2018

Coordination services-conseils Régie et production des plantes fourragères 6 h 00

2017-07-07

2017-08-31-(09-07)

2017-10-26

2017-2018

Coordination services-conseils Résistance des mauvaises herbes aux herbicides - Théorie 3 h 00
2017-09-27

2017-11-23
2017-2018

Coordination services-conseils Résistance des mauvaises herbes aux herbicides - Pratique 3 h 00 2017-09-27 2017-2018

Coordination services-conseils Atelier d'étude de cas sur la gestion automnale des prairies 3 h 00
2017-10-03

2017-10-05
2017-2018

Coordination services-conseils
Le rapport d'analyse d'ensilage : un outil à maîtriser pour valoriser mon approche-

conseil
6 h 00

2018-01-18

2018-01-(26-30)

2018-01-31

2017-2018

CRAAQ (vidéos en ligne sur CRAAQ tv)

CRAAQ

Webinaire Vigne - Protection hivernale et évaluation des dommages de gel

Webinaire Vigne - Comment gérer la vigueur de la vigne : quelques valeurs de 

référence

Webinaire Vigne - Vendre mieux et plus : études de cas en oenotourisme

Webinaire Vigne - Estimation des rendements : gestion du chantier de vendanges

Webinaire Vigne - Lancement de fermentation et hygiène dans la cuverie

1 h 00 /

webinaire

2017-04-04

2017-05-02

2017-06-06

2017-08-02

2017-09-05

2017-2018

CRAAQ Les Perspectives agroalimentaires 2017 5 h 45 2017-04-04 2017-2018

CRAAQ Tournée des plantes fourragères 2017
5 h 00

2 h 10

2017-05-31

2017-06-01
2017-2018

CRAAQ Journée Phytoprotection 2017 5 h 25 2017-07-11 2017-2018

CRAAQ Congrès Bœuf 2017 3 h 45 2017-10-06 2017-2018

CRAAQ
Symposium sur les bovins laitiers 2017

Déjeuner-conférence du symposium - avec Anne-Marie Christen, M.Sc., Valacta

4 h 30

0 h 30
2017-10-24 2017-2018

CRAAQ
Colloque bio 2017 : cultures abritées maraîchères et nouveaux systèmes de 

production
4 h 35 2017-11-07 2017-2018

CRAAQ Colloque sur la pomme de terre 2017 3 h 55 2017-11-17 2017-2018

CRAAQ Colloque Gestion 2017 4 h 30 2017-11-23 2017-2018

CRAAQ Formation sur l'utilisation d'Agrométéo Québec 4 h 45
2018-01-30

2018-02-09
2017-2018

CRAAQ Colloque agriculture numérique et robotique agricole 2018 4 h 00 2018-02-14 2017-2018

CRAAQ Colloque sur les plantes fourragères 2018 5 h 00 2018-02-22 2017-2018

CRAAQ Post-colloque sur les plantes fourragères 2018 (activité d'échanges) 4 h 00 2018-02-23 2017-2018

Voir la liste des vidéos en ligne accrédités à la fin du document.
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CRAAQ Formation en technologies d'agriculture de précision - Jour 1 - 2018 6 h 00

2018-03-06

2018-03-07

2018-03-13

2018-03-14

2017-2018

Dairy Sheep Association of North America, en 

collab. avec Les Éleveurs d'ovins du Québec 

(LEOQ) et Le Comité Brebis laitière du 

Québec

23
e
 Symposium Nord-Américain sur la production de lait de brebis

5 h 30

6 h 15

5 h 00

5 h 00

2017-11-30

2017-12-01

2017-12-02

2017-12-03

2017-2018

Équipe québécoise de santé porcine (EQSP) Euthanasie en production porcine : utilisation du pistolet percuteur 3 h 30

2017-06-13

2017-05-10

2017-04-04

2017-2018

Faculté des sciences et de génie de 

l'Université Laval et CRSAD
L'abeille en relation avec son environnement

6 h 30

5 h 00

2017-09-07

2017-09-08
2017-2018

Formations Cécile Demers inc. LPTAA : préparation et cheminement de demandes à la CPTAQ (Formation 2) 7 h 00

2017-04-27

2017-06-08

2017-11-16

2017-11-30

2017-2018

Formations Cécile Demers inc.
LPTAA et ses règlements connexes : interventions autorisées ou prohibées 

(Formation 1)
7 h 00

2017-05-18

2017-10-19

2017-11-02

2017-2018

Groupe conseil agricole Lanaudière (GCAL) Colloque Gestion : 25 ans d'évolution et d'adaptation 3 h 15 2018-01-10 2017-2018

Groupe Vision Gestion inc. Tendances et enjeux en agriculture 2 h 00 2017-09-19 2017-2018

Groupe Évolu-Porc - Les Consultants Denis 

Champagne inc.
Gestion et entrepreneuriat vont de pair 3 h 25 2017-04-21 2017-2018

INPACQ - CLD de Bécancour INPACQ Grandes cultures et conservation des sols 2018 4 h 45 2018-02-08 2017-2018

INPACQ - CLD de Bécancour INPACQ Lait biologique 2018 4 h 00 2018-02-15 2017-2018

IQDHO Journée Safran 2017 5 h 20 2017-04-12 2017-2018

IQDHO Journée des producteurs en serre 2017 5 h 15 2017-11-28 2017-2018

IQDHO Journée des producteurs en pépinière 2018 4 h 45 2018-02-01 2017-2018

IRDA Symposium en génie agricole 2 h 00 2017-04-19 2017-2018

IRDA
Développement d'un système innovateur pour le traitement de l'air des bâtiments 

porcins
1 h 00 2017-05-12 2017-2018

ITA - Campus La Pocatière Formation des juges - Ordre national du Mérite agricole 2017

3 h 45

6 h 30

5 h 00

2017-06-13

2017-06-14

2017-06-15

2017-2018

ITA - Campus Saint-Hyacinthe

L'autogestion des risques à l'aide de stratégies de commercialisation 

(3 jours obligatoires)

1 Journée facultative

16 h 30

5  h 30

Printemps 2017 

2017-04-21

2017-04-28

2017-05-05

2017-06-09

2017-2018

ITA - Campus Saint-Hyacinthe Les secrets de la vente-conseil 6 h 00 2017-06-07 2017-2018

ITA - Campus Saint-Hyacinthe La fertilisation en grandes cultures 6 h 00 2017-06-08 2017-2018

JMP Consultants Journée d'information : Essais et cultures émergeantes au Bas-Saint-Laurent 3 h 30 2017-11-30 2017-2018

La Coop fédérée Formation Bandes riveraines 3 h 00
2017-05-30

2017-06-28
2017-2018

La Coop fédérée Clinique Plantes fourragères et conservateurs d'ensilage 5 h 30 2017-06-14 2017-2018

La Coop fédérée Lancement Plantes fourragères 2017 6 h 00 2017-06-21 2017-2018

La Coop fédérée Rendez-vous La Coop 2017
2 h 20

2 h 15

2017-09-20

2017-09-21
2017-2018

La Coop fédérée Cliniques automnales maïs et soya 2017 4 h 15
2017-09-28

2017-10-05
2017-2018
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La Coop fédérée Journées de recherche en production laitière 5 h 10
2017-11-28

2017-11-29
2017-2018

La Tournée des Grandes cultures du Québec 

inc.
Échantillonnage 1 h 30 / jour

2017-09-05

2017-09-06

2017-09-07

2017-2018

Les Groupes conseils agricoles du Québec 

(GCAQ)
Le travail en équipe : pour améliorer l'efficacité et la qualité du service-conseil 4 h 15 2017-06-15 2017-2018

Les Producteurs de grains de l'Est-du-Québec Le lin en production laitière : quel potentiel pour mon entreprise? 3 h 30 2018-01-25 2017-2018

Les Services Grainwiz inc. Les Dix Commandements (1 jour, formation compressée) 5 h 30 2018-02-15 2017-2018

Les Services Grainwiz inc. Les Dix Commandements (formation sur 2 jours) 11 h 00

2018-01-30 et 31

2018-02-06 et 07

2018-02-12 et 14 

2018-02-21 et 22

2018-03-15 et 16

2018-03-21 et 22

2018-03-27 et 28

2017-2018

Les Services Grainwiz inc. Les Dix Commandements (formation sur 2 jours) 11 h 00

2018-04-05 et 06

2018-04-10 et 11

2018-04-25 et 26

2018-2019

Les Services Grainwiz inc. Les Dix Commandements, La suite (plan de commercialisation) 5 h 30 2018-02-27 2017-2018

Les Services Grainwiz inc. Les Dix Commandements, La suite (plan de commercialisation) 5 h 30 2018-04-03 2018-2019

MAPAQ Journée de formation en production bovine 2017 5 h 05 2017-10-05 2017-2018

MAPAQ Journée d'information sur la production de viande à l'herbe 6 h 55 2017-11-16 2017-2018

MAPAQ - Réseau d'avertissements 

phytosanitaires
Formation Hiver RAP Petits fruits 4 h 45 2018-03-28 2017-2018

MAPAQ - Expansion PME Journée Grandes cultures Agri-Vision 2017 5 h 25 2017-12-06 2017-2018

MAPAQ - Laboratoire d'expertise et de 

diagnostic en phytoprotection
Journée de formation sur le diagnostic en phytoprotection 4 h 00 2018-04-13 2018-2019

M
e
 Michel Perreault, notaire Société par actions, fiducie et S.E.N.C. dans le monde agricole 12 h 00

Dates à déterminer

Printemps/Automne 

2018

2018-2019

OAQ - ASIO Égalité Hommes-Femmes 1 h 00 En ligne 2018-2019

OAQ - Section de l'Est-du-Québec Cueillette et utilisation des algues marines 1 h 30 2017-04-28 2017-2018

OAQ - Section de l'Estrie-Bois-Francs L'agriculture urbaine, une approche multidisciplinaire incontournable 1 h 00 2018-04-26 2018-2019

OAQ - Section de l'Estrie-Bois-Francs
Le développement de projets agronomiques outre-mer - Un vignoble dans les Bois-

Francs
1 h 30 2017-04-20 2017-2018

OAQ - Section de l'Outaouais
Visite de la Ferme expérimentale centrale du Centre de recherche et de 

développement d'Ottawa
4 h 20 2017-08-28 2017-2018

OAQ - Section de l'Outaouais Réflexions d'automne 4 h 15 2017-11-02 2017-2018

OAQ - Section de l'Outaouais Conférences du 19 fév. 2018 : Détresse psychologique et allocution de Michel Duval 2 h 00 2018-02-19 2017-2018

OAQ - Section de Laval - Rive-Nord Intrants agricoles : les géants mondiaux reconfigurent la dynamique 1 h 00 2018-04-24 2018-2019

OAQ - Section de la Mauricie - Centre-du-

Québec
Déjeuner du Président 1 h 30 2017-10-25 2017-2018

OAQ - Section de Québec Déjeuner-conférence : Perspectives économiques en agriculture 1 h 00 2017-05-31 2017-2018

OAQ - Section de Québec Déjeuner du Président 1 h 30 2017-10-26 2017-2018

OAQ - Section de Québec Déjeuner-conférence : Utilisation judicieuse des antibiotiques 1 h 30 2017-11-24 2017-2018

OAQ - Section de Québec Déjeuner-conférence du 26 janvier 2018 - Conférencier : René Roy, agr. 1 h 00 2018-01-26 2017-2018

OAQ - Section de Québec Déjeuner-conférence : Production de vaccins et d'anticorps à base de plantes 1 h 30 2018-02-09 2017-2018
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OAQ - Section de Québec Déjeuner-conférence du 23 mars 2018 - Conférencier : Benoît Bérubé, agr. 1 h 00 2018-03-23 2017-2018

OAQ - Section de Saint-Hyacinthe 5 à 7 - Rencontre du Président 1 h 00 2017-11-01 2017-2018

OAQ - Section du Saguenay - Lac-Saint-Jean - 

Côte-Nord 

Visite d'entreprises agroalimentaires régionales et formation sur l'entretien des brise-

vent
5 h 00 2017-10-06 2017-2018

Olymel S.E.C./L.P. - div. Sogeporc Rassemblement des spécialistes porc 2017
2 h 45

4 h 55

2017-05-31

2017-06-01
2017-2018

Ordre des agronomes du Québec Congrès 2017 de l'Ordre (Jeudi : en salle. Vendredi : en salle ou webdiffusion)
4 h 30

4 h 30

2017-09-21

2017-09-22
2017-2018

Ordre des agronomes du Québec

(Vidéos disponibles sur le site web du 

CRAAQ)

Congrès 2017 de l'Ordre : 

Collection du Congrès 2017 de l'Ordre (regroupe les vidéos ci-dessous)

L'agronome à l'ère du numérique

Comment passer de la théorie scientifique à la pratique à la ferme? - Histoires vraies

Cultiver la biodiversité pour transformer l'agriculture 

Congrès 2016 de l'Ordre : 

Collection du Congrès 2016 de l'Ordre (regroupe les vidéos ci-dessous)

Table ronde (vidéo gratuit accessible via la Collection du Congrès 2016)

Ateliers A et D : Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal

Atelier E : Tenue de dossier : se conformer au règlement tout en étant efficace

Atelier F : Structurer son offre de service et conclure la vente

Bloc A : Phytoprotection : insectes ravageurs et maladies

Bloc B : Les sols

Bloc C : Économie du carbone

Bloc D : Production animale

Bloc E : Phytoprotection : mauvaises herbes et pollinisateurs

Bloc F : Gestion des risques hydroclimatiques

Conférences plénières sur les changements climatiques

Agriculture et changements climatiques : la faim du monde? (clôture du congrès)

2 h 10

30 min.

1 h 00

40 min.

13 h 25

1 h 10

1 h 30

1 h 05

1 h 20

35 min.

1 h 25

1 h 10

1 h 15

1 h 15

1 h 05

2 h 00

45 min.

Indiquez la période 

et la date au 

moment du 

visionnement.

Sélectionnez 

l'Ordre des 

agronomes du 

Québec à titre de 

fournisseur.

2017-2018

Ordre des agronomes du Québec Outils d'accompagnement en phytoprotection et réduction du risque 5 h 30

2018-02-27

2018-03-13

2018-03-15

2018-03-27

2018-03-29

2017-2018

Regénération Canada Symposium Sols vivants Montréal

1 h 10

3 h 10

3 h 40

2017-10-13

2017-10-14

2017-10-15

2017-2018

Réseau Agriconseils Abitibi-Témiscamingue
Journée de formation et d'échanges pour les conseillers/intervenants agricoles en 

Abitibi-Témiscamingue
5 h 00 2017-11-29 2017-2018

Shur-Gain Suivi d'élevage de volailles - phase de début d'élevage 0-28 jours d'âge 8 h 00
2017-05-17

2017-05-18
2017-2018

Société québécoise de phytotechnologie 

(SQP)
Colloque SQP 2017 6 h 15 2017-06-01 2017-2018

Synagri S.E.C. L'entreposage des pommes de terre 8 h 00 2018-03-22 2017-2018

Syndicat des producteurs de bleuets du 

Québec
Journée Bleuet 2018 5 h 30 2018-03-14 2017-2018

Table de concertation bioalimentaire du Bas-

Saint-Laurent
Colloque Gestion 2017 3 h 00 2017-11-16 2017-2018

UQAT Les pâturages en production animale (AGR7125, cours à distance) 45 h 00

Hiver 2017

2018-01-24

au 2018-04-26

2017-2018

UQAT - Station de recherche agroalimentaire 

de l'Abitibi-Témiscamingue
Conservation des fourrages en ensilage (AGR7115, cours à distance) 45 h 00

Automne 2017

2017-09-27 

au 2017-12-13

2017-2018

UPA Protégez vos cultures, protégez votre santé
5 h 30

5 h 30

2018-01-24

2018-01-25
2017-2018

Valacta Optimiser avec ce que j'ai 4 h 00

Plusieurs dates 

entre le 2017-11-27 

et le 2018-03-13

2017-2018

CRAAQ 

(Vidéos disponibles sur le site Web du 

CRAAQ : Catalogue ou CRAAQ tv)

Dans votre dossier en ligne, veuillez d'abord indiquer la période au cours de laquelle vous avez visionné le vidéo. 

(ex. : période 2017-2018, catégorie Accréditée)

Sélectionnez ensuite le CRAAQ dans la liste des fournisseurs, puis le nom du vidéo en ligne dans la liste déroulante Cours , par 

exemple : CRAAQ tv -  Résistance aux herbicides du Québec.

Le nombre de minutes ou d'heures reconnues par l'Ordre s'affichera automatiquement. Indiquez la date à laquelle vous avez visionné de 

le vidéo.
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CRAAQ 

(Vidéos disponibles sur le site Web du 

CRAAQ : Catalogue ou CRAAQ tv)

Caractérisation des effluents d'élevage

2015

Formation sur les outils de caractérisation des effluents d'élevage 4 h 20

Indiquez la période 

et la date au 

moment du 

visionnement.

CRAAQ 

(Vidéos disponibles sur le site Web du 

CRAAQ : Catalogue ou CRAAQ tv)

Colloque Apiculture

2016

Quelles stratégies printanières pour l'apiculteur? Pour quels objectifs?

Pollinisation : quelles pistes techniques pour un bénéfice mutuel apiculteurs-

producteurs

40 min.

20 min.

Indiquez la période 

et la date au 

moment du 

visionnement.

CRAAQ 

(Vidéos disponibles sur le site Web du 

CRAAQ : Catalogue ou CRAAQ tv)

Colloque Établissement et retrait en agriculture

2015

Transfert de ferme, étude de cas (vidéo du panel)

Transfert de ferme non familial, étude de cas (vidéo du panel)

55 min.

1 h 05

Indiquez la période 

et la date au 

moment du 

visionnement.

CRAAQ 

(Vidéos disponibles sur le site Web du 

CRAAQ : Catalogue ou CRAAQ tv)

Colloque Fertilisation, agriculture de précision et agrométéorologie

2014

Azote à taux variable : plus de rendement avec moins d'engrais 30 min.

Indiquez la période 

et la date au 

moment du 

visionnement.

CRAAQ 

(Vidéos disponibles sur le site Web du 

CRAAQ : Catalogue ou CRAAQ tv)

Colloque Gestion

2015

Superviser : c'est un paquet de troubles

Les technologies de l'information au service de la gestion agricole

2016

Labyrinthe juridique des entreprises agricoles - réponses et références utiles

55 min.

40 min.

35 min.

Indiquez la période 

et la date au 

moment du 

visionnement.

CRAAQ 

(Vidéos disponibles sur le site Web du 

CRAAQ : Catalogue ou CRAAQ tv)

Colloque Pomme de terre (incluant pré-colloques et post-colloques)

2014

La compaction des sols : comprendre pour réduire l'impact des pratiques culturales

2015

Pourquoi pas un service-conseil spécialisé en irrigation?

Innovations dans la pomme de terre

2016

Développement et utilisation des biopesticides dans le secteur de la pomme de terre

25 min.

20 min.

25 min.

30 min.

Indiquez la période 

et la date au 

moment du 

visionnement.

CRAAQ 

(Vidéos disponibles sur le site Web du 

CRAAQ : Catalogue ou CRAAQ tv)

Colloque sur les plantes fourragères

2015

La conservation des fourrages : nouvelles réalités, nouveaux outils

La fertilisation des fourrages en lien avec la production, l'alimentation et la productivité 

animale

35 min.

60 min.

Indiquez la période 

et la date au 

moment du 

visionnement.

CRAAQ 

(Vidéos disponibles sur le site Web du 

CRAAQ : Catalogue ou CRAAQ tv)

Congrès Bœuf

2014

Une façon originale de produire ce que les engraisseurs veulent

Vente de veaux dans les encans

2015

Éléments de planification pour un transfert familial réussi!

2016

Manipulation des bovins : sécurité, efficacité et réduction du stress pour les animaux

Bien-être animal : un sujet de l'heure!

Salmonella Dublin : une opportunité de biosécurité!

30 min.

35 min.

45 min.

45 min.

20 min.

30 min.

Indiquez la période 

et la date au 

moment du 

visionnement.

CRAAQ 

(Vidéos disponibles sur le site Web du 

CRAAQ : Catalogue ou CRAAQ tv)

Journée Phytoprotection

2015

Résistance aux herbicides au Québec

Les insectes dans les cultures du canola : diagnostic et méthodes de lutte

2016

Quelques conseils pour améliorer la pulvérisation des pesticides

Les fongicides foliaires

30 min.

30 min.

20 min.

45 min.

Indiquez la période 

et la date au 

moment du 

visionnement.

CRAAQ 

(Vidéos disponibles sur le site Web du 

CRAAQ : Catalogue ou CRAAQ tv)

Journée provinciale en serriculture maraîchère et ornementale

2015

Évaluation du chauffage à l'électricité pour les serres

Mettre en place une organisation lean  pour accroître sa compétitivité

Quand serriculture rime avec efficacité, compétitivité et opportunités

25 min.

25 min.

1 h 30

Indiquez la période 

et la date au 

moment du 

visionnement.

CRAAQ 

(Vidéos disponibles sur le site Web du 

CRAAQ : Catalogue ou CRAAQ tv)

Les Perspectives agroalimentaires (colloque)

2015

Les perspectives économiques agroalimentaires mondiales

2016

Le consommateur du 21
e
 siècle

Eau : enjeux soulevés par une ressource convoitée

35 min.

45 min.

35 min.

Indiquez la période 

et la date au 

moment du 

visionnement.
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Fournisseurs Cours Heures 

accréditées

Date(s) 

de formation

Période

Liste des activités de formation continue accréditées 

par l'Ordre des agronomes du Québec

Période de référence : 1
er

 avril 2017 au 31 mars 2019
Vos formations continues doivent être déclarées dans votre dossier en ligne seulement.

La déclaration des formations continues peut se faire en continu ou lors du renouvellement annuel d'adhésion à l'Ordre. 

Saisissez vos formations du 1
er

 avril au 31 mars dans la période correspondante, ex. : 20 janvier 2018 = pér. 2017-2018)

CRAAQ 

(Vidéos disponibles sur le site Web du 

CRAAQ : Catalogue ou CRAAQ tv)

Réglementation sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP)

2015

Formation liée aux aspects agronomiques en relation avec le Règlement sur le 

prélèvement des eaux et leur protection (RPEP) 

(Captation vidéo de la formation offerte en 2014 par l'Ordre des agronomes du 

Québec, en collaboration avec le MDDELCC)

1 h 45
Indiquez la période 

et la date au 

moment du 

visionnement.

CRAAQ 

(Vidéos disponibles sur le site Web du 

CRAAQ : Catalogue ou CRAAQ tv)

Symposium sur les bovins laitiers

2014

Flexibilité, confort des vaches, rentabilité : les avantages d'une aire paillée

La longévité du troupeau : pour une vache, l'âge d'or c'est la 4
e
 lactation

Maximiser l'utilisation de l'azote des vaches laitières : répercussions 

environnementales et monétaires

L'ensilage de maïs : un aliment appréçié, une rentabilité à valider

2015

Conférences du 39
e
 Symposium sur les bovins laitiers (bloc de 7 vidéos)

Les clés de la réussite en matière de construction et de traite robotisée

Comment mener à bien votre projet de construction

2016

Comprendre comment les bovins laitiers mangent et ruminent pour optimiser leur 

santé et leur production

Un logement supérieur pour vos génisses!

25 min.

30 min.

30 min.

30 min.

3 h 35

1 h 05

25 min.

35 min.

35 min.

Indiquez la période 

et la date au 

moment du 

visionnement.

CRAAQ 

(Vidéos disponibles sur le site Web du 

CRAAQ : Catalogue ou CRAAQ tv)

Vigne

2017

Conseils pour bien implanter un vignoble 1 h 00

Indiquez la période 

et la date au 

moment du 

visionnement.
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