
Institut de technologie agroalimentaire Tél. : 418 856-1110, poste 1252 Heures d’ouverture 
Campus de La Pocatière Sans frais : 1 800 383-6272, poste 1 
Service de la formation continue Téléc. : 418 856-3053 Lundi au Vendredi 

de 8 h 30 à 1 2h – 13h à 16h30 
401, rue Poiré formation.continue@mapaq.gouv.qc.ca 
La Pocatière QC G0R 1Z0 ita-formationcontinue.omnivox.ca 

AGROÉCOLOGIE ET PERMACULTURE : LES COMPRENDRE POUR MIEUX LES APPLIQUER 
GROUPE 7LH1720 

Objectif 

• Acquérir les connaissances de base des mouvements et fondements de l’agroécologie et de la permaculture
afin de développer une idée globale de leur utilisation en agriculture et en horticulture.

Contenu 

• Introduction à l’agroécologie
• La pratique de l’agroécologie : notions d’écologie et sur le fonctionnement des écosystèmes appliqués en

agriculture et horticulture
• Introduction à la permaculture et ses outils pour accompagner la démarche agroécologique : le design, les

principes, l’éthique et exemples de projets en permaculture au Québec et à travers le monde
• B.O.L.R.A.D.I.M.E. méthode pour mener et implanter des projets ou des aménagements en permaculture :

démonstration des supports techniques disponibles
• Conclusion : période d’échange et de question sur la matière

Inscription  

Vous pouvez vous inscrire en ligne avec une carte de crédit en suivant ce lien :  Productions végétales 

Pour les entreprises désirant inscrire leurs employés, suivre ce lien pour la fiche d’inscription. 

Pour plus d’information, nous rejoindre aux coordonnées ci-dessous.

Date : 27 avril 2017 

Lieu : Rimouski 

Durée : 7 heures, de 8 h 30 à 16 h 30 

Clientèle : 
Producteurs agricoles diversifiés ou désirant l’être, producteurs 
maraîchers, producteurs horticoles, conseillers du secteur des productions 
biologiques. 

Formatrice : Caroline Dufour-L’Arrivée, agr. Biol. M.Sc. 

Coût : 100 $ 

Participants : Minimum 10 – Maximum 15 

Date limite pour s’inscrire : 19 avril 2017 – Aucune place n’est assurée après cette date. 
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