
SÉRIE PARTENAIRES

Crédit photo : Mélanie Hamel, CRFADans toutes les régions du Québec, il y a un répondant en formation agricole.
Voici cette équipe prête à répondre aux besoins des 
producteurs en terme de formations.

cOLLectifS RégiOnaUx en fORMatiOn agRicOLe 

DES FORMATIONS ADAPTÉES

Audrey Gendron, rédactrice en chef Porc Québec, FPPQ
agendron@upa.qc.ca

« Notre rôle est de toujours se tenir au courant de ce qui 
se passe dans le secteur agricole afin d’offrir des formations
adaptées aux besoins des agriculteurs », souligne Guylaine 
Martin, répondante en formation agricole dans la région 
Centre-du-Québec. Elle précise que la liste des formations 
offertes aux producteurs porcins pourrait être bonifiée. « J’invite
les producteurs de porcs à appeler le répondant en formation
agricole de leur région et à exprimer leurs besoins en terme 
de formations », insiste-t-elle. Guylaine Martin demande aux
producteurs de ne pas hésiter à suggérer des cours. « Il y a une
personne par région qui est là pour entendre leurs besoins et y
répondre. C’est unique. Les producteurs doivent en profiter »,
souligne-t-elle. 

La répondante en formation agricole indique que chaque 
région élabore sa propre offre selon les besoins exprimés par les
producteurs. « Nous avons besoin de 12 producteurs pour
combler un cours. De plus, on préfère déplacer les professeurs
que les producteurs. La formation a lieu à l’endroit le plus central
pour tous. On peut penser, par exemple, à un restaurant »,
mentionne-t-elle. Les formations durent d’un à six jours et sont
financées, en partie, par Emploi-Québec. « Ces activités sont très
abordables », souligne-t-elle.

Il y a des formations pour les producteurs expérimentés
comme pour les nouveaux producteurs et également pour 
leurs employés. Elles touchent autant le volet technique que 
la gestion d’entreprise et des ressources humaines. « Nous 
avons, par exemple, une formation sur la génétique, la santé du
troupeau, la rentabilité d’une maternité et la mise en marché des
grains en tant qu’acheteur », énumère Guylaine Martin.

Les Collectifs régionaux en formation agricole ont 
également participé, l’an dernier, à l’organisation des formations
sur le tatouage des porcs initiées par la FPPQ. « C’est une histoire
à succès. Le taux de lisibilité des tatouages s’est grandement
amélioré », rappelle la répondante en formation agricole.

Pour voir les formations disponibles dans votre région
ou contacter votre répondant en formation agricole,
visitez le www.formationagricole.com. 

chaque région du Québec compte son collectif régional en formation agricole. ces derniers
s’efforcent, depuis 30 ans, d’offrir des formations agricoles de qualité et répondant aux besoins
de tous les agriculteurs.
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