
Recensement des programmes de formation agricole – Niveaux secondaire, collégial et universitaire (1er cycle) 
 
Programme Établissement Lieu Durée Inscriptions en 

2013, 2014 et 2015 
Nombre 
d’enseignants ou 
professeurs 

Taux de 
diplomation/Taux de 
placement 

Contingentement Infrastructures, spécialisations, particularités 

NIVEAU SECONDAIRE/PROFESSIONNEL, DIPLÔME D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES (DEP) 
 
Production animale École professionnelle de 

Saint-Hyacinthe 
Saint-Hyacinthe 1215 h,  

30 h/sem sur 
10 mois 

2013 : 30 
2014 : 45 
2015 : 52 

8 Diplomation : 90 % Non contingenté Programme en alternance travail-études. Beaucoup de travaux 
pratiques avec animaux et en champs. 

Centre de formation 
professionnelle de 
Coaticook (CRIFA) 

Coaticook 1215 h sur 1 an Entre 21 et 26 /an 6 Diplomation : 87 % 
 

Non contingenté Ferme-école, six spécialisations (laitier, bovin, porc, chèvre, 
mouton, cheval), alternance travail-études, incubateur 
d’entreprise pour les finissants, DEP-DEC possible avec le Cégep 
de Sherbrooke, s’offre aussi à Asbestos en collaboration avec le 
Centre de formation professionnelle de l’Asbesterie. 

Centre de formation 
professionnelle d’Alma 

Alma 1215 h sur  
42 sem 

2013-2014 : 14 
2014-2015 : 11 
2015-2016 : 18 

3 Diplomation 2013-
2014 : 6 
Diplomation 2014-
2015 : 11 
 

Non contingenté Programme en alternance travail-études, 530 h sur 1215 sont 
effectuées en stage et en travaux pratiques sur les fermes. 

Centre de formation 
agricole de Saint-
Anselme 

Saint-Anselme ou 
en ligne 

1215 h 2013-14 : 52 
2014-15 : 88 
 

11 Placement : près de 
100 % 

Non contingenté Formule individualisée, alternance travail-études, entrées en 
tout temps au CFA ou en ligne. 

École d’agriculture de 
Nicolet 

Nicolet 1215 h 2012-2013 : 28 
2013-2014 : 30 
2014-2015 : 28 

4 Diplomation 2013 : 
17 
Diplomation 2014 : 
23 
Diplomation 2015 : 
10 

Non contingenté Programme offert en alternance travail-études (30 % en 
entreprises agricoles). 

Maison familiale rurale 
du KRTB 

Saint-Clément 1215 h,  
32 h/sem 

2013-2014 : 5 
2014-2015 : 5 
2015-2016 : 3 

2 - Non contingenté Alternance travail-études aux deux semaines, parcours sur 
mesure pour les élèves en difficulté ou en voie de décrocher. 
Les élèves habitent la MFR lors de la formation en classe. 

Centre de formation 
agricole de Mirabel 

Mirabel 1215 h 2015 : 13 4 Diplomation : 80 % Non contingenté 
(20 demandes 
d’admission 
pour 13 places) 

Alternance travail-études, ferme-école. Règle du premier arrivé 
(avec les préalables), premier choisi. 

Maison familiale rurale 
du Granit 

Saint-Romain 1215 h 2013-2014 : 32 
2014-2015 : 29 
2015-2016 : 35 

5 Diplomation : 87 % Non contingenté Deux volets (laitier et bovin de boucherie), garage-atelier, 
alternance travail-études (50 % à la MFR et 50 % en entreprise 
aux deux semaines), maintien de petits groupes, apprentissage 
par projet, soutien personnalisé aux élèves en difficulté, stage 
en France à la fin du programme, diverses sorties pédagogiques 
(visite d’usine, de ferme, expos, etc.), participation à des 
expertises, hébergement dans la résidence. 

Centre de formation 
professionnelle Relais de 
la Lièvre-Seigneurie 

Papineauville 1215 h  
(10 mois) 

Inscriptions 
insuffisantes 
pour démarrer 
une cohorte 

- - Non contingenté - 



Programme Établissement Lieu Durée Inscriptions en 
2013, 2014 et 2015 

Nombre 
d’enseignants ou 
professeurs 

Taux de 
diplomation/Taux de 
placement 

Contingentement Infrastructures, spécialisations, particularités 

Centre de formation 
professionnelle des 
Moissons 

Beauharnois 1215 h  
(10 mois) 

2013 : 11 
2014 : 11 
2015 : 15 

   Deux volets offerts (laitier et équin), formation polyvalente. 
Possibilité d’un stage de formation à l’étranger. Programme 
offert en alternance travail-études. 

Centre de formation 
professionnelle des 
Moissons 

Coteau-du-Lac, 
Pavillon Agroparc 
Pont-Château 

1215 h  
(10 mois) 

2013 : 15 
2014 : 25 
2015 : 0 

   Deux volets offerts (laitier et équin), formation polyvalente. 
Possibilité d’un stage de formation à l’étranger. Programme 
offert en alternance travail-études. 

Centre de formation 
professionnelle des 
Moissons 

Saint-Alexandre, 
Pavillon Saint-
Alexandre 

1215 h  
(10 mois) 

2013 : 5 
2014 : 0 
2015 : 0 

   Deux volets offerts (laitier et équin), formation polyvalente. 
Possibilité d’un stage de formation à l’étranger. Programme 
offert en alternance travail-études. 

Centre Frère-Moffet Ville-Marie 1215 h 2013-2014 : 11 
2014-2015 : 10 

4 Diplomation 2013-
2014 : 81 % 
Diplomation 2014-
2015 : 40 % 
Placement : 90 % 

Non contingenté Formation pour tous les types de production animale (laitier, 
bovin de boucherie, caprin, équin, porcin, etc.). Offert en 
alternance travail-études 

Centre de formation 
professionnelle Mont-
Joli – Mitis 

Mont-Joli 1215 h 2013 : 12 
2014 : 13 
2015 : 15 

2,5 Diplomation : 95 % 
Placement : 90 % 

Non contingenté Ferme-école huit mois par année. Production ovine : de 
septembre à décembre (50 moutons). Production laitière : de 
janvier à avril (16 vaches). Production bovine : de janvier à avril 
(20 bouvillons). Garage de mécanique agricole et 51 ha de 
champs pour l’enseignement. 

Institut de technologie 
agroalimentaire 

La Pocatière 1215 h 2014 : 15 
2015 : 12 

5 Diplomation : 80 % 13 places Ferme-école LAPOKITA, nombreuses entreprises partenaires. 
Visiter Es-tu agro? (estuagro.ca) pour choisir l’agro ou confirmer 
ton choix de programme. 

Production horticole Centre de formation 
professionnelle 
Fierbourg 

Québec 1470 h 2013-2014 : 15 
2014-2015 : 13 

2 Diplomation 2013-
2014 : 75 % 

Non contingenté Alternance travail-études. 

École professionnelle de 
Saint-Hyacinthe 

Saint-Hyacinthe 1465 h,  
35 h/sem sur 
une année 
complète 

2013 : 13 
2014 : 15 
2015 : 16 

3 Diplomation : 85 % Non contingenté Culture en champs sans pesticides de synthèse. Programme en 
alternance travail-études. Beaucoup de travaux pratiques en 
champs. 

Centre de formation 
professionnelle de 
Coaticook (CRIFA) 

Coaticook 1470 h sur  
1 an 

Entre 14 et 20 / an 4 Diplomation : 87 %. 
 

Non contingenté Ferme-École, alternance travail-études, programme axé sur la 
culture « bio », incubateur d’entreprise pour les finissants, DEP-
DEC possible avec le Cégep de Sherbrooke. 

École d’agriculture de 
Nicolet 

Nicolet 1470 h  
(sur 14 mois) 

2012-2013 : 12 
2013-2014 : 13 
2014-2015 : 8 

3 Diplomation 2013 : 2 
Diplomation 2014 : 8 
Diplomation 2015 : à 
venir 

Non contingenté Programme offert en alternance travail-études (23 % en 
entreprises horticoles). À compter de 2015-16, le programme se 
donnera sur une année scolaire (programme actualisé). 

Centre de formation 
agricole de Mirabel 

Mirabel 1470 h 2015 : 26 6 Diplomation : 74 % Non contingenté 
(40 demandes 
d’admission 
pour 26 places) 

Alternance travail-études, serres, ferme-école. Règle du premier 
arrivé (avec les préalables), premier choisi. 

Centre de formation 
professionnelle des 
Moissons 

Beauharnois 1470 h 2013 : 10 
2014 : 8 
2015 : 10 

3 - Non contingenté Formation bientôt offerte sur un an. 

Centre  
Frère-Moffet 

Ville-Marie 1470 h  
(un an) 

Prochaine 
cohorte : janvier 
2016. 

- - Non contingenté Programme offert en alternance avec le programme 
Horticulture et jardinerie (DEP). 



Programme Établissement Lieu Durée Inscriptions en 
2013, 2014 et 2015 

Nombre 
d’enseignants ou 
professeurs 

Taux de 
diplomation/Taux de 
placement 

Contingentement Infrastructures, spécialisations, particularités 

Grandes cultures École professionnelle de 
Saint-Hyacinthe 

Saint-Hyacinthe 1095 h, 30 
h/sem sur  
10 mois 

2013 : 12 
2014 : 11 
2015 : 11 

3 Diplomation : 95 % Non contingenté Programme en alternance travail-études. Beaucoup de travaux 
pratiques en champs. 

École d’agriculture de 
Nicolet 

Nicolet 1035 h 2012-2013 : 0 
2013-2014 : 0 
2014-2015 : 5 

3 Diplomation à venir. Non contingenté Programme offert en alternance travail-études (plus de 45 % en 
entreprises agricoles), sur 2 années, à raison de 4 jours/semaine 
de novembre à juin et poursuite du programme d’août à 
novembre. 

Centre de formation 
professionnelle des 
Moissons 

Saint-Alexandre, 
Pavillon Saint-
Alexandre 

1095 h 2013 : 5 
2014 : 0 
2015 : 0 

- - Non contingenté Possibilité d’un stage de formation à l’étranger. Programme 
offert en alternance travail-études. 
 

Mécanique agricole École professionnelle de 
Saint-Hyacinthe 

Saint-Hyacinthe 1800 h,  
30 h/sem sur 
10 mois, 
programme 
sur deux 
années 

2013 : 32 
2014 : 32 
2015 : 48 

6 - Oui. Maximum 
48 élèves avec 
les 
infrastructures 
actuelles. 

Nouveau programme. Alternance travail-études. Beaucoup de 
travaux pratiques. Différentes possibilités de placement, 
mécanique diesel, véhicule lourd. 

Centre de formation 
professionnelle de 
Coaticook (CRIFA) 

Coaticook 1800 h sur  
2 ans 

13/an, en 
moyenne 

3 Diplomation : 87 % 
Placement : 100 % 

Non contingenté Parc de machineries diversifiées (ratio 1 machine/2 élèves), 
partenariat solide avec les employeurs de la région, 
enseignement porté sur l’approche diagnostic et résolution de 
problème dans son ensemble (et non uniquement sur la tâche), 
les classes simulent et reproduisent fidèlement le contexte de 
travail réel en entreprise. 

Centre de formation 
agricole de Saint-
Anselme 

Saint-Anselme 1800 h sur  
2 ans  

2013 : 23 
2014 : 14 
2015 : 14 

5 Placement : près de 
100 % 

Non contingenté Garage de mécanique agricole moderne, formule individualisée 
en alternance travail-études, entrées en tout temps. 

Centre de formation 
professionnelle Mont-
Joli – Mitis 

Mont-Joli 1800 h sur  
18 mois,  
30 h/sem  

2013 : 14 
2104 : 12 
2015 : 10 

2,66 Placement : 100 % Non contingenté 
(15 places 
disponibles) 

Formation en institution favorisant le développement maximal 
de chaque compétence et un enrichissement optimum pour 
l’accès au marché du travail. Chaque diplômé a plusieurs offres 
d’emplois. 

École d’agriculture de 
Nicolet 

Nicolet 1800 h 
(2 ans) 

2012-2013 : 14 
2013-2014 : 12 
2014-2015 : 14 

3 Diplomation 2013-
2014 : 9 
Diplomation 2014-
2015 : 9 

Non contingenté Programme offert en alternance travail-études (20 % en 
entreprises de machinerie agricole). 

Centre de formation 
agricole de Mirabel 

Mirabel 1800 h 2015 : 13 3 Diplomation : 80 % Non contingenté 
(20 demandes 
d’admission 
pour 13 places) 

Garage-atelier, nombreuses machineries agricoles. Règle du 
premier arrivé (avec les préalables), premier choisi. 
 

Centre de formation 
professionnelle des 
Moissons 

Saint-Chrysostome, 
Pavillon Saint-
Joseph 

1800 h sur  
18 mois 

2013 : 11 
2014 : 17 
2015 : 6 

2 - Non contingenté Installations seront améliorées grâce à un investissement 
ministériel de 1,5 million de dollars. Possibilité d’un stage de 
formation à l’étranger. Programme offert en alternance travail-
études 

Production laitière Institut de technologie 
agroalimentaire 

La Pocatière 1245 h 2013 : 11 5 Diplomation : 73 % 
 

13 places Ferme-école LAPOKITA, nombreuses entreprises partenaires. 
Visiter Es-tu agro? (estuagro.ca) pour choisir l’agro ou confirmer 
ton choix de programme. 



Programme Établissement Lieu Durée Inscriptions en 
2013, 2014 et 2015 

Nombre 
d’enseignants ou 
professeurs 

Taux de 
diplomation/Taux de 
placement 

Contingentement Infrastructures, spécialisations, particularités 

Production bovine Institut de technologie 
agroalimentaire 

La Pocatière 1245 h 2013 : 4 5 Diplomation : 75 % 
 

13 places Ferme-école LAPOKITA, nombreuses entreprises partenaires. 
Visiter Es-tu agro? (estuagro.ca) pour choisir l’agro ou confirmer 
ton choix de programme. 

NIVEAU COLLÉGIAL, DIPLÔMES D’ÉTUDES COLLÉGIALES (DEC) 
 
Gestion et 
technologies 
d’entreprise agricole, 
profil production 
légumière et fruitière 
biologique 

Cégep de Victoriaville Victoriaville 3 ans  
(6 sessions) 
(2610 h + 2 
stages en 
alternance 
travail-
études) 

A2013 : 30 
A2014 : 31 
A2015 : 33 
 

13 (pour les deux 
profils) 

Diplomation 2014-
2015 : 19 

Contingenteme
nt à 30 
étudiants 
(depuis 
l’automne 2015) 

Un complexe de serres à la fine pointe, une ferme-école 
comprenant des cultures légumières et fruitières biologiques 
(biovicto.com), un réseau de fermes partenaires, un 
enseignement avec ordinateur portable et classe interactive, 
programme offert en alternance travail-études, entente DEC-
BAC avec l’Université Laval. 

Gestion et 
technologies 
d’entreprise agricole, 
profil production 
animale 

Cégep de Victoriaville Victoriaville 3 ans  
(6 sessions) 
(2610 h + 2 
stages en 
alternance 
travail-
études) 

A2013 : 14 
A2014 : 17 
A2015 : 18 
 

13 (pour les deux 
profils) 

Diplomation 2014-
2015 : 11 

Non 
contingenté  

Une formation alliant gestion et production, un réseau de 
fermes partenaires, enseignement avec ordinateur portable et 
classe interactive, programme offert en alternance travail-
études, possibilité de collaborer avec deux centres de 
recherche au Cégep, entente DEC-BAC avec l’Université Laval. 

Gestion et 
technologies 
d’entreprise agricole 

Cégep Saint-Jean-sur-
Richelieu 

Saint-Jean-sur-
Richelieu 

3 ans  
(6 sessions) 

A2013 : 22 
A2014 : 37 
A2015 : 30 

9 Placement : 100 % Non 
contingenté 

Deux spécialisations (production animale et production 
végétale), situation géographique privilégiée au cœur de la 
Montérégie, nombreux ateliers de soudure, de mécanique et de 
construction, solide formation en gestion financière et en 
administration, comptabilité, ressources humaines, marketing, 
etc., formation diversifiée qui colle à la réalité avec une 
préoccupation pour l’agriculture durable, possibilité de faire le 
stage de fin d’études en France, partenariat solide avec des 
entreprises agricoles locales et régionales, souvent les futurs 
employeurs, un atelier et trois serres. 

Cégep de Lévis-Lauzon Lévis 3 ans  
(6 sessions) 

2013 : 57 
2014 : 70 
2015 : 84 

11 Placement : 86 % Non 
contingenté 

Ferme-école rénovée avec investissement récent d’un demi-
million de dollars, seul cégep à offrir ce programme dans les 
régions de la Chaudière-Appalaches et de la Capitale-Nationale, 
possibilité d’alternance travail-études, possibilités de stages et 
de séjours d’études à l’étranger, encadrement dans la 
production de son choix, projets d’étudiants réalisés à la serre 
et à la ferme-école, expériences de gestion en situations réelles, 
formation en milieu de stages et dans des fermes 
collaboratrices, possibilité de réaliser son plan d’affaires pour le 
transfert ou le démarrage d’une entreprise agricole. 

Cégep régional de 
Lanaudière à Joliette 

Joliette 
 

3 ans  
(6 sessions) 

2013 : 109 
2014 : 107 
2015 : 111 

2013 : 20 
2014 : 19 
2015 : 25 

- Non 
contingenté 

Deux spécialisations offertes (productions végétales et 
productions animales), accès à des installations et des 
équipements de pointe (complexe serricole, ateliers 
mécaniques, ferme-école), visites d’entreprises agricoles 
favorisant l’acquisition d’expérience et de connaissances, 
formule alternance travail-études. 



Programme Établissement Lieu Durée Inscriptions en 
2013, 2014 et 2015 

Nombre 
d’enseignants ou 
professeurs 

Taux de 
diplomation/Taux de 
placement 

Contingentement Infrastructures, spécialisations, particularités 

Cégep de Sherbrooke Sherbrooke 3 ans  
(6 sessions) 

A2013 : 15 
A2014 : 24 
A2015 : 39 

6 Diplomation : 35 % Non 
contingenté 

Option animale et option horticole. Département hors campus, 
situé au CRIFA (Centre régional d’initiatives et de formation en 
agriculture) 
Partenariat avec la ferme expérimentale de Lennoxville (AAC). 
Nombreux partenariats pour les stages et les emplois d’été 
(alternance travail-études). 
 

Collège d’Alma Alma 3 ans  
(6 sessions), 
29 h/sem en 
moyenne 

2013 : 26 
2014 : 32 
2015 : 35 

6 Diplomation : 83 % 
(H2015) 
 

Non 
contingenté 

Ferme d’application de 60 ha, alternance travail-études, 
Agrinova (CCTT). 

Collège Lionel-Groulx Sainte-Thérèse et 
Mirabel (CFAM) 

3 ans  
(6 sessions) 

A2013 : 15 
A2014 : 16 
A2015 : 19 

5 H2013 : 1 
H2014 : 5 
H2015 : 4 

Non 
contingenté 

Ferme-école, présence du Centre de recherche agroalimentaire 
de Mirabel qui permet aux élèves de s’initier à la recherche 
agronomique, alternance travail-études. 

Institut de technologie 
agroalimentaire 

La Pocatière 3 ans A2013 : 38 
H2013 : 37 
A2014 : 32 
H2014 : 34 
A2015 : 30 
H2015 : 30 

58 professeurs 
Campus de 
La Pocatière, 100 
professeurs 
Campus de Saint-
Hyacinthe 

Diplomation : 62 % 
Placement : 98 % 
(Guide pratique des 
études collégiales au 
Québec, 2016) 

Non 
contingenté 

Ferme-école LAPOKITA (productions laitière, bovine, ovine, 
porcine et avicole), unité laitière bio, terres cultivables dont 80 
ha certifiés bio, centre de compostage, parc de machineries. 
Visiter Es-tu agro? (estuagro.ca) pour choisir l’agro ou confirmer 
ton choix de programme. 

Institut de technologie 
agroalimentaire 

Saint-Hyacinthe 3 ans A2013 : 82 
H2013 : 64 
A2014 : 80 
H2014 : 73 
A2015 : 76 
H2015 : 69 

58 professeurs 
Campus de 
La Pocatière, 100 
professeurs 
Campus de Saint-
Hyacinthe 

Diplomation : 63 % 
Placement : 98 % 
(Guide pratique des 
études collégiales au 
Québec, 2016) 

 Ferme-école MASKITA (productions laitière, bovine, ovine, 
porcine et avicole), terres cultivables, centre de compostage, 
parc de machineries. Visiter Es-tu agro? (estuagro.ca) pour 
choisir l’agro ou confirmer ton choix de programme. 

Farm Management 
and Technology  

Macdonald College Sainte-Anne-de-
Bellevue 

3 ans 
(6 sessions) 

A2013 : 104  
H2014 : 93 
A2014 : 106 
H2015 : 101  
A2015 : 116 

11 Diplomation : 62 % 
(moyenne 2003-
2012). Placement : 
100 % 

Oui. 94 
demandes pour 
45 places en 
2015. 

Ferme laitière, poulailler, porcherie, centre de recherche 
agronomique, centre de recherche horticole avec vergers, 
vignes, cultures fruitières et légumières, laboratoires de 
recherche, serres, arboretum. 

Technologie des 
productions animales 

Institut de technologie 
agroalimentaire 

La Pocatière 3 ans A2013 : 32 
H2013 : 28 
A2014 : 27 
H2014 : 30) 
A2015 : 37 
H2015 : 27 

 Diplomation : 76 % 
Placement : 99 % 
(Guide pratique des 
études collégiales au 
Québec, 2016) 

Non 
contingenté 

Programme unique au Québec. Ferme-école LAPOKITA 
(productions laitière, bovine, ovine, porcine et avicole), unité 
laitière bio, terres cultivables, dont 80 ha certifiés bio, centre de 
compostage, parc de machineries. Visiter Es-tu agro? 
(estuagro.ca) pour choisir l’agro ou confirmer ton choix de 
programme. 

Institut de technologie 
agroalimentaire 

Saint-Hyacinthe 3 ans A2013 : 61 
H2013 : 40 
A2014 : 58 
H2014 : 45 
A2015 : 73 
H2015 : 42 

 Diplomation : 63 % 
Placement : 99 % 
(Guide pratique des 
études collégiales au 
Québec, 2016) 

Non 
contingenté 

Programme unique au Québec. Ferme-école MASKITA 
(productions laitière, bovine, ovine, porcine et avicole), centre 
de compostage, parc de machineries. Visiter Es-tu agro? 
(estuagro.ca) pour choisir l’agro ou confirmer ton choix de 
programme. 



Programme Établissement Lieu Durée Inscriptions en 
2013, 2014 et 2015 

Nombre 
d’enseignants ou 
professeurs 

Taux de 
diplomation/Taux de 
placement 

Contingentement Infrastructures, spécialisations, particularités 

Technologie de la 
production horticole 
et de l’environnement 

Cégep régional de 
Lanaudière à Joliette 

Joliette 3 ans  
(6 sessions) 

2013 : 84 
2014 : 80 
2015 : 85 

2013 : 11 
2014 : 12 
2015 : 10 

- 
 

Non 
contingenté 

Programme ayant pris un important virage environnemental, 
formation adaptée aux réalités du milieu de l’horticulture et de 
l’environnement, axée sur la production et sur l’utilisation des 
végétaux à des fins environnementales, accès à des installations 
et des équipements de pointe (complexe serricole, ferme-
école), formule alternance travail-études et possibilité de stages 
au Nicaragua. 

Collège Lionel-Groulx Sainte-Thérèse et 
Mirabel (CFAM) 

3 ans  
(6 sessions) 

A2013 : 21 
A2014 : 16 

6 H2013 : 8 
H2014 : 2 

Non 
contingenté 

Possibilité d’obtenir deux diplômes en trois ans (DEP-DEC), 
ferme-école, présence du Centre de recherche agroalimentaire 
de Mirabel qui permet aux élèves de s’initier à la recherche 
agronomique, alternance travail-études. 

Institut de technologie 
agroalimentaire 

La Pocatière 3 ans A2013 : 11 
H2013 : 3 
A2014 : 7 
H2014 : 11 
A2015 : 15 
H2015 : 9 

 Diplomation : 48 % 
Placement : 87 % 
(Guide pratique des 
études collégiales au 
Québec, 2016) 

Non 
contingenté 

Profils cultures légumières, fruitières et industrielles et 
environnement sont uniques à l’ITA. Ferme-école LAPOKITA, 
complexes serricoles, grands tunnels, laboratoires, vergers, 
proximité de vastes laboratoires naturels, rivières, berges, 
forêts. Visiter Es-tu agro? (estuagro.ca) pour choisir l’agro ou 
confirmer ton choix de programme. 

Institut de technologie 
agroalimentaire 

Saint-Hyacinthe 3 ans A2013 : 26 
H2013 : 26 
A2014 : 48 
H2014 : 22 
A2015 : 52 
H2015 : 42 
 

 Diplomation : 50 % 
Placement : 87 % 
(Guide pratique des 
études collégiales au 
Québec, 2016) 

Non 
contingenté 

Ferme-école MASKITA, serres, Pavillon horticole 
écoresponsable. Visiter Es-tu agro? (estuagro.ca) pour choisir 
l’agro ou confirmer ton choix de programme. 

Technologie du génie 
agromécanique 

Institut de technologie 
agroalimentaire 

Saint-Hyacinthe 3 ans A2013 : 11 
H2013 : 15 
A2014 : 22 
H2014 : 9 
A2015 : 19 
H2015 : 21 

 Diplomation : 56 % 
Placement : 100 % 
(Guide pratique des 
études collégiales au 
Québec, 2016) 

 Programme unique au Québec. Ferme-école MASKITA, atelier 
de génie rural et parc de machineries. Visiter Es-tu agro? 
(estuagro.ca) pour choisir l’agro ou confirmer ton choix de 
programme. 

NIVEAU UNIVERSITAIRE, MICROPROGRAMMES, CERTIFICATS ET BACCALAURÉATS 
 
Certificat en 
horticulture et gestion 
d’espaces verts 

Université Laval Québec Environ un à 
deux ans  
(30 crédits) 

2013 : 91 
2014 : 106 
2015 : 101 

- - Non 
contingenté 

Ne peut pas être suivi à temps plein. Certains cours sont 
préalables à d’autres. Formation à distance 

Certificat en 
productions animales 

Université Laval Québec Environ un à 
deux ans  
(30 crédits) 

2013 : 11 
2014 : 23 
2015 : 29 

- - Non 
contingenté 

Ne peut pas être suivi à temps plein. Certains cours sont 
préalables à La Pocatière. Formation à distance 

Microprogramme en 
agriculture biologique 

Université Laval Québec Environ un an 
(12 crédits) 

2013 : 15 
2014 : 20 
2015 : 28 

- - Non 
contingenté 

Offert uniquement à distance. Temps partiel seulement. 

Certificat en Ecological 
Agriculture 

Campus Macdonald de 
l’Université McGill 

Sainte-Anne-de-
Bellevue 

2 trimestres - - - - Ferme laitière, poulailler, porcherie, centre de recherche 
agronomique, centre de recherche horticole avec vergers, 
vignes, cultures fruitières et légumières, laboratoires de 
recherche, serres, arboretum. 

http://www.cegep-lanaudiere.qc.ca/joliette/programmes/technologie-de-la-production-horticole-et-de-lenvironnement
http://www.cegep-lanaudiere.qc.ca/joliette/programmes/technologie-de-la-production-horticole-et-de-lenvironnement
http://www.cegep-lanaudiere.qc.ca/joliette/programmes/technologie-de-la-production-horticole-et-de-lenvironnement


Programme Établissement Lieu Durée Inscriptions en 
2013, 2014 et 2015 

Nombre 
d’enseignants ou 
professeurs 

Taux de 
diplomation/Taux de 
placement 

Contingentement Infrastructures, spécialisations, particularités 

Baccalauréat en 
agronomie 

Université Laval Québec Environ 4 ans 
(120 crédits) 

2013 : 125 
2014 : 154 

- Placement : 86 % 
(Relance 
universitaire 2013) 

Non 
contingenté 

Programme unique en français en Amérique du Nord, stage 
rémunéré et possibilité à l’étranger, ententes DEC-BAC et 
passerelles, travaux pratiques et en laboratoire, multiples 
possibilités d’implication étudiante 

Baccalauréat en 
agroéconomie 

Université Laval Québec Environ 4 ans 
(120 crédits) 

2013 : 58 
2014 : 40 

- Placement : 87 % 
(Relance 
universitaire 2013) 

Non 
contingenté 

Programme unique en français en Amérique du Nord, stage 
rémunéré et possibilité à l’étranger, ententes DEC-BAC et 
passerelles, multiples possibilités d’implication étudiante 

Baccalauréat en génie 
agroenvironnemental 

Université Laval Québec Environ 4 ans 
(120 crédits) 

2013 : 28 
2014 : 27 

- Placement : 100 % 
(Relance 
universitaire 2013) 

Non 
contingenté 

Programme unique en français en Amérique du Nord, stage 
rémunéré et possibilité à l’étranger, travaux pratiques et en 
laboratoire, multiples possibilités d’implication étudiante 

Baccalauréat en 
Agricultural & 
Environmental 
Sciences 

Campus Macdonald de 
l’Université McGill 

Sainte-Anne-de-
Bellevue 

3 ans  
(6 trimestres) 

 - - Non 
contingenté 

Ferme laitière, poulailler, porcherie, centre de recherche 
agronomique, centre de recherche horticole avec vergers, 
vignes, cultures fruitières et légumières, laboratoires de 
recherche, serres, arboretum. 

Majeure en Agro-
Environmental 
Sciences 

Campus Macdonald de 
l’Université McGill 

Sainte-Anne-de-
Bellevue 

3 ans  
(6 trimestres) 

2013 : 61 
2014 : 55 
2015 : 53 

- - Non 
contingenté 

Ferme laitière, poulailler, porcherie, centre de recherche 
agronomique, centre de recherche horticole avec vergers, 
vignes, cultures fruitières et légumières, laboratoires de 
recherche, serres, arboretum. 

Majeure en Life 
Sciences, 
Specialisation Animal 
Health & Disease 

Campus Macdonald de 
l’Université McGill 

Sainte-Anne-de-
Bellevue 

3 ans  
(6 trimestres) 

2013 : 40 
2014 : 35 
2015 : 27 

- - Non 
contingenté 

Ferme laitière, poulailler, porcherie, centre de recherche 
agronomique, centre de recherche horticole avec vergers, 
vignes, cultures fruitières et légumières, laboratoires de 
recherche, serres, arboretum. 

Majeure en 
Agricultural 
Economics 

Campus Macdonald de 
l’Université McGill 

Sainte-Anne-de-
Bellevue 

3 ans  
(6 trimestres) 

2013 : 40 
2014 : 43 
2015 : 38 

- - Non 
contingenté 

Ferme laitière, poulailler, porcherie, centre de recherche 
agronomique, centre de recherche horticole avec vergers, 
vignes, cultures fruitières et légumières, laboratoires de 
recherche, serres, arboretum. 

Majeure en Global 
Food Security 
(anciennement 
International 
Agriculture) 

Campus Macdonald de 
l’Université McGill 

Sainte-Anne-de-
Bellevue 

3 ans  
(6 trimestres) 

2015 : 19 - - Non 
contingenté 

Ferme laitière, poulailler, porcherie, centre de recherche 
agronomique, centre de recherche horticole avec vergers, 
vignes, cultures fruitières et légumières, laboratoires de 
recherche, serres, arboretum. 

Majeure en 
International 
Agriculture 

Campus Macdonald de 
l’Université McGill 

Sainte-Anne-de-
Bellevue 

3 ans  
(6 trimestres) 

2013 : 19 
2014 : 15 
 

- - Non 
contingenté 

Ferme laitière, poulailler, porcherie, centre de recherche 
agronomique, centre de recherche horticole avec vergers, 
vignes, cultures fruitières et légumières, laboratoires de 
recherche, serres, arboretum. 

Baccalauréat en 
Bioresource 
Engineering 

Campus Macdonald de 
l’Université McGill 

Sainte-Anne-de-
Bellevue 

7 semestres 2013 : 173 
2014 : 175 
2015 : 208 

- - Non 
contingenté 

Programme d’ingénierie. Ferme laitière, poulailler, porcherie, 
centre de recherche agronomique, centre de recherche 
horticole avec vergers, vignes, cultures fruitières et légumières, 
laboratoires de recherche, serres, arboretum. 

 
Note1 : il existe d’autres programmes de formation touchant l’agriculture, l’agroalimentaire ou l’alimentation. Nous avons listé ici les plus pertinents touchant d’abord le secteur agricole. 
Note2 : le nombre d’étudiants inscrits en 2015 peut être composé d’étudiants admis, inscrits ou les deux. 
Note3 : la description des infrastructures, des spécialisations et des particularités a été confiée aux gestionnaires des programmes, sous la supervision du rédacteur de ce dossier. 
Note4 : il existe des programmes professionnels plus courts que le DEP, telle l’Attestation d’études professionnelles (AEP), et des programmes collégiaux plus courts que le DEC, telle l’Attestation d’études collégiales (AEC). Ces programmes 
s’adressent généralement à une clientèle adulte qui effectue un retour aux études. 


