
 

BLOC 2- LA MISE EN MARCHÉ 
DE 8H30 À 9H30 

 

ÉPICERIE : vendre sans y laisser sa 

peau – le 31 août 

KIOSQUE : astuces pour bien placer 

vos produits – le 7 septembre 

BOUTIQUE EN LIGNE : muscler vos 

réflexes de commerçant – le 14 

septembre 

OFFRE PRIX/PRODUIT : le principe de 

l’accordéon – le 21 septembre 

PROMOTION : attirer son client de 

rêve – le 28 septembre 

PLAN DE COMMERCIALISATION — 

DIAGNOSTIC : utile et sexy – le 5 

octobre 

BLOC 4 - LA PRODUCTION 
DE 11 H À MIDI 

L’irrigation et les substrats – le 6 octobre 

Facteurs agronomiques qui jouent un rôle 

déterminant sur la qualité et la productivité 

des légumes de serre – le 13 octobre 

Facteurs climatiques qui jouent un rôle 

déterminant sur la qualité et la productivité 

des légumes de serre – le 20 octobre 

Méthode de travail, ergonomie et 

aménagement, maitriser les techniques de 

travail en serre maraichère – le 22 octobre 

Points critiques en culture biologique – le 27 

octobre 

Régie de phytoprotection biologique – le 29 

octobre 

L’humidité en serre vue sous l’aspect du 

continuum substrat-plante — serre-

atmosphère – le 3 novembre 

L’éclairage de photosynthèse en hiver – le 5 

novembre 

Les meilleurs outils pour maîtriser l’humidité 

en serre : aération, ventilation et chauffage – 

le 10 novembre 

Maîtriser l’eau et les nutriments en serre – le 

17 novembre 

 

 

 

BLOC 3 - INVESTISSEMENTS DANS  
LES SERRES DE 11 H À MIDI 

 

Planifier la construction de serre – le 15 septembre 

Analyse stratégique pour l’installation de système de chauffe adapté – le 22 

septembre  

Équipement et gestion de l’énergie – le 29 septembre 

 

BLOC 1 -PLANIFIER LA 
GESTION ET LE 

DÉVELOPPEMENT DE 
L’ENTREPRISE 

DE 11 H À MIDI 
 

Le plan de continuité de l’entreprise 

– 18 août 2021 

Les aspects de la planification de la 

relève – le 20 août 

L’environnement d’affaires de 

l’entreprise et d’investissement 

soutenant le changement du 

modèle d’affaires – le 25 août 

Le programme Canada GAP – le 1 er 

septembre 

Coûts de production en serriculture 

maraîchère – le 8 septembre 

La gestion des ressources humaines 

au quotidien – le 15 octobre 

L’offre des services-conseils au 

Québec – le 12 novembre 

 

 

COÛTS : 
 
GRATUIT POUR 
LES MEMBRES 

DES PSQ 
 

100 $ POUR 
TOUTES LES 

FORMATIONS 
À LA CARTE, 
POUR LES 4 

BLOCS 
 

50 $ POUR 
TOUTES LES 

FORMATIONS 
COMPRISES 

DANS UN BLOC  
 
 

 
 

Inscriptions : psq@upa.qc.ca 

Information : Jean-Luc Poirier, 514.984.0233 

mailto:psq@upa.qc.ca

