Technologie de la
production horticole
agroenvironnementale
(TPHA)

« À Lionel, on cultive autrement ! »
Luc Gagnon
Enseignant & coordonnateur

Nous avons
déterminé deux
grandes
orientations
pour le nouveau
programme TPHA
à Lionel-Groulx

Agriculture de proximité
Enjeux environnementaux

Agriculture de proximité
• Agriculture urbaine et périurbaine
• Cultures en pots;
• Cultures sur les toits;
• Murs végétalisés;
• Jardins communautaires;
• Cultures en entrepôts « Bunker »;
• Cultures sur de petites surfaces.
• Agrotourisme
• Kiosque à la ferme;
• Autocueillette;
• Visites d’entreprises diversifies;
• Produits de transformation.

Enjeux environnementaux
• Horticulture biologique et raisonnée
• Lutte biologique;
• Cultures sans pesticides;
• Pratiques culturales respectueuses de
l’environnement;
• Cultures émergentes (camerise, cannabis);
• Permaculture.
• Agroenvironnement
• Préservation de l’environnement;
• Production horticole & conservation des
ressources naturelles;
• Protection des sols et des cours d’eau;
• Biodiversité & protection des écosystèmes.

Une formation basée sur
l’approche par projet et par la
réalité du milieu horticole de la
région des Basses-Laurentides
• Productions maraîchères en serres et
en champs;
• Productions de grandes cultures;

• Productions de plantes annuelles,
vivaces, arbustes, arbres;
• Récoltes et mise en marché (Marché
horticole);
• Formation et diffusion des
connaissances;
• Recherche, développement et
innovation.

Nos étudiants sont animés par le
travail avec la nature

• Aime le travail en plein air et le travail en serre;
• Intérêt pour les cultures maraîchères et fruitières en
serre et en champ ainsi que pour l’agriculture urbaine;
• Préoccupation pour les enjeux reliés au secteur de
l’horticulture et de la protection de l’environnement
(agroenvironnement);
• Soucieux des enjeux environnementaux ainsi que de la
conservation des ressources naturelles et des
écosystèmes;
• Intérêt pour l’horticulture et le secteur
agroalimentaire.
Conditions d’admission : DES et examen pratique du
permis de conduire classe 5 ou avoir obtenu le permis
classe 8.

Emplois pour les finissants
et les secteurs d’activités
• Au sein d’organismes gouvernementaux :
• Ministère de l'Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques;
• Ministère de l’Agriculture, des pêcheries et de l’Alimentation
du Québec.
• Service-conseil auprès des producteurs dans les clubs
agroenvironnementaux;
• Démarrage de leur entreprise en production horticole;

• Chef de culture dans différentes entreprises : fermes maraîchères,
productions en serres, pépinières, centres de jardinage;
• Technologue en horticulture au sein des municipalités;
• Centres de recherche en horticulture;
• Producteurs de semences;
• Enseignement et formation;

• Poursuite des études à l’université (passerelles);
• Les jardins botaniques;
• Les Éco-quartiers des villes;
• Etc.
* Prime à l’établissement de 50 000 $ par la FADC.
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