
Technologie de la production horticole et de l'environnement 
(153.BO) 
 

Description sommaire du programme 

Le programme Technologie de la Production Horticole et de l’Environnement vise à 

former des personnes capables de répondre aux besoins du milieu dans le secteur des 

services à la production végétale et à l’environnement. II vise entre autres à les rendre 

aptes à travailler dans le domaine des cultures légumières, fruitières et ornementales en 

serre et en champ ainsi qu’en  agroenvironnement
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. 

Profil étudiant 

 Désire vivre dans un milieu horticole, travailler en plein air et produire les 

cultures légumières, fruitières et ornementales. 

 Vif intérêt pour la culture des végétaux en serre et en champs. 

 Désire conseiller en horticulture et en agroenvironnement. 

 Préoccupations face aux enjeux de la protection de l’environnement. 

 Aisance dans le service à la clientèle. 

Distinctions Lionel-Groulx 

 Seul programme DEP-DEC en horticulture au Québec. La première année est un 

DEP en production horticole et ensuite l’élève entre en deuxième année du DEC. 

 Obtention de deux diplômes en trois ans. 

 Complexe ultramoderne de serres ornementales et maraîchères. 

 Environnement agricole unique et dynamique. 

 Ferme-école et collaboration avec un vaste réseau d’entreprises. 

 Centre de recherche agroalimentaire de Mirabel permettant aux élèves de s’initier 

à la recherche agronomique. 

 Possibilité d’obtention de la prime à l’établissement de 50 000 $ offerte par la 

Financière agricole du Québec www.financiereagricole.qc.ca 
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Objectifs 

 Planifier, gérer et implanter des programmes de culture en serre et en champs : 

légumes, fruits, petits fruits, plantes ornementales, plantes médicinales, etc. 

 Élaborer et appliquer les concepts de l’agriculture durable : lutte intégrée, 

production biologique, conservation des sols et de l’eau. 

 Offrir des services-conseils en horticulture et en environnement. 

 Intervenir sur les aménagements et les infrastructures agricoles : bande riveraine, 

brise-vent, production de plantes indigènes. 

 Appliquer les normes environnementales. 

 Gérer une équipe de production. 

Marché du travail 

 Technologue en horticulture et agroenvironnement. 

 Assistant d’un agronome en service-conseil. 

 Conseiller ou gérant de production en pépinière, en centre jardinier et en 

complexe serricole. 

 Technologue en serre. 

 Représentant technique pour des coopératives agricoles et des entreprises privées. 

 Assistant de recherche en agriculture. 

 Inspecteur des produits agricoles. 

 Inspecteur en agroenvironnement pour les gouvernements provincial, fédéral ou 

les municipalités. 

 
 
  



Gestion et technologies d’entreprise agricole 152.BO (nouvelle version) 
 

Description sommaire du programme 

Le programme Gestion et technologies d'entreprise agricole vise à former des personnes 

aptes à exercer la profession de gestionnaire d'entreprise agricole. La ou le gestionnaire 

d'entreprise agricole planifie, organise, dirige et contrôle les activités de fonctionnement 

et de développement d'une entreprise de production agricole dans les domaines de la 

production animale ou de la production végétale. L’élève explore deux principaux 

domaines de spécialisation : celui de la gestion et de l'entrepreneuriat et celui des 

technologies propres aux activités de production agricole
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Profil étudiant 

 Aime le travail en plein air, les animaux et les productions végétales. 

 Désire créer sa propre entreprise agricole ou prendre la relève de l’entreprise 

familiale. 

 Aptitude pour le service-conseil en agriculture. 

 Bon sens de l’organisation et de la gestion. 

 Habileté pour la communication. 

Distinctions Lionel-Groulx 

 Réalisation de plusieurs projets en entreprise visant l’amélioration des 

productions animales et végétales. Ces réalisations permettent 

l’application des théories sur le terrain. 

 Cours en agrotourisme et en transformation alimentaire. 

 Environnement agricole unique et dynamique. 

 Complexe ultramoderne de serres ornementales et maraîchères. 

 Ferme-école et collaboration avec un vaste réseau d’entreprises. 

 Centre de recherche agroalimentaire de Mirabel permettant aux étudiants de 

s’initier à la recherche agronomique. 

 Possibilité d’obtention de la prime à l’établissement de 50 000 $, offerte par la 

Financière agricole du Québec www.financiereagricole.qc.ca 
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Objectifs 

 Explorer les modes de fonctionnement d’une entreprise agricole : gestion, 

comptabilité, gestion du personnel, gestion d’une production animale ou végétale, 

etc. 

 Relever les défis contemporains en agriculture : mondialisation, adaptation aux 

nouvelles technologies, protection et conservation 

de l’environnement. 

Marché du travail 

 Relève de la ferme familiale ou création de votre propre entreprise. 

 Gestionnaire, gérant d’entreprise en production animale ou végétale. 

 Technologue agricole : 

– services-conseils en production animale ou végétale pour les coopératives 

agricoles et les entreprises privées. 

– services-conseils pour les organismes gouvernementaux ou 

paragouvernementaux : assurances agricoles, financement agricole, 

encadrement technique en gestion agricole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


