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Voies A et B 

Technologie de la 
production horticole 
et de l’environnement

Pour Toi Si
Tu te passionnes pour la production des végétaux (fleurs, fruits, légumes, 
arbres, herbacées, etc.), les cultures émergentes et les pratiques culturales 
diverses. 
Tu rêves de travailler sous le mode biologique ou conventionnel tant en serres 
qu’en plein air.
Tu t’intéresses à la gérance, au service-conseil ou à la représentation  
commerciale en horticulture.

Tu y aPPrendraS À 
• identifier et nommer les végétaux, leurs parties et connaître leur fonctionnement  
 ainsi que les multiplier, les implanter, les entretenir et les récolter selon différentes  
 méthodes, en serre ou en champ;

• préparer et conserver les divers sols et substrats et appliquer des bonnes pratiques  
 de protection des cultures et de l’environnement;

• planifier, contrôler et coordonner les productions horticoles biologiques  
 et conventionnelles;

• évaluer l’impact économique et financier de tes conseils techniques; 

• commercialiser un produit horticole, gérer une équipe de travail, réaliser des  
 projets de production horticole, de l’expérimentation et faire de l’analyse de  
 résultats. 

8 raiSonS de cHoiSir L’iTa
1 Profiter d’importantes infrastructures pédagogiques horticoles à même nos  
 campus : complexes serricoles, grands tunnels, laboratoires de botanique, sol,  
 phytoprotection et culture in vitro, environ 350 hectares de terres, dont  
 80 certifiés « bio » par Québec Vrai à notre campus de La Pocatière, pavillon  
 horticole écoresponsable avec toiture et murs végétalisés (intérieurs et extérieurs)  
 à notre campus de Saint-Hyacinthe.
2 Être entouré d’une grande quantité d’experts et de spécialistes du domaine  
 agroalimentaire. 
3 Opter entre l’une des deux spécialisations pour te former dans les productions  
 de ton goût, selon les réalités horticoles géographiques québécoises et explorer  
 ton sujet de prédilection avec ton projet personnel de fin d’études.
4 Travailler en période estivale grâce à des stages estivaux rémunérés avec  
 possibilité d’expérience à l’international.
5 Approfondir tes connaissances en production horticole biologique, cultures  
 nordiques, cultures émergentes, permaculture et la pratique entrepreneuriale  
 à notre campus de La Pocatière.
6 Étudier les phytotechnologies et les végétaux utilisés en agriculture urbaine  
 à notre campus de Saint-Hyacinthe.
7 Participer à Expo-Poc, grande foire agricole publique, à notre campus de  
 La Pocatière ou à un voyage d’études pour les étudiants de notre campus  
 de Saint-Hyacinthe.
8 Trouver un emploi à ta hauteur grâce à de nombreuses rencontres professionnelles  
 avec des employeurs du secteur : journée carrière, visites d’entreprises, stages,  
 conférences… et notre service de placement.
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Voie A

au Québec

Notre campus de La Pocatière bonifie 
le volet biologique, déjà présent au 
programme, pour t’offrir désormais 
jusqu’à 735 heures en production 
légumière et fruitière bio. Seul l’ITA 
compte autant d’heures en production 
biologique au Québec!
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Ton adMiSSion

Retrouve les conditions générales ainsi que la procédure à la page 31.

 
Si tu possèdes un diplôme d’études collégiales, tu es admissible au parcours en 
deux ans! Remplis d’abord ta demande d’admission au SRAM. Une fois admis, 
communique avec les affaires étudiantes de l’ITA pour signifier ton intérêt à la 
formation accélérée.

Ta forMaTion

LES ProfiLS DE SPéCiALiSAtion

 Voie A : Cultures légumières, fruitières et industrielles 
 Profil Productions horticoles, grandes cultures et cultures émergentes

 Voie A : Cultures légumières, fruitières et industrielles  
 Profil Productions légumières, fruitières et grandes cultures
 Voie B : Cultures de plantes ornementales 
 Profil Productions horticoles pour l’ornemental, l’agriculture urbaine  
 et les phytotechnologies

LE DérouLEmEnt DE tA formAtion

Campus de La Pocatière Campus de saint-Hyacinthe
1re année initie-toi à la caractérisation du 

milieu : connaissances et pratiques 
de base sur les sols et les plantes 
(tronc commun avec la voie d, p.20).

initie-toi aux notions essentielles 
de base en horticulture tout en 
t’introduisant à la production.

Été stage de 5 semaines
2e année perfectionne tes connaissances  

en production horticole et en mise 
en marché de produits.

perfectionne tes connaissances  
en production horticole en serre et 
en champ et acquiers des notions 
économiques de base  
en production.

Été stage facultatif de 8 à 10 semaines stage de 10 semaines
3e année développe tes habiletés en  

approche-conseil et en gérance  
et réalise un projet personnel  
sur la production de ton choix ou 
consolide ton plan d’affaires.

Réalise ton projet personnel et 
approfondis tes connaissances en 
développement durable : protection 
de l’environnement, les phytotech-
nologies, la gestion et l’ingénierie 
des infrastructures horticoles.

Consulte les grilles de cours de ton programme à la page 29.

DIPLÔME D’ÉTUDES
SECONDAIRES

MATHÉMATIQUES CST 4e SECONDAIRE 
OU MATHÉMATIQUES 514

[ PRÉALABLES ]

+
DEC 2 ANSSH

Visite notre site internet pour visionner le 
témoignage d’un diplômé et obtenir plus  
d’information.

www.ita.qc.ca/tphe

eT aPrèS Ton dec 

 tES PoSSiBiLitéS DE CArrièrE 
•	gérant de production horticole 

•	représentant technique et commercial  

•	inspecteur en production horticole et agricole

•	conseiller en production horticole 

•	conseiller en financement agricole  
 ou en assurances agricoles

•	technologue agricole 

•	dépisteur

 tES EmPLoyEurS PotEntiELS
•	groupes-conseils spécialisés  
 ou entreprises de services-conseils

•	producteurs et entreprises de services, de  
 commercialisation ou d’approvisionnement  
 en production horticole

•	coopératives agricoles et associations horticoles

•	fabricants et distributeurs horticoles :  
 engrais, semences et produits phytosanitaires 

•	municipalités, ministères et organismes publics

•	centres de recherche et établissements  
 d’enseignement

Activité de dépistages des ennemis des  
cultures en production ornementale en serre

Serres technologiques pour les cultures 
fruitières, légumières ou ornementales

Récoltes des tomates et préparation 
pour la mise en marché Atelier de préparation d’un grand tunnel
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«TÉMOIGNAGE»

SELOn TA VOIE DE SPÉCIALISATIOn

•	Agronomie

•	Agroéconomie

•	Biologie 

•	Génie agroenvironnemental 

•	Certificat en horticulture et gestion  
 d’espaces verts

D’autres passerelles s’offrent peut-être.  
Renseigne-toi, car les universités peuvent 
exiger des cours collégiaux préalables.

de partout au Québec ont été déposées  
pour cette formation**, en 2017, sur notre Service  
de placement réservé à nos étudiants. 

** Le nombre d’offres d’emploi cumulé pour l’ensemble 
du programme, les voies A, B et D.


