
INFORMATIONS 
GÉNÉRALES 

 

Inscrivez-vous 
d’ici le 11 décembre 2017 

 
Préinscription en ligne au : 

https://goo.gl/forms/BCrzqVDX6
kbWs3GX2 

ou auprès de  
Dominique Boutin au  

819 762-0833, poste 319 
 

Coût d’inscription (taxes incluses) 
46 $ producteurs et leurs 

employés 
69 $ intervenants 

*23 $ membres du SRAAT 
 

Dîner libre à vos frais 
 

Le paiement des frais d’inscription 
se fera sur place (argent comptant ou 

chèque libellé à l’attention du Collectif 
en formation agricole)  

 

Lieu 
Centre Hôtelier Deville 

Salle Osisko 
95, avenue Horne 

Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 4S4 
 

Stationnement gratuit au 
Centre Hôtelier Deville 

 
*Ce rabais est offert par le MAPAQ grâce 
à une aide financière versée au SRAAT. 

 
 
 

 

FORMATION 
« VENTILATION ET CONSERVATION DES GRAINS » 

 

Le jeudi 14 décembre 2017, de 9 h à 16 h 30,  
à Rouyn-Noranda 

 

Cette formation a pour but de se familiariser avec les différents concepts et 
techniques reliés à la ventilation et l’entreposage des grains. À la fin de cette 
journée, vous serez en mesure de conduire efficacement vos installations de 
stockage et d’en évaluer leur capacité. 
 
Les thèmes abordés seront : 

Introduction à la conservation des grains 

 Mise en contexte 

 Propriétés des grains (aptitudes à 
l’entreposage et la conservation) 

 Mécanismes de l’altération des grains 

La ventilation 

 Principes de la ventilation 

 Modes de ventilation (refroidissement, maintien ou correction) 

 Types de ventilation (aspiration, poussée) 

 Conduite de la ventilation (printemps, été, automne, hiver) 

 Types de ventilateur et efficacité 

 Débit d’air recommandé pour les principaux grains commerciaux 

 Principes d’optimisation des coûts de la ventilation 

 Choix d’un système et calcul de la capacité d’une structure d’entreposage 

 Ventilation séchante (avec ou sans source de chaleur) 

 Problématiques rencontrées lors de ventilation 

L’entreposage 

 Types d’entreposage 

 Contrôle de la qualité (agents pathogènes, moisissures, toxines, etc.) 

 Règles de sécurité 
 

Formateur 
Nicolas St-Pierre 
Agronome et enseignant-chercheur, Collège d’Alma 

M. St-Pierre est enseignant au DEC en Gestion et technologies 
d’entreprise agricole au sein du Département de technologie 
agricole du Collège d’Alma depuis 2004. Ses champs d’expertise 
sont les grandes cultures, les fourrages et la production animale. Il est également chercheur au Collège 
d’Alma dans le domaine de conservation des grains et d’agriculture fourragère. Il est reconnu comme 
formateur et conseiller technique provincial sur la ventilation et le séchage des grains. Il est de plus 

candidat à la maîtrise en agriculture fourragère. 

Suivez-nous sur FACEBOOK : @CRFA08 
Cette formation est organisée et rendue possible grâce à un partenariat établi entre le CFA, Services Québec, la direction régionale 
du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec ainsi que le Réseau Agriconseils Abitibi-Témiscamingue. 

https://goo.gl/forms/BCrzqVDX6kbWs3GX2
https://goo.gl/forms/BCrzqVDX6kbWs3GX2

