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Applications agricoles de la géomatique à l’aide d’Info-sols

Date : 13 mars 2015 

Lieu : Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu 

Durée : 5,5 heures 

Coût : 30 $ par personne 

Formateur : Ghislain Poisson, agronome au MAPAQ  

Date limite d’inscrip�on : 27 février 2015 

Reconnaissance : A*esta+on de par+cipa+on (80 % de 

présence requise) 

But de l’ac�vité 

Exploiter les données accessibles sur l’applica+on web Info-sols, afin de mieux connaître l’état de ses champs et de prioriser des 

ac+ons favorisant leur produc+vité et la conserva+on des sols. 

Ce e forma�on vous perme ra de : 

� Dis+nguer l’ensemble des possibilités de 

l’applica+on web cartographique Info-sols. 

� Trouver rapidement dans l’applica+on les champs 

qui vous intéressent. 

� Trouver le type de sols et la descrip+on détaillée de 

la série de sols. 

� Afficher les plans de drainage agricole disponibles. 

� Afficher le relief des champs et les analyser. 

� Comparer les photos aériennes disponibles pour : 

� suivre l’évolu+on de l’aménagement de ses 

terres. 

� iden+fier des problèmes d’érosion. 

� iden+fier des problèmes de manque 

d’uniformité des cultures. 

� Créer des couches d’informa+on personnelles. 

Sujets abordés dans la forma�on 

� Importer et exporter des données géoma+ques. 

� Produire des plans simples pouvant être imprimés. 

� Les photographies aériennes de printemps et d’été. 

� Dis+nguer un champ uniforme ou inégal. 

� Les sources de données de relief (LIDAR et 

Correlator 3D). 

� Introduc+on au diagnos+c de drainage de surface  

 

Ce*e forma+on s’adresse aux personnes œuvrant à +tre de 

producteurs, d’ouvriers et de conseillers agricoles, ainsi qu’à 

la relève.  

Le nombre de personnes par+cipantes par groupe sera entre 

8 et 24.  

 

En partenariat avec : 
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Applications agricoles de la géomatique à l’aide d’Info-sols

Procédure d’inscrip�on en ligne Mia 

Pour vous inscrire en ligne, vous devez suivre les étapes suivantes. 

1. Rendez-vous à l’adresse Web www.cstjean.qc.ca et cliquez sur Forma�on con�nue Services aux entreprises dans le menu 

de gauche. Vous vous retrouvez sur la page d’accueil de la Direc+on de la forma+on con+nue. 

2. Cliquez sur Inscrip�on en ligne Mia – Liste des cours. Une nouvelle fenêtre s’ouvrira sur la page d’accueil de Mia.  

3. Cliquez sur l’icône Fiche client en haut et inscrire vos informa+ons d’u+lisateur. Si vous n'êtes pas déjà inscrit dans Mia, 

vous devez d’abord créer votre fiche client. 

Pour ce faire, vous devez cliquer sur l’icône Fiche client en haut. Ensuite, vous devez cliquer sur Nouvel u+lisateur et remplir 

le formulaire affiché à l'écran. 

Cliquez sur Con�nuer, une confirma+on de votre inscrip+on à Mia apparaîtra à l'écran. 

4. Choisissez la catégorie désirée, Forma�on agricole, dans la colonne de gauche, les cours s'afficheront dans la sec+on 

centrale. 

Portez une a*en+on par+culière au lieu de forma+on : nous offrons des forma+ons à nos deux centres, celui de Saint-Jean-

sur-Richelieu et celui de Brossard. 

5. Pour visualiser l'informa+on sur un cours, cliquez sur son numéro de groupe. Il vous sera alors possible de vous inscrire en 

cliquant sur Ajouter au panier. 

Il est possible qu’il s’affiche à l'écran Connexion au système. U+lisez votre courriel et votre mot de passe pour vous connecter 

si ce n'est déjà fait. 

6. Cliquez sur Con�nuer pour confirmer l'ajout du cours choisi. 

7. Cliquez sur Confirmer l'inscrip�on et passer à la caisse : la liste des cours qui se trouvent dans votre panier sera affichée. 

Cliquez sur Con�nuer. 

8. Complétez les informa+ons demandées, puis cliquez sur Con�nuer. 

9. La confirma+on de l'inscrip+on s'affichera ainsi que le montant à payer. Suivez les direc+ves et cliquez sur Con�nuer. 

10. Votre reçu s'affichera et une confirma+on vous sera aussi envoyée par courriel. 


