
 

  
 

 

OBJECTIF DE LA FORMATION : Permettre aux travailleurs agricoles, sous supervision, 

d’appliquer sécuritairement les pesticides. 

Formation en classe (Outaouais-Laurentides / Lanaudière)  

DATE HEURES Lieu LANGUE  

6 avril 9 h 00 à 12h30 UPA de Saint-Eustache Français 

6 avril 13 h 00 à 16 h 30  UPA de Saint-Eustache Espagnol   

10 avril 9 h 00 à 12h30 Joliette Français 

10 avril 13 h 00 à 16 h 30  Joliette Espagnol   

28 avril 9 h 00 à 12 h 30   UPA de Saint-Eustache Français  

28 avril 13 h 00 à 16 h 30  UPA de Saint-Eustache Espagnol   

 

Formation à distance (partout au Québec) 
 

DATE HEURES Lieu LANGUE  

11 avril 9 h 00 à 12 h 30   À distance  Français  

11 avril  13 h 00 à 16 h 30  À distance Espagnol   

21 avril 9 h 00 à 12 h 30   À distance Français  

21 avril  13 h 00 à 16 h 30  À distance Espagnol   

 

Formation à distance 

Pour suivre la formation à distance, il faut avoir accès à une connexion internet fiable à une 

webcam et à un micro. 

Coût de la formation  

70 $ taxes incluses (comprend un aide-mémoire et une attestation de participation pour le 

travailleur) 

 

 

FORMATION SUR LES PESTICIDES 

POUR RÉPONDRE AUX NOUVELLES 

EXIGENCES DE CANADAGAP 
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Une formation chez les producteurs agricoles! 

Nous pourrons offrir la formation dans votre secteur, si vous en faites la demande et que vous 

regroupez une douzaine de travailleurs.  

Modalités d’inscriptions  

Dates limites 

Vous avez jusqu’à 2 jours ouvrables avant la date de la formation pour confirmer ou annuler 

la présence d’un travailleur.  

Paiement formation en salle :  

Les frais de 70 $ doivent être acquittés en argent comptant ou par chèque à l’ordre 

d’AGRIcarrières et doivent être remis le jour de l’activité à la formatrice.  

Paiement formation à distance  

Si vous participez à distance, vous devez faire parvenir votre chèque à l’adresse suivante :  

 

AGRICARRIÈRES-CSMO de la production agricole 

555, boul. Roland-Therrien, bur. 535, Longueuil (Québec)  J4H 4E7 

 

 

Pour information ou vous inscrire : 

 

            Outaouais-Laurentides                   Lanaudière   

                        Cindy Asselin            Dominique  Ste-Marie  

                450 472-0440, poste 248              450 753-7486, poste 234                 

                    casselin@upa.qc.ca                      dstemarie@upa.qc.ca         
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