
 

 
 

 

NOUVELLES DATES PARTOUT AU QUÉBEC!!! 

OBJECTIF DE LA FORMATION : Permettre aux travailleurs agricoles sans certificat pour 

l’application des pesticides (délivré par le ministère du Développement durable, de l’Environnement 

et de la Lutte contre les changements climatiques) d’appliquer, sous supervision, des pesticides de 

façon sécuritaire.  

Formation en classe (par région) 

DATE HEURES Lieu LANGUE  

5 mai 9 h 00 à 12 h 30 Joliette Français 

5 mai 13 h 00 à 16 h 30  Joliette Espagnol   

9 mai 9 h 00 à 12 h 30 St-Rémi Français 

9 mai 13 h 00 à 16 h 30  St-Rémi Espagnol   

11 mai 9 h 00 à 12 h 30 Saint-Hyacinthe Français 

11 mai 13 h 00 à 16 h 30  Saint-Hyacinthe  Espagnol   

11 mai 9 h 00 à 12 h 30 À distance (partout au Québec)* Français 

11 mai 13 h 00 à 16 h 30  À distance (partout au Québec)* Espagnol   

15 mai 9 h 00 à 12 h 30 St-Louis-de-Blandford Français 

15 mai  13 h 00 à 16 h 30 

St-Louis-de-Blandford Espagnol 

31mai 9 h 00 à 12 h3 0 Saint-Pierre (Île-d’Orléans) 
 

Français 

31 mai  13 h 00 à 16 h 30 

Saint-Pierre (Île-d’Orléans) 
 

Espagnol 

 

*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 $ (comprend un aide-mémoire et une attestation de participation pour le travailleur) 
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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 : 

LIEU DE FORMATION À CONTACTER 
 

Montérégie et À distance 

(Saint-Hyacinthe et Saint-Rémi) 

Marie-Claud                   Marie-Claude Séguin 

    450 774-9154, poste 5283 

mcseguin@upa.qc.ca 
 

Lanaudière 

(Joliette) 

    Dominique  Ste-Marie  

    450 753-7486, poste 350  

     dstemarie@upa.qc.ca 
 

Centre-du-Québec 

(Saint-Louis-de-Blandford) 

    Guylaine Martin                                                                                                                                                                                            

    819-758-6401 #2702 

                   gmartin@formationagricole.com 
 

Île-d’Orléans 

(Saint-Pierre) 

     Françoise Bossiroy 

     418 872-0770, poste 247  

fbossiroy@upa.qc.ca  
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