
Un pulvérisateur réglé constitue un élément important d’une approche agroenvironne-
mentale en gestion intégrée des ennemis des cultures. La formation présente en détail la 
façon de procéder pour réussir cette opération et pour réduire au minimum tant les effets 
des pesticides sur l’environnement que les risques liés à leur utilisation. Elle a pour objet 
d’accréditer des personnes qui pourront fournir à la ferme un service de réglage de ce 
matériel. Suivie par plus de 500 personnes depuis son lancement en 1998, la formation 
sur le réglage des pulvérisateurs à rampe est maintenant offerte en partie en ligne. 

F O R M A T I O N  

E N  L I G N E  
R É G L A G E   

D U  P U L V É R I S A T E U R  

COÛT 

320 $ par personne 
(ce qui inclut un guide 
d’études).   
 

INFORMATION 
IMPORTANTE 

Une demande de 
reconnaissance sera 
adressée à l'Ordre des 
agronomes du 
Québec.   
 

POLITIQUE DE 
REMBOURSEMENT 

Remboursement 
complet si vous 
annulez votre 
inscription avant 
l’envoi du code 
d’accès et du mot de 
passe. Aucun 
remboursement, si 
vous avez eu accès au 
portail Internet. 
 

FORMATEUR 

M. Benoit Garon, 
professeur à l’ITA, 
campus de La 
Pocatière. 

Le nombre de places est limité. Remplir et envoyer la fiche d’inscription au verso en 
choisissant le mode de paiement.  Aucune place ne sera réservée sans le paiement des 
frais d’inscription. Pour information: 418 856-1110, poste 1252 ou 
formation.continue@mapaq.gouv.qc.ca  
 

CLIENTÈLE CIBLE 
Conseillers et conseillères agricoles, représentants et représentantes, responsables de 
clubs d’encadrement technique et de clubs agroenvironnementaux, fournisseurs de ser-
vice de pulvérisation à forfait, agriculteurs et agricultrices. 

La majorité de la formation est donnée en ligne. Il faut prévoir 15 heures d'apprentissage 
(ce temps peut varier d'une personne à l'autre).  

Session 1 
Réglage du pulvérisateur à jet porté 
Partie en ligne:  16 février au 5 mars 2015 
Atelier pratique: 6 mars 2015 au campus de Saint-Hyacinthe 
 
 
 

 
Session 2 
Réglage du pulvérisateur à rampe 
Partie en ligne: 30 mars au 16 avril 2015 
Atelier pratique: 17 avril 2015 au campus de Saint-Hyacinthe 



www.ita.qc.ca 

Titre du cours No Groupe et coût  Cochez  

 Réglage du pulvérisateur à jet porté 2LH1545                                       320 $  

Réglage du pulvérisateur à rampe 2LH1544                                       320 $  

Identification personnelle 

Nom   Prénom   Sexe    M __   F __ 

Adresse   C.P.   App.     

Ville   Province   Code postal     

Téléphone   Cellulaire     

Télécopieur   Courriel     

Date de naissance               
  Jour   Mois en lettres 

moulées 
  Année       

Identification de l’entreprise 

Nom   Produits et services     

Adresse     

Ville   Province   Code Postal     

Téléphone   Télécopieur     

Courriel     

Fonction dans 
l’entreprise 

  Nbre d’années d’expérience     

Mode de paiement  

  Chèque à l’ordre du ministre des Finances  Mandat-poste à l’ordre du ministre des Finances   

  MasterCard   Visa    

N° de carte   Expiration mois   année     

Signature       

   Facturation à l’entreprise   

À l’attention de     

Retourner la fiche à l'adresse ci-dessous, accompagnée de votre paiement. 

Direction adjointe du développement des affaires et des partenariats 

ITA, campus de La Pocatière 
Formation continue 
401, rue Poiré 
La Pocatière (Québec) G0R 1Z0 

Téléphone : 418 856-1110, poste 1252 
Sans frais : 1 800 383-6272, poste 1 
Télécopieur : 418 856-3053 
Courriel : formation.continue@mapaq.gouv.qc.ca 

 

  

DÉPART OU ANNULATION 

L’Institut se réserve le droit d’annuler un cours si le nombre 
d’inscription est insuffisant ou pour des circonstances hors de 
son contrôle.  Vous recevrez un avis vous informant de la 
décision de l’Institut. 
 
Pour plus d’information sur nos modalités d’inscription et 
d’annulation vous rendre sur notre portail au https://ita-
formationcontinue.omnivox.ca 


