Clinique d’échange :
Le point sur les recommandations d’atrazine
Jeudi 13 décembre 2018, de 9 h à 11 h
En webinaire

La Coordination services-conseils (CSC) vous invite à une clinique d’échange intitulée : le point
sur les recommandations d’atrazine.
Objectif
L’objectif de cette activité est de faire le point sur les recommandations/justifications et
prescriptions d’atrazine découlant de la nouvelle règlementation notamment par le partage de
l’expérience des participants pour la saison 2018.
Animateurs
MM. David Girardville et Michel Dupuis
Clientèle visée
Cette activité s’adresse à tous les dispensateurs de services-conseils en agroenvironnement.
Coût de l’activité et inscription
Le coût de la demi-journée d’activité est de 10 $ + taxes qui se détaillent ainsi : TPS (0,50 $) +
TVQ (1,00 $), pour un total de 11,50 $. L’activité est gratuite pour les conseillers inscrits au
service de mentorat et ceux qui ont participé au projet de Réseau de vitrines à la ferme pour
favoriser la réduction des risques liés aux pesticides en grandes cultures.
Date limite d’inscription : 12 décembre 2018 à midi.
Les inscriptions payantes doivent se faire via le site Web de la CSC, et les gratuites, en
contactant M. Michel Dupuis par courriel à mdupuis@coordination-sc.org.
Nombre de participants
Maximum de 40 participants pour l’activité.
Information
Pour toute autre information, contactez M. Michel Dupuis au 450 679-0540, poste 8738 ou à
mdupuis@coordination-sc.org.
Programme de la formation
1. Mot de bienvenue
2. Présentation des résultats du sondage sur les recommandations/prescriptions réalisé auprès
des conseillers
3. Discussion sur les résultats du sondage et partage de l’expérience des participants pour la
saison 2018
4. Rappel des étapes de l’arbre décisionnel de la ligne directrice de l’Ordre des agronomes du
Québec
5. Présentation de cas qui pourraient justifier une prescription d’atrazine
6. Discussion sur l’outil de recommandation/prescription proposé par la CSC et consultation pour
les activités de la saison 2019

