
 

 

 

Formation Patrouilleur – Dossier pesticides 

Description 
 

Lors de cette formation, les participants se familiariseront avec les problématiques fréquemment 

rencontrées ainsi que les meilleures pratiques en matière de gestion de la pelouse écologique. En 

outre, ils apprendront à reconnaître les signes et symptômes découlant de l’utilisation de pesticides de 

synthèse interdits par le règlement municipal. De plus, grâce à une meilleure connaissance des 

pesticides et des alternatives, les participants pourront assurer un meilleur suivi des dossiers auprès 

des citoyens.  

Cette formation permet d’apprendre à : 

• Comprendre les exigences encadrant la pose d’affichettes à la suite de l’application de 

pesticides;  

• Distinguer les signes et symptômes pouvant mener à la détection et au suivi des cas 

d’infractions; 

• S’initier aux bonnes pratiques de gestion de la pelouse et du sol; 

• Apprendre à reconnaître les problématiques les plus fréquemment rencontrées sur le terrain; 

• Se familiariser avec les solutions écologiques disponibles sur le marché; 

• Acquérir des notions de base afin de répondre aux questions fréquemment demandées par les 

citoyens. 
 

Formateur 

Micheline Lévesque, biologiste, agronome et arboricultrice certifiée de l'ISA. 

Durée – 7 heures    

La formation se déroule en classe virtuelle. Voir notre site Internet pour l’horaire.  
 

Déroulement 

• Cahier de formation remis à chaque participant 

• Présentation multimédia 

• Exercices pratiques, cas concrets, échanges et périodes de questions 

 
 

 

Loi du 1% en formation  

Les dépenses de formation sont admissibles à la Loi du 1% de la masse salariale (Loi 90). SAE est un organisme 
formateur. 

Nombre de participants 
Nous limitons le nombre de participants à nos formations. Nous souhaitons ainsi nous assurer de bien répondre 

aux attentes des participants et de favoriser des échanges de qualité au sein du groupe.  

Inscription 
Pour confirmer votre présence, vous devez remplir le formulaire d’inscription disponible sur le site 

internet www.saenviro.com et nous le faire par courriel : à Ldorion@saenviro.com 

Renseignements 
Veuillez contacter Luc Dorion au 514-453-2500 ou à Ldorion@saenviro.com  
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