
     
         

  
   

 

 

  

  

           

 

  
         

        

   
  
  

     

 
 
       
  
 

 

 

  
   

           

  

  
 

 

 

 

Demande d’accréditation de destructeur de parasites 
Renseignements généraux 1-888-620-9999 / 519-674-1575 Télécopieur : 519-674-1585 

Section 1 - Personne et compagnie/Renseignements Écrire à l’encre et en lettres moulées 
Nom du demandeur (Prénom(s), nom de famille) Date de naissance (Mois/Jour/Année) 

Adresse du domicile (Numéro, rue, app./unité) Téléphone à domicile
(  ) 

Ville/Village Code postal Télécopieur à domicile
(  ) 

Comté/Municipalité régionale 

Nom de la compagnie 

Adresse de la compagnie (Numéro, rue, app./unité) Téléphone de la compagnie
(  ) 

Ville/Village Code postal Télécopieur de la compagnie
(  ) 

Envoyer la correspondance au domicile ���� à la compagnie ����. Correspondance en Anglais ���� Français ����. 

Section 2a - Demande d’accréditation initiale de destructeur de parasites  : 
Veuillez cocher une case pour la demande initiale dont les frais montent à 165 $ (inclut le Manuel de base et celui de la 
catégorie demandée). Vous pouvez demander des catégories de licence additionnelles dans ce formulaire en cochant les 
cases correspondantes (le Manuel de base n’est pas inclus; les frais pour chaque catégorie additionnelle sont 148.50 $). 

Aquatique 
�

Structure 
� Lutte contre les termites 

�
� Plantes de serre et d’intérieur 

�

Désherbage en milieu aquatique

Moustiques et mouches piqueuses 

Poissons et mollusques nuisibles 
� Fumigation - général 

Limité 
� Fumigation d’installations 
� Fumigation du sol 
� Fumigation de caves 

� Lutte antiparasitaire dans une structure 

Terrestre 
� Entretien paysager 
� Foresterie 
� Agriculture 
� Débroussaillement-désherbage 
� Épandage aérien 

Section 2b - Demande d’accréditation additionnelle de destructeur de parasites : 
Si vous avez reçu l’attestation confirmant que vous avez passé avec succès l’examen du Manuel de base et que vous désirez 
soumettre une demande pour d’autres catégories de licence, veuillez indiquer la (les) catégorie(s) additionnelle(s). Vous devez 
passer l’examen de la catégorie additionnelle durant les 12 mois qui suivent l’examen du Manuel de base). 

Catégorie de licence additionnelle (spécifiez d’après la liste ci-dessus)____________________________________________ 

Section 3 - Paiement (Exempté de TPS) 

165.00 $Catégorie de licence initiale ( le Manuel de base, le module de cours et les 
examens) Chaque catégorie de licence additionnelle (le module et les examens) 148.50 $ Paiement total : $ __________ 

Paiement par � Chèque � Mandat-poste � VISA � MasterCard 
N° de carte de crédit __________________________ Date d’expiration ____________ Nom sur la carte _________________________ 
Le chèque doit être fait à l’ordre de l’Université de Guelph. N’envoyez pas d’argent (Non remboursé) 

Section 4 - Confidentialité 
Les données consignées sur ce formulaire sont utilisées aux fins de la Loi sur les pesticides, LRO, 1990, Règlements de l’Ontario 914. Elles seront utilisées pour inscrire 
les participants au Programme de formation et d’accréditation de destructeur de parasites de l’Ontario, à émettre les accréditations et à fournir les informations à jour. 
Le Ministère de l’Environnement utilisera les données pour vérifier le respect des exigences en vertu de la Loi sur les pesticides et pour vérifier l’accréditation. Les 
questions concernant la consignation des données doivent être adressées au Coordonnateur du programme de formation et d’accréditation de destructeur de parasites 
de l’Ontario, Collège de Ridgetown, Université de Guelph,(519) 674-1575. 

J’atteste que tous les renseignements fournis dans ce formulaire sont exacts et vrais. 

Signature:_____________________________________________________________ Date: _________________________ 

Retourner le formulaire dûment rempli accompagné du paiement au : Programme de formation et d’accréditation de 
destructeur de parasites de l’Ontario, Collège de Ridgetown, Université de Guelph, RIDGETOWN (ON), N0P 2C0 (un formulaire 
incomplet peut retarder l’inscription.) 


