
Formation et accréditation de destructeurs 
de parasites de l’ Ontario 

Les étapes pour l’accréditation 

1. Soumettre une demande d’accréditation 

L’accréditation est ouverte à tout le monde.  Toutefois, pour demander une licence de 
destructeur, il faut être âgé d’au moins 16 ans, avoir une 10e année ou l’équivalent et être 
physiquement apte à effectuer des traitements de pesticides. 

Compléter le formulaire “Demande d’accréditation de destructeur de parasites” inclus dans le 
présent feuillet. 

 Par la poste . . . Faire parvenir un chèque ou un mandat-poste à l’ordre de Université de 
Guelph ou les renseignements pour payer avec la carte VISA ou Master. 

 Par téléphone . . .1-888-620-9999 

2. Le matériel d’étude et reçu - vous seront acheminés après réception du paiement. 

3. Se préparer pour l’examen - Réviser les manuels; si vous avez besoin d’aide pour 
répondre à vos questions, appeler au 1-888-620-9999. 

4. Horaire des examens - Choisir la date et l’endroit pour chacun de vos trois examens.  La 
liste des dates et endroits disponibles vous sera envoyée avec votre matériel d’étude. 

Vous devez planifier l’horaire de vos examens et les passer durant les 12 mois qui suivent votre 
demande d’accréditation initiale accompagnée du paiement. 

5. Confirmation des dates d’examens - Vous recevrez une lettre d’admission qui 
confirmera la date, l’heure et l’endroit de vos examens. 

Vous devez remettre la lettre d’admission au surveillant pour pouvoir passer 
l’examen.  Si vous n’avez pas la lettre d’admission avec vous, il vous sera impossible 

d’assister à l’examen. 

6. Passer l’examen - pour obtenir l’accréditation d’une catégorie de licence, une note d’au 
moins 75 % est requise pour les deux questionnaires, celui du Manuel de base et celui du 
module pertinent à la licence demandée. 

7. Résultats - pour obtenir votre licence de destructeur de parasites, envoyer une copie de 
l’attestation de vos résultats d’examens au Ministère de l’Environnement de l’Ontario. 

Reprise d’examen en cas d’échec ............................................................................................. 40.00$ 



Vous avez 12 mois pour passer votre examen de reprise (un maximum de 2 essais pour chacun 
des examens durant une période 6 mois). 

Annuler ou changer une date d’examen 

Vous pouvez changer la date d’un examen sans être pénalisé seulement une fois.  Vous devez 
donner un avis d’au moins 48 heures. 

Comment compléter le formulaire de demande ? 

Section 1:   Personne et compagnie/Renseignements  
 Écrire lisiblement à l’encre et en lettres moulées dans les cases requises.  

 Les formulaires doivent être entièrement complétés pour que votre demande soit traitée. 

 Le matériel d’étude vous sera envoyé par courrier rapide.  À cette fin, assurez-vous d’inscrire 
votre adresse complète en indiquant le nom de la rue et le numéro du domicile ainsi que la 
route rurale, s’il y a lieu.  

 Indiquer si vous désirez recevoir la correspondance en français ou en anglais. 

Section 2: Demande d’accréditation 
2(a).  Vous devez cocher une case pour votre demande d’accréditation initiale totalisant 165 $ (cela 
inclut le Manuel de base et celui de la catégorie de licence demandée).  Vous pouvez aussi demander 
d’autres catégories de licence dans ce formulaire en cochant les cases correspondantes (le Manuel de 
base étant déjà inclus dans la première demande, les frais pour une demande additionnelle sont de 
148.50 $). 

2(b).  Si vous avez passé l’examen du Manuel de base avec succès après le 1er octobre 1998 et que 
vous désirez passer les examens pour d’autres catégories, veuillez cocher les catégories additionnelles 
(l’examen d’une catégorie additionnelle doit être complété durant les 12 mois qui suivent l’examen du 
Manuel de base). 

Section 3: Paiement 
Indiquer le montant total de votre envoi et le mode de paiement.  Si vous désirez payer avec votre 
carte de crédit, veuillez dûment inscrire le numéro de votre carte, la date d’expiration et le nom figurant 
sur la carte. Les chèques et les mandats-postes doivent être émis à l’ordre de l’Université de Guelph. 

Section 4: Confidentialité 
Veuillez signer le formulaire pour confirmer que les renseignements fournis sont exacts et vrais.  
Inscrire aussi la date de la demande. 

le Campus Ridgetown, Université de Guelph, 
120 Rue Main est, Ridgetown, ON, N0P 2C0 

Téléphone: 1-888-620-9999 
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