
Demande d'accréditation de destructeur de parasites  

Formation et accréditation en matière de pesticides de l’Ontario – Université de Guelph, Campus de Ridgetown  

Renseignements généraux : 1-888-620-9999 (519-674-1575) Télec. : 519-674-1585                               
Courriel :  rcoptc@uoguelph.ca 

Section 1 - Renseignements personnels et d'entreprise (écrire lisiblement, à l'encre, en lettres moulées) 

Nom du demandeur (prénoms, nom de famille) : _____________________________________  

Date de naissance (mois-jour-année) : ____________ 

Adresse de domicile (n°, rue, app. /unité) : _________________________________________________ 

Ville/village : ____________________ Prov. _____________Code postal ________________ 

Téléphone à domicile : _____________________ Télécopieur à domicile : _____________________ 

Courriel à domicile : __________________________ Courriel de l'entreprise : ____________________ 

Nom de l'entreprise : __________________________________________________________ 

Adresse de l'entreprise (n°, rue, app. /unité) : _________________________________________________ 

Ville/village : ___________________Prov. _____________ Code postal _____________  

Téléphone de l'entreprise :  _____________________ Télécopieur de l'entreprise : ________________ 

Envoyer la correspondance à mon domicile ❒   à l’entreprise ❒. (Cochez une des cases)   

Envoyer la correspondance en anglais ❒ en français ❒. (Cochez une des cases) 

Section 2a - Demande d'accréditation initiale de destructeur de parasites : 
Veuillez cocher une case ci-dessous pour vos frais de demande initiale de 180 $ (inclut le Manuel de base et une catégorie de 
licence). Vous pouvez aussi demander des catégories de licence additionnelles en cochant des cases additionnelles. Les frais 
pour chaque catégorie additionnelle, incluant l'examen sont de 163,50 $; cela n'inclut pas le Manuel de base.  

Terrestre Aquatique Structure Limité 
❒ Entretien paysager ❒ Végétation aquatique  ❒ Dans une structure ❒ Fumigation de marchandises 
❒ Milieu forestier ❒ Moustiques et mouches 

piqueuses  
❒ Plantes de serre et 
d’intérieur  

❒ Fumigation de sol 

❒ Débrousaillement- 
désherbage  

❒ Poissons et mollusques ❒ Termite ❒ Chambre de fumigation 

❒ Application aérienne   ❒ Fumigation générale  

Section 2b - Demande d'accréditation additionnelle de destructeur de parasites :  
Si vous avez réussi l'examen du Manuel de base au cours des 12 derniers mois, vous pouvez soumettre une demande pour des 
catégories de licence additionnelles. Veuillez indiquer ci-dessous les catégories additionnelles pour lesquelles vous demandez 
une licence. Vous devez passer l'examen de la catégorie de licence additionnelle dans les 12 mois suivant l'examen du Manuel 
de base. Le coût pour chaque catégorie additionnelle est de 163,50 $. 

Catégorie de licence additionnelle (à partir de la liste ci-dessus) : ____________________________________ 

Section 3 - Renseignements sur l'examen  
Veuillez inscrire vos choix d'examens ci-dessous. Vous devez passer l'examen dans les 12 mois suivant la date de votre 
demande. 

Endroit : 

1er choix : ___________________________________ Date : ________________________________ 

2e choix :  ___________________________________ Date : ________________________________ 

Si votre premier choix d’examen n'est pas disponible, vous serez inscrit à votre deuxième choix. Nous vous informerons de 
l'endroit où vous devrez passer votre examen au plus tard une semaine avant la date d'examen.  

 



 

 

Section 4 - Confidentialité 
Les renseignements personnels apparaissant dans ce formulaire sont recueillis conformément à la Loi sur les pesticides. Ils 
seront utilisés pour inscrire les participants au Programme de formation et d'accréditation en matière de pesticides de 
l’Ontario, à émettre les accréditations et à fournir des informations à jour. Le ministère de l'Environnement et de l'Action en 
matière de changement climatique utilisera ces renseignements pour vérifier le respect des exigences en vertu de la Loi sur les 
pesticides et pour vérifier l’accréditation. Les questions concernant la consignation de ces renseignements doivent être 
adressées à Formation et accréditation en matière de pesticides de l’Ontario, Campus de Ridgetown, Université de Guelph, 1-
888-620-9999 ou (519) 674-1575. 

J'atteste que tous les renseignements fournis dans ce formulaire sont exacts et complets.  

Signature : ___________________________________________ Date : ___________________________ 

VOUS DEVEZ REMPLIR LA PAGE SUIVANTE 

Section 5 –Paiement (exonéré de la TPS) 

Nom du demandeur (prénoms, nom de famille) 

____________________________________________________________________________________ 

Catégorie de licence initiale (Manuel de base et un module, incluant les examens) : 180 $  

Chaque catégorie de licence additionnelle (un module incluant l'examen) : 163,50 $ 

Paiement total :  ___________ $ 

Paiement par : (cochez une case)  

❒ Chèque (payable à « University of Guelph ») ❒ Mandat-poste ❒ VISA ❒ MasterCard 

Ne pas envoyer d'argent (aucun remboursement) 

Numéro de la carte de crédit _____________________________________________ 

Date d'expiration _________________ Code CVV __________ 

Nom du titulaire de la carte : _____________________________ 

Signature du titulaire de la carte : _______________________ 

Retournez le formulaire de demande dûment rempli accompagné du paiement à :  

Par la poste : 

Formation et accréditation en matière de pesticides de l'Ontario  

Université de Guelph, Campus de Ridgetown  

120 Main St East 

RIDGETOWN (ON) N0P 2C0 

Par télécopieur : 519-674-1585 (accompagné d’un paiement par Visa ou MasterCard seulement) 

Un formulaire incomplet peut retarder la demande d'inscription. 

Pour des renseignements d’ordre général, veuillez appeler au 1-888-620-9999 (519-674-1575) 

 


