Formation
« Explications des calculs d’indice de risques IRPeQ et du
nouveau registre »
Reportée au jeudi 21 décembre 2017 | de 9 h à 11 h
En webinaire
La Coordination services-conseils (CSC) vous propose le webinaire « Explications des calculs
d’indice de risques IRPeQ et du nouveau Registre de pesticides » en collaboration avec le
Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ) et l’équipe de
SAgE pesticides.
Formateurs


Mme Isabelle Martineau, agr.
Mme Martineau possède une large expérience en gestion intégrée des ennemis des
cultures et une bonne connaissance de l’utilisation de l’IRPeQ express. Mobilisatrice, elle
organise des activités de formation, participe à plusieurs comités et à différentes
consultations du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec
(MAPAQ). Elle contribue au développement des offres de service en phytoprotection
offerts par les clubs-conseils en agroenvironnement. Finalement, elle fait partie de
l’équipe de conseillers régionaux en phytoprotection et mentors en phytoprotection
depuis 2009.



M. Onil Samuel
M. Samuel est responsable de l’équipe scientifique sur les pesticides à l’Institut national
de santé publique du Québec (INSPQ). Il est un pionnier dans l’élaboration d'indicateur
de risques des pesticides et est responsable du volet santé de l'IRPeQ et de SAgE
pesticides. Il est aussi très impliqué dans les domaines de l'évaluation toxicologique des
pesticides et de la prévention.



Mme Karine Toulouse
Mme Toulouse est l’agente approbatrice de SAgE pesticides à la direction de la
phytoprotection au MAPAQ. Elle est impliquée dans le volet agricole de SAgE pesticides
depuis presque sa création. Elle a participé à la modernisation du nouveau site de SAgE
pesticides.

Description
L’activité a pour principal objectif de présenter le nouveau Registre de pesticides,
anciennement l’IRPeQ express, et de fournir des explications sur les calculs des indices de
risques santé et environnement. Cette formation comprend la revue des nouvelles
fonctionnalités de SAgE pesticides et l’utilisation du Registre de pesticides comme outil pour
chiffrer une partie des efforts en gestion intégrée des ennemis des cultures. Vous serez en
mesure d’interpréter les différents rapports disponibles et leurs utilisations avec vos
entreprises ou dans une Évaluation détaillée ciblée.
… verso

Contenu
 Nouveautés sur SAgE pesticides et introduction du nouveau Registre de pesticides;
 SAgE pesticides et les calculs d’indices de risques santé et environnement;
 Utilisation du registre :
o Création d’un compte utilisateur et d’un compte entreprise;
o Compilation d’un registre des arrosages pour une entreprise;
o Utilisation des différents rapports.
Clientèle visée
L’activité s’adresse à tous les conseillers.
Nombre de participants
Aucun nombre maximum.
Coût de l’activité et inscription
Le coût du webinaire est de 25 $ + taxes qui se détaillent ainsi : 1,25 $ (TPS) + 2,49 $
(TVQ), pour un total de 28,74 $.
Inscription en ligne via le site Web de la CSC.
Information
Pour toute autre information, contactez Mme Marie-Claude Lapierre au 450 679-0540,
poste 8733 ou à mclapierre@coordination-sc.org.

Cette formation est rendue possible par l'entremise du Programme d'appui à l'offre de services-conseils agricoles du
ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec.

