
 

 
 
 
 

Formation « Outil Web EGP » 
 

Mercredi 26 février 2020, de 9 h à 12 h 
En webinaire 

 
La Coordination services-conseils (CSC) vous propose la formation en webinaire « Outil Web 
EGP ». L’outil facilite la réalisation d’une Évaluation de la gestion intégrée des ennemis des 
cultures et de la gestion des pesticides (EGP).  
 
L'EGP permet : 
 D'identifier les problématiques agroenvironnementales et les risques associés à l'emploi des 

pesticides pour une exploitation; 
 De formuler des recommandations permettant de réduire l'emploi des pesticides et les risques 

liés à leur utilisation; 
 D'introduire les meilleures pratiques de gestion des pesticides; 
 D'assurer la conformité réglementaire de l’entreprise agricole au Code de gestion des 

pesticides. 
 
Formateurs 

 M. David Girardville, agr., Club agroenvironnemental du Suroît et mentor en phytoprotection  
 Mme Marie-Claude Lapierre, chargée de projet, CSC 
 
Description 
Cette formation interactive a pour principal objectif de former les conseillers sur l’outil EGP et sur 
la démarche agronomique face à cette évaluation.  
 
Contenu 
 La démarche d’une EGP, par où commencer; 
 Présentation générale de l’outil; 
 Les sections de l’outil à compléter : 

• Régie générale des cultures 
• Gestion des ennemis de culture 
• Gestion des pesticides 
• Évaluation des risques 
• Stratégie et recommandations 

 L’analyse du plan d’action; 
 L’utilisation du générateur pour moduler vos rapports; 
 Exemples et exercices; 
 Réponses aux questions des utilisateurs.  
 
Clientèle visée : l’activité s’adresse à tous les conseillers. 
 
Pré-requis : avoir un compte CRAAQ ou en créer un avant la formation au 
https://compte.craaq.qc.ca/me-connecter  
 
Nombre de participants : maximum de 10 participants. Limite d’une inscription par 
organisation.  

https://compte.craaq.qc.ca/me-connecter


 

Coût de l’activité et inscription 
L’activité est gratuite. L’inscription se fait en ligne via le site Web de la CSC. 
 
Information 
Pour toute autre information, communiquez avec 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. 

http://coordination-sc.org/formations/
mailto:mclapierre@coordination-sc.org

