
Pesticides IQQHO 

Par François Huot 

Des formations sur mesure 
pour le monde de 
l'horticulture ornementale 

Québec Vert 
Pourquoi l'IQDHO, qui est 
un centre d'expertise, est-il 
engagé dans l'offre de cours 
sur les pesticides? 

Marylaine de Chantal 
L'IQDHO est un centre d'expertise en 
horticulture ornementale. En plus des 
services-conseils techniques offerts en 
jardinerie, en agroenvironnement, en 
R et D ainsi qu'en gestion, l'IQDHO 
favorise aussi le développement et le 
transfert des compétences. Nous déve
loppons et donnons différentes forma
tions techniques sur des aspects liés à 
la production. L'IQDHO offre des cours 
sur les pesticides parce que cette édu
cation est nécessaire, importante et 
même essentielle. Nous offrons quatre 
formations reliées à l'utilisation, l'appli
cation ou la vente de pesticides: Appli
cation de pesticides en horticulture 
ornementale, Application des pesti
cides en bâtiment à des fins horticoles 
- par bâtiment, on entend ici des 
serres, tunnels, jardineries, édifices 

publics, etc. -, Vente au détail des 
pesticides domestiques de classe 4 et, 
enfin, Utilisation des pesticides en 
milieu agricole. 

Notons que les examens et les guides 
d'apprentissage ont été préparés par 
la Société de formation à distance des 
commissions scolaires du Québec 
(SOFAD) en collaboration avec le mi
nistère du Développement durable, de 
!'Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques. 

Québec Vert 
Quelles sont les activités 
qu'un détenteur d'un certifi
cat CD4 peut exercer? 
Marylaine de Chantal 
C'est très large, car cela concerne 
l'application de pesticides partout où 
l'on cultive des végétaux d'agrément 
et d'ornement à l'extérieur. Les objec
tifs de cette formation de 2jours sont 
d'acquérir les connaissances néces
saires pour contrôler et lutter contre 
les ravageurs, les maladies ainsi que 
les mauvaises herbes dans les es
paces verts et les aménagements pay
sagers. Cela couvre aussi l'utilisation 
de pesticides pour détruire ou contrô
ler les végétaux dans les aires piéton
nières, de stationnement ou d'activi
tés sportives. 

Bien que le domaine soit très large, 
cela ne couvre pas l'application de 
pesticides au moyen d'un avion, en 
forêt ou en milieu aquatique. 

Québec Vert 
Quelles sont les personnes 
susceptibles de profiter de la 
formation menant au certifi
cat CD4? 
Marylaine de Chantal 
Les employés municipaux travaillant 
à l'entretien des espaces verts, les res
ponsables du suivi phytosanitaires 
dans les terrains de golf, les personnes 
qui entretiennent les pelouses chez 
des particuliers, dans les parcs et là où 
il y a des aménagements paysagers. -+ 
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La revue des professionnels de l'horticulture 
ornementale et de la fleuristerie 

Pour mieux 
VOUS SERVIR ... 
En tant qu'abonné(e) à Québec 
Vert, vous êtes en droit d'exiger 
un service à la clientèle hors pair. 
Et nous vou s promettons que c'est 
exactement ce que vous obtiendrez 
chaque foi s que vous aurez besoin 
d'aide à propos de votre abonne
ment. 

EXPIRATION DE 
VOTRE ABONNEMENT 
Pour savoir quand votre abonne
ment prend fin, il suffit de vérifier 
l'étiquette d'envoi. À noter: comme 
nos étiquettes sont souvent 
imprimées plusieurs semaines 
avant l'expédition du magazine, 
pour ne pas manquer un numéro, 
vous devez prévoir un délai de 6 à 
8 semaines pour le traitement des 
avis de renouvellement et de 
changement d'adresse .. 

FACTURATION ET AVIS 
DE RENOUVELLEMENT 
Nous traitons les factures et avis 
de renouvellement une semaine 
avant de les poster. Compte tenu 
des délais de livraison, il est donc 
possible que votre chèque (ou 
commande de renouvellement) 
et notre avis se croisent en 
route. Si vous recevez un avis 
superflu, n'hésitez pas à nous en 
aviser immédiatement. 

NOTRE POLITIQUE 
DE PROTECTION DE 
LA CONFIDENTIALITÉ 
Il nous arrive de communiquer nos 
listes d 'abonnés à des entreprises 
de bonne réputation dont les 
produits ou services seraient 
susceptibles de vous intéresser. 
Toutefois, si vous préférez que 
nous ne communiquions pas votre 
nom et adresse postale, faites-le 
savoir par écrit à notre service 
d'abonnement en joignant une 
étiquette d'envoi de votre 
magazine. 

ÉCRIVEZ À: 
Service des abonnements 
Québec Vert 
C.P. 11002, suce Anjou, 
Anjou Qc HlK 4H2 
Tél.: 1 866 392-1415 

Pesticides 
Le certificat CD4 est nécessaire aus
si aux employés des jardineries qui 
offrent le service d'entretien paysa
ger et qui traitent les aménagements 
tant avec des pesticides bios, écolos 
ou conventionnels. Ce n'est pas parce 
qu'un produit est biologique ou éco
logique qu'il n'est pas dangereux 
pour l'environnement ou pour ses 
utilisateurs. 

Québec Vert 
Quelle méthode d'enseigne
ment privilégiez-vous au 
cours de cette formation? 
Marylaine de Chantal 
Pour nos 4 formations sur les pesti
cides, nous privilégions une ap
proche magistrale, car il y a beau-

. coup de contenu à transmettre et les 
gens doivent ensuite réussir des exa
mens écrits. Cependant, les forma
tions de l'IQDHO sont montées et 
conçues avec des exemples concrets 
et des photos qui rendent la matière 
plus facile à assimiler. De plus, le for
mateur bonifie les formations de té
moignages et de mises en situation 
issus de son expérience personnelle, 
dynamisant l'enseignement et favo
risant les échanges. 

Tout comme le font les conseillers 
experts de l'IQDHO lorsqu'ils recom
mandent l'utilisation de produits 
antiparasitaires aux producteurs de 
l'industrie - serristes, pépiniéristes, 
jardineries, etc. -, notre formateur 
met l'accent sur les approches tenant 
compte des principes de lutte inté
grée et des concepts reliés à une uti
lisation durable des pesticides. L'ob
jectif est de former des utilisateurs et 
des applicateurs de pesticides plus 
respectueux de l'environnement et 
de la santé humaine. 

Québec Vert 
Que comprend la formation 
Application de pesticides en 
horticulture ornementale et 
quelles en sont les exigences? 
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Marylaine de Chantal 
Pendant la formation, nous trans
mettons les connaissances de base 
nécessaires pour utiliser adéquate
ment et sécuritairement les pesti
cides dans les espaces verts et les 
aménagements paysagers. Les infor
mations présentées sont les notions 
essentielles à acquérir avant d'aller 
passer les examens exigés par le Mi
nistère. 

Il n'y a pas de formation préalable 
particulière pour suivre cette forma
tion. Toutefois, il y a beaucoup de 
matière à transmettre en seulement 
deux jours. Le contenu doit être vu 
très rapidement, ce qui fait en sorte 
que la formation peut être difficile à 
suivre pour des personnes inexpéri
mentées avec les pesticides ou qui 
n'ont jamais suivi de cours en horti
culture. C'est pourquoi les personnes 
qui ont de la difficulté ou qui sont 
incapables de faire seules les exer
cices présentés dans les guides d'ap
prentissage de la SOFAD doivent ef
fectuer du travail personnel à la 
maison si elles veulent réussir les 
examens. 

Il est nécessaire de connaître des 
notions très variées touchant la ré
glementation, l'étiquetage, l'identi
fication des organismes nuisibles, 
les méthodes de lutte ... Bref, c'est 
sérieux. Heureusement, des ses
sions de formation seront offertes au 
cours de l'hiver qui arrive, une pé
riode plus calme pour beaucoup de 
travailleurs de l'horticulture orne
mentale. 

Les personnes intéressées trouve
ront toutes les informations sur ces 
formations sur notre site Internet·x·-*. 
Après la dinde de Noël et le temps 
des Fêtes, pourquoi ne pas suivre 
l'une de nos formations? Voilà une 
belle façon de préparer la saison 
2015 et de contribuer à la santé de la 
planète. O 

' http://bit.ly/ lydtzSf 
"www.iqdho.com 


