
Le 23 mai 2017 Cours sur la gestion antiparasitaire intégrée dans le maïs et le soja – Présentation des 

frais d’inscription  

Bon après-midi. En septembre 2015, afin d'inciter les certifications hâtives en matière de lutte 

antiparasitaire intégrée (LAI) dans le maïs et le soja, le cours pour l'obtention du certificat était offert 

sans frais. Depuis le début du programme en novembre 2015, l'Ontario a offert cette formation aux 

participants gratuitement, retardant les frais à une date ultérieure, afin d'encourager la certification et 

d'aider les agriculteurs à respecter la nouvelle réglementation. Plus de 11 000 participants ont déjà suivi 

le cours gratuitement, ce qui représente le gros de la participation prévue. J'aimerais vous informer qu'à 

compter du 1er juin 2017, il y aura des frais pour le cours de formation sur la LAI. Les frais seront 

introduits progressivement pour que l'usager puisse s'adapter. Pour commencer, les frais seront de 

66,36 $ et augmenteront de 10 pour cent par année au mois de septembre jusqu'en 2020. Comme vous 

le savez, la réussite du cours sur la LAI est l'une des exigences requises pour acheter et utiliser des 

semences de maïs et de soja traitées aux néonicotinoïdes. La formation permet d'acquérir des 

connaissances sur les méthodes d'évaluation des organismes nuisibles et les pratiques de gestion 

exemplaires quant à l'utilisation de semences de maïs et de soja traitées aux néonicotinoïdes et la 

protection des pollinisateurs contre l'exposition aux néonicotinoïdes. Le certificat obtenu à la suite de 

cette formation est valide pendant cinq ans. En outre, une personne ayant obtenu un certificat peut 

superviser jusqu'à sept personnes sur le terrain. Les revenus tirés des frais d'inscription permettront de 

recouvrer les coûts de formation et de certification, comme la rémunération des formateurs, la location 

des salles et le développement des cours. Pour de plus amples renseignements ou pour vous inscrire à 

un des cours, veuillez contacter le campus de Ridgetown de l'Université de Guelph au 

www.ipmcertified.ca ou appelez au 1 866 225-9020. 
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