
Liste de vérification 
Renseignements exigés dans la justification et la prescription agronomiques

Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs 

JUSTIFICATION AGRONOMIQUE PRESCRIPTION AGRONOMIQUE

☐ Numéro du document
(situation d’urgence : débute par la lettre « U »)

☐ Numéro du document
(situation d’urgence : débute par la lettre « U »)

Identification de l’agriculteur Identification de l’agriculteur 

☐ Nom

☐ Adresse

☐ Numéro de téléphone

☐ Nom

☐ Adresse

☐ Numéro de téléphone

☐ Adresse courriel (lorsque disponible) 
Identification du propriétaire de la parcelle,

s’il est différent de l’agriculteur 

☐ Nom

☐ Adresse

☐ Numéro de téléphone
Identification de l’agronome Identification de l’agronome 

☐ Nom

☐ Adresse du domicile professionnel

☐ Numéro de membre de l’OAQ

☐ Adresse courriel (lorsque disponible)

☐ Nom

☐ Adresse du domicile professionnel

☐ Numéro de membre de l’OAQ

Problème phytosanitaire Problème phytosanitaire 

☐ Culture

☐ Identification de la ou des parcelles

☐ Identification du problème phytosanitaire

☐ Évaluation du problème phytosanitaire

☐ Analyse des différentes interventions
phytosanitaires possibles

☐ Identification de la ou des parcelles, dans le

cas d’une situation d’urgence

Intervention requise Intervention requise 

☐ Traitement requis

☐ Raisons motivant le choix du traitement

☐ Nom de l’ingrédient actif visé

☐ Noms des pesticides (sauf semences)

☐ Quantité requise (pesticides ou semences)

☐ Nom de l’ingrédient actif visé

☐ Noms des pesticides (sauf semences)

☐ Quantité requise (pesticides ou semences)

☐ Espèce végétale concernée (dans le cas des 
semences)

Autres renseignements Autres renseignements 

☐ Date d’échéance

☐ Signature de l’agronome

☐ Date

☐ Date d’échéance

☐ Signature de l’agronome

☐ Date

Si vous souhaitez remplir le formulaire de façon interactive, vous devez le télécharger sur votre poste. 
Sinon, vous pouvez l’imprimer et le remplir de façon manuscrite.
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