Sessions de formation PIGEC 2018 - Calendrier sujet aux changements
Pour vous inscrire à l'une ou l'autre des sessions présentées ci-dessous, vous devez d'abord réserver votre place auprès de Mme Julie Bourboin, responsable des cours à la FTGQ (voir les numéros
de téléphone au bas de ce calendrier). Un minimum de 10 participants par session est requis. Une fois votre réservation faite et la session de votre choix confirmée, vous recevrez un formulaire
d'inscription vous invitant à nous transmettre vos coordonnées ainsi que votre paiement dans les plus brefs délais. Ce calendrier est sujet aux changements. Les personnes inscrites seront avisées
des changements qui les concernent.

- Gaspésie
- Bas-Saint-Laurent
- Capitale Nationale
- Chaudière-Appalaches
- Mauricie-Bois-Francs

À venir

- Outaouais
- Laurentides-Labelle
- Lanaudière

5 et 6 MAI 2018, 8h Moniteur : Mario Leduc
Lieu à déterminer

- Abitibi-Témiscamingue

21 et 22 AVRIL 2018, 8h Moniteur : Michel Duranseau
Lieu à déterminer

- Montréal, Laval, Montérégie
- Estrie

2 et 3 JUIN 2018, 8 h Moniteur : Jean-Marie Benoit
Centre sportif (aréna), 1505, 3e avenue, Acton Vale, QC, J0H 1A0

- Saguenay Lac-Saint-Jean
- Haut-St-Maurice

Aucune session prévue en 2018

- Côte-Nord
- Charlevoix

1 et 2 SEPTEMBRE 2018 Moniteur : Marc Girard
Forestville, QC

Vous devez apporter avec vous votre manuel PIGEC, un petit sécateur, un tamis, une toile ou une poche à fourrures en nylon, une truelle, une hache ou une hachette, des
pinces combinées, des bottes de caoutchouc, des gants de travail, de l'huile à mouches et de la crème solaire au besoin, un sac à dos, un ensemble imperméable, un stylo,
un lunch et une bouteille d'eau. Facultatif : une pince coupe-câble et une pince à sertisser (ferrules à collets).
Pour information, contactez la FTGQ au 418-872-7644 ou au numéro sans frais 1-866-260-7644. Vous pouvez aussi consulter le site Internet de la FTGQ au www.ftgq.qc.ca, section Éducation.

