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Résumé (ou rappel) des dispositions à

prendre ou éléments importants à

considérer quand on utilise des

pesticides.

 Lois et règlements

 Précautions

 Outils disponibles



Lois et règlementation

Au niveau provincial (MELCC) 
http://www.environnement.gouv.qc.ca/pesticides/inter.ht
m

• Loi sur les pesticides 

• Règlement sur les permis et les certificats 
pour la vente et l’utilisation des pesticides 

 Permis = vente ou exécution de travaux 
comportant des pesticides  

 Certificats = diverses activités (application 
par aéronef, en milieu aquatique, pour 
extermination, etc.)  

http://www.environnement.gouv.qc.ca/pesticides/inter.htm


Lois et règlementation

• Application de pesticides par un agriculteur 

/ Certificat de catégorie E 

• Demande doit être présentée (bureaux 

régionaux) 

• Examen à réussir au préalable 

• Coût 

• Valide 5 ans 



Lois et règlementation

Code de gestion des pesticides

• Entreposage 
 Pesticides entreposés de manière à ne pas laisser son 

contenu se répandre + équipement ou du matériel 

adéquat pour faire cesser une fuite

 Affiche avec la liste des divers services d’urgence

• Distance d’éloignement
 Préparation et entreposage: généralement à 30 m d’un 

cours d’eau 

 Application:  3 ou 1m selon la surface d’écoulement 



Lois et règlementation

• Changement récent 

Justification et prescription nécessaire 

pour certaines matières actives (atrazine, 

chlorpyrifos, clothianidine, imidaclopride et 

thiamétoxame) 

Entrée en vigueur progressive (jusqu’au 

1er avril 2019) 

Obligation de tenir un registre des 

applications



Lois et règlementation

Au niveau fédéral (ARLA)  

• Loi sur les produits antiparasitaires 

Homologation et réévaluation   

Importance de lire l’étiquette 

Plusieurs informations sont spécifiques pour 
chaque produit 

Valider les stades de cultures et les ennemis 
visés 



Outils disponibles 

• Équipements de protection

Affiche sur les pratiques sécuritaires et EPI

http://www.irsst.qc.ca/media/documents/PubIRSST

/DS-1000.pdf?v=2018-12-05 

http://www.irsst.qc.ca/publications-et-outils/publication/i/100965/n/pesticides-pratiques-securitaires-equipements-protection-individuelle


Outils disponibles  

• Site web ARLA – Recherche dans les 

étiquettes

http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/index-fra.php

Une application est aussi disponible 

http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/index-fra.php


Outils disponibles 

• SAgE pesticides 

https://www.sagepesticides.qc.ca/

• IRIIS phytoprotection

https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/

https://www.sagepesticides.qc.ca/
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/



