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Loi sur les pesticidesLoi sur les pesticides
• Règlement sur les permis et les certificats 

pour la vente et l’utilisation des pesticides
– permis (entreprises)

– certificats (individus)

• Code de gestion des pesticides
– entré en vigueur le 3 avril 2003



Objectifs visés par le codeObjectifs visés par le code

• Réduire l’usage des pesticides

• Prévenir les risques pour la santé, 
particulièrement celle des enfants, et 
l’environnement

• Encadrer l’entreposage, la vente et 
l’utilisation des pesticides
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Entreposage - Règles générales

Classe de pesticides:Classe de pesticides:

Classe 1 : Pesticide exempté d’homologation
Utilisé à des fins expérimentales

Classe 2 : Pesticide à usage « RESTREINT »

Classe 3 : Pesticide porte inscription:
« COMMERCIAL », « AGRICOLE », « INDUSTRIEL »
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Entreposage - Règles générales

Classe de pesticides:Classe de pesticides:

Classe 4: Pesticide à usage « Domestique »
> 1L ou 1 Kg 
Produit concentré qui nécessite manipulation

Classe 5: Pesticide à usage « Domestique »
< 1L ou 1 Kg 
Produit prêt à utiliser (préparé, dilué)
aucune manipulation nécessaire
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Entreposage - Règles générales

Pesticides de classe 1, 2, 3 ou 4Pesticides de classe 1, 2, 3 ou 4
(sauf classe 4 pour utilisation personnelle) :

• Conditions d’entreposage adéquates (art. 5).

- Température

- Humidité

- Précipitations

- Pesticide
- Contenant
- Étiquette

AltérationAltération

Entreposés de façon à ne pas laisser leur contenu se 
répandre dans l’environnement.
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Entreposage - Règles générales

Pesticides de classe 1, 2, 3 ou 4Pesticides de classe 1, 2, 3 ou 4
(sauf classe 4 pour utilisation personnelle) :

• Apposer une affiche près du lieu d’entreposage 
indiquant les numéros de téléphone des services 
suivants (art. 21) :

- Centre Anti-Poison du Québec
- La police et le service d’incendie de la municipalité
- Urgence-Environnement Québec
- Direction régionale du ministère de l’Environnement
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Règles générales pour l’entreposage

Pesticides de classe 1, 2, 3 ou 4 :Pesticides de classe 1, 2, 3 ou 4 :

• Entreposage de 1000 L ou 1000 kg de pesticides 
non préparés ou non dilués:

Pesticides de classe 1, 2 ou 3Pesticides de classe 1, 2 ou 3 ::

• Disponibilité de l’équipement adéquat pour faire
cesser une fuite ou un déversement de pesticides 
et pour procéder au nettoyage du lieu souillé
(art. 20).

- Aviser Urgence-Environnement lors d’un incendie
sur le lieu d’entreposage (art. 6).
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Règles générales pour l’entreposage

Pesticides de classe 1, 2 ou 3 :Pesticides de classe 1, 2 ou 3 :

Quiconque entrepose >100 L ou 100 kg de pesticides 
de classe 1, 2 ou 3 non préparés ou non dilués, pour 
une période supérieure à 15 jours consécutifs, doit 
les entreposer dans un lieu doté d’un aménagement
de rétention (art. 18).

* Un aménagement de rétention est un plancher, une plate-
forme  ou un bassin étanche qui vise à retenir toute fuite ou tout 
déversement de pesticides et à les récupérer entièrement.
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Règles générales pour l’entreposage

Zones inondables

• Interdiction d’entreposer des pesticides de 
classe 1, 2 ou 3 (art. 16):

– À l’intérieur d’une zone inondable dont la récurrence 
de débordement est de 0-20 ans à moins que:

• Pesticides entreposés au-dessus de la hauteur 
supérieure au niveau de l’eau atteint par une crue 
de  récurrence de 100 ans (art.22)
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Règles générales pour l’entreposage

• Interdiction d’entreposer des pesticides de 
classe 1, 2 ou 3 (art. 17) :

– À l’intérieur d’une zone inondable dont la récurrence de 
débordement est de 20-100 ans, à moins que :

• Quantité entreposée < 100 L ou 100 kg,

• Quantité entreposée 100 L ou 100 kg et durée d’entreposage
< 15 jours consécutifs,

• Pesticides entreposés au-dessus de la hauteur supérieure au 
niveau de l’eau atteint par une crue de  récurrence de 100 ans;
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Distances d’éloignementDistances d’éloignementDistances d’éloignement

   Site
Entreposage Cours d’eau ou

plans d'eau
Fossés

Pesticides de 
classes 1 à 3

30 m N/A

   Site
Entreposage Cours d’eau ou

plans d'eau
Fossés

Pesticides de 
classes 1 à 3

30 m N/A



Distances d’éloignementDistances d’éloignementDistances d’éloignement

           Site 
    Entreposage

Installations de 
captage d'eau :

eaux embouteillées

débit  75 m3/jour
(aqueduc)

Autres installations
de captage : 

eau de surface pour
consommation humaine

eau souterraine peu
importe l'utilisation

Pesticides de 
classes 1 à 3

100 m 30 m 



Conclusion
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Site internet du Ministère du Développement Durable 
de l’Environnement et des Parcs:
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Conclusion

Ministère du Développement Durable, de 
l’Environnement et des Parcs (MDDEP)

Direction régionale du Saguenay-Lac-Saint-Jean
3950, boul. Harvey 
Jonquière (Québec)
(418) 695-7883
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Ministère du Développement Durable, de 
l’Environnement et des Parcs (MDDEP)

Direction régionale du Saguenay-Lac-Saint-Jean
3950, boul. Harvey 
Jonquière (Québec)
(418) 695-7883

MERCI !
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