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❶ Stratégie québécoise sur les pesticides 2015-2018
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− Vente au détail 
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• Adoptée par le gouvernement en novembre 2015
• A impliqué des consultations avec les partenaires

Stratégie québécoise sur les pesticides 2015-2018
Agir ensemble pour protéger la santé, les pollinisateurs et l’environnement

Actions de la Stratégie Cibles
− Moderniser la Loi sur les pesticides

(ex. : Certification, SAP) − Dépôt d’un projet de loi

− Resserrer les conditions d’utilisation des 
pesticides en modifiant les règlements 
d’application de la Loi (Code + RPC) 

− Dépôt d’un projet de modifications 
réglementaires

− Responsabiliser les utilisateurs de pesticides 
les plus à risque

− Publication d’un document sur les 
instruments économiques
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Vérificateur général du Québec
Rapport sur les pesticides en milieu agricole - Recommandations (juin 2016)

❶ Réaliser un portrait complet des pesticides vendus, y compris ceux utilisés pour les 
semences enrobées, pour une estimation plus précise des indicateurs de risque pour la 
santé et l’environnement

❷ Adopter un plan d’action qui vise à réduire, voire à éliminer, les dépassements et, ainsi, à
respecter les critères quant à la qualité de l’eau des cours d’eau

❸ Renforcer l’encadrement des pesticides par des mesures réglementaires et économiques, 
afin de réduire leur utilisation et leur impact, en prenant en compte les principes de la Loi 
sur le développement durable (principes de précaution, de prévention, du pollueur-
payeur, etc.)
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Vérificateur général du Québec
Rapport sur les pesticides en milieu agricole - Recommandations (juin 2016)
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Cible prioritaire :
Soumettre à court terme des modifications réglementaires sur les pesticides en milieu 
agricole qui répondent à la fois aux :

Adhérant aux recommandations du VGQ, le MDDELCC a 
adapté le plan de mise en œuvre de la Stratégie

Recommandations du VGQOrientations de la Stratégie
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Étapes des travaux

❶ Consultation ciblée auprès de l’OAQ, de l’UPA et de ses fédérations, des          
groupes environnementaux, des détaillants et fabricants et des municipalités, en 
décembre 2016

❷ Publication des projets de règlements à la Gazette officielle du Québec du
19 juillet au 5 septembre 2017 (40 mémoires reçus de 47 organismes)

❸ Publication des règlements à la Gazette officielle du Québec le 21 février 2018

 Entrée en vigueur des règlements le 8 mars 2018



Modifications réglementaires pour le milieu urbain
Nouvelles règles pour l’utilisation

❶ Interdiction d’application des néonicotinoïdes sur les pelouses

❷ Injection des pesticides pour contrôler l’agrile du frêne sur les terrains 
des garderies et des établissements scolaires

❸ Remplacement de la resméthrine par la D-phénothrine ou la 
tétraméthrine pour détruire les nids de guêpes, de frelons ou d’abeilles 
dans les garderies et les établissements scolaires
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Dès le 8 mars 2019

Il sera interdit pour les titulaires de permis de sous-catégorie C4 ou D4 
(horticulture ornementale) ou C5 ou D5 (gestion parasitaire) d’appliquer 
un pesticide contenant de la clothianidine ou de l’imidaclopride sur une 
surface gazonnée (autre que celle d’un terrain de golf).

• Se traduit par l’ajout de la clothianidine et de l’imidaclopride à l’annexe I 
du Code de gestion des pesticides.

1. Interdiction de l’application des néonicotinoïdes sur les 
pelouses 
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Les travaux d’injection pour le contrôle de l’agrile du frêne sur les terrains 
des garderies et des établissements scolaires peuvent être réalisés aux 
conditions suivantes :

❶ Être réalisés par un titulaire de permis de sous-catégorie C4 (horticulture 
ornementale);

❷ Transmettre à l’établissement un avis 24 h avant l’application; 
❸ Être effectués en dehors des périodes de service;
❹ Prendre les moyens nécessaires pour empêcher toute personne d’entrer 

en contact avec le dispositif d’injection;
❺ Sceller les trous d’injection à la suite de l’application.

2. Injection des pesticides pour contrôler l’agrile du frêne sur 
les terrains des garderies et des établissements scolaires
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Les travaux d’application de la D-phénothrine ou de la tétraméthrine dans les 
garderies et les établissements scolaires doivent être réalisés aux conditions 
suivantes :

❶ Doivent être réalisés par un titulaire de permis de sous-catégorie C5 
(extermination) en dehors des périodes de service; 

❷ Le titulaire doit transmettre à l’établissement un avis 24 h avant l’application; 

❸ Doivent être suivis d’une période d’au moins 8 heures sans reprise des services.

3. Remplacement de la resméthrine par la D-phénothrine ou la 
tétraméthrine pour détruire les nids de guêpes, de frelons ou 
d’abeilles dans les garderies et les établissements scolaires
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Modifications réglementaires pour le milieu urbain
Nouvelles règles pour la vente

❶ Autorisation de la vente libre au détail des biopesticides d’usage 
domestique et des pesticides contenant des analogues synthétiques des 
pyréthrines 

❷ Précision des règles de vente au détail des pesticides d’usage domestique en 
emballage multiple

❸ Interdiction de vendre aux particuliers des néonicotinoïdes destinés à un 
usage sur les surfaces gazonnées

Stratégie 
québécoise sur 
les pesticides

Modifications
Milieu urbain

Utilisation

Vente

Plan de la 
présentation

Période de 
questions

Site Web 
ministériel



1.   Autorisation de la vente libre au détail des biopesticides 
d’usage domestique et des pesticides contenant des analogues 
synthétiques des pyréthrines 

La vente libre au détail de tous les biopesticides d’usage domestique et des 
pesticides contenant des analogues synthétiques des pyréthrines est autorisée 
aux conditions suivantes :

❶ Le permis de sous-catégorie B2 n’est plus exigé;

❷ Les produits peuvent être placés de manière à ce que les clients puissent se servir eux-
mêmes;

❸ Les analogues synthétiques des pyréthrines doivent être de moins de 1 Litre ou 1 kg et 
ne nécessiter aucune préparation ou dilution (prêts à l’emploi);

Se traduit par l’ajout des i.a. suivants à la classe 5 :

Momfluorothrine
Cyfluthrine
Pralléthrine

Imiprothrine
Métofluthrine
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2.  Précisions des règles de vente au détail des pesticides 
d’usage domestique en emballage multiple

Historique
2003 : Édiction du Code de gestion des pesticides (1re édition)

2004 : Entrée en vigueur de l’article 26

• Restriction de vente des pesticides domestiques présentés en emballage multiple sauf les 
produits présentant une étiquette qui indique la présence de contenants multiples.
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http://www.pthomeandgarden.com/wp-content/uploads/7580650-Green-Earth-Dormant-Spray-KiRGBweb.jpg
http://www.pthomeandgarden.com/wp-content/uploads/7580650-Green-Earth-Dormant-Spray-KiRGBweb.jpg


2.  Précisions des règles de vente au détail des pesticides 
d’usage domestique en emballage multiple

Objectif : Diminuer le risque pour les particuliers

• Interdire la vente de produits différents accolés dans un même emballage puisqu’il est 
rarement nécessaire d’utiliser les deux produits en même temps pour régler une 
problématique (ex. : fongicide et insecticide)

• Diminuer les quantités importantes vendues aux particuliers (ex. : 4 X 1 L d’insectifuge) 
pour diminuer le risque de garder à la maison des produits inutilisés (risque d’intoxication 
pour les enfants)

• Diminuer la quantité des contenants pleins jetés parce que la date de péremption est 
arrivée avant d’avoir pu utiliser toute la quantité achetée  

Stratégie 
québécoise sur 
les pesticides

Modifications
Milieu urbain

Utilisation

Vente

Plan de la 
présentation

Période de 
questions

Site Web 
ministériel



2.  Précisions des règles de vente au détail des pesticides 
d’usage domestique en emballage multiple

Été 2015 : Plusieurs cas de non-conformité chez les détaillants concernant la vente en emballage 
multiple

Décembre 2016 : Présentation aux associations et regroupements de vendeurs au détail des 
prochaines règles de l’article 26 du CGP; les objectifs de 2004 seront rétablis.

Janvier 2017 : Note d’instructions permet l’emballage multiple de pesticides ayant tous le même 
numéro d’homologation à la condition que l’emballage des produits regroupés 
porte la mention « Ce produit peut faire partie d’un emballage multiple » ou 
que l’étiquette mentionne la possibilité d’avoir plus d’un contenant dans 
l’emballage.

Printemps 2017 : Des entreprises inscrivent sur leurs étiquettes officielles (ARLA) la 
possibilité de vendre 6 X 1 L de pesticides en emballage multiple.

Stratégie 
québécoise sur 
les pesticides

Modifications
Milieu urbain

Utilisation

Vente

Plan de la 
présentation

Période de 
questions

Site Web 
ministériel



2.  Précisions des règles de vente au détail des pesticides 
d’usage domestique en emballage multiple
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2.  Précisions des règles de vente au détail des pesticides 
d’usage domestique en emballage multiple

La vente au détail des pesticides d’usage domestique en emballage multiple est 
autorisée aux conditions suivantes :

❶ Le pesticide est utilisé comme :
• attractif ou répulsif d’insectes (extérieur des habitations, spirales, appâts à moustiques);

• insecticide pour le traitement des animaux domestiques (doses, gouttes antipuces, colliers);

• piège-appât à insecte ou à rongeur (blocs ou sachets de granulés rongeurs, trappes à fourmis);

• insectifuge ou larvicide contrôlant les insectes piqueurs (application sur la peau, briquettes);

❷ Les contenants ont tous le même numéro d’homologation;

❸ La somme totale du volume ou du poids de tous les contenants ne dépasse pas 1 L ou 1 kg.
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3.  Interdiction de vendre aux particuliers des néonicotinoïdes 
destinés à un usage sur les surfaces gazonnées

Dès le 8 mars 2019

Il sera interdit pour les titulaires de permis de sous-catégorie B2 (vente au 
détail des pesticides de la classe 4) de vendre au consommateur un 
pesticide contenant de la clothianidine ou de l’imidaclopride qui est 
destiné à un usage sur une surface gazonnée. 

• Se traduit par l’ajout de la clothianidine et de l’imidaclopride à l’annexe I 
du Code de gestion des pesticides.
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Tableau récapitulatif des dates à retenir
Nouvelles règles pour la vente et l’utilisation des pesticides

Date Modifications
8 mars 2018   
(entrée en 
vigueur des 
règlements)

• Vente libre des biopesticides domestiques et pyréthrinoïdes de la classe 5 
• Nouvelles règles sur l’emballage multiple (produits domestiques) 
• Nouvelles règles pour les garderies et écoles (agrile du frêne, changement 

de certains produits autorisés)
• Ajout de produits autorisés pour l’utilisation de fumigants par les C6 et 

D6 (fluorure de sulfuryle et phosphure de magnésium)

8 mars 2019 • Interdiction d’utilisation (C4, D4, C5, D5) et de vente au détail (B2) de 
clothianidine et d’imidaclopride (gazons)
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Modifications 
Milieu agricole

Stratégie 
québécoise sur 
les pesticides

Période de 
questions

Plan de la 
présentation

Autres 
modifications

Collaborations 
partenaires

Utilisation

Vente 

Site Web 
ministériel



Site Web ministériel
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Période de questions
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Fin de la présentation
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