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Stratégie québécoise sur les pesticides 2015-2018
Objectifs 

Historique des modifications réglementaires

 Réduire l’utilisation des pesticides les plus à risque
− Milieu agricole : justifier préalablement leur application par un agronome
− Milieu urbain : tripler le nombre de pesticides interdits
− Introduire des incitatifs économiques pour favoriser une utilisation 

« alternative » à ces produits

 Documenter les ventes et développer les connaissances sur les 
semences traitées aux néonicotinoïdes
 Modifications réglementaires : mesure importante de mise en œuvre de la stratégie
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Vérificateur général du Québec (rapport juin 2016)

❶ Réaliser un portrait complet des pesticides vendus, y compris ceux utilisés pour enrober 
les semences de certaines cultures

❷ Adopter un plan d’action pour réduire, voire éliminer, les dépassements, de manière 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
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8 mars 2018 : entrée en vigueur des 
modifications du Code de gestion des pesticides 
et du Règlement sur les permis et les certificats 
pour la vente et l’utilisation des pesticides



Permis de vente 
au détail B1

Historique des 
modifications

Période de 
questions

Plan de la 
présentation

Nouvelles règles

Exemples de 
produits

Certificat de vente 
au détail B1

Site Web 
ministériel

Encadrement légal et réglementaire

Loi sur les produits antiparasitaires (niveau fédéral – Santé Canada)
- Homologation des pesticides
- Gestion des étiquettes des pesticides

Loi sur les pesticides (niveau provincial – MDDELCC)
 Règlement sur les permis et les certificats pour la vente et 

l’utilisation des pesticides
- Classification
- Régime de permis et de certificats 
- Registres et déclarations

 Code de gestion des pesticides
- Entreposage, vente et utilisation
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Permis de vente au détail de sous-catégorie B1
Régime de permis

• Délivré ou renouvelé lorsque l’entreprise :
• n’a pas été déclarée coupable d’une infraction liée aux pesticides au cours des 

douze mois ou trois ans précédant la demande, selon le cas;

• a acquitté les droits exigibles (667 $ par établissement en 2018);

• déclare qu’elle fera effectuer les activités de vente par un titulaire de certificat ou par 
une personne qui travaille sous la surveillance d’une personne certifiée durant toutes 
les heures d’ouverture de l’établissement;

• fournit une attestation d’assurance de responsabilité civile lorsqu’elle entrepose plus 
de 10 000 litres ou kilogrammes de pesticides concentrés.

Permis de vente 
au détail B1

Historique des 
modifications

Période de 
questions

Plan de la 
présentation

Nouvelles règles

Exemple de 
produits

Certificat de vente 
au détail B1 

Site Web 
ministériel

6



Permis de vente au détail de sous-catégorie B1
Régime de permis

Obligations 
• Être titulaire d’un permis de vente au détail de sous-catégorie B1 pour vendre ou 

offrir en vente des pesticides des classes 1 à 3
• Afficher le permis bien en vue, dans chacun des établissements
• Faire effectuer les activités de vente par un titulaire de certificat ou par une 

personne qui travaille sous la surveillance d’une personne certifiée durant toutes 
les heures d’ouverture de l’établissement

• Tenir des registres d’achat et de vente et les conserver pendant cinq ans
• Informer la direction régionale du MDDELCC de tout changement 

(exemple : changement d’adresse postale)

→ Sanctions pénales associées au non-respect de ces obligations
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À qui la vente  est-elle permise ?
• Aux titulaires d’un permis C ou D d’une sous-catégorie autorisant 

l’utilisation du produit vendu (exemple : vente de Rat-X à un titulaire de 
permis C5 et non à un titulaire de permis C2)

 www.mddelcc.gouv.qc.ca/pesticides/permis/tableau3.htm

• Aux titulaires d’un certificat E (agriculteurs) ou F (aménagistes 
forestiers)
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Permis A ou B
Certificat A, B 

ou CD

S’assurer que le document du client soit valide (date de fin de validité)

→ Sanctions pénales associées au non-respect de ces obligations

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/pesticides/permis/tableau3.htm
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Régime de permis

www.mddelcc.gouv.qc.ca/pesticides/permis/tableau3.htm

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/pesticides/permis/tableau3.htm


Permis de vente au détail de sous-catégorie B1
Régime de permis
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Permis de vente au détail de sous-catégorie B1
Régime de permis
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Registre public des permis et des certificats 
www.registres.mddelcc.gouv.qc.ca/index_SEAP.asp

http://www.registres.mddelcc.gouv.qc.ca/index_SEAP.asp


Exceptions : pesticides pouvant être vendus à un client sans permis ou 
certificat 
• Médicaments topiques destinés aux animaux (boucles insecticides pour bovins, 

insecticides pour bétail, etc.)

• Pesticides à incorporer dans un procédé industriel

• Biocides utilisés lors de travaux sans rémunération (pour l’eau ou un fluide utilisé dans 
un équipement de captage d’eau potable, dans un évaporateur, dans un système de 
refroidissement, etc.)

• Pesticides utilisés dans le cadre de travaux d’analyse ou de recherche effectués en 
laboratoire 

 Dans le registre de vente, inscrire le nom et de l’adresse du client sans numéro de 
permis ou de certificat
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Registres d’achat et de vente

• Ces deux registres doivent être remplis au quotidien. 

• Les registres doivent être conservés durant cinq ans.

• Des modèles téléchargeables de registres d’achat ou de vente sont 
disponibles sur le site Web du MDDELCC au :

www.mddelcc.gouv.qc.ca/pesticides/permis/outils/registres_permis_B1.doc
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Régime de permis

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/pesticides/permis/outils/registres_permis_B1.doc


Permis de vente au détail de sous-catégorie B1
Gestion des pesticides
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Entreposage

Les pesticides doivent être entreposés :

• dans un lieu où les conditions ambiantes ne sont pas susceptibles de les 
altérer, d’altérer leur contenant ou leur étiquette;

• de manière à ne pas les laisser se répandre dans l’environnement.
Autres exigences du Code de gestion des pesticides mentionnées dans le 
Feuillet de référence 3 – Entreposage de pesticides
www.mddelcc.gouv.qc.ca/pesticides/permis/code-gestion/CGP_Feuillet_3.pdf

→ Sanctions pénales associées au non-respect de ces obligations
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http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/pesticides/permis/code-gestion/CGP_Feuillet_3.pdf


• Délivré ou renouvelé lorsque l’individu :
• a réussi l’examen prescrit (EXAMTCV-01 – Vente des pesticides) offert par 

la Société de formation à distance des commissions scolaires du Québec 
(SOFAD) ou des examens reconnus;

• n’a pas été déclaré coupable d’une infraction liée aux pesticides au cours 
des douze mois ou cinq ans précédant la demande, selon le cas; 

• a acquitté les droits exigibles (186 $ en 2018).

• Un seul certificat par individu 

• Ne peut être cédé à un collègue
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Obligations
• Permet au titulaire d’accomplir les activités de vente au détail des pesticides 

des classes 1 à 3 ou de surveiller des personnes non certifiées sur les lieux où 
les ventes sont accomplies
 Surveillance : ensemble des actes par lesquels on exerce un contrôle suivi 

• Être présent sur les lieux de vente pour fournir l’information requise au client 
ou à la personne non certifiée responsable de la vente

• En tout temps lorsqu’il est au travail, avoir en sa possession son certificat
• Informer la direction régionale du MDDELCC de tout changement

(exemple : changement d’adresse postale)

→ Sanctions pénales associées au non-respect de ces obligations
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Modifications réglementaires – Nouvelles règles
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❶ Création de la classe 3A (néonicotinoïdes enrobant les semences de certaines 
cultures)

❷ Respecter certaines exigences d’entreposage pour ces pesticides

❸ Pour les agriculteurs : obtenir une justification agronomique pour appliquer 
les pesticides les plus à risque et les néonicotinoïdes enrobant les semences 
de certaines cultures (classe 3A) et obtenir une prescription agronomique 
pour les acheter

❹ Bonifier les registres d’achats et de ventes de pesticides 

❺ Réaliser les déclarations annuelles des achats et des ventes de pesticides
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Classe 3A – Nouvelles règles 
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La classe 3A est créée. Elle sera en vigueur le 8 septembre 2018.
Elle comprend certains néonicotinoïdes enrobant les semences des 
cultures suivantes :

Néonicotinoïde Enrobant les semences de…

Clothianidine • Avoine
• Blé
• Canola
• Orge
• Soya
• Maïs-grain
• Maïs sucré
• Maïs fourrager

Imidaclopride 

Thiaméthoxame 
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Classe 3A – Nouvelles règles 
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 Les semences qui ne sont pas enrobées par un des trois néonicotinoïdes
visés ne feront pas partie de la classe 3A. 

 Les néonicotinoïdes visés qui enroberaient d’autres semences que celles 
des huit cultures visées ne feront pas partie de la classe 3A. 
 Elles pourront être achetées sans prescription agronomique.

À compter du 8 septembre 2018, la vente des pesticides de la classe 3A sera 
ajoutée à votre permis ou votre certificat, sans autre formalité (aucune 
démarche à réaliser auprès du MDDELCC, ni examen à réussir). 
 Cette classe sera inscrite sur votre document au moment de son 

renouvellement.
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Enrobage de semences – Nouvelles règles
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• Depuis le 8 mars 2018, l’activité d’enrobage des semences est visée par la 
sous-catégorie de permis C11 ou D11. 

• Les titulaires d’un permis C5 ou D5 peuvent continuer de réaliser cette 
activité jusqu’au renouvellement de leur permis. 

• Les agriculteurs titulaires d’un certificat E1/E1.1 ou E2 peuvent réaliser 
cette activité. 
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Enrobage de semences – Nouvelles règles 
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 Les semenciers qui enrobent des semences avec des 
néonicotinoïdes (clothianidine, imidaclopride et thiaméthoxame)
en vertu d’un permis C5, C11, D5 ou D11 devront être titulaires :
• d’un permis de vente en gros (A) pour revendre les semences de la 

classe 3A à des commerces de vente;
• d’un permis de vente au détail (B1) pour vendre les semences de la 

classe 3A à des utilisateurs. 
 Leurs employés devront également obtenir le certificat de vente en gros 

et au détail (A et B1 : un seul examen).
Ces obligations prendront effet le 8 septembre 2018.
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→ Sanctions pénales associées au non-respect de ces obligations



Entreposage – Nouvelles règles 
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À compter du 8 septembre 2018, les semences visées (classe 3A) devront être 
entreposées selon les règles suivantes qui s’appliquent également aux 
pesticides des classes 1 à 3 :

• dans un lieu où les conditions ambiantes ne sont pas susceptibles 
de les altérer, d’altérer leur contenant ou leur étiquette;

• de manière à ne pas les laisser se répandre dans l’environnement.

→ Sanctions pénales associées au non-respect de ces obligations

Aucune distance d’éloignement des lacs, cours d’eau, milieux humides ou 
sites de prélèvement d’eau à respecter lors de l’entreposage des pesticides de  
la classe 3A 
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Achats de certains pesticides – Nouvelles règles 
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Pour les agriculteurs : obtenir une justification agronomique pour appliquer 
les pesticides les plus à risque (atrazine, chlorpyrifos et trois néonicotinoïdes) 
et les néonicotinoïdes enrobant les semences de certaines cultures (classe 
3A) et obtenir une prescription agronomique pour les acheter

Document Éléments distinctifs

Justification agronomique − Décrit les motifs d’ordre technique, agronomique et 
économique justifiant l’utilisation des pesticides visés

− Est signée par un agronome
− Est conservée par l’agriculteur

Prescription agronomique − Est délivrée avec la justification agronomique 
− Est signée par le même agronome
− Permet de se procurer les pesticides visés 
− Est remise au vendeur lors de l’achat des pesticides visés
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Achats de certains pesticides – Nouvelles règles 
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Contenu de la prescription agronomique

Identification

− Numéro du document

− Identification de l’agriculteur 
et, le cas échéant, du 
propriétaire de la parcelle

− Identification de l’agronome

− Signature de l’agronome et 
date
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Modèle

Vente de certains pesticides – Nouvelles règles
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Tout pesticide visé par une prescription agronomique ne peut être acheté que par un 
agriculteur titulaire d’un certificat ou par un titulaire de permis qui exécute des travaux à 
forfait.

Vente de certains pesticides – Nouvelles règles
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Utilisateur Permis ou certificat requis

Travaux à 
forfait

Permis Permis C8, « Application en terres cultivées » 

Permis Permis C1 ou D1, « Application par aéronef »

Agriculteur Certificat
Certificat E1, « Certificat de producteur agricole » 
Certificat E1.1, « Certificat de producteur agricole pour application de la classe 3 » 
Certificat E2, « Certificat de simple agriculteur » 

Il est de la responsabilité du vendeur de s’assurer que chaque vente de pesticides soit faite au
titulaire d’un permis ou d’un certificat permettant leur utilisation. Dans ce cas précis, le vendeur
doit s’assurer que l’acheteur fournisse une prescription signée par un agronome.
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Vente de certains pesticides – Nouvelles règles
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Prescription agronomique - Calendrier d’entrée en vigueur progressive 
Date d’entrée 

en vigueur
Pesticide Espèces végétales visées

Nombre de 
produits visés

Depuis le 8 mars 2018,  
pour la saison 2018

Atrazine (classes 1 à 3)
Toutes les productions 
destinées à la culture au
champ (maïs)

10

8 septembre 2018, 
pour la saison 2019

Néonicotinoïdes enrobant 
les semences (classe 3A)

Clothianidine,
imidaclopride et
thiaméthoxame 

• Orge
• Avoine
• Blé
• Canola

• Soya
• Maïs-grain
• Maïs 

fourrager
• Maïs sucré

30

1er avril 2019, 
pour la saison 2019

Chlorpyrifos (classes 1 à 3)
Néonicotinoïdes
(classes 1 à 3)

Clothianidine, 
imidaclopride et
thiaméthoxame

Toutes les productions 
destinées à la culture au
champ, y compris celles
sous tunnel (mais excluant les 
applications en bâtiment ou en 
serre et l’enrobage de semence)

40
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Prescription agronomique

• Le contenu de la prescription est réglementé. 

• Le mode de transmission à l’agriculteur est laissé à la discrétion de l’agronome qui 
produit la prescription agronomique (par exemple, courriel ou document papier).

• Dans le cas des prescriptions réalisées en situation d’urgence, la lettre « U » doit 
apparaître devant le numéro de la prescription.
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Pesticides visés par la 
prescription d’urgence

− Chlorpyrifos (classes 1 à 3)
− Néonicotinoïdes (classes 1 à 3)

(clothianidine, imidaclopride et thiaméthoxame)

Pesticides non visés par la 
prescription d’urgence

− Atrazine
− Néonicotinoïdes enrobant les semences (classe 3A)
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Le site Web du MDDELCC présente deux listes pour faciliter votre travail :

• Liste des noms commerciaux des pesticides visés par une justification et une 
prescription agronomiques (www.mddelcc.gouv.qc.ca/pesticides/permis/modif-
reglements2017/Liste_justification_agronomique.pdf)

 Pesticides des classes 1 à 3 et semences enrobées de néonicotinoïdes

• Liste des noms commerciaux des pesticides utilisés à des fins agricoles contenant du 
chlorpyrifos, de la clothianidine, de l’imidaclopride ou du thiaméthoxame pouvant être 
vendus sans prescription agronomique  
(www.mddelcc.gouv.qc.ca/pesticides/permis/modif-
reglements2017/Liste_recommandation_agronomique.pdf)

Outils d’application – Nouvelles règles 
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Liste – Nouvelles règles 
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Noms commerciaux des pesticides enrobant les semences de certaines cultures (classe 3A) 
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Noms commerciaux des pesticides utilisés à des fins agricoles contenant du chlorpyrifos, 
de la clothianidine, de l’imidaclopride ou du thiaméthoxame pouvant être vendus sans 
prescription agronomique 
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Registres d’achat et registres de vente 
• Les factures ne font plus office de registre, les informations doivent être compilées dans 

un document produit à cette fin.

• Les registres doivent être conservés cinq ans.

 Des exemples de registres d’achat et de registres de vente sont présentés sur le site 
Web du MDDELCC à l’adresse suivante : 
www.mddelcc.gouv.qc.ca/pesticides/permis/outils/registres_permis_B1.doc.

 On peut aussi consulter le Feuillet 5 – Registres et déclarations d’achat, de vente et 
d’utilisation des pesticides à l’adresse suivante : 
www.mddelcc.gouv.qc.ca/pesticides/permis/feuillets-reference/feuillet5-registres.pdf.
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UFC, UTI /mg
mg /L

%
(exemple : 1200 
UTI /mg = 8 %) 
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Biopesticide microbien : pesticide dont l’ingrédient actif est une bactérie, un 
champignon, un virus, etc. (par exemple : B.t.k., Beauveria, Agrobacterium)
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Pesticides de la classe 3A

Date

Client Détails de la transaction

Nom Adresse № permis ou 
certificat 

Nom de la 
semence Classe

Ingrédient actif

Q
ua

nt
ité
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e 

se
m

en
ce

s

Es
pè

ce
 

vé
gé

ta
le

№
 

ju
st

ifi
ca

tio
n Nom  

agronome 
et № 

membreNom [ ]

2017-04-19 Héléna Sullivan
Ferme du Boisé
456, rang Saint-Pierre
Saint-Ernest  J1M 2V9

C452111 Cruiser Maxx Corn 3A thiaméthoxame 1 % 143 kg maïs 82569 Josée Bérubé (7077)

2017-04-19 Héléna Sullivan
Ferme du Boisé
456, rang Saint-Pierre
Saint-Ernest  J1M 2V9

C452111 Power Maxx Soybean 3A
Clothianidine

imidaclopride

0,5 %  
1,3 %

350 kg soya 92556 Josée Bérubé (7077)

2017-04-26 Héléna Sullivan
Ferme du Boisé
456, rang Saint-Pierre
Saint-Ernest  J1M 2V9

C452111 Super Maxx Canola 3A imidaclopride 2,5 % 28 kg canola 1045211 Josée Bérubé (7077)

2017-04-26 Josée Gauthier
Ferme de la Côte-douce 
36, rang de la Côte-douce
Portneuf  G1V 3Z5

C452117 Gladiator Wheat 3A Imidaclopride 
thiaméthoxame

2 %   
0,25 %

880 kg blé 34A23B Agathe Chabot
(4500)

2017-04-27 Christian Létourneau 136, rue du Bouleau Est
Plessisville  K0L 2M8 P654332 Cruiser Maxx Corn 3A thiaméthoxame 1 % 54 kg maïs CDD044 Fabien DesRoches

(8088)

2017-04-27 Christian Létourneau 136, rue du Bouleau Est
Plessisville  K0L 2M8 P654332 Cruiser Maxx Corn 3A thiaméthoxame 1 % 91 kg maïs CDD044 Fabien DesRoches

(8088)

2017-04-28 Héléna Sullivan
Ferme du Boisé
456, rang Saint-Pierre
Saint-Ernest  J1M 2V9

C452111 Avena SuperSeed 3A thiaméthoxame 1 % 345 kg avoine 152221 Josée Bérubé (7077)

2017-04-30 Christian Létourneau 136, rue du Bouleau Est
Plessisville  K0L 2M8 P654332 Power Maxx Soybean 3A clothianidine 0,5 % 280 kg soya 111588 Agathe Chabot

(4500)

2017-05-01 Christian Létourneau 136, rue du Bouleau Est
Plessisville  K0L 2M8 P654332 Super Maxx Canola 3A imidaclopride 2,5 % 21 kg canola 111588 Agathe Chabot

(4500)



Déclaration annuelle des achats et des ventes au détail
• Obligatoire dès l’année 2018 (même si vous n’avez rien à déclarer)

• Formulaire en ligne disponible sur le site Web du MDDELCC, accessible par 
l’intermédiaire de  

• Transmise au plus tard le 31 janvier de chaque année

• À déclarer :
 Les achats de pesticides des classes 1 à 3A provenant d’un fournisseur qui n’est pas 

titulaire d’un permis de catégorie A
 Les ventes de pesticides des classes 1 à 3A visés par une prescription agronomique
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Formation complète à l’automne

→ Sanctions pénales associées au non-respect de ces obligations



Ajout de produits destinés à la fumigation

 Vendus uniquement aux titulaires d’un permis C6 ou D6 ou d’un certificat E5
• Bromure de méthyle
• Dioxyde de carbone
• Oxyde d’éthylène
• Phosphine
• Phosphure de magnésium

Depuis le 8 mars 2018, ajout du fluorure de sulfuryle et du phosphure 
d’aluminium
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→ Sanctions pénales associées au non-respect de ces obligations
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Tableau récapitulatif des dates à retenir

Date Modifications

8 mars 2018
(entrée en vigueur 
des règlements)

• Prescription agronomique pour les pesticides contenant de l’atrazine 
• Modifications des registres d’achat et de vente
• Ajout de deux produits destinés à la fumigation

8 septembre 2018
• Prescription agronomique pour les pesticides de la classe 3A 
• Modifications des registres d’achat et de vente pour inclure la classe 3A

31 janvier 2019
• Date limite pour transmettre la nouvelle déclaration annuelle des achats 

de pesticides et des ventes de pesticides visés par une justification et une 
prescription agronomiques.

1er avril 2019
• Prescription agronomique pour les pesticides contenant du chlorpyrifos, de 

la clothianidine, de l’imidaclopride ou du thiaméthoxame
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Un agriculteur, titulaire d’un certificat E1, présente une prescription agronomique 
pour acheter 25 litres d’herbicide Propero (no 29164) contenant de l’atrazine.
Vente : Oui

 Vérifier la présence du pesticide dans la liste « Noms commerciaux des pesticides visés par une 
prescription et une justification agronomiques » – Produit inscrit –

 Vérifier la date d’échéance de la prescription – Valide –

 Vendre la quantité minimale supérieure : un contenant de 20 litres et un autre de 10 litres 

Registre de vente : Oui

 Inscrire toutes les informations requises pour un pesticide des classes 1 à 3 avec prescription

Déclaration des ventes de pesticides : Oui

 Inscrire le pesticide dans la section « Prescription agronomique » : Herbicide Propero : 30 litres
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Un client, titulaire d’un permis de sous-catégories C4 et C8, vient acheter sans 
prescription agronomique du Dursban T insecticide (no 20575) à base de 
chlorpyrifos pour traiter les pelouses d’un terrain de golf.
Vente : Oui

 Le titulaire du permis C4 n’a pas de restriction d’achat, car son permis vise l’application 
de pesticides à des fins non agricoles.  

Registre de vente : Oui

 Inscrire tous les renseignements requis pour un pesticide des classes 1 à 3, en prenant 
en considération que l’achat est effectué en vertu de la sous-catégorie C4

Déclaration des ventes de pesticides : Non

 Ne pas inscrire le pesticide dans la section « Prescription agronomique » de la 
déclaration des ventes de pesticides

Exemple 2
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Exemple 3
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À : Coop de la Grande-Ligne
De : Martin Dion
Bonjour, 
L’agronome Marie Laterre (Agro-
Centre des Ruisseaux, 789, chemin 
Principal, Sainte-Eulalie, no OAQ 
12345) m’a prescrit en urgence du 
chlorpyrifos pour traiter mon champ de 
maïs no 5.  S’il vous plaît, livrez-moi 
rapidement 60 litres de Lorsban 4E 
insecticide (no 14879) à mon adresse. 
La prescription agronomique suivra la 
semaine prochaine.

Martin Dion (client no 402365222)
456, rang de la Rivière

Sainte-Eulalie  914-340-7678

Pouvez-vous vendre le pesticide à M. Dion?
Non. Bien que tous les renseignements soient présents, il 
manque le plus important : la prescription agronomique! 
 On ne sait pas si le client a réellement une prescription 

agronomique.
 On ne connaît pas la quantité réellement prescrite par 

l’agronome.

Et si le courriel provenait de l’agronome?
Oui, à la condition que la prescription agronomique 
contienne, en plus des renseignements déjà présents :
 un numéro avec le suffixe « U »;
 une date d’échéance;
 la signature électronique de l’agronome.
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Que faire si le client présente une prescription agronomique mentionnant qu’il peut se 
procurer 100 litres de pesticides et qu’il décide de n’en acheter que 50 litres?

 S’il désire conserver sa prescription pour une utilisation ultérieure 
• Inscrivez la quantité vendue (50 litres) directement sur la prescription et apposez votre signature
• Photocopiez ou numérisez la prescription pour en garder une preuve
• Rendez-lui sa prescription
• Inscrivez dans votre registre de vente la quantité exacte vendue

 S’il désire que vous conserviez la prescription en vue d’acheter plus tard le reste de la 
quantité prescrite

• Inscrivez la quantité vendue directement sur la prescription et apposez votre signature
• Gardez la prescription dans vos dossiers
• Inscrivez dans votre registre de vente la quantité vendue (50 litres). Vous inscrirez une nouvelle 

vente (avec le même numéro de prescription) si le client se présente de nouveau durant la période 
de validité de la prescription.

Exemple 4
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Que fait-on si on n’a pas en magasin le produit commercial inscrit sur la prescription 
agronomique?

 Vous ne devez pas vendre un produit équivalent de votre propre initiative
• Demandez au client de communiquer avec l’agronome signataire de la prescription. Le client pourra 

ainsi vous fournir une nouvelle prescription.
• Le client vous permettra de communiquer avec l’agronome signataire afin que celui-ci vous fournisse 

le nom et la quantité ajustée d’un produit que vous avez en magasin.
• Conservez une preuve de cet échange (courriel ou papier) et joignez-la à la prescription 

agronomique dans vos registres.

Que fait-on si plusieurs choix de produits sont inscrits sur la prescription agronomique ?
• Encerclez ou inscrivez le pesticide vendu sur la prescription et apposez votre signature.
• Conservez la prescription dans vos dossiers.

Exemple 5
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Votre client est titulaire de permis C8 qui fait du traitement à forfait pour trois 
agriculteurs dont il détient, pour chacun, une prescription agronomique. Il vient acheter 
88 litres d’atrazine (Aatrex 480) pour traiter tous les champs. (agriculteur 1 : 15 litres; 
agriculteur 2 : 42 litres; agriculteur 3 : 31 litres). Deux de ces agriculteurs ne sont pas 
certifiés.

Vente : Oui

 Vérifiez la présence du pesticide dans la liste « Noms commerciaux des pesticides visés 
par une prescription et une justification agronomiques » – Produit inscrit –

 Vérifiez la date d’échéance des prescriptions – Valide –

 Vendez la quantité minimale supérieure : deux contenants de 50 litres (100 litres)

Registre de vente : Oui

 Inscrivez le numéro du permis C8 sur ces prescriptions. Conservez les prescriptions 
agronomiques. Rapportez la vente réalisée pour chacun des agriculteurs. Inscrivez la 
balance de la quantité vendue au titulaire de permis C8.

Exemple 6
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Votre client est un titulaire de permis C8 qui fait du traitement à forfait pour trois 
agriculteurs dont il détient, pour chacun, une prescription agronomique. Il vient acheter 
88 litres d’atrazine (Aatrex 480) pour traiter tous les champs. (agriculteur 1 : 15 litres; 
agriculteur 2 : 42 litres; agriculteur 3 : 31 litres). Deux de ces agriculteurs ne sont pas 
certifiés.

Déclaration des ventes de pesticides : Oui - 100 litres à déclarer

Exemple 6 (suite)
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No

homologation
Nom 
commercial

Quantité No prescription Nom 
agronome

No agronome No permis ou 
certificat

18450 Aatrex 480 15 12345b56 Jean Terre 99886 405632258

18450 Aatrex 480 42 36542558 Pierre Blé 85969 (C8) 42584445

18450 Aatrex 480 31 bcju251225 Léa Foin 91586 (C8) 42584445

18450 Aatrex 480 12 1 surplus 1 (C8) 42584445
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bilandesventes.pesticides@mddelcc.gouv.qc.ca
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