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• Contexte légal 
 

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

 
• Code de gestion des pesticides 

– Exigences pour l’entreposage 
– Exigences générales d’utilisation 
– Exigences pour l’application à l’aide d’un pulvérisateur à jet porté ou 

pneumatique 
– Exigences pour l’application par aéronef 

 

Plan de la présentation 



Partage des compétences 

1. Canada (ARLA, Santé Canada) 
• Évaluation de la valeur et de l'efficacité 
• Homologation et réévaluation des pesticides 
• Santé humaine, sécurité et effets sur l'environnement 

 

2. Québec (MDDELCC) 
• Entreposage, vente, utilisation et élimination des pesticides 
• Formation et certification des vendeurs et utilisateurs 
• Déversements et accidents 

 

3. Municipalités québécoises 

http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pest/index-fra.php
http://www.mddefp.gouv.qc.ca/pesticides/inter.htm


Réglementation québécoise 

• Loi sur les pesticides 
 

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

 
• Code de gestion des pesticides 

– Exigences pour l’entreposage 
– Exigences générales d’utilisation 
– Exigences pour l’application par aéronef 

 



Classes de pesticides  

• Objectif : adapter les 
exigences réglementaires 
selon le risque que 
présente le pesticide 
 

• 5 niveaux de risque 
pour l'environnement et la 
santé 
 

• Classification basée sur 
celle fédérale et 
déterminée de façon 
réglementaire 
 

Classe 
fédérale 

 
 
 
 

Plus à risque 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moins à risque 

Classe 
québécoise 

------- 1 

Usage restreint  2 

Usage 
commercial, 
agricole ou 
industriel  

3 

Usage 
domestique  

4 

5 



 
 

• Permis 
– permet de connaître les entreprises qui effectuent la vente et 

l’utilisation de pesticides sur le territoire québécois 
 

• Certificat 
– permet de s'assurer que les vendeurs et les utilisateurs de pesticides 

répondent aux exigences de qualification déterminées, pour les 
classes de pesticides présentant le plus de risques 

Régime des permis et des certificats 



Régime des permis et des certificats 

Activités 
Catégories 

permis 
Sous-catégories 

certificats 
Classes Remarques 

Producteur agricole 
--- E1 1 et 2 

Exploitation agricole enregistrée  
--- E1.1 3 

Simple agriculteur --- E2 1 à 3 Exploitation agricole non enregistrée  

Application en bâtiment à 
des fins horticoles 

--- E3 1 à 3 Serre 

Fumigation de 

 certains gaz  
--- E5 - Bromure de méthyle, dioxyde de carbone, 

oxyde d'éthylène ou phosphine 

Application sur les terres 
cultivées  C8 CD8 et E1 à E5 1 à 4 Travaux rémunérés 

Application par aéronef 

 

C1 
CD1 

1 à 4 
 

Travaux rémunérés 

D1 
1 à 3 

 
Travaux non rémunérés 



 
• Conditions d’entreposage adéquates  

afin de ne pas altérer le produit et son 
étiquette 

• Ne pas laisser le contenu se répandre  
dans l’environnement 

• Affiche avec les numéros de tél.  
des services d’urgence 

• Aménagement de rétention requis si  
     entreposage ≥ 100 l ou 100 kg de  
     pesticides non préparés ou non  
     dilués, pendant plus de 15 jours 
    consécutifs  

 

 
 

Exigences d’entreposage 



Exigences d’entreposage 

Exemple de matériel  

• Pelle à bout carré et balai-
brosse 

• Matériel absorbant (ex. : 
mousse de tourbe, sciure de 
bois, litière) 

• Équipement de pompage 
• Grand baril 
• Détergent 

• Disposer sur le lieu de l’entreposage de l’équipement ou du 
matériel adéquat : 
– Pour faire cesser une fuite ou un déversement 
– Pour procéder au nettoyage du lieu souillé 



Exigences d’entreposage 

Distances d’éloignement pour l’entreposage de pesticides de  
classes 1, 2 et 3  

Objet de la protection Entreposage 

Cours d’eau et plan d’eau 30 m 

Site de prélèvement approvisionnant 20 personnes ou 
moins (catégorie 3) 30 m 

Autre site de prélèvement d’eau souterraine 

Site de prélèvement d’eau approvisionnant 21 
personne ou plus (catégorie 1 ou 2) ou eau 
embouteillées 

100 m 



Exigences d’entreposage  

0-20 ans 

20-100 ans 

 
 

Interdiction d’entreposer les pesticides de classe 1, 2 et 3   
• Zone inondable de récurrence de débordement 0-20 ans  
• Zone inondable de récurrence de débordement 20-100 ans, sauf : 

− < 100 l ou kg 
− ≥ 100 l ou kg pendant moins de 15 jours consécutifs 
− Au-dessus de la hauteur supérieure au niveau de l’eau atteint par 

une crue de récurrence de 100 ans 
− Aéronef et aires forestières : < 60 jours entre le 1er juin et le              

28 février 



• Respect des instructions de l’étiquette ou au Code, le plus 
contraignant s’applique 
 

• Lors de la préparation d’un pesticide, il faut :  
– Système d’alimentation en eau anti-retour 
– Équipement ou matériel adéquat à prendre pour faire cesser une fuite 

ou déversement sur le lieu de préparation ou de chargement, et pour 
procéder au nettoyage  

– Demeurer sur les lieux de préparation ou de chargement 
– Équipement en bon état et adapté  
– S’assurer, au moment de l’application, qu’aucune autre personne ne 

soit présente et exposée au pesticide 

Exigences générales d’utilisation 



Exigences générales d’utilisation 
 

Distances d’éloignement à respecter 
 Objet de la protection Préparation Application 

Cours d’eau et plan d’eau 30 m 1m ou 3 m, selon la 
largeur du cours d’eau 

fossés ___ 1 m ou 3 m, selon la 
largeur du fossé 

Site de prélèvement d’eau approvisionnant 
21 personne ou plus (catégorie 1 ou 2) ou 
eau embouteillées 

100 m 100 m 

Site de prélèvement approvisionnant 20 
personnes ou moins (catégorie 3) 

30 m 30 m 

Autre site de prélèvement d’eau 
souterraine 

30 m 3 m 



Application à l’aide d’un pulvérisateur  
à jet porté ou pneumatique 

 
Distances d’éloignement à respecter 
 

– ≥ 30 mètres d’un immeuble protégé, si la pulvérisation s’effectue en 
direction de l’immeuble 

– > 20 mètres d’un immeuble protégé, si la pulvérisation s’effectue à 
dos 

– Sauf : 
• si l’application est réalisée par le propriétaire de l'immeuble ou 

par l'exploitant qui l'habite 
• s'il est à rampe horizontale ou comporte un tunnel de 

pulvérisation 
 

 
 

 



Application à l’aide d’un pulvérisateur  
à jet porté ou pneumatique 

Définition d’un immeuble protégé 

•  Dans un périmètre d’urbanisation 
– Terrain bâti (exception d’un terrain en zone industrielle) 

• Hors du périmètre d’urbanisation 
– Comprend les bâtiments suivants ainsi qu’une bande de 30 mètres au 

pourtour du bâtiment et appartenant au propriétaire du bâtiment : 
• Bâtiment servant d’habitation, édifice public, administratif ou commercial 
• Établissement d’hébergement touristique 

• Autres propriétés dont tout le terrain doit être considéré 
– Centre récréatif, de loisir, sportif ou culturel, base de plein air, 

camping, parc municipal, club de golf, réserve écologique, etc. 



Application à l’aide d’un pulvérisateur  
à jet porté ou pneumatique 

• Modulation des distances d’éloignement à respecter en 
fonction : 
– des types de culture 

• Cultures fruitières de type arbustif vs les vergers et arbres de Noël 

 
– de l’adoption de mesures pour réduire la dérive des 

pesticides 
• Pulvérisateurs 
• Buses anti-dérive 
• Haies brise-vent 

Mesures transitoires 



Application à l’aide d’un pulvérisateur  
à jet porté ou pneumatique 

Classes de réduction de 
la dérive 

Distance minimale à respecter 
  par rapport à un immeuble protégé 

Arbres fruitiers et 
 arbres de Noël 

Vignes et autres  
cultures arbustives 

50 % 
 

75 % 
 

90 % 

≥ 20 m 
 

≥ 15 m 
 

≥ 10 m 

≥ 15 m 
 

≥ 10 m 
 

≥ 5 m 

Distances d’éloignement à respecter selon les classes de 
réduction de la dérive 



Application par un aéronef 

 
• Baliser les limites des zones 

d’application (permises et interdites) 
ou système de guidage des lignes de 
vol. 
 

• Pilote ou superviseur doit détenir 
une carte ou photographie aérienne 
des zones d’application (permises et 
interdites) et une bande de 300 m 
autour. 
 



Application par un aéronef 

• Distances d’éloignement à respecter 
– Cours d’eau > 4 m , plan d’eau et immeuble protégé 

• Hauteur de pulvérisation < 5 m: 30 m 
• Hauteur de pulvérisation ≥ 5 m: 60 m 

Sauf si:  
•  le Bacillus Thuringiensis (variété kurstaki) 
•  l’application est réalisée par le propriétaire de l'immeuble ou par l'exploitant qui 

l'habite 

– Cours d’eau ≤ 4 m et fossés 
• 1m ou 3 m, selon la largeur du cours d’eau 

 

– Site de prélèvement d’eau  
• mêmes distances que les applications par voie terrestre  

 
 

 
 



Merci de votre attention ! 
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