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Menu du jour   

 

 La Loi sur les produits antiparasitaires (LPA) 

- Définition 

- Homologation 

- Conformité 

 L’étiquette  

 Les risques de l’inconnu 

 Des sources d’information 

 

 
Avertissement: les produits mentionnés dans cette présentation le sont 

uniquement à titre d’exemples pour illustrer les différents contenus des 

étiquettes de pesticides. Santé Canada ne fait aucune recommandation 

sur l’emploi d’un produit ou d’un autre. 
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 Pesticides, vous dites?  

 Définition selon la loi… 

 Produit, substance ou organisme — 
notamment ceux résultant de la 
biotechnologie — constitué d’un principe 
actif ainsi que de formulants et de 
contaminants et… 

 fabriqué, présenté, distribué ou utilisé 
comme moyen de lutte direct ou indirect 
contre les parasites… 

 par destruction, attraction ou répulsion, ou 
encore par atténuation ou prévention de 
leurs effets nuisibles, nocifs ou gênants  

 

 

Loi sur les produits antiparasitaires 
Pesticides 
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Loi sur les produits antiparasitaires, en bref… 

Ce qu’il est interdit de faire  

... de façon fausse ou 

trompeuse. 

 Fabriquer... 

 Posséder… 

 Entreposer… 

 Transporter... 

 Distribuer ou vendre... 

 Utiliser… 

...un produit non homologué. 

 ...un produit d’une manière 

mettant en danger la santé ou la 

sécurité des humains ou 

l’environnement. 

 Emballer... 

 Faire la publicité… 

 Utiliser... 

 Disposer… 

...de façon contraire aux 

instructions de l’étiquette. 

 Importer…  ...un produit non homologué. 
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Loi sur les produits antiparasitaires 

 Tous les pesticides doivent être homologués 

 Chimiques, conventionnels 

 Non conventionnels, biologiques, naturels, écologiques… 

 

 

 Toute utilisation doit respecter les instructions de 
l’étiquette 

 

 

 

 Homologation??? 

 

 



6 

 Homologation des pesticides 

 Déterminer si un produit est efficace pour les usages 

proposés (valeur). 

 Déterminer si un produit peut être utilisé  

de façon sécuritaire pour la santé  

 Déterminer si un produit peut être utilisé  

de façon sécuritaire pour l’environnement  

quand le mode d’emploi est respecté. 
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 Étiquette  

 Numéro d’homologation 

 Mode d’emploi 

 Mises en garde 

 Délai de sécurité 

 Délai avant récolte 

 Équipement de protection  

individuelle 

 Contenants vides 

 Autre info pertinente 

 

 

 

Tue-bibitte 

Matière active 

12345 

Titulaire 

1234, de l’Homologation 

Montréal 

1-888-555-1234 
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Le risque en vaut-il la chandelle? 



18 

Le risque en vaut-il la chandelle? 
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Le risque en vaut-il la chandelle? 



20 

Le risque en vaut-il la chandelle? 

• Classé comme biopesticide 

• Délai de réentrée varie de quelques  

heures à plusieurs jours 

• Délai avant la récolte de 1 à 7 jours 

• Hautement toxique pour les abeilles 



 Utiliser un pesticide non homologué? 

Mesurez les risques : 

 Pour votre culture (phytoxicité, efficacité faible ou nulle) 

 Pour votre santé, celles des employés et celle des 

consommateurs 

 Pour la survie des espèces non ciblées,  en particulier les 

pollinisateurs 

 De destruction de votre récolte pour un dépassement de limite de 

résidus 

 De vous faire refuser l’accès à certains marchés, dont l’exportation 

 Pour votre réputation et celle du secteur 

 D’inspections du MDDELCC, d’inspections de Santé Canada, un 

dossier entaché et les sanctions associées 
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Le risque en vaut-il la chandelle? 



 Sources d’information 

Votre conseiller agricole 

SAgE pesticides     

www.sagepesticides.qc.ca 

Outils de recherche d’étiquettes  

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

Votre agente régionale des pesticides 

App mobile de recherche d’étiquettes! 
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NOUVEAU!!! App pour recherche d’étiquette! 

 Disponible en  

anglais et  

en français 

pour : 

 iOS 

 Android 

(Google Play) 

 BB10 

(Amazon  

App store) 



 Documents 
 Rapports d’incidents 

 Pesticides et aliments 

 Équipement de protection personnelle 

 

Contact 
 Chantal Turbis (Québec): 418-648-7701 

 chantal.turbis@hc-sc.gc.ca 

 

 Bureau régional (Montréal) : 514-283-7306 

  info_pesticides_quebec@hc-sc.gc.ca 

 

 www.sante.gc.ca/arla 
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Questions? 
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