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Principaux objectifs de la Stratégie :

Stratégie québécoise sur les pesticides 2015-2018

 Réduire l’utilisation des pesticides les plus à risque

 Milieu agricole : justifier préalablement leur utilisation 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 

Règlements sur les pesticides : mesure importante de mise en œuvre de la 
Stratégie
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Pourquoi avoir visé le milieu agricole en premier?

❶ Pesticides agricoles : 87,5 % des ventes totales en 2015

❷ Aucune tendance à la baisse des indicateurs de risque 
pour la santé et l’environnement
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Présence de pesticides dans l’environnement agricole

❸ Présence régulière de pesticides dans les rivières situées à proximité des zones agricoles
selon les programmes de suivi du MDDELCC

Culture Atrazine Chlorpyrifos Néonicotinoïdes

Maïs – soya Détection dans 98 % des échantillons Détection dans 97 % des échantillons 

Dépassements fréquents des critères de vie 
aquatique chronique (CVAC)

Maraîchers Détectés dans plus de 50 % des échantillons Détectés dans 100 % des échantillons

Principaux responsables des dépassements CVAC

Vergers Fréquemment détectés et dépassements occasionnels des CVAC 

(associés aux cultures maraîchères, de maïs et de soya en périphérie)

❹ Utilisation souvent systématique des semences de maïs et de soya enrobées      
de néonicotinoïdes
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Vérificateur général du Québec
Rapport sur les pesticides en milieu agricole - Recommandations (juin 2016)

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

❷Adopter 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

❸Renforcer 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)

Cible prioritaire :
Soumettre à court terme des modifications réglementaires sur les pesticides en milieu 
agricole qui répondent à la fois aux :

Orientations de la Stratégie

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

Recommandations du VGQ
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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

- Semences enrobées de néonicotinoïdes : entrée en vigueur le 8 septembre 2018 (6 mois)
- Interdiction en milieu urbain : entrée en vigueur le 8 mars 2019 (1 an) 
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Nouvelles règles pour l’utilisation en milieu agricole

❶Obtenir une justification et une prescription agronomiques pour utiliser et 
acheter les pesticides les plus à risque et les semences enrobées de 
néonicotinoïdes

❷Tenir un registre d’utilisation de tous les pesticides 

❸Assujettir au régime de permis et de certificats l’utilisation des semences 
enrobées de néonicotinoïdes 

❹Respecter des exigences d’entreposage pour les semences enrobées de 
néonicotinoïdes

❺Respecter des distances d’éloignement lors de la mise en terre ou sur la terre des 
semences enrobées de néonicotinoïdes
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1. Justification et prescription agronomiques

Pesticides visés par la justification et la prescription agronomiques

Classes de pesticides Pesticides visés

Classes 1 à 3 Atrazine, chlorpyrifos et néonicotinoïdes
(imidaclopride, clothianidine, thiaméthoxame)

Dès le 8 septembre 2018,

Classe 3A

Néonicotinoïdes
(imidaclopride, clothianidine, thiaméthoxame)

Enrobant les semences suivantes :

• Avoine
• Blé
• Canola
• Orge

• Soya
• Maïs-grain
• Maïs sucré
• Maïs fourrager

6 mois après 
l’entrée en vigueur
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Ingrédients actifs
Ventes en 

ingrédients actifs* 

(%)

Contribution à 
l’indicateur de 
risque pour la 

santé* (%)

Contribution à l’indicateur de 
risque pour l’environnement*

(%)

Fréquence de 
dépassement du 

CVAC** (%)

Atrazine 4,0 12,2 13,9 1,7 à 10,6 (2008-2014)

Chlorpyrifos 0,6 1,4 6,4 0,8 à 100 (2005-2014)

Thiaméthoxame 0,2 0,8 2,7 3,3 à 100 (2010-2014)

Imidaclopride < 0,1 < 0,1 0,9 37,1 à 100 (2005-2012)

Clothianidine < 0,1 0,3 0,8 12,5 à 97,7 (2010-2014)

Total*** 4,9 14,7 24,6

* Moyenne des années 2011 à 2015      ** Critère de vie aquatique chronique            *** Ne tient pas compte des semences enrobées

Ingrédients actifs les plus à risques visés par la 
justification agronomique 



Selon le calendrier d’entrée en vigueur progressive de la justification 
agronomique, l’agriculteur doit : 

❶ Obtenir une justification agronomique signée par un agronome 
préalablement à l’application de ces pesticides et la conserver pour une 
période de 5 ans;

❷ Fournir une prescription agronomique signée par un agronome au vendeur 
lors de l’achat de ces pesticides;

❸ Appliquer ces pesticides en respectant les conditions mentionnées dans la  
justification agronomique.

1. Justification et prescription agronomiques
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Date d’entrée en vigueur Pesticide Espèces végétales visées

Dès le 8 mars 2018,  

pour la saison 2018
 Atrazine (classes 1 à 3)

Toutes productions destinées à la  

culture au champ (maïs)

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

1er avril 2019, 

pour la saison 2019

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

Clothianidine, imidaclopride et
thiaméthoxame

Toutes productions destinées à la  

culture au champ, y compris celles sous 

tunnel
(Celles cultivées en bâtiment et en serre sont 

exclues.)

Calendrier d’entrée en vigueur progressive 

1. Justification et prescription agronomiques
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Ingrédients 

actifs
Exemples de produits commerciaux

Atrazine AATREX LIQUID 480, CONVERGE 480, PRIMEXTRA II MAGNUM

Chlorpyrifos CITADEL 480 EC, LORSBAN 4 E, PYRINEX 480 EC 

Clothianidine CLUTCH 50 WDG, PONCHO 600 FS, PROSPER FX

Imidaclopride ADMIRE 240, ALIAS 240 SC, CONCEPT, GAUCHO 480 FL, STRESS SHIELD 600

Thiaméthoxame ACTARA 25 WG, CRUISER 350FS, HELIX XTRA

Exemples de produits commerciaux

1. Justification et prescription agronomiques
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1. Justification et prescription agronomiques

Document Éléments distinctifs

Justification agronomique  Décrit les éléments techniques, agronomiques et 
économiques justifiant l’utilisation des pesticides visés

 Signée par un agronome
 Conservée par l’agriculteur

Prescription agronomique  Accompagne la justification agronomique 
 Signée par le même agronome que la justification 

agronomique
 Permet de se procurer les pesticides visés 
 Remise au vendeur lors de l’achat des pesticides visés
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Information technique

 Culture à traiter

 Identification de la parcelle

 Identification du problème 
phytosanitaire

 Évaluation du problème 
phytosanitaire

 Analyse des différentes 
interventions phytosanitaires 
possibles, notamment les méthodes 
de lutte alternatives

 Traitement requis

 Raisons motivant le choix du 
traitement

 Nom de l’ingrédient actif visé 

 Nom ou noms des pesticides

 Quantité de pesticides ou de 
semences requise

 Date d’échéance

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

Contenu de la justification agronomique

1. Justification et prescription agronomiques
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Contenu de la prescription agronomique

1. Justification et prescription agronomiques

Informations techniques

 Culture à traiter

 Identification de la parcelle

 Identification du problème 
phytosanitaire

 Évaluation du problème 
phytosanitaire

 Analyse des différentes 
interventions phytosanitaires 
possibles, notamment les méthodes 
de lutte alternatives

 Traitement requis

 Raisons motivant le choix du 
traitement

 Nom de l’ingrédient actif visé 

 Nom ou noms des pesticides

 Quantité de pesticides ou de 
semences requise

 Date d’échéance

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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Conditions d’application :

❶ La justification est valide pour : 

❷La validité de la prescription agronomique ne peut dépasser la date d’échéance prévue dans 
la justification.

❸La forme est laissée à la discrétion de l’agronome.

❹L’agriculteur est responsable de s’assurer que la justification et la prescription contiennent 
tous les renseignements exigés. Le cas échéant, il doit en avertir l’agronome.

❺L’agriculteur doit transmettre une copie de la justification à tout fonctionnaire autorisé qui 
en fait la demande. 

 1 année au maximum;
 1 culture par parcelle ou par regroupement de parcelles

1. Justification et prescription agronomiques
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Justification agronomique en situation d’urgence

❶ Lorsque l’agronome est d’avis :
 qu’un insecte ravageur met en péril la culture;
 que le traitement contenant l’un de ces pesticides est le plus approprié. 

❷ Le pesticide doit être appliqué dans les 36 heures suivant la délivrance de la prescription.

❸ La justification doit être obtenue au plus tard 2 jours ouvrables après la délivrance de la 
prescription agronomique.

❹ Le numéro de la prescription doit débuter par la lettre « U » et indiquer la parcelle ou le 
regroupement de parcelles à traiter.

Ajustement consultation publique

1. Justification et prescription agronomiques

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

(Clothianidine, imidaclopride et thiaméthoxame)

Pesticides 

Non visés
 Atrazine
 Néonicotinoïdes enrobant les semences (classe 3A)
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La justification agronomique et le plan de phytoprotection

Plan de phytoprotection Justification agronomique 

 Pour toute recommandation en 
phytoprotection

 Encadré par l’OAQ

 Pour les pesticides les plus à risque et les 
semences enrobées de néonicotinoïdes

 Encadrée par le MDDELCC

Approche globale de la gestion des ennemis 
des cultures permettant de recommander les 
méthodes de lutte adéquates

Élément réglementaire pouvant être intégré à la 
démarche du plan de phytoprotection visant à 
atteindre les objectifs de réduction des stratégies 
gouvernementales

1. Justification et prescription agronomiques
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2. Registre d’utilisation des pesticides

L’exploitant d’une parcelle ou d’un bâtiment destiné à la production 
agricole doit tenir à jour un registre d’utilisation de tous les pesticides,
y compris celle des semences enrobées de néonicotinoïdes.

 La forme que le registre doit prendre est laissée à la discrétion des agriculteurs.

Environ 70 % des exploitants agricoles affirment tenir déjà un registre selon l’étude 
« Indicateur de la gestion intégrée des ennemis des cultures » (MAPAQ, 2012).
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Informations techniques

• Raisons justifiant les travaux

• Nom du pesticide utilisé

• Nom des ingrédients actifs

• Numéro d’homologation, le cas 
échéant

Dans le cas d'un pesticide des classes 1 à 
3 :

• Objet du traitement et sa superficie, son 
volume ou sa quantité

• Quantité de pesticide utilisée 

Si le pesticide utilisé nécessite une 
justification agronomique :

Dans le cas d'un pesticide de la classe 3A :

• Numéro de la justification 
agronomique, nom de l’agronome 
qui a signé la justification et 
numéro de membre

• Superficie traitée

• Quantité de semences et espèce 
végétale concernée

Identification

• Nom, adresse, numéro de 
téléphone, adresse courriel de 
l’agriculteur et, le cas échéant, 
ceux du propriétaire des lieux

• Date d’exécution des travaux

• Nom du titulaire du certificat (et 
numéro du certificat) qui a 
exécuté les travaux ou qui en a 
assumé la surveillance

• Identification de la parcelle ou 
du bâtiment où ont été 
effectués les travaux

2. Registre d’utilisation des pesticides
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Dès le 8 septembre 2018

Comme pour tous les autres pesticides, pour mettre en terre ou sur la terre les pesticides 
de la classe 3A, l’agriculteur ou le forfaitaire doit être titulaire de l’un des permis ou 
certificats suivants :

3. Régime de permis et de certificats

6 mois après l’entrée en vigueur

Note : Pas de nouveau certificat à obtenir si déjà certifié
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Utilisateur Permis ou certificat requis

Forfaitaire
Permis Permis C8 « Application sur les terres cultivées » 

Certificat Certificat CD8  « Application sur les terres cultivées »

Agriculteur Certificat
Certificat E1 « Certificat de producteur agricole » 
Certificat E2 « Certificat de simple agriculteur » 



4. Entreposage des semences enrobées de néonicotinoïdes

Dès le 8 septembre 2018

Comme tous les autres pesticides, les semences enrobées de 
néonicotinoïdes doivent être entreposées :

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

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

6 mois après l’entrée en vigueur 
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5. Distances d’éloignement pour les semences enrobées de 
néonicotinoïdes

Dès le 8 septembre 2018

Comme pour tous les autres pesticides agricoles, lors de la mise en terre ou sur la 
terre des semences enrobées de néonicotinoïdes, les distances d’éloignement 
suivantes doivent être respectées :

Objet de la protection Distance d’éloignement

Lacs et milieux humides 3 m

Cours d’eau et fossés 1 m ou 3 m

Sites de prélèvement d’eau
3 m, 30 m ou 100 m
selon le type de site

6 mois après l’entrée en vigueur
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Immeubles protégés et pistes cyclables

 Les distances d’éloignement des immeubles protégés lors de l’application 
par aéronef s’appliquent dorénavant aux pistes cyclables (voie cyclable 
séparée physiquement de la circulation automobile et qui possède sa 
propre emprise).

 La définition des immeubles protégés retrouve sa portée initiale, les 
bâtiments abritant des choses ayant été retirés de la définition.

Ajustement consultation publique

Autres modifications réglementaires 
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❶ Plan économique du Québec – Soutien aux agriculteurs

 Investissement de 14 M$ additionnels sur 5 ans alloués au MAPAQ
pour favoriser les initiatives de réduction des risques liés à l’utilisation
des pesticides.

❷ Entente entre l’OAQ et  le MDDELCC 

 Pour documenter la problématique de l’indépendance professionnelle 
des agronomes et y apporter des correctifs, s’il y a lieu.

Collaboration avec les partenaires
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Indépendance professionnelle des agronomes
Entente entre le MDDELCC et l’OAQ relativement à la mise en œuvre de la 
justification et de la prescription agronomiques 

Note : L’entente est disponible sur le site Web du MDDELCC.

Parmi les 7 obligations du MDDELCC : 

─ Élaborer un bilan localisé des prescriptions agronomiques déclarées par les 
vendeurs au détail de pesticides;

─ Mettre sur pied et coordonner un comité de suivi de la mise en œuvre des 
exigences réglementaires avec les partenaires concernés. 

Comité : À partir de diverses informations (déclarations des vendeurs, rapport 
d’inspection professionnelle de l’OAQ, etc.), faire des recommandations à l’OAQ, s’il y 
a lieu, advenant des situations problématiques, sur les actes agronomiques posés.
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Indépendance professionnelle des agronomes

Parmi les 11 obligations de l’OAQ :

─ Veiller au respect des lignes directrices relativest à la justification et à la prescription 
agronomiques, en inspectant d’ici 4 ans tous les agronomes qui travaillent en 
phytoprotection;

─ Présenter un rapport de suivi annuel des inspections de la pratique professionnelle des 
agronomes faisant des justifications et des prescriptions agronomiques au comité de 
suivi de la mise en œuvre du MDDELCC. 

Entente entre le MDDELCC et l’OAQ relativement à la mise en œuvre de la 
justification et de la prescription agronomiques 
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Fin de la présentation



Règlements modifiant 
le Code de gestion des pesticides et 
le Règlement sur les permis et les certificats pour la vente et 
l’utilisation des pesticides

Présentation aux partenaires du secteur de la vente en gros et au détail

7 mars 2018



Nouvelles règles pour la vente en gros et au détail en 
milieu agricole

❶ Assujettir au régime de permis et de certificats la vente des semences 
enrobées de néonicotinoïdes

❷ Respecter les exigences d’entreposage pour les semences enrobées de 
néonicotinoïdes

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

❹ Bonifier ou compléter les déclarations annuelles des achats et des ventes 
de pesticides
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Calendrier d’entrée en vigueur progressive 

Justification et prescription agronomiques
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Date d’entrée en vigueur Pesticide Espèces végétales visées

Dès le 8 mars 2018,  

pour la saison 2018
 Atrazine (classes 1 à 3)

Toutes productions destinées à la  

culture au champ (maïs)

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

1er avril 2019, 

pour la saison 2019

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

Clothianidine, imidaclopride et
thiaméthoxame

Toutes productions destinées à la  

culture au champ, y compris celles sous 

tunnel
(Celles cultivées en bâtiment et en serre sont 

exclues.)



1. Régime de permis et de certificats
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Tout pesticide vendu avec une prescription agronomique ne peut être acheté que par un 
agriculteur ou un forfaitaire qui est titulaire d’un permis ou d’un certificat.

Il est de la responsabilité du vendeur de s’assurer que chaque vente de
pesticide soit faite à un titulaire de permis ou de certificat dont les activités
visées permettent leur utilisation et, lorsque requis, que l’acheteur fournisse
une prescription signée par un agronome.

Utilisateur Permis ou certificat requis

Forfaitaire

Permis Permis C8 « Application sur les terres cultivées » 

Certificat Certificat CD8  « Application sur les terres cultivées »

Permis Permis C1 « Application par aéronef »

Certificat Certificat CD1 « Application par aéronef »

Agriculteur Certificat
Certificat E1 « Certificat de producteur agricole » 
Certificat E2 « Certificat de simple agriculteur » 



1. Régime de permis et de certificats

Modifications 
Milieu agricole

Stratégie 
québécoise sur 
les pesticides

Période de 
questions

Plan de la 
présentation

Autres 
modifications

Collaborations 
partenaires

Utilisation

Vente 

Site Web 
ministériel

À compter du 8 septembre 2018

Les permis et certificats requis seront les suivants pour la vente des semences 
enrobées de néonicotinoïdes (classe 3A) ajout de la classe 3A sans examen :

Activité de 
vente

Permis ou certificat requis

Vente en gros • Permis de catégorie A 
• Employer au moins un titulaire d’un certificat de catégorie A

Vente au détail • Permis de sous-catégorie B1 
• Employer au moins un titulaire d’un certificat de sous-catégorie B1



2.     Respecter les exigences d’entreposage pour les semences 
enrobées de néonicotinoïdes
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Dès le 8 septembre 2018

Les semences visées (classe 3A) doivent être entreposées :

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

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



3.     Bonifier les registres d’achats et de ventes de pesticides
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• Registres d’achats (à partir du 8 septembre 2018)

Élément visé Informations à ajouter aux registres Titulaires de permis visés

Semences 
enrobées de 
néonicotinoïdes
(classe 3A)

 Le nom et la concentration des

ingrédients actifs du pesticide acheté

enrobant la semence

 La quantité de semences achetée, son

nom commercial ainsi que l’espèce

végétale concernée

• Vendeurs en gros 
(catégorie A) 

• Vendeurs au détail (sous-
catégorie B1)



3.     Bonifier les registres d’achats et de ventes de pesticides

• Registre d’achats ou de ventes 

• Les factures ne font plus office de registre pour tous les titulaires de 
permis. Les renseignements doivent maintenant être compilés dans un 
document réservé à cette fin (exemple sur le site Web).Modifications 
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3.     Bonifier les registres d’achats et de ventes de pesticides
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• Registres de ventes 

Élément visé Informations à ajouter aux registres Titulaires de permis

Semences 
enrobées de 
néonicotinoïdes
(classe 3A)

 Le nom et la concentration des ingrédients actifs du pesticide

vendu enrobant la semence

 La quantité de semences vendues, son nom commercial ainsi

que l’espèce végétale concernée

• Vendeurs en gros (A)

• Vendeurs au détail (B1)

Pesticides visés 
par la prescription 
agronomique

 Le numéro de la justification agronomique indiqué dans la

prescription fournie par le client (commençant par un « U » si

prescription en situation d’urgence)

 Le nom de l’agronome qui a signé la prescription et son

numéro de membre de l’Ordre des agronomes du Québec

 Le numéro de permis ou de certificat de l’acheteur.

• Vendeurs au détail (B1)



4.    Bonifier ou compléter les déclarations annuelles des achats et des 
ventes de pesticides

Déclaration annuelle des ventes en gros à bonifier avec les informations 
suivantes :
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Titulaires de permis de ventes en gros (catégorie A)

Élément visé Informations à ajouter à la déclaration

Semences enrobées de 
néonicotinoïdes (classe 
3A)

 Le nom commercial de la semence, le nom et la concentration des ingrédients

actifs enrobant la semence

 La quantité de semences vendues ainsi que l’espèce végétale concernée

Autres pesticides
(classes 1 à 3)

 Dans le cas des pesticides microbiens, la concentration des ingrédients actifs

exprimée en poids par unité de volume ou par le pourcentage en poids

Nouveau formulaire

Pesticides microbiens : dont le principe actif est une bactérie, un 
champignon, un virus, etc. Ex. : Bt, beauveria, agrobacterium.
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4.    Bonifier ou compléter les déclarations annuelles des 
achats et des ventes de pesticides

Déclaration annuelle des achats et des ventes au détail  

Titulaires de permis de vente au détail (sous-catégorie B1) Nouveau formulaire

1re partie : Pesticides achetés d’un fournisseur qui n’est pas titulaire d’un permis de catégorie A

Éléments visés Informations à indiquer dans la déclaration

Semences enrobées de 
néonicotinoïdes 
(classe 3A)

 Le nom commercial, le nom et la concentration des ingrédients actifs enrobant la

semence, la quantité de semences ainsi que l’espèce végétale concernée de la

semence

Autres pesticides
(classes 1 à 3)

 Le numéro d’homologation, le nom commercial, la quantité du pesticide et, dans

le cas des pesticides microbiens, la concentration des ingrédients actifs

La liste des titulaires de permis de vente A est 
disponible dans un onglet du formulaire de 
déclaration annuelle des ventes de pesticides.
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4.    Bonifier ou compléter les déclarations annuelles des 
achats et des ventes de pesticides

2e partie : Pesticides vendus visés par une prescription agronomique

Éléments visés Informations à indiquer à la déclaration

Tous les pesticides visés
(classes 1 à 3A)

 Le numéro de la justification agronomique indiquée dans la prescription

fournie par le client (commençant par « U » si prescription en situation d’urgence)

 Le nom de l’agronome qui a signé la prescription et son numéro de membre

de l’Ordre des agronomes du Québec

 Le numéro de permis ou de certificat de l’acheteur

Semences enrobées de 
néonicotinoïdes 
(classe 3A)

 Le nom et la concentration des ingrédients actifs

 La quantité de la semence ainsi que l’espèce végétale concernée

Autres pesticides visés 
(classes 1 à 3)

 Le nom, le numéro d’homologation du pesticide et la quantité du pesticide



Modifications réglementaires pour la vente au détail des produits 
d’usage domestique (permis B2)

❶ Le 8 mars 2018, autorisation de la vente libre au détail des 
biopesticides d’usage domestique (tous en classe 5) et des 
pesticides contenant des analogues synthétiques des pyréthrines 
répondant aux critères de la classe 5 

❷ Le 8 mars 2018, précision des règles de vente au détail des 
pesticides d’usage domestique en emballage multiple

❸ Le 8 mars 2019, interdiction de vendre aux particuliers des 
néonicotinoïdes destinés à un usage sur les surfaces gazonnées 
(imidaclopride et clothianidine)
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Tableau récapitulatif des dates à retenir
Nouvelles règles pour la vente des pesticides
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Date Modifications

8 mars 2018   
(entrée en vigueur 
des règlements)

• Biopesticides domestiques et pyréthrinoïdes en classe 5 (vente libre) – A, B2
• Nouvelles règles emballage multiple (produits domestiques) – A, B2
• Ajout de produits de fumigation pour vente et utilisation –B1
• Prescription agronomique pour produits contenant atrazine –B1
• Modifications du registre d’achats ou de ventes – A , B1

8 septembre 2018 • Création de la classe 3A  (modification des registres) – A, B1
• Prescription agronomique pour la classe 3A –B1

31 janvier 2019 • Date limite nouvelle déclaration annuelle des ventes de pesticides – A, B1

8 mars 2019 • Interdiction de vente au détail clothianidine et imidaclopride – A, B2

1er avril 2019 • Prescription agronomique pour chlorpyrifos et néonicotinoïdes foliaires – B1
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