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Bilan  des  ventes  de  pes,cides  au  Québec  en  2011

Milieu  agricole
3  339  tonnes  d’ingrédients  ac,fs,  soit  84  %  des  ventes  totales  de  pes,cides

Majoritairement  des  herbicides  (71,6  %)
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Portrait des pesticides au Québec

Indice  de  pression  (kg  i.a./ha)
↗  de  3  %  par  rapport  à  la  période  de  référence  (2006-‐2008)

Indicateur  de  risque  des  pes,cides  du  Québec  (IRPeQ)
↗  de  2  %  et  6  %  par  rapport  à  la  période  de  référence  pour,  respec,vement,  l’environnement  et  la  santé



Portrait des pesticides au Québec

•Suivi  des  pes3cides  dans  l’environnement
 Connaître  la  distribu,on  spa,ale  de  la  probléma,que  de  la  présence  des  pes,cides  dans  les  différents  
secteurs  agricoles  :

culture  de  maïs  et  de  soya

cultures  maraîchères

pommes  de  terre

vergers

bleue,ères

 Les  suivis  sont  effectués  pour  :

 iden,fier  les  pes,cides

déterminer  les  concentra,ons  et  leurs  fluctua,ons

déterminer  la  fréquence  de  dépassement  des  critères  de  la  qualité  de  l’eau  ou  des  normes  de  qualité  
de  l’eau  potable



Suivi des pesticides dans l’eau de surface en milieu agricole

 Le  réseau  de  base  est  composé  de  10  sta,ons

 Depuis  2012,  le  suivi  est  également  effectué  en  
rota,on  à  des  sta,ons  du  Réseau  -‐  rivières  situées  
en  milieu  agricole

A

Source  :  Direc3on  du  suivi  de  l'état  de  l'environnement



Suivi des pesticides dans l’eau souterraine en milieu agricole

 L’eau  souterraine  est  évaluée  par  le  prélèvement  
d’un  échan,llon  au  robinet  d’un  puits  individuel  

Source  :  Direc3on  du  suivi  de  l'état  de  l'environnement



Cadre réglementaire 
au Québec



Cadre réglementaire des pesticides

Contexte  réglementaire

Canada  (ARLA,  Santé  Canada)
 Évalua,on  de  la  valeur  et  de  l'efficacité

 Homologa,on,  mise  en  marché  et  réévalua,on  des  pes,cides

 Santé  humaine,  sécurité  et  effets  sur  l'environnement

Québec  (MDDELCC)
 Forma,on  et  cer,fica,on  des  vendeurs  et  u,lisateurs  

 Entreposage,  vente,  u,lisa,on  et  élimina,on  des  pes,cides

 Déversements  et  accidents

Municipalité
 Possibilité  de  réglementer  dans  tous  les  secteurs

 Primauté  de  la  réglementa,on  provinciale  sur  toute  disposi,on  inconciliable  d’un  
règlement  municipal  



Loi sur les pesticides

Objec3fs

Éviter  et  afénuer  les  afeintes  à  l'environnement  et  à  la  santé

Réduire  et  ra,onaliser  l'usage  des  pes,cides

Loi  sur  les  pes3cides
(1987)

Règlement  sur  les  permis  et  les  cer3ficats  pour  la  vente  
et  l’u3lisa3on  des  pes3cides  (1988;  1997)

Code  de  ges3on  des  pers3cides  (2003)

1988;  1997;  2003



Règlement sur les permis et les certificats pour la vente et l’utilisation 
des pesticides

 Établir  les  règles  administra,ves

 Classifica,on  des  pes,cides

 Régime  de  permis  et  cer,ficats
pour  la  vente  et  l’u,lisa,on  
de  pes,cides

 Tenue  de  registres

  



Classifica3on  des  pes3cides

 Permet  d’adapter  les  exigences  réglementaires  
selon  le  risque  que  présente  le  pes,cide

 5  niveaux  de  risque  pour  l'environnement  et  la  
santé  

Basée  sur  la  fédérale

Déterminée  de  façon  réglementaire

Classe  fédérale Classe  québécoise

Usage  restreint  

Plus  à  risque 1
Usage  restreint  

2

Usage  commercial,  agricole  
ou  industriel   3

Usage  domes3que   Moins  à  risque
4

Usage  domes3que   Moins  à  risque
5

Règlement sur les permis et les certificats pour la vente et l’utilisation 
des pesticides

La  classe  québécoise  n’est  pas  retrouvée  sur  l’é3queGe



Régime  de  permis  et  de  cer3ficats

Permis  (approx.  2600)
permet  de  connaître  les  entreprises  qui  effectuent  la  vente  et  l’u,lisa,on  de  pes,cides  sur  le  
territoire  québécois

Règlement sur les permis et les certificats pour la vente et l’utilisation 
des pesticides

Ac3vités Catégories Descrip3ons

Vente  en  gros A Vente  aux  fins  de  revente

Vente  au  détail B Vente  aux  fins  d’u,lisa,on

Travaux  d’applica3on
C Travaux  d’applica,on  rémunérés

Travaux  d’applica3on
D Travaux  d’applica,on  sans  rémunéra,on



Régime  de  permis  et  de  cer3ficats

Cer,ficat  (approx.  22  000)
permet  de  s'assurer  que  les  vendeurs  et  les  u3lisateurs  de  pes,cides  répondent  aux  exigences  de  
qualifica,on  déterminées,  pour  les  classes  de  pes,cides  présentant  le  plus  de  risques

Règlement sur les permis et les certificats pour la vente et l’utilisation 
des pesticides

Doit  être  3tulaire  d’un  cer3ficat,  l’individu  qui  : Catégories
•accomplit  une  ac3vité  pour  laquelle  un  permis  est  exigé  (vente  ou  u3lisa3on)

A,  B,  CD

•est  un  agriculteur,  son  employé  ou  une  personne  autorisée  à  agir  en  son  nom
E

•est  un  aménagiste  fores3er,  son  employé  ou  une  personne  autorisée  à  agir  en  son  nom
F



Mesures en milieu agricole
Exemple : Qualification des utilisateurs

 Cer,ficats  de  qualifica,on  pour  u,liser  des  pes,cides  en  milieu  agricole
 Cer3ficat  de  catégorie  E  «  Cer3ficat  d’agriculteur  pour  l’applica3on  des  pes3cides  »  (exigences  accrues  à  
par3r  de  2004)

 Cer3ficat  de  sous-‐catégorie  CD8  «  Cer3ficat  pour  l’applica3on  des  pes3cides  sur  les  terres  
cul3vées  »  (exigences  accrues  en  2014)

Sensibiliser  au  danger  et  aux  risques  reliés  à  l’u,lisa,on  de  pes,cides  pour  leur  santé,  mais  
également  pour  celles  de  la  popula,on  et  de  l’environnement

 Un  cer,ficat  est  obtenu  à  la  suite  de  la  réussite  d’un  examen  prescrit  ou  reconnu  par  le  ministre  du  
MDDELCC
 Collabora3on  du  MDDELCC  avec  la  SOFAD  

Notez  que  la  forma3on  n’est  pas  obligatoire,  mais  fortement  recommandée.



Tenue  de  registres

Tous  les  détenteurs  d’un  permis  doivent  tenir  des  registres  de  leurs  achats,  de  leurs  
ventes  ou  de  leurs  u,lisa,ons  de  pes,cides
–à  l’excep,on  des  détaillants  de  pes,cides  d’usage  domes,que  (permis  de  sous-‐catégorie  B2)

Les  agriculteurs  et  les  aménagistes  fores3ers,  en  tant  que  ,tulaires  de  cer,ficat,  ne  
sont  pas  dans  l’obliga,on  de  tenir  des  registres

Règlement sur les permis et les certificats pour la vente et l’utilisation 
des pesticides



Code de gestion des pesticides

 Établir  des  normes  pour  la  ges,on  des  pes,cides
Entreposage

Vente  en  gros  et  au  détail

U,lisa,on  dans  le  cadre  de  travaux  
rémunérés  ou  non  (prépara,on,  
chargement  et  applica,on)

   Ces  normes  sont  modulées  en  fonc3on  des  classes  de  pes3cides,  
dont  le  risque.



Mesures en milieu agricole
Exemple : Protection de l’environnement

 Lacs  et  cours  d’eau

 Entreposage  et  prépara,on

Distance  de  30  mètres  à  respecter

 Applica,on  par  voie  terrestre

Distances  d’éloignement  de  1  à  3  mètres  à  
respecter  (incluant  les  fossés)

 Applica,on  par  voie  aérienne

Distance  d’éloignement  de  30  à  60  mètres  selon  la  
hauteur  du  disposi,f  d’applica,on



Mesures en milieu agricole
Exemple : Protection de la santé publique

 Immeubles  protégés

 Applica,on  par  voie  terrestre

Distance  d’éloignement  à  respecter  lors  de  l’usage  de  
certains  pulvérisateurs  générant  une  importante  
dérive  (jusqu’à  30  mètres)

 Applica,on  par  voie  aérienne

Distance  d’éloignement  de  30  à  60  mètres  selon  la  
hauteur  du  disposi,f  d’applica,on



Outils non réglementaires



Outils d’information sur le risque

 SAgE  pes,cides  –  Ou,l  d'informa,on  sur  les  risques  pour  la  santé  et  
l’environnement  ainsi  que  sur  les  usages  agricoles  pour  une  ges,on  ra,onnelle  
et  sécuritaire  des  pes,cides
Permet  aux  producteurs  et  conseillers  agricoles  de  faire  un  choix  éclairé  parmi  
les  traitements  phytosanitaires  homologués,  et  ce,  grâce  à  une  meilleure  
connaissance  des  pes,cides

 IRPeQ  –  Ou,l  de  diagnos,c  et  d’aide  à  la  décision  conçu  pour  op,miser  la  
ges,on  des  pes,cides  
Permet  d’établir  un  diagnos,c  situa,onnel  et  évolu,f  des  risques  découlant  de  
l’u,lisa,on  des  pes,cides  à  l’échelle  d’une  entreprise,  d’un  secteur,  d’une  
région  ou  de  la  province

http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/602-IndicateurDeRisqueDesPesticides.pdf
http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/602-IndicateurDeRisqueDesPesticides.pdf


Autres outils

 Stratégie  phytosanitaire  québécoise  en  agriculture
Partenaire  avec  le  MAPAQ,  le  MSSS  et  l’UPA
Collaborer  à  l’élabora,on  du  plan  d’ac,on  prioritaire  2014-‐2018

 Forma,on  et  cer,fica,on
Développer  des  guides  d’appren,ssage  

Développer  des  prétests  en  ligne  

Rubriques  Internet
Protéger  la  santé  et  l’environnement  en  milieu  agricole

Contribu,ons  à  des  projets  de  recherche  
Évaluer  l’impact  des  pes,cides  sur  les  abeilles  (Université  Laval)
Évaluer  la  répar,,on  des  pes,cides  entre  l’eau  de  ruissellement  et  de  drainage  lors  
de  précipita,ons  (Agriculture  et  Agroalimentaire  Canada)



Conclusion

•Loi  sur  les  pes3cides  a  pour  objec,fs  de  :

Éviter  et  afénuer  les  afeintes  à  l'environnement  et  à  la  santé  

Réduire  et  ra,onaliser  l'usage  des  pes,cides

Le  MDDELCC  a  développé  des  ou,ls  pour  afeindre  ces  objec,fs,  qui  sont  
réglementaires  et  également  non  réglementaires



Merci de votre attention !
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/pesticides/inter.htm 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/pesticides/inter.htm
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/pesticides/inter.htm

