
 

 

Avis important – Mise à niveau pour l’obtention ou le 
renouvellement du certificat de sous-catégorie CD2 

  
Nouvelles exigences pour l’obtention ou le renouvellement  

d’un certificat d’application de pesticides en milieu aquatique (sous-catégorie CD2) 

 
- Depuis le 1er avril 2020 - 

 

RÉGLEMENTATION 
 

Les utilisateurs qui exercent des activités d’application de pesticides en milieu aquatique décrites dans 
le Règlement sur les permis et les certificats pour la vente et l’utilisation des pesticides  doivent être 
titulaires d’un certificat de sous-catégorie CD2, « Certificat pour application en milieu aquatique ». Pour 
obtenir ce certificat, la personne qui en fait la demande doit réussir, au préalable, le ou les examens 
prescrits par le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. 
 
 

NOUVELLES EXIGENCES DE MISE A NIVEAU 
 
Depuis le 1er avril 2020, le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MELCC) impose de nouvelles exigences pour l’obtention ou le renouvellement d’un 
certificat d’application de pesticides en milieu aquatique (sous-catégorie CD2), afin de répondre aux 
exigences de la Norme pour l’éducation, la formation et la certification en matière de pesticides au 
Canada. Ainsi, depuis cette date, toute personne désirant obtenir ou renouveler un certificat pour 
exercer les activités visées par la sous-catégorie CD2 devra obligatoirement avoir réussi les examens 
prescrits. 
 

 
 

Ces examens sont offerts par la Société de formation à distance des commissions scolaires du Québec 
(SOFAD). Toute l'information concernant la passation des examens se trouve sur le site Web de la 
SOFAD . 
 
Vous pouvez également communiquer avec le service à la clientèle de la SOFAD par téléphone au 
514 529-2800 ou au 1 866 840-9346 ou par courriel à info@sofad.qc.ca. 

Pour l’obtention ou le renouvellement du certificat CD2, la réussite des deux examens 
prescrits suivants est exigée : 

 
1. Tronc commun pour les utilisateurs de pesticides (EXAMTCU-01); 
2. Utilisation des pesticides – Application en milieu aquatique (EXAMSMA-01). 

https://sofad.qc.ca/index.php?fc=module&module=advancedcms&controller=adcms&rewrite=pesticides&id_lang=5.
https://sofad.qc.ca/index.php?fc=module&module=advancedcms&controller=adcms&rewrite=pesticides&id_lang=5.
mailto:info@sofad.qc.ca


 
Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

Un certificat de sous-catégorie CD2 dont la date d’expiration est postérieure au 1er avril 2020 ne 
pourra être renouvelé avant son expiration sans que les nouveaux examens aient été réussis. 
 
 
 
Matériel d’apprentissage 

 
Pour l’examen Tronc commun pour les utilisateurs de pesticides (EXAMTCU-01) : 

• Guide d’apprentissage « Tronc commun pour les utilisateurs de pesticides », disponible 
auprès de la SOFAD. 

 
Pour l’examen Utilisation des pesticides – Application en milieu aquatique (EXAMSMA-01) : 

• Guide d’apprentissage « Utilisation des pesticides en milieu aquatique ». 
 
 
 
DEMANDE DE CERTIFICAT 
 

Pour obtenir ou renouveler un certificat, vous devez remplir le formulaire de demande ou utiliser le 
service en ligne. Pour plus d’information et pour obtenir les liens vers le formulaire et le service en 
ligne, vous pouvez consulter le site Web gouvernemental. 
 
 

COORDONNÉES 
 
Pour toute question, contactez le bureau régional du MELCC délivrant des certificats et des permis 
relatifs à la vente de pesticides dans votre secteur. 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/environnement/pesticides/guide-apprentissage-utilisation-pesticides-milieu-aquatique.pdf?1646172322
https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/permis-et-certifications/permis-certificat-vente-utilisation-pesticides
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/environnement/pesticides/bureaux-regionaux-pesticides.pdf?1653494125
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/environnement/pesticides/bureaux-regionaux-pesticides.pdf?1653494125

