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INTRODUCTION 
Le Règlement sur les permis et les certificats pour la vente et l’utilisation des pesticides 
(chapitre P-9.3, r. 2) oblige le titulaire d’un permis de catégorie A, « Permis de vente en gros », 
et le titulaire d’un permis de sous-catégorie B1, « Permis de vente au détail des classes 1 à 3A », 
à déclarer et à transmettre au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MELCC), au plus tard le 31 janvier de chaque année, leurs achats et leurs ventes de 
pesticides. Ainsi, ces achats et ces ventes de pesticides des classes 1 à 5, y compris ceux de la 
classe 3A (qui regroupent les néonicotinoïdes clothianidine, imidaclopride et thiaméthoxame 
enrobant les semences de certaines cultures), effectués au Québec durant l’année précédente, 
doivent être déclarés annuellement (art. 54 et 55). Les ventes de produits visés par une 
justification et une prescription agronomiques doivent également être déclarées annuellement 
(art. 55.1). 

Les renseignements transmis servent notamment à produire le Bilan des ventes de pesticides au 
Québec. Ce document, qui compile l’ensemble des données d’achats et de ventes des pesticides, 
informe la population et les intervenants concernés. 

Depuis 2018, une version électronique du formulaire de déclaration annuelle des achats et des 
ventes de pesticides est disponible en ligne et est transmise au MELCC par l’intermédiaire d’une 
prestation électronique de services (PES). 

Le présent guide est mis à la disposition des titulaires d’un permis de vente en gros ou au détail 
afin de faciliter l’inscription des données d’achats et de ventes dans le formulaire. Il fournit des 
indications pertinentes sur chaque section à remplir et sur le mode de transmission des données 
au MELCC. 

Confidentialité des renseignements transmis 
Les renseignements transmis dans le formulaire de déclaration des achats et des ventes 
annuelles de pesticides sont protégés par les dispositions de la Loi sur l’accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). La 
diffusion des compilations se fait lors de la mise en ligne du Bilan des ventes de pesticides, qui 
respecte le caractère confidentiel des renseignements commerciaux fournis par les titulaires de 
permis de catégorie A et de sous-catégorie B1, notamment en ce qui concerne leurs parts 
respectives de marché. Les ventes sont présentées de façon à ne pas divulguer les quantités 
précises attribuables à chaque produit ni à chaque entreprise. Le nom des entreprises qui ont 
fourni les données de vente n’est aucunement mentionné. 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/pesticides/permis/index.htm
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/pesticides/permis/modif-reglements2017/classification.htm
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/pesticides/bilan/index.htm
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/pesticides/bilan/index.htm
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1 Rens e ignements  u tiles  avant d’accéder au formula ire  

Comment peut-on se procurer le formulaire? 
Une version électronique du formulaire a été conçue pour faciliter la saisie des renseignements 
associés aux achats ou aux ventes de pesticides devant être déclarés. Ce formulaire est 
disponible dans la section de la prestation électronique de services Déclaration des ventes 
annuelles de pesticides du site Web du MELCC. Il s’obtient par la saisie d’un code d’accès et 
d’un mot de passe sécurisé (ClicSÉQUR-Entreprises ou TAM pour les entreprises hors Québec). 

Qui doit le transmettre? 
Le formulaire de déclaration annuelle des achats et des ventes de pesticides doit être rempli 
et transmis par tous les titulaires de permis de vente des pesticides de catégorie A et par tous 
les titulaires de permis de vente au détail de sous-catégorie B1 qui détiennent un permis 
pour l’année de déclaration. Advenant une suspension ou une révocation du permis de vente 
durant l’année de déclaration ou une cessation des activités en cours d’année, une procédure 
différente pourra être expliquée en détail en communiquant par courriel à l’adresse suivante : 
bilandesventes.pesticide@environnement.gouv.qc.ca. 

Les titulaires d’un permis qui n’ont effectué aucune transaction d’achat ou de vente 
durant l’année visée, doivent le déclarer en remplissant le même formulaire. 

 
Que doit-on déclarer dans le formulaire? 
Dans le cas des titulaires d’un permis de vente en gros de catégorie A, les ventes de pesticides 
des classes 1 à 5, incluant la classe 3A, doivent être déclarées concernent : 

• les pesticides qu’ils fabriquent; 

• les pesticides qui sont introduits une première fois au Québec, c’est-à-dire ceux qui proviennent 
d’un fournisseur qui n’est pas titulaire d’un permis de catégorie A. 

Dans le cas des titulaires d’un permis de vente au détail de sous-catégorie B1, les achats de 
pesticides des classes 1 à 3A introduits une première fois au Québec doivent être déclarés, c’est-
à-dire les pesticides proviennent d’un fournisseur qui n’est pas titulaire d’un permis de 
catégorie A. De plus, ces titulaires doivent déclarer les ventes de pesticides visés par une 
justification et une prescription agronomiques. 

Dans tous les cas, les pesticides en entrepôt et les  
produits retournés en magasin ne doivent pas être déclarés. 

 
Quand doit-on transmettre les déclarations? 
Le formulaire doit être transmis au plus tard le 31 janvier de chaque année. 

Comment transmettre les données? 
Les données de ventes sont transmises par voie électronique au MELCC par l’intermédiaire de 
la PES « Déclaration des ventes annuelles de pesticides » lorsque le formulaire est rempli. 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/pesticides/ventes/enligne.htm
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/pesticides/ventes/enligne.htm
mailto:bilandesventes.pesticide@environnement.gouv.qc.ca
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/pesticides/ventes/enligne.htm
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/pesticides/ventes/enligne.htm
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Votre entreprise possède-t-elle un identifiant ClicSÉQUR-Entreprises? 
ClicSÉQUR-Entreprises est un système d’authentification des utilisateurs essentiel pour assurer 
une transmission électronique sécurisée. Ce système est utilisé par la majorité des services 
électroniques gouvernementaux. L’identifiant ClicSÉQUR-Entreprises est fourni par Revenu 
Québec. Il est nécessaire pour avoir accès au formulaire de déclaration des achats et des ventes 
de pesticides et pour le transmettre au MELCC.  

Vous avez déjà cet identifiant si : 

• vous avez des employés au Québec (vous produisez des relevés d’impôt provinciaux); 

• vous payez des impôts au Québec; 

• vous possédez un numéro d’inscription au fichier de la TVQ (taxe de vente du Québec). 

Que fa ire  s i vo tre  en trepris e  n’es t pas  ins crite  au  s ervice  ClicSÉQUR-Entrepris es ?  
Si votre entreprise ne possède pas d’identifiant ClicSÉQUR-Entreprises, vous devrez vous en 
procurer un, et ce, préalablement à la préparation de votre déclaration des achats et des ventes 
de pesticides. Revenu Québec vous remettra un code d’utilisateur et un mot de passe.  

Vous pouvez bénéficier du soutien à la clientèle de ClicSÉQUR-Entreprises en vous rendant 
directement à la page suivante : 

https://www.revenuquebec.ca/fr/services-en-ligne/services-en-ligne/inscription-dune-entreprise-
a-clicsequr/ 

• Lorsque vous aurez obtenu votre identifiant, rendez-vous à l’adresse suivante : 
http://www.revenu.gouv.qc.ca/fr/sepf/services/scr_inscription/default.aspx et cliquez sur 
l’onglet « ENTREPRISES »; 

• Une fois votre code d’utilisateur et votre mot de passe activés, vous devez inscrire l’entreprise 
aux services en ligne du MELCC. Pour ce faire : 

o Retournez à l’adresse précédente (https://www.revenuquebec.ca/fr/entreprises/mon-dossier-
pour-les-entreprises/); 

o Dans cette page, cliquez sur le bouton; 

 
o Dans la fenêtre affichée, inscrivez votre code d’utilisateur et votre mot de passe et cliquez sur 

« Continuer »; 

o Vous serez redirigé vers la page « Services-Entreprises ». Cliquez sur le bouton « Menu 
Administrateur » en haut à droite; 

o Cliquez sur « Inscription à des services offerts par un ministère ou un organisme » au bas de 
la page; 

o Dans la page suivante, cliquez sur le bouton « Commencer »; 

o Dans la page « Inscription à des services offerts par un ministère ou un organisme », 
sélectionnez le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques et cliquez sur « Inscrire ». 

Accéder à mon compte 
clicSEQUR-entreprises 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/servicesenligne/clicsequr.htm
https://www.revenuquebec.ca/fr/services-en-ligne/services-en-ligne/inscription-dune-entreprise-a-clicsequr/
https://www.revenuquebec.ca/fr/services-en-ligne/services-en-ligne/inscription-dune-entreprise-a-clicsequr/
http://www.revenu.gouv.qc.ca/fr/sepf/services/scr_inscription/default.aspx
https://www.revenuquebec.ca/fr/entreprises/mon-dossier-pour-les-entreprises/
https://www.revenuquebec.ca/fr/entreprises/mon-dossier-pour-les-entreprises/
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Votre inscription aux services en ligne du MELCC sera instantanée, à moins que vous n’ayez pas 
de numéro d’entreprise du Québec (NEQ) fourni par le Registraire des entreprises, que vous ayez 
omis d’inscrire ce numéro lors de votre adhésion à ClicSÉQUR-Entreprises ou que vous ne soyez 
pas déjà inscrit comme client au MELCC. Dans ce cas, un préposé du Ministère activera 
manuellement votre inscription et vous contactera par téléphone si nécessaire, et ce, dans un 
délai d’un (1) jour ouvrable. Lorsque l’inscription de votre entreprise aux services en ligne du 
MELCC sera activée, vous recevrez automatiquement un courriel vous en avisant. 

Ainsi, le responsable des services électroniques de votre entreprise pourra attribuer des codes 
d’utilisateur et des mots de passe aux personnes responsables de produire la déclaration des 
achats et des ventes de pesticides. 

Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse suivante : 
http://www.environnement.gouv.qc.ca/servicesenligne/clicsequr.htm. 

Que faire si votre entreprise ne peut avoir accès à ClicSÉQUR-Entreprises? 
Si votre entreprise est située en dehors du territoire québécois, il est possible qu’elle ne puisse se 
procurer un identifiant ClicSÉQUR-Entreprises. Vous devrez alors contacter le service d’aide de 
la PES du MELCC à l’adresse suivante : bilandesventes.pesticide@environnement.gouv.qc.ca. 
Le service procédera à l’ouverture d’un compte TAM pour l’entreprise concernée et lui attribuera 
un identifiant et un mot de passe qui vous permettront d’accéder au formulaire et à la PES. Le 
compte TAM est administré par le MELCC et sert uniquement à la déclaration des ventes de 
pesticides. Vous pourrez ainsi avoir accès au formulaire de déclaration des achats et des ventes 
annuelles de pesticides et le transmettre de façon aussi sécuritaire qu’avec un compte 
ClicSÉQUR-Entreprises. 

Votre ordinateur est-il bien configuré? 
Seule la plateforme Windows permet d’accéder à ces services en ligne; l’environnement 
Macintosh ne le permet pas. 

Les navigateurs pris en charge par ces services en ligne sont les suivants :  

• Microsoft Internet Explorer 7 et 8; 

• Mozilla Firefox 18; 

• Google Chrome 18. 

Votre navigateur doit être configuré pour : 

• utiliser les fonctions JavaScript; 

• accepter les témoins (« cookies »); 

• être compatible avec le protocole de sécurité SSL à 128 bits, qui assure la confidentialité des 
renseignements personnels que vous transmettez; 

• permettre l’affichage des multifenêtres « pop-up ». 

http://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/fr/a_propos/neq/default.aspx
http://www.environnement.gouv.qc.ca/servicesenligne/clicsequr.htm
mailto:bilandesventes.pesticide@environnement.gouv.qc.ca
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2 Accès  à  la  PES – Déc la ra tion  des  acha ts  e t des  ventes  de  pes tic ides  

Renseignements généraux 
Dans le formulaire, les cases précédées d’un astérisque rouge (*) doivent être remplies afin que 
vous puissiez transmettre la déclaration des achats et des ventes de pesticides. 

Une fois les renseignements inscrits, vous pouvez enregistrer le formulaire et le fermer. Il est 
possible d’accéder au formulaire autant de fois que vous le désirez afin d’ajouter ou de supprimer 
des données déjà inscrites, tant que vous n’avez pas cliqué sur la case . Cependant, 
si vous quittez l’application sans enregistrer ou que vous annulez la saisie effectuée en cliquant 
sur le bouton « Annuler » au bas de l’écran, aucune nouvelle donnée ne sera enregistrée. 

Une fois que le formulaire est transmis par la PES, il n’est plus possible d’y apporter des 
modifications. Si vous avez déjà transmis votre formulaire et que vous voulez corriger votre 
déclaration, vous pouvez en faire la demande par courriel à l’adresse suivante : 
bilandesventes.pesticide@environnement.gouv.qc.ca. 

Cependant, il est possible d’accéder à votre formulaire de déclaration des achats et des ventes 
de pesticides pour le consulter en tout temps à partir de la section Déclaration des ventes 
annuelles de pesticides du site Web du MELCC, en cliquant de nouveau sur « Accès 
ClicSÉQUR » ou «Accès TAM », selon le cas. 

A. Accès au formulaire par ClicSÉQUR-Entreprises 
Pour les entreprises situées au Québec, l’utilisation du service ClicSÉQUR-Entreprises, 
administré par Revenu Québec, est retenue. 

 À partir de l’adresse http://www.environnement.gouv.qc.ca/pesticides/ventes/enligne.htm, 

cliquez sur l’icône  pour obtenir cette page : 

mailto:bilandesventes.pesticide@environnement.gouv.qc.ca
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/pesticides/ventes/enligne.htm
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/pesticides/ventes/enligne.htm
http://www.environnement.gouv.qc.ca/pesticides/ventes/enligne.htm
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 Inscrivez le code d’utilisateur de l’entreprise et le mot de passe, puis cliquez sur « Continuer » 
au bas de la page. Vous aurez ensuite accès au formulaire de déclaration des achats et des 
ventes de pesticides. 

B. Accès au formulaire par TAM 
Pour certaines entreprises établies à l’extérieur du Québec, un identifiant TAM est utilisé pour 
accéder au formulaire de déclaration des achats et des ventes de pesticides. 

 À partir de l’adresse http://www.environnement.gouv.qc.ca/pesticides/ventes/enligne.htm, 

cliquez sur l’icône  pour obtenir cette page :  

http://www.environnement.gouv.qc.ca/pesticides/ventes/enligne.htm
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 Inscrivez l’identifiant de l’entreprise et le mot de passe, puis cliquez sur « Connexion » pour 
poursuivre. Vous aurez ensuite accès au formulaire de déclaration des achats et des ventes 
de pesticides. 
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Lors de la navigation dans le formulaire, l’utilisation de la touche « Retour arrière »  du 
clavier ou du bouton « Précédent » ou « Suivant » a comme conséquence la sortie 
automatique de ce formulaire. Si cela devait arriver, cliquez sur « Actualiser » dans l’onglet 
« Affichage » en haut de la page ou cliquez sur F5. Vous obtiendrez le message suivant : 

 

• Cliquez sur « Recommencer ». Vous obtiendrez alors ce message : 

 

• Cliquez sur la ligne « Cliquer ici pour retourner à la page précédente » qui se trouve sous le 
mot « Solution »; vous retournerez alors au formulaire. Vérifiez cependant que vous êtes 
dans le bon onglet de travail selon votre situation (ventes en gros de pesticides, achats de 
pesticides ou ventes au détail des pesticides visés par une justification agronomique). 
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3 Remplir le  formula ire  de  déclara tion  des  acha ts  e t des  ventes  de  
pes tic ides  

La section 3.1 s’adresse aux titulaires de permis de  
vente en gros (catégorie A) et au détail (catégorie B1). 

 

3.1 Identification du titulaire de permis de vente 

Le formulaire s’ouvre lorsque vous avez saisi les renseignements d’authentification. La première 
partie du formulaire est la suivante : 

 

Année de la déclaration 
• L’année inscrite correspond à celle où les ventes ont été effectuées. L’année en cours est 

inscrite sur le formulaire lors de l’ouverture du fichier. Il n’est pas possible de la modifier.  

Identification du titulaire de permis 
• Le nom, l’adresse, le code postal, le numéro de téléphone et le numéro d’intervenant de 

l’entreprise sont déjà inscrits lorsque vous accédez au formulaire. Ce sont les renseignements 
fournis au MELCC pour obtenir le permis de vente de l’entreprise. Si vous constatez des erreurs 
dans l’un ou l’autre de ces renseignements, un responsable de l’entreprise doit joindre la 
direction régionale du MELCC qui a délivré le permis de vente afin de l’informer des 
changements à apporter au dossier de l’entreprise. 
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Personne responsable de la déclaration 
• Le nom de la personne responsable de la déclaration est déjà inscrit lorsque vous accédez au 

formulaire. C’est celui que l’intervenant de l’entreprise a indiqué comme responsable de la 
déclaration des achats et des ventes de pesticides lors de l’inscription à ClicSÉQUR-Entreprises 
ou de TAM. Inscrivez le numéro de téléphone de la personne responsable. 

• Inscrivez l’adresse courriel de la personne responsable de la déclaration des achats et des 
ventes de pesticides et inscrivez de nouveau ce renseignement dans la case « Courriel 
(confirmation) ». 

Les sections 3.2 à 3.4 s’adressent aux titulaires de  
permis de vente en gros de pesticides (catégorie A). 

 

3.2 Situation au cours de l’année de la déclaration (voir les éléments encerclés en 
vert à la page 11) 

 Si vous ne détenez que le permis de vente en gros A et que l’entreprise n’a effectué aucune 
vente de pesticides incluant ceux de la classe 3A (qui regroupent les néonicotinoïdes 
clothianidine, imidaclopride et thiaméthoxame enrobant les semences de certaines cultures) 
sur le marché québécois durant l’année visée, ou qu’elle a effectué des ventes de pesticides 
achetés uniquement d’un fournisseur titulaire d’un permis de catégorie A, cochez la case 
« Aucune vente en gros de pesticides à déclarer ». Cochez également les cases « Aucun achat 
de pesticides à déclarer » et « Aucune vente au détail de pesticides visés par une justification 
agronomique à déclarer ». Ensuite, rendez-vous à la section 4 pour savoir comment attester 
la déclaration et la transmettre au MELCC. 

 Si l’entreprise est la première à introduire des pesticides des classes 1 à 5, incluant la 
classe 3A, sur le marché québécois ou si elle fabrique des pesticides incluant ceux de la 
classe 3A, vous devez en déclarer les ventes dans l’onglet « Vente en gros de pesticides ». 
De plus, si l’entreprise n’est pas également titulaire d’un permis de vente au détail de sous-
catégorie B1, vous pouvez dès maintenant cocher les cases « Aucun achat de pesticides à 
déclarer » et « Aucune vente au détail de pesticides visés par une justification agronomique à 
déclarer ». Par contre, si l’entreprise est aussi titulaire d’un permis de vente au détail de sous-
catégorie B1, vous devez également remplir les sections correspondantes en plus de celles 
destinées à la vente en gros (catégorie A). Pour plus de détails, consultez les sections 3.5 
à 3.8 du présent document. 
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3.3 Déclaration des ventes de pesticides des classes 1 à 5, excluant la classe 3A 
. 

  

• Pour inscrire les pesticides que vous avez vendus, cliquez sur  (encerclé en 
violet sur l’image précédente), puis cliquez dans la case de la colonne « No d’homologation » 
de façon à ce que le curseur soit dans cette case. Inscrivez-y le numéro d’homologation complet 
et appuyez sur la touche « Entrée » du clavier. Vous pouvez aussi saisir les deux premiers 
chiffres du numéro d’homologation du produit vendu pour repérer le pesticide, puis cliquer sur 
le numéro d’homologation correspondant au produit vendu. 

Le formulaire accepte tous les produits homologués susceptibles d’être vendus au Québec. Le 
système affichera le nom du produit dans la case de la colonne « Nom commercial ». 

Le numéro d’homologation est inscrit sur l’aire principale d’affichage du produit. Il 
précède la mention « Loi sur les produits antiparasitaires » ou « LPA ». Il comporte de 
trois à cinq chiffres, suivis de deux décimales, généralement double zéro (par exemple, 
26470.00). Dans certains cas, le numéro d’homologation comporte une décimale chiffrée 
(par exemple, 26470.30). Il est alors important de noter tous ces chiffres et de choisir le 
numéro exact dans le menu déroulant. 
La base de données des pesticides est mise à jour régulièrement. Si le numéro 
d’homologation que vous voulez inscrire ne se trouve pas dans le menu 
déroulant veuillez en informer le service d’aide par courriel à l’adresse suivante : 
bilandesventes.pesticide@environnement.gouv.qc.ca. Les renseignements associés au 
produit seront ajoutés dans les meilleurs délais afin que vous puissiez terminer de 
remplir votre formulaire. 

 

• Vous pouvez également saisir les deux premières lettres du nom commercial du pesticide 
vendu au lieu du numéro d’homologation. La case « Afficher tous les résultats » du menu 
déroulant permet de voir tous les noms commerciaux des pesticides susceptibles d’être vendus 
au Québec. Choisissez ensuite, dans le menu déroulant, le produit vendu en cliquant dessus. 
Le numéro d’homologation du produit choisi s’inscrira automatiquement. 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/pesticides/jardiner/exemple-etiquette.pdf
mailto:bilandesventes.pesticide@environnement.gouv.qc.ca
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• Inscrivez la quantité vendue sur cette même ligne. S’il ne s’agit pas d’un biopesticide microbien, 
cliquez sur l’icône  au bout de la ligne que vous venez de remplir. La classe québécoise du 
produit et l’unité du produit, soit litre « L » ou kilogramme « KG », s’inscriront automatiquement. 

 

• Dans le cas des pesticides microbiens, vous devez ajouter la concentration de la matière active 
en pourcentage dans la case de la colonne « Biopesticide microbien (%) » pour compléter la 
ligne. Cliquez ensuite sur . 

Biopesticide microbien : pesticide dont la matière active est un  
microorganisme, soit un virus, un champignon ou une bactérie (par exemple,  

Bacillus thuringiensis, Beauveria bassiana, Nosema locustæ). 

 
Plusieurs étiquettes de pesticides microbiens indiquent les concentrations des matières actives 
en UFC (unités formant colonies) ou en UTI (unités toxiques internationales) par unité de 
volume ou de poids. Le formulaire de déclaration des achats et des ventes de pesticides exige 
une valeur en pourcentage. Cette information est disponible auprès du fabricant, dans les fiches 
signalétiques ou les fiches qui accompagnent les produits. 

• Uniquement dans le cas de l’inscription des biopesticides microbiens, si vous omettez d’inscrire 
la concentration de la matière active, le message d’erreur suivant s’affichera tout en haut du 
formulaire : 

 

Revenez à la ligne à corriger et cliquez sur la case  pour avoir de nouveau accès à l’écriture 
de cette ligne, inscrivez le pourcentage, puis cliquez sur . Les renseignements associés au 
produit s’inscriront automatiquement.  

En tout temps l’icône  permet d’effacer une ligne complète. 
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• Les quantités de pesticides doivent être inscrites en litres ou en kilogrammes, et non en 
millilitres, en grammes ou en nombre de contenants. S’il y a lieu, vous devrez effectuer la 
conversion pour déclarer adéquatement les quantités vendues. 

Au Québec, les pesticides sont répartis en cinq classes, de 1 à 5, incluant la classe 3A. 
L’une de celles-ci devrait automatiquement apparaître sur le formulaire. 
Outre les cinq classes, les cas suivants peuvent se présenter : 

• La mention « M » suivant la classe (par exemple, 3M ou 5M) précise que le pesticide 
est destiné à un usage topique sur le bétail ou les animaux de compagnie;  

• La classe 9 est attribuée à certains produits qui ne sont plus homologués (statut 
d’homologation désigné sous le terme « historique » par l’Agence de réglementation 
de la lutte antiparasitaire) ou qui sont en attente d’une réévaluation. Les produits de la 
classe 9 doivent tout de même être déclarés s’ils ont été vendus durant l’année. 

 

Cas particuliers 
A) Différents formats pour un seul numéro d’homologation : 

Si vous avez vendu un produit portant le même numéro d’homologation sous trois formats 
différents, vous devrez inscrire le cumul des quantités de ces ventes. 

Exemple 1 

Un insecticide d’usage domestique portant le numéro d’homologation 30612.00 a été vendu 
en trois formats, soit : 

10 contenants de 400 g = 4,00 kg 
425 contenants de 150 g = 63,75 kg 
110 contenants de 70 g = 7,70 kg 

La quantité à inscrire pour ce produit est 75,45 kg (4,00 + 63,75 + 7,70). 
 
B) Produit commercial constitué de plusieurs produits homologués :  

Certaines entreprises mettent en marché un regroupement de produits homologués et lui 
confèrent un nom commercial distinct des produits d’origine. Le regroupement de produits dans 
un même emballage, bien qu’ayant un nom commercial, ne possède pas de numéro 
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d’homologation spécifique. Les produits d’origine doivent donc être inscrits séparément dans le 
formulaire selon leur propre numéro d’homologation. 

Exemple 2 

Le produit ATTAK MAUVAISES HERBES est un regroupement de trois pesticides homologués 
vendus dans un même contenant et ainsi nommé par le fabricant. Ce produit commercialisé 
regroupe : 

• 50 g de « ASSAUT » (numéro d’homologation 24719.00); 

• 2,42 L de « COMBAT » (numéro d’homologation 22314.00); 

• 10 L de « OFFENSIVE » (numéro d’homologation 29809.00). 

Les quantités à inscrire dans le formulaire doivent donc être divisées entre chacun des trois 
produits homologués selon les quantités présentées sur l’étiquette.  

Si 200 contenants de produits regroupés sous le nom ATTAK MAUVAISES HERBES ont été 
vendus, les quantités déclarées sont : 

• 10 kg (200 contenants x 0,05 kg) de 24719.00; 

• 484 L (200 contenants x 2,42 L) de 22314.00; 

• 2 000 L (200 contenants x 10 L) de 29809.00. 

 
• Cliquez à nouveau sur  pour inscrire chacun des produits vendus. 

• Chaque produit vendu doit être compilé sur une ligne distincte. Si vous tentez d’inscrire plus 
d’une fois le même numéro d’homologation, un message d’erreur semblable à celui-ci 
apparaîtra tout en haut du formulaire :  

 

• Cliquez alors sur  pour effacer la ligne en cours, ce qui fera apparaître le message « Voulez-
vous vraiment supprimer le produit sélectionné? »; cliquez sur « OK ». 

• Additionnez ensuite la quantité vendue à celle inscrite à la ligne du numéro d’homologation 
correspondant déjà saisi. Pour ce faire, cliquez sur l’icône  au bout de la ligne à corriger. 
Vous pourrez ensuite apporter des modifications dans l’une des colonnes, comme celle de la 
quantité totale vendue du produit. 
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• Tant que vous voyez les deux icônes  au bout de la ligne, cela indique que les 
renseignements de cette ligne ne sont pas encore sauvegardés. Cliquez sur  pour obtenir les 
icônes ; les renseignements retrouvés sur la ligne seront alors enregistrés. 

• Enregistrez vos données régulièrement ou avant de quitter afin de ne pas perdre des 
renseignements déjà inscrits, en cliquant sur le bouton  au bas du formulaire. 

 

Les produits en entrepôt non vendus ne doivent pas être déclarés. 

 

3.4 Déclaration des ventes de pesticides enrobant les semences de certaines 
cultures (classe 3A) 

• Pour inscrire les semences que vous avez vendues, cliquez sur  (cercle 
orange sur l’image de la page suivante). Cliquez sur la flèche de la case « Faire une sélection » 
de la colonne « Nom commercial de la semence », puis saisissez la première lettre du nom de 
la semence. Repérez le nom commercial de la semence à déclarer dans le menu déroulant de 
la case « Nom commercial de la semence » et cliquez sur ce nom. 

Le système trie les renseignements inscrits de manière à présenter les numéros 
d’homologation en ordre croissant. Ainsi, ils sont plus faciles à repérer si vous devez faire 
des corrections relativement à un produit inscrit. 
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 Le menu déroulant que l’on consulte avec le carré ou les flèches à droite de ce menu permet 
de naviguer rapidement dans la liste des noms de semences disponibles (triés par ordre 
alphabétique). Lorsque la semence est choisie, l’espèce végétale s’inscrit automatiquement. 

• Inscrivez la quantité vendue en kilogrammes de semences (et non en quantité de graines) sur 
la même ligne dans la case « Quantité de semences vendues », puis cliquez sur . 

 

 Si la semence n’est pas répertoriée dans le menu déroulant, il vous sera impossible d’en 
effectuer la saisie : 

1) Supprimez d’abord la ligne pour laquelle vous aviez commencé la saisie en cliquant  
sur , puis enregistrez votre formulaire (commande au bas de la page). Vous ne perdrez 
ainsi aucun des renseignements déjà inscrits. 

2) Cliquez sur « Créer une nouvelle semence » en haut du formulaire (encerclé en rouge sur 
la page suivante). 

3) Il est possible que vous obteniez un message indiquant « Des modifications ont eu lieu sur 
cette page, voulez-vous vraiment quitter? »; cliquez sur OK. 
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L’ouverture de la page ci-dessous vous permettra d’inscrire une nouvelle semence.  

 

4) Dans cette nouvelle page, inscrivez d’abord le nom commercial complet de la semence 
enrobée, puis choisissez, dans le menu déroulant, l’espèce végétale concernée. 

5) Cliquez sur le bouton  pour inscrire la matière active qui enrobe la 
semence. Un choix de trois matières actives (qui sont les seules de la classe 3A) est déjà 
programmé. Cliquez sur la flèche de la case « Faire une sélection » pour accéder à ces 
matières actives. Inscrivez ensuite la concentration de la matière active au bout de la ligne, 
puis cliquez sur . 

6) Pour ajouter une autre matière active (la semence enrobée peut en contenir une, deux ou 
trois), reprenez le processus en cliquant de nouveau sur , suivi 
chaque fois de l’activation de l’icône . 
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Dans le cas d’une semence enrobée de pesticides, les concentrations des matières actives 
qui l’enrobent doivent totaliser 100 % au maximum. En cas de dépassement, le message 
d’erreur suivant apparaîtra : 

 

Le cas échéant, corrigez la concentration inexacte et cliquez sur . 

7) Lorsque les renseignements qui concernent votre nouvelle semence sont tous inscrits, 
cliquez sur le bouton . Vous retournerez alors au formulaire pour poursuivre la 
saisie des renseignements de vente. 

 

• Comme vous venez de créer la semence à inscrire au formulaire, elle est maintenant disponible. 
Cliquez sur le bouton  et choisissez votre nouvelle semence en cliquant sur 
son nom commercial dans le menu déroulant. L’espèce végétale s’inscrit automatiquement. 
Inscrivez la quantité vendue en kilogrammes (et non en quantité de graines). Cliquez ensuite 
sur  pour terminer votre inscription. 

• Inscrivez toutes les semences de la classe 3A vendues. Chaque semence vendue doit être 
compilée sur une ligne distincte. Si vous tentez d’inscrire plus d’une fois le même nom 
commercial de semence, un message d’erreur semblable à celui-ci apparaîtra en haut du 
formulaire : 

 

Dans ce cas, cliquez sur  pour effacer la ligne en cours, puis additionnez la quantité vendue 
à la ligne déjà inscrite pour cette semence. Pour ce faire, cliquez sur  au bout de la ligne à 
corriger. Vous pourrez ensuite apporter des modifications, comme la quantité totale vendue de 
la semence. Cliquez ensuite sur  pour terminer votre inscription. 

Si la semence à inscrire est composée d’autres matières actives en plus de la clothianidine, 
de l’imidaclopride et du thiaméthoxame (par exemple, carbathiine, métalaxyl ou thirame), vous 
n’avez pas à les inscrire. Inscrivez seulement la ou les matières actives visées par la classe 3A 
ainsi que leur concentration. 
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• Si l’opération finale ne peut être effectuée, vérifiez en haut du formulaire s’il n’y aurait pas un 
message d’erreur vous indiquant les modifications à apporter pour remplir correctement la ligne 
du produit à inscrire. 

 

• Enregistrez vos données régulièrement ou avant de quitter afin de ne pas perdre des 
renseignements déjà saisis en cliquant sur le bouton au bas du formulaire. 

Lorsque votre formulaire est dûment rempli, enregistrez-le. Consultez la section 4  
pour savoir comment attester la déclaration et la transmettre au MELCC. 

Les sections 3.5 à 3.8 s’adressent aux titulaires de permis de  
vente au détail des pesticides des classes 1 à 3A (sous-catégorie B1). 

 

3.5 Situation au cours de l’année de la déclaration concernant les achats de 
pesticides incluant ceux de la classe 3A 

 Si l’entreprise n’a effectué aucun achat de pesticides, incluant ceux de la classe 3A (qui 
regroupent les néonicotinoïdes clothianidine, imidaclopride et thiaméthoxame enrobant les 
semences de certaines cultures), qu’elle est la première à introduire sur le marché québécois 
durant l’année déclarée, cochez la case « Aucun achat de pesticides à déclarer » (voir la case 
encerclée en violet à la page suivante). Vous devez aussi cocher cette case si l’entreprise a 
acheté des pesticides provenant uniquement d’un titulaire de permis de vente de pesticides de 
catégorie A. 

 Si l’entreprise n’a effectué aucune vente de pesticides, incluant ceux de la classe 3A, visés par 
une prescription agronomique, cochez la case « Aucune vente au détail de pesticides visés 

Les semences s’inscrivent en ordre alphabétique de nom commercial pour vous permettre de 
repérer celles déjà inscrites. 
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par une prescription agronomique à déclarer » (voir la case encerclée en jaune à la page 
suivante). 

 Si vous avez coché les deux cases, c’est-à-dire que : 

 l’entreprise n’a effectué aucun achat de pesticides, incluant ceux de la classe 3A, d’un 
vendeur autre qu’un titulaire d’un permis de vente de pesticides de catégorie A; 

 l’entreprise n’a effectué aucune vente de pesticides, incluant ceux de la classe 3A, visés par 
une prescription agronomique; 

Cochez également la case « Aucune vente en gros de pesticides à déclarer » et rendez-vous 
à la section 4 pour connaître la manière d’attester la déclaration et de la transmettre au 
MELCC. 

 

 Si l’entreprise est la première à introduire des pesticides, incluant ceux de la classe 3A, sur le 
marché québécois, c’est-à-dire qu’elle les a achetés d’un fournisseur qui n’est pas titulaire d’un 
permis de vente en gros (catégorie A), ou qu’elle a vendu des pesticides, incluant ceux de la 
classe 3A, visés par une prescription agronomique, vous devez fournir les renseignements 
demandés. 
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Il est probable que le titulaire d’un permis de sous-catégorie B1 achète des pesticides et des 
néonicotinoïdes enrobant des semences (classe 3A) chez des titulaires de permis de 
catégorie A. La déclaration des achats annuels de pesticides doit être faite de manière à éviter 
de comptabiliser deux fois la même quantité de produits achetée ou vendue. Vous n’aurez 
donc pas à déclarer tous les achats effectués par l’entreprise. 

Les achats que vous devez déclarer ne concernent que les pesticides que l’entreprise est la 
première à introduire sur le marché québécois. L’entreprise a donc obtenu ces produits 
directement d’un fabricant, d’un importateur ou d’un distributeur situé à l’extérieur du Québec 
qui n’est pas titulaire d’un permis de catégorie A. 

Les pesticides que l’entreprise a achetés du titulaire d’un permis de catégorie A sont déclarés 
par cette dernière dans sa propre déclaration des ventes annuelles de pesticides; vous ne 
devez donc pas les déclarer. 

 

3.6 Déclaration des achats de pesticides des classes 1 à 3, excluant la classe 3A 

 

• Pour inscrire les pesticides que vous avez achetés, cliquez sur  (encerclé en 
violet sur l’image précédente) dans l’onglet « Achats de pesticides ». Cliquez ensuite dans la 
case de la colonne « No d’homologation » de façon à ce que le curseur soit dans cette case. 
Inscrivez-y le numéro d’homologation complet et appuyez sur la touche « Entrée » du clavier. 
Vous pouvez aussi saisir les deux premiers chiffres du numéro d’homologation du produit vendu 
pour repérer le pesticide, puis cliquer sur le numéro d’homologation correspondant au produit 
vendu. 
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Le numéro d’homologation est inscrit sur l’aire principale d’affichage du produit. Il 
précède la mention « Loi sur les produits antiparasitaires » ou « LPA ». Il comporte de 
trois à cinq chiffres, suivis de deux décimales, généralement double zéro (par exemple, 
26470.00). Dans certains cas, le numéro d’homologation comporte une décimale chiffrée 
(par exemple, 26470.30). Il est alors important de noter tous ces chiffres et de choisir le 
numéro exact dans le menu déroulant. 
La base de données des pesticides est mise à jour régulièrement. Si le numéro 
d’homologation que vous voulez inscrire ne se trouve pas dans le formulaire, 
veuillez en informer le service d’aide par courriel à l’adresse suivante : 
bilandesventes.pesticides@environnement.gouv.qc.ca. Les renseignements associés 
à ce produit seront ajoutés dans les meilleurs délais. Vous pourrez ensuite terminer de 
remplir votre formulaire. 

 

Le formulaire est conçu de manière à indiquer automatiquement tous les produits homologués 
susceptibles d’être vendus au Québec. Le système affichera le nom du produit dans la case 
« Nom commercial ». 

• Vous pouvez également saisir les deux premières lettres du nom commercial du pesticide 
vendu au lieu du numéro d’homologation. La case « Afficher tous les résultats » du menu 
déroulant permet de voir tous les noms commerciaux des pesticides (classés en ordre 
alphabétique). Choisissez ensuite le produit vendu dans le menu déroulant. Le numéro 
d’homologation du produit choisi s’inscrira automatiquement. 

• Inscrivez la quantité vendue sur cette même ligne. S’il ne s’agit pas d’un biopesticide microbien, 
cliquez sur l’icône  au bout de la ligne que vous venez de remplir. La classe québécoise du 
produit et l’unité du produit, soit litre « L » ou kilogramme « KG », s’inscriront automatiquement.  

 

• Dans le cas des biopesticides microbiens, vous devrez ajouter la concentration de la matière 
active en pourcentage dans la case de la colonne « Biopesticide microbien (%) » pour 
compléter la ligne. Cliquez ensuite sur . 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/pesticides/jardiner/exemple-etiquette.pdf
mailto:bilandesventes.pesticides@environnement.gouv.qc.ca
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Biopesticide microbien : pesticide dont la matière active est un  
microorganisme, soit un virus, un champignon ou une bactérie (par exemple,  

Bacillus thuringiensis, Beauveria bassiana, Nosema locustæ). 

Plusieurs étiquettes de pesticides microbiens indiquent les concentrations des matières actives 
en UFC (unités formant colonies) ou en UTI (unités toxiques internationales) par unité de 
volume ou de poids. Le formulaire de déclaration des achats et des ventes de pesticides exige 
une valeur en pourcentage. Cette information est disponible auprès du fabricant, dans les fiches 
signalétiques ou les fiches qui accompagnent les produits. 

• Uniquement dans le cas de l’inscription des biopesticides microbiens, si vous omettez d’inscrire 
la concentration de la matière active, le message d’erreur suivant s’affichera en haut du 
formulaire : 

 

Revenez alors à la ligne à corriger et inscrivez le pourcentage, puis cliquez sur . Les 
renseignements associés au produit s’inscriront automatiquement. 

 

 

Au Québec, les pesticides sont répartis en cinq classes, de 1 à 5, incluant la classe 3A. 
L’une de celles-ci devrait automatiquement apparaître sur le formulaire. 
Outre les cinq classes, les cas suivants peuvent se présenter : 

• La mention « M » suivant la classe (par exemple, 3M ou 5M) précise que le pesticide 
est homologué pour un usage topique sur le bétail ou les animaux de compagnie;  

• La classe 9 est attribuée à certains produits qui ne sont plus homologués (statut 
d’homologation désigné sous le terme « historique » par l’Agence de réglementation 
de la lutte antiparasitaire) ou qui sont en attente d’une réévaluation. Les produits de la 
classe 9 doivent tout de même être déclarés s’ils ont été vendus durant l’année. 

 
• Pour effectuer des modifications à une ligne, assurez-vous d’avoir cliqué sur l’icône , puis 

cliquez sur . Cliquez de nouveau sur  pour bien enregistrer les nouveaux renseignements 
associés au produit. 

En tout temps, l’icône  permet d’effacer la ligne complète. 
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Les quantités de pesticides doivent être inscrites en litres ou en kilogrammes, et non en millilitres, 
en grammes ou en nombre de contenants. S’il y a lieu, vous devrez effectuer la conversion pour 
déclarer adéquatement les quantités vendues. 

Cas particuliers 
A) Différents formats pour un seul numéro d’homologation : 

Si vous avez vendu un produit portant le même numéro d’homologation sous trois formats 
différents, vous devrez inscrire le cumul des quantités de ces ventes. 

Exemple 1 

Un insecticide d’usage domestique portant le numéro d’homologation 30612.00 a été vendu 
en trois formats, soit : 

10 contenants de 400 g = 4,00 kg 
425 contenants de 150 g = 63,75 kg 
110 contenants de 70 g = 7,70 kg 

La quantité à inscrire pour ce produit est 75,45 kg (4,00 + 63,75 + 7,70). 
 
B) Produit commercial constitué de plusieurs produits homologués : 

Certaines entreprises mettent en marché un regroupement de produits homologués et lui 
confèrent un nom commercial distinct des produits d’origine. Le regroupement de produits dans 
un même emballage, bien qu’ayant un nom commercial, ne possède pas de numéro 
d’homologation spécifique. Les produits d’origine doivent donc être inscrits séparément dans le 
formulaire selon leur numéro d’homologation propre. 

Exemple 2 

Le produit ATTAK MAUVAISES HERBES est un regroupement de trois pesticides homologués 
vendus dans un même contenant et ainsi nommé par le fabricant. Ce produit commercialisé 
regroupe : 

• 50 g de « ASSAUT » (numéro d’homologation 24719.00); 

• 2,42 L de « COMBAT » (numéro d’homologation 22314.00); 

• 10 L de « OFFENSIVE » (numéro d’homologation 29809.00). 

Les quantités inscrites dans le formulaire doivent donc être divisées entre chacun des trois 
produits homologués selon les quantités présentées sur l’étiquette. 

Si 200 contenants de produits regroupés sous le nom ATTAK MAUVAISES HERBES ont été 
vendus, les quantités déclarées sont : 

• 10 kg (200 contenants x 0,05 kg) de 24719.00; 

• 484 L (200 contenants x 2,42 L) de 22314.00; 

• 2 000 L (200 contenants x 10 L) de 29809.00. 
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• Cliquez à nouveau sur  pour inscrire chacun des pesticides que vous avez 
vendus. 

• Chaque produit vendu doit être compilé sur une ligne distincte. Si vous tentez d’inscrire plus 
d’une fois le même numéro d’homologation, un message d’erreur semblable à celui-ci 
apparaîtra tout en haut du formulaire :  

 

• Cliquez alors sur  pour effacer la ligne en cours, ce qui fera apparaître le message « Voulez-
vous vraiment supprimer le produit sélectionné? »; cliquez sur « OK ». 

• Additionnez ensuite la quantité vendue à la ligne du numéro d’homologation correspondant déjà 
enregistré. Pour ce faire, cliquez sur l’icône  au bout de la ligne à corriger. Vous pourrez 
ensuite apporter des modifications dans l’une des colonnes, comme celle de la quantité totale 
vendue du produit. 

• Tant que vous voyez les deux icônes  au bout de la ligne, cela indique que les 
renseignements ne sont pas encore inscrits. Cliquez sur  pour obtenir les icônes suivants 

, prouvant que l’inscription pour cette ligne est terminée. 

• Enregistrez vos données régulièrement ou avant de quitter afin de ne pas perdre des 
renseignements déjà inscrits, en cliquant sur le bouton  au bas du formulaire. 

 

Les produits en entrepôt non vendus ne doivent pas être déclarés. 
 

3.7 Déclaration des achats de pesticides enrobant les semences de certaines 
cultures (classe 3A) 

Pour inscrire les semences que vous avez vendues, cliquez sur  (cercle 
orange sur l’image de la page suivante). Cliquez sur la flèche de la case « Faire une sélection » 
de la colonne « Nom commercial de la semence », puis saisissez la première lettre du nom de la 
semence. Repérez le nom commercial de la semence à déclarer dans le menu déroulant de la 
case « Nom commercial de la semence » et cliquez sur ce nom. 

Le système trie les renseignements inscrits de manière à présenter les numéros 
d’homologation en ordre croissant. Ainsi, ils sont plus faciles à repérer si vous devez faire des 
corrections relativement à un produit inscrit. 
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 Le menu déroulant que l’on consulte avec le carré ou les flèches à droite de ce menu permet 
de naviguer rapidement dans la liste des noms de semences disponibles (triés par ordre 
alphabétique). Lorsque la semence est choisie, l’espèce végétale s’inscrit automatiquement. 

Inscrivez la quantité vendue en kilogrammes de semences (et non en quantité de graines) sur 
la même ligne dans la case « Quantité de semences vendues », puis cliquez sur . 

 

 Si le nom de la semence n’est pas répertorié dans le menu déroulant, il vous sera impossible 
d’en effectuer la saisie : 

1) Supprimez d’abord la ligne en cours en cliquant sur , puis enregistrez votre formulaire 
(commande au bas de la page). Vous ne perdrez ainsi aucun des renseignements déjà 
inscrits. 
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2) Cliquez sur « Créer une nouvelle semence » de la section « Identification du titulaire de 
permis » du formulaire. 

3) Il est possible que vous obteniez un message indiquant « Des modifications ont eu lieu sur 
cette page, voulez-vous vraiment quitter? »; cliquez sur OK. 

 

Une nouvelle page (ci-dessous) vous permettra d’inscrire une semence. 

 

4) Dans cette nouvelle page, inscrivez d’abord le nom commercial complet de la semence 
enrobée, puis choisissez, dans le menu déroulant, l’espèce végétale concernée. 

5) Cliquez sur le bouton  pour inscrire la matière active qui enrobe la 
semence. Un choix de trois matières actives (qui sont les seules de la classe 3A) est déjà 
programmé. Cliquez sur la flèche de la case « Faire une sélection » pour avoir accès à ces 
matières actives. Inscrivez ensuite la concentration de la matière active au bout de la ligne, 
puis cliquez sur . 



Guide de déclaration des achats et des ventes de pesticides 28 

6) Pour ajouter une autre matière active (la semence enrobée peut en contenir une, deux ou 
trois), reprenez le processus en cliquant à nouveau sur , suivi chaque 
fois de l’activation de l’icône . 

 

Dans une semence enrobée de pesticides, la somme des concentrations doit être au 
maximum de 100 %. En cas de dépassement, le message d’erreur suivant apparaîtra : 

  

Le cas échéant, corrigez la concentration inexacte et cliquez sur . 

7) Lorsque les renseignements concernant votre semence sont tous inscrits, cliquez sur le 

bouton  de cette page. Vous pourrez alors revenir à votre formulaire pour 
poursuivre la saisie de vos renseignements d’achat. 

 

• Comme vous avez créé une nouvelle semence, elle est maintenant disponible dans le menu 
déroulant. Cliquez sur le bouton  et choisissez la semence en cliquant sur 
son nom commercial dans le menu déroulant. L’espèce végétale s’inscrit alors 
automatiquement. Inscrivez la quantité vendue en kilogrammes de semences (et non en 
quantité de grains). Cliquez ensuite sur  pour terminer votre inscription. 

• Inscrivez toutes les semences achetées dans cet espace. Chaque semence achetée doit être 
compilée sur une ligne distincte. Si vous tentez d’inscrire plus d’une fois le même nom 
commercial de semence, un message d’erreur semblable à celui-ci apparaîtra en haut du 
formulaire : 

 

Si la semence à inscrire est composée d’autres matières actives en plus de la clothianidine, 
de l’imidaclopride et du thiaméthoxame (par exemple, carbathiine, métalaxyl ou thirame), vous 
n’avez pas à les inscrire. Inscrivez seulement la ou les matières actives visées par la classe 3A 
ainsi que leur concentration. 
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Dans ce cas, cliquez sur  pour effacer la ligne en cours, puis additionnez la quantité achetée 
à la ligne déjà inscrite pour cette semence. Pour ce faire, cliquez sur  au bout de la ligne à 
corriger. Vous pourrez ensuite apporter des modifications, comme la quantité totale achetée de 
la semence. Cliquez ensuite sur  pour terminer votre inscription. 

 

• Tant que vous voyez les deux icônes  au bout de la ligne, cela indique que les 
renseignements ne sont pas définitivement inscrits. Cliquez sur  pour obtenir les icônes 
suivants ; ceux-ci vous permettent respectivement de modifier et de supprimer une 
ligne de produit. 

Si l’opération finale ne peut être effectuée, vérifiez en haut du formulaire s’il n’y a pas un 
message d’erreur vous indiquant les modifications à apporter pour remplir correctement la ligne 
du produit à inscrire. 

 

• Enregistrez vos données régulièrement ou avant de quitter afin de ne pas perdre des 

renseignements déjà inscrits, en cliquant sur le bouton  au bas du formulaire. 

 Si vous n’avez pas réalisé de ventes de pesticides ou de semences visés par une 
justification agronomique et, donc, que votre formulaire est dûment rempli, enregistrez-
le. Consultez la section 4 pour savoir comment attester la déclaration et la transmettre 
au MELCC. Si ce n’est pas le cas, consultez la section suivante.  

Les semences s’inscrivent en ordre alphabétique de nom commercial pour vous permettre de 
repérer celles déjà inscrites. 
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3.8 Déclaration des ventes de pesticides, incluant les semences enrobées de 
néonicotinoïdes (classe 3A) visés par une justification et une prescription 
agronomiques 

 Si vous avez vendu des pesticides ou des semences enrobées de néonicotinoïdes (classe 3A) 
visés par une justification et une prescription agronomiques, inscrivez vos données de vente 
dans les lignes situées dans le tableau, sous l’onglet « Ventes au détail des pesticides visés 
par une justification agronomique ». 

 

 

Seules les ventes qui ont été réalisées en échange d’une prescription agronomique doivent 
être déclarées. 
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3.8.1 Déclaration des ventes de pesticides visés par une prescription agronomique 

• Pour inscrire chaque vente de pesticides des classes 1 à 3 visés par une prescription 
agronomique distincte, cliquez sur  (encerclé en violet sur l’image de la 
page 37). Cliquez ensuite dans la case de la colonne « No d’homologation » de façon à ce que 
le curseur soit dans cette case. Inscrivez-y le numéro d’homologation complet et appuyez sur 
la touche « Entrée » du clavier. Vous pouvez aussi saisir les deux premiers chiffres du numéro 
d’homologation du produit vendu pour repérer le pesticide, puis cliquer sur le numéro 
d’homologation correspondant au produit vendu. 

• Vous pouvez également saisir les deux premières lettres du nom commercial du pesticide 
vendu dans la case prévue à cet effet, au lieu du numéro d’homologation. La case « Afficher 
tous les résultats » du menu déroulant permet de voir tous les noms commerciaux des 
pesticides. Choisissez ensuite le produit vendu dans le menu déroulant. Le numéro 
d’homologation du produit choisi s’inscrira automatiquement. 

• Inscrivez la quantité vendue sur cette même ligne. 

Prescription agronomique 
Document qui accompagne une justification agronomique élaborée et signée par un 
agronome dans le but d’accorder à un agriculteur ou à certains titulaires d’un permis 
l’autorisation d’appliquer des pesticides plus à risque. 

Une prescription agronomique doit être remise au 
vendeur B1 pour l’achat des pesticides suivants (liste 
complète) : 

 Atrazine, chlorpyrifos, clothianidine, imidaclopride 
ou thiaméthoxame appliqué à des fins agricoles, 
excluant les applications en bâtiment ou en serre; 

 Clothianidine, imidaclopride ou thiaméthoxame 
enrobant les semences (classe 3A) des cultures 
d’avoine, de blé, de canola, de maïs fourrager, de 
maïs-grain, de maïs sucré, d’orge ou de soya 
(pesticide de la classe 3A).  

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/pesticides/permis/modif-reglements2017/Liste_justification_agronomique.pdf
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/pesticides/permis/modif-reglements2017/Liste_justification_agronomique.pdf
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• Dans le cas d’un produit vendu en urgence (le numéro qui apparaît sur la prescription 
agronomique débute par la lettre « U », comme dans le numéro Uy215/2365), cochez la case 
de la colonne « Urgence », puis inscrivez ce numéro dans la case de la colonne « No 
prescription ». 

 

• Inscrivez ensuite dans les cases des colonnes appropriées le nom de l’agronome qui a signé la 
prescription agronomique, son numéro de membre de l’Ordre des agronomes du Québec 
(OAQ) et le numéro de permis ou de certificat de l’acheteur. Cliquez sur la case  au bout de 
la ligne que vous venez de remplir. La classe québécoise du produit et l’unité de vente du 
produit, soit litre « L » ou kilogramme « KG », s’inscriront automatiquement. 

• Utilisez la case  pour modifier un renseignement retrouvé dans la ligne, puis, après votre 
modification, cliquez de nouveau sur la case . L’icône  permet d’effacer la ligne complète. 

• Cliquez à nouveau sur  pour inscrire chacun des pesticides vendus visés par 
une prescription agronomique. 

 

Seuls les insecticides chlorpyrifos, imidaclopride, clothianidine et thiaméthoxame de la 
classe 1 à 3 peuvent être vendus en urgence (à partir du 1er avril 2019). 

Ces renseignements doivent être fournis pour chaque vente d’un pesticide visé par une 
prescription agronomique. Les quantités totales d’un pesticide vendu avec plusieurs 
prescriptions agronomiques distinctes ne peuvent être cumulées puisque les renseignements 
associés à ces ventes sont différents (numéro de permis ou de certificat du client, nom de 
l’agronome signataire de la prescription, numéro de la prescription). Ainsi, vous pouvez 
inscrire plus d’une fois le même numéro d’homologation sans qu’un message d’erreur 
apparaisse dans cette section. 
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Exemple 3 

Un agriculteur, titulaire d’un certificat de sous-catégorie E1 (numéro de certificat 40369874), 
présente une prescription agronomique pour acheter 30 litres d’herbicide Propero (no 29164) 
à base d’atrazine. 

Vente et registre de vente 
 Puisque la prescription est valide, l’entreprise vend la quantité minimale disponible selon les 

formats de contenants disponibles en magasin: deux contenants de 20 litres. Votre registre 
de vente présentera la vente de 40 litres d’herbicide Propero liée au numéro de prescription 
agronomique présentée par votre client. 

Nom 
pesticide Classe Quantité 

vendue 
No 

d’homologation 
No de la 

prescription 
Nom et no de 
l’agronome 

No 
permis/certificat 

Propero 3 40 29164 6932-a Yves Juin (99637) 40369874 
 

Déclaration des ventes de pesticides 
 Vous devez déclarer la vente dans l’onglet « Ventes au détail des pesticides visés par une 

justification agronomique » selon la quantité vendue, soit 40 litres : 
 

 

 
• Dans le cas où une quantité excédentaire de pesticides doit être vendue à un utilisateur 

détenant une prescription agronomique afin de correspondre au format de vente disponible, 
inscrivez les ventes que vous avez réalisées (comme dans l’exemple 3). Dans le cas de 
l’exemple 4, 88 litres du produit 18450 correspondent aux prescriptions agronomiques 
présentées par le titulaire de permis C8, votre client. Par contre, puisque vous lui avez vendu 
100 litres du produit 18450 correspondant aux formats de pesticides disponibles, vous devez 
déclarer cette quantité au complet, soit en répartissant les 12 litres supplémentaires parmi les 
trois clients, soit en attribuant les 12 litres à un seul client. 

• Comme dans l’exemple 4, inscrivez le numéro de permis de votre client, soit la personne à qui 
vous avez vendu le ou les pesticides, et non la personne à qui les pesticides sont destinés. 

• Votre registre de vente devra contenir tous les renseignements concernant la vente effectuée. 

40,00 
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Exemple 4 

Votre client est titulaire d’un permis de la sous-catégorie C8 (numéro de permis 425844457). 
Celui-ci effectue des applications de pesticides à forfait pour le compte de trois agriculteurs. 
Chaque pesticide à appliquer est visé par une prescription agronomique. Il vient acheter 
88 litres d’atrazine (Aatrex 480) pour traiter tous les champs (prescription 1 : 15 litres; 
prescription 2 : 42 litres; prescription 3 : 31 litres). Le premier agriculteur (prescription 1) est 
titulaire d’un certificat (numéro 405632258). 

Vente et registre de vente 
Puisque toutes les prescriptions agronomiques sont valides, vous vendez la quantité minimale 
disponible selon les contenants en magasin, soit deux contenants de 50 litres (100 litres). 
L’inscription au registre de vente peut-être : 

Nom 
pesticide Classe Quantité 

vendue 
No 

d’homologation 
No de la 

prescription 
Nom et no de 
l’agronome 

No 
permis/certificat 

Aatrex 
liquide 480 3 19 18450 12345b56 Jean Terre (99886) 425844457 

Aatrex 
liquide 480 3 46 18450 36542558 Pierre Blé (85969) 425844457 

Aatrex 
liquide 480 3 35 18450 bcju251225 Léa Foin (91586) 425844457 

ou : 

Nom 
pesticide Classe Quantité 

vendue 
No 

d’homologation 
No de la 

prescription 
Nom et no de 
l’agronome 

No 
permis/certificat 

Aatrex 
liquide 480 3 27 18450 12345b56 Jean Terre (99886) 425844457 

Aatrex 
liquide 480 3 42 18450 36542558 Pierre Blé (85969) 425844457 

Aatrex 
liquide 480 3 31 18450 bcju251225 Léa Foin (91586) 425844457 

 

Déclaration des ventes de pesticides 

Reportez les données de vente de votre registre dans la déclaration des ventes de pesticides 

 

 
• Enregistrez vos données régulièrement ou avant de quitter en cliquant sur le 

bouton  au bas du formulaire, afin de ne pas perdre des renseignements déjà 
inscrits. 

27,00
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3.8.2 Déclaration des ventes de semences enrobées de néonicotinoïdes 
(pesticides de la classe 3A) visées par une prescription agronomique 

Les ventes de semences enrobées (pesticides de la classe 3A) que vous devez déclarer dans 
cette section sont celles qui constituent une transaction finale, c’est-à-dire celles dont la 
livraison a été effectuée. La vente qui constitue plutôt une « réservation » ne doit pas être 
déclarée au moment de cette réservation. Cette façon de faire permet de s’assurer que les 
semences déclarées constituent des transactions finales ou définitives plutôt que des ventes 
potentielles qui pourraient être modifiées durant l’année de déclaration suivante. 

Par exemple, une vente de semences effectuée à l’automne 2018 avec une livraison au 
printemps 2019 devrait se retrouver dans la déclaration de l’année 2019. 

 
• Pour inscrire les semences visées par une prescription agronomique, cliquez sur 

. Cliquez ensuite sur la flèche de la case « Faire une sélection » de la 
colonne « Nom commercial de la semence », puis inscrivez la première lettre du nom de la 
semence. Le carré ou les flèches à droite de ce menu permettent de naviguer rapidement dans 
la liste des noms de semences disponibles (triés par ordre alphabétique). Repérez le nom 
commercial de la semence à déclarer dans le menu déroulant de la case « Nom commercial de 
la semence » et cliquez sur ce nom. 

• Inscrivez la quantité vendue en kilogrammes de semences (et non en quantité de graines) sur 
la même ligne dans la case « Quantité de semences vendues »; l’espèce végétale concernée 
s’inscrira automatiquement une fois que vous aurez cliqué sur . 

 

Le système trie les renseignements inscrits de manière à présenter les numéros 
d’homologation en ordre croissant. Ainsi, ils seront plus faciles à repérer si vous devez faire 
des corrections relativement à un produit déjà inscrit. 
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 Si le nom commercial de la semence n’est pas répertorié dans la banque de données, il vous 
sera impossible d’en effectuer la saisie : 

1) Supprimez d’abord la ligne en cliquant sur . Vous devez alors créer votre semence. 
Enregistrez d’abord votre formulaire en cliquant dans le bas de la page sur . 

2) Cliquez sur « créer une nouvelle semence » de la section d’identification du formulaire. 

3) Il est possible que vous obteniez un message indiquant « Des modifications ont eu lieu sur 
cette page, voulez-vous vraiment quitter? »; cliquez sur OK. 

 

La page suivante s’affichera et vous permettra d’inscrire votre semence. 

 

4) Dans cette nouvelle page, inscrivez d’abord le nom commercial de la semence enrobée, 
puis choisissez, dans le menu déroulant, l’espèce végétale concernée. 

5) Cliquez sur le bouton  pour inscrire la matière active qui enrobe 
la semence. Un choix de trois matières actives (qui sont les seules de la classe 3A) est 
déjà programmé. Inscrivez ensuite la concentration de la matière active au bout de la 
ligne, puis cliquez sur . Pour ajouter une autre matière active (la semence enrobée peut 
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en contenir une, deux ou trois), reprenez le processus en cliquant à nouveau 
sur , suivi chaque fois de l’activation de l’icône  lorsque vous avez 
inscrit tous vos renseignements. 

 

Dans une semence enrobée, la somme des concentrations doit être au maximum de 100 %. 
En cas de dépassement, le message d’erreur suivant apparaîtra : 

 

Le cas échéant, corrigez la concentration inexacte et cliquez sur . 

6) Lorsque les renseignements qui concernent cette semence sont tous inscrits, cliquez sur le 
bouton . Vous retournerez alors au formulaire pour poursuivre la saisie de vos 
renseignements. 

• Comme vous avez créé la semence enrobée à inscrire au formulaire, elle est maintenant 
disponible dans le menu déroulant. Cliquez sur le bouton  et inscrivez le 
nom commercial de la semence enrobée à déclarer dans la case « Nom commercial de la 
semence ». 

• Inscrivez la quantité réelle vendue en kilogrammes de semences (et non en quantité de graines) 
sur la même ligne dans la case de la colonne « Quantité de semences vendues ».  

• Inscrivez le numéro de justification agronomique, le nom de l’agronome et son numéro de 
membre de l’Ordre des agronomes du Québec. 

• Finalement, inscrivez le numéro de certificat ou de permis de l’acheteur. 

• Lorsque la ligne sera remplie, l’espèce végétale de la semence s’inscrira automatiquement.  

Si la semence à inscrire est composée d’autres matières actives en plus de la clothianidine, 
de l’imidaclopride et du thiaméthoxame (par exemple, carbathiine, métalaxyl, thirame, etc.) 
vous ne devez pas les inscrire. Inscrivez seulement la ou les matières actives visées par la 
classe 3A ainsi que leur concentration. 
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• Enregistrez vos données régulièrement ou avant de quitter afin de ne pas perdre des 
renseignements déjà inscrits. 

 

 Lorsque votre formulaire est dûment rempli, enregistrez-le. Consultez la section 4 pour 
savoir comment attester la déclaration et la transmettre au MELCC. 

Ces renseignements doivent être fournis pour chaque semence visée par une prescription 
agronomique. Les quantités totales d’une semence vendue avec plusieurs prescriptions 
agronomiques distinctes ne peuvent être cumulées puisque les renseignements associés à 
ces ventes (numéro de permis ou de certificat du client, nom de l’agronome signataire de la 
prescription, numéro de prescription) sont différents. Ainsi, vous pouvez inscrire plus d’une 
fois le même nom commercial de semence sans qu’un message d’erreur apparaisse dans 
cette section. 
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4 Attes ta tion  e t trans mis s ion  de  la  déc la ra tion des  acha ts  e t des  
ventes  de  pes tic ides  

• Attestez que les renseignements fournis dans la déclaration sont exacts en cochant la case 
prévue à cet effet. Sur la même ligne, inscrivez la date au format AAAA-MM-JJ. 

 

• Cliquez ensuite sur les deux boutons suivants au bas du formulaire : . 

• Si vous avez oublié d’inscrire ou de cocher un élément comme l’attestation, la date, 
l’enregistrement final ou tout élément suivi d’un astérisque rouge (*), le système indiquera 
l’erreur par un message situé tout en haut du formulaire. La modification du formulaire permettra 
de poursuivre la transmission. 

• Lorsque tout est prêt et que vous avez cliqué sur , le message suivant apparaîtra : 
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• Cliquez sur « OK » pour transmettre le formulaire ou « Annuler » pour revenir au formulaire 
sans le transmettre. 

• Lorsque vous aurez effectué la transmission, vous recevrez un message de confirmation de 
transaction de la déclaration des ventes ou des achats de pesticides au MELCC :  

 

Comment apporter des modifications à la déclaration des ventes ou des achats 
de pesticides à la suite de sa transmission? 

Si le formulaire de déclaration des ventes ou des achats de pesticides a été transmis et 
que, par la suite, vous devez y apporter des modifications, écrivez à l’adresse suivante : 
bilandesventes.pesticide@environnement.gouv.qc.ca. Des directives vous seront transmises 
afin de modifier le formulaire. Vous ne pourrez pas envoyer une nouvelle version sans un 
déverrouillage de votre compte par le MELCC. Vous pouvez cependant retourner en tout temps 
dans le formulaire pour le consulter, mais il n’est pas possible de l’enregistrer dans vos dossiers 
personnels. 

mailto:bilandesventes.pesticide@environnement.gouv.qc.ca
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