
Pesticides interdits sur les surfaces 
gazonnées

 2,4-D, chlorthal diméthyl, mécoprop, MCPA 

 Carbaryl, clothianidine, dicofol, imidaclopride, 
malathion

 Bénomyl, captane, chlorothalonil, iprodione, 
quintozène, thiophanate-méthyl

Vous trouverez les noms commerciaux des pesticides 
interdits sur Données Québec.

Pesticides autorisés dans les garderies 
et établissements scolaires

 Biopesticides 
 (ex. : acide acétique, chlorure de sodium, fer, farine de 

gluten de maïs, savon insecticide) 

 Acétamipride, acide borique, borax, mélange d’acides 
caprique et pélargonique, octaborate dissodique 
tétrahydrate

 Pesticides appliqués par injection pour contrôler 
l’agrile du frêne, si les trous d’injection sont scellés par 
la suite. 

Un avis écrit doit être transmis à l’administrateur de 
l’établissement 24 heures avant l’application du 
pesticide.  

Vous trouverez les noms commerciaux des biopesticides 
et des pesticides autorisés sur Données Québec. Les 
renseignements à inscrire sur l’avis sont indiquées sur 
Québec.ca.

IMPORTANT

N’utilisez que des produits homologués par Santé 
Canada et suivez les instructions de l’étiquette

Attention aux achats sur internet

 Ces produits ne sont plus homologués pour un 
usage en milieu urbain et peuvent présenter des 
risques : chlorpyrifos et diazinon.

N’oubliez pas…
 Tenez à jour et conservez cinq ans vos registres d’achat et d’utilisation. 

 Les factures ne font plus office de registre depuis 2018. Des modèles sont disponibles sur Québec.ca.

 Placez une affiche à la suite d’une application de pesticide sur une surface gazonnée ou pavée, ou sur des arbres 
ou des arbustes.

 Entreposez adéquatement vos pesticides (avec un aménagement de rétention) et apposez une affiche. 

 Utilisez un aménagement de rétention pour préparer le pesticide.

 Respectez les distances d’éloignement des lacs, des cours d’eau, des milieux humides et des sites de prélèvement 
d’eau lors de l’entreposage, de la préparation et de l’application (3 m, 30 m ou 100 m selon le cas). 

Pour plus de détails sur l’application réglementaire, consultez les guides de référence sur la législation 
en matière de pesticides.

Vous constatez une infraction? Vous avez 
des questions?
Visitez Québec.ca ou adressez-vous à votre direction 
régionale.

Québec.ca > Gouvernement > Ministères et organismes > 
Environnement et Lutte contre les changements climatiques 
> Coordonnées du ministère > Directions régionales

L’information contenue dans ce document ne couvre pas toutes les 
facettes de la réglementation et ne remplace aucunement les textes 
réglementaires publiés à la Gazette officielle du Québec.

Permis et certificats
 Vous devez être titulaire d’un permis d’application 
en horticulture ornementale (C4). 

 Les personnes qui utilisent les pesticides doivent 
être titulaires d’un certificat pour application en 
horticulture ornementale (CD4) ou agir sous la 
surveillance d’une personne titulaire d’un tel certificat, 
sur les lieux où se déroule l’activité.  

L’utilisation du nom ou du logo 
du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques est interdite, sauf si vous avez 
obtenu une autorisation du ministre. 

De même, vous ne pouvez utiliser les termes « entreprise 
accréditée par le MELCC » ou « entreprise certifiée par le 
MELCC ».

Entreprises d’entretien des espaces verts 

LE NON-RESPECT DES EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES EST PASSIBLE DE SANCTIONS.

Vos principales obligations  
en matière de pesticides

https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/noms-commerciaux-pesticides-interdits-surfaces-gazonnees
https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/noms-commerciaux-pesticides-interdits-surfaces-gazonnees
https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/noms-commerciaux-biopesticides/resource/111898d3-9032-4f6a-9741-c66cf4955e46
http://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/noms-commerciaux-pesticides-autorises-garderies-ecoles
https://www.quebec.ca/agriculture-environnement-et-ressources-naturelles/protection-de-lenvironnement/pesticides/application/garderies-ecoles
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/environnement/pesticides/registres/registre-achat-pesticides-categorie-c.doc
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/environnement/pesticides/affiche-reglementaire-espaces-verts.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/environnement/pesticides/distances-eloignement-espaces-verts-gestion-parasitaires.pdf?1627046915
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/environnement/pesticides/guide-reference-code-gestion-pesticides.pdf?1646172369
https://www.quebec.ca/agriculture-environnement-et-ressources-naturelles/protection-de-lenvironnement/pesticides

