
Pesticides utilisés en gestion parasitaire 
autorisés dans les garderies et les 
établissements scolaires

Pour tous les utilisateurs

 Biopesticides, acide borique, borax, octaborate 
dissodique tétrahydrate (ex. : terre de diatomées) 

 Les noms commerciaux des pesticides autorisés sont 
disponibles sur Données Québec. 

Pour les titulaires d’un permis d’application pour 
extermination (C5)

 Cyfluthrine contre les insectes volants, rampants, des 
denrées alimentaires et du bois. Son utilisation doit 
toutefois être précédée, sept jours avant, de l’application 
d’un biopesticide ou d’un des pesticides autorisés pour 
tous.

 D-phénothrine ou tétraméthrine contre les nids de 
guêpes, de frelons ou d’abeilles

 Bromadiolone ou brométhaline (les deux en 
combinaison avec le benzoate de dénatonium) contre 
les rongeurs, sous forme solide dans des pièges fermés 
à clé

Un avis écrit doit être transmis à l’administrateur de 
l’établissement 24 heures avant l’application du pesticide.  
Les renseignements à inscrire dans l’avis sont disponibles 
sur Québec.ca. Les applications doivent être réalisées en 
dehors des heures de service et le délai de réentrée d’au 
moins 8 heures doit être respecté; ce délai est de 12 heures 
dans le cas de la cyfluthrine.

IMPORTANT

N’utilisez que les produits homologués par Santé 
Canada et suivez les indications inscrites sur 
l’étiquette. Attention aux achats sur le Web

 Ces produits ne sont plus homologués pour 
un usage résidentiel :  chlorpyrifos, diazinon et 
propetamphos (Catalyst®).

N’oubliez pas…
 Tenez à jour et conservez pendant 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 après avoir appliqué un pesticide sur une surface gazonnée ou pavée, ou sur des arbres ou 
des arbustes.

 Entreposez adéquatement vos pesticides (en utilisant 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 le guide de référence sur la législation 
en matière de pesticides.

Vous constatez une infraction? Vous avez 
des questions?
Visitez Québec.ca ou le Environnement.gouv.qc.ca/
pesticides ou adressez-vous à votre direction régionale.

Québec.ca > Gouvernement > Ministères et organismes > 
Environnement et Lutte contre les changements climatiques 
Directions régionales > 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 
pour extermination (C5 ou D5). Ce permis vous 
permet de contrôler les animaux vertébrés là où ils se 
trouvent, les animaux invertébrés dans les bâtiments, 
dans les espaces confinés, sur les plantes ou parties 
de plantes récoltées (sauf les semences) et sur les 
maladies parasitaires sur les plantes ou parties de 
plantes récoltées (sauf les semences).

 Les personnes qui utilisent les pesticides doivent être 
titulaires d’un certificat pour extermination (CD5) 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 pas utiliser les termes « entreprise 
accréditée par le MELCC » ou « entreprise certifiée par le 
MELCC ».

Vos principales obligations en matière de pesticides à titre 
de titulaire d’un permis de sous-catégorie C5 ou D5

Gestion parasitaire

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

https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/noms-commerciaux-pesticides-autorises-garderies-ecoles
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showversion/cr/p-9.3,%20r.%201?code=se:32_1&pointInTime=20211022#20211022
https://www.quebec.ca/agriculture-environnement-et-ressources-naturelles/protection-de-lenvironnement/pesticides/application/application-espaces-verts-terrains-golf-gestion-parasitaire
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/environnement/pesticides/distances-eloignement-espaces-verts-gestion-parasitaires.pdf?1627046915
https://www.quebec.ca/agriculture-environnement-et-ressources-naturelles/protection-de-lenvironnement/pesticides
https://www.environnement.gouv.qc.ca/pesticides/inter.htm
https://www.environnement.gouv.qc.ca/pesticides/inter.htm
https://www.quebec.ca/agriculture-environnement-et-ressources-naturelles/protection-de-lenvironnement/pesticides

