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Contexte 
•  1992: 1ère stratégie phytosanitaire.  

•  Cible: réduire de 50 % l'usage des 
pesticides agricoles avant 2000.  

•  2011: 2e stratégie.  
•  Cible:  réduire de 25 % les risques 

des pesticides pour la santé et 
l’environnement d’ici 2021.  

•  Inefficacité dénoncée par le 
commissaire au DD du Québec 
dans son rapport de juin 2016. 

 



Stratégie québécoise sur les 
pesticides 2015-2018 
 Dépôt projet de loi visant à modifier la 

Loi sur les pesticides et modifications 
au Code de gestion (prévu en 216) : 
•  Les pesticides qui comportent le 

plus de risques pour la santé et 
l’environnement nécessiteront 
obligatoirement une prescription de 
la part d’un agronome qui devra en 
justifier l’utilisation (atrazine, 
néonicotinoïdes, chlorpyrifos). 

•  Le nb de pesticides interdits pour 
usage en milieu urbain passera de 
20 à 60. 
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Stratégie québécoise sur les 
pesitcides 2015-2018 
 (suite): 

•  Obliger les propriétaires de terrains de 
golf qui font la plus grande utilisation de 
pesticides à réduire de 25 % leur 
utilisation des pesticides les plus à 
risque. 

•  Favoriser l’utilisation des pesticides les 
moins à risque par l’introduction 
d’incitatifs économiques (redevances, 
permis et compensations). 



Stratégie québécoise sur les 
pesitcides 2015-2018 
 (suite): 

•  S’assurer que la qualification du personnel 
qui applique les pesticides à des fins de 
gestion parasitaire (extermination) est d’un 
niveau adéquat.  

•  Augmenter les distances d’éloignement 
lors de l’application de pesticides près des 
zones habitées.  

•  Renforcer le respect de la Loi sur les 
pesticides et celui de ses règlements.  



Les demandes d’Équiterre au 
cours des dernières années 

•  Au plan agricole: éliminer progressivement les substances 
utilisées en agriculture comportant le plus de risques pour la 
santé et l’environnement Interdiction de tout pesticide de 
synthèse à des fins esthétiques 

•  Éliminer progressivement les pesticides les plus à risques 
utilisés à l’intérieur des bâtiments 

•  Maintenir l’aide aux clubs conseils et augmenter l’aide au 
développement de l'agriculture biologique 

•  Déployer une vaste campagne de sensibilisation du public sur 
les solutions de rechange aux pesticides 



MERCI! 
 
 


