
	  	  	  	   	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	   	   	  
	  
	  
	  
	  
Montréal, le 1er mars 2012 
 
 
Monsieur Pierre Arcand 
Ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs 
Édifice Marie-Guyart 
675, boul. René-Lévesque Est 
30e étage 
Québec (Québec)  G1R 5V7 
 
 
Objet : Pour un Code de gestion des pesticides à la hauteur des meilleures politiques en vigueur au 
pays 
 
 
Monsieur le Ministre, 
 
Comme vous le savez probablement, nos organisations s’intéressent depuis longtemps à la 
question de l’impact des pesticides sur la santé et l’environnement. Nous sommes donc très 
intéressés par la démarche de révision du Code de gestion des pesticides de votre ministère. Nous 
croyons fermement à la nécessité de réviser le Code de gestion des pesticides du Québec afin qu’il 
soit à la hauteur des meilleures politiques actuellement en vigueur au Canada. 
 
En 2003, le Québec faisait figure de pionnier en matière d’encadrement des pesticides utilisés à des 
fins esthétiques en adoptant le Code de gestion des pesticides. Au cours des dernières années, 
plusieurs provinces canadiennes ont suivi l’exemple du Québec et ont adopté une règlementation 
en la matière. Or, certaines provinces ont maintenant dépassé le Québec; c’est le cas de l’Ontario et 
de la Nouvelle-Écosse, dont les règlementations représentent actuellement la meilleure protection 
au plan de la santé et de l’environnement en vigueur au Canada en matière de pesticides utilisés à 
des fins esthétiques. C’est pourquoi nos organisations unissent aujourd’hui leurs voix pour 
demander à ce que la révision du Code de gestion des pesticides offre aux Québécois une 
protection au moins équivalente à celle dont peuvent jouir les Ontariens et les Néo-écossais.  
 
À la lumière des règlementations en vigueur en Ontario et en Nouvelle-Écosse, un Code de gestion 
remis à niveau devrait interdire la vente et l’usage de tout pesticide chimique destiné aux surfaces 
gazonnées ainsi qu’à tout élément d’un aménagement paysager. De plus, il ne devrait autoriser que 
les produits à faible impact et les biopesticides dont l’innocuité pour la santé et l’environnement a 
été démontrée. Les autres types de pesticides ne devraient être permis qu’en cas d’exception pour 
protéger la santé et la sécurité́ publiques. Les détaillants devraient obligatoirement tenir un registre 
des personnes ayant acheté ces pesticides en cas d’exceptions afin d’effectuer un suivi des abus 
potentiels. Ces pesticides devraient n’être vendus que dans des contenants à application unique. 
Selon un récent sondage Léger Marketing, 86 % des Québécois sont d’ailleurs en accord à ce que 



le Québec autorise seulement la vente et l'usage de pesticides à faible impact comme en Ontario et 
en Nouvelle-Écosse. 
 
Dans la situation actuelle, des villes comme Montréal, qui ont adopté une règlementation interdisant 
l’usage de tout pesticide autres que ceux à faible impact (sauf en cas d’infestation, ce qui nécessite 
un permis) peuvent retrouver en vente libre sur leur territoire des pesticides qu’elles ont interdit mais 
que le gouvernement du Québec a autorisés. Nous demandons par conséquent que la 
règlementation québécoise soit au moins aussi contraignante et même davantage (en ne permettant 
toute exception que lorsque nécessaire pour protéger la santé et la sécurité publiques) que la 
règlementation des villes qui interdisent les pesticides autres que ceux à faible impact et protègent 
la santé et l’environnement de leurs citoyens, comme la Ville de Montréal.  
 
Nous tenons également à souligner l’importance de mettre en place des mesures de contrôle 
efficaces, par la réalisation d’activités de contrôle inopinées et l’application de mesures coercitives 
entre autres choses, ainsi que de sensibiliser le grand public aux interdictions, aux raisons qui les 
justifient et aux solutions de rechange qui existent. 
 
Selon nous, l’usage de pesticides à des fins esthétiques expose inutilement la population à des 
risques pour la santé et l’environnement. L’application du principe de précaution pour protéger 
l’environnement et la santé du public est de la plus haute importance en ce début de 21e siècle. Si 
le Code de gestion des pesticides se voit révisé à la hauteur des critères énumérés précédemment, 
il nous fera plaisir d’appuyer celui-ci publiquement et d’applaudir le fait que le Québec, encore une 
fois, remonte la barre en matière de développement durable. 
 
Veuillez recevoir, Monsieur le Ministre, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 

  
 
 
Sidney Ribaux 
Coordonnateur général 
Équiterre  

 
 
Christian Simard 
Directeur général 
Nature Québec 
 

 
 
Karel Mayrand 
Directeur général pour le Québec 
Fondation David Suzuki 
 

 
 
Caroline Arel 
Directrice générale par intérim 
Option consommateurs 
 

 
Dr Éric Notebaert 
Association Canadienne des Médecins pour l’Environnement 
 


