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Remerciements 

 

L’Association professionnelle en nutrition des cultures (APNC) remercie le ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MDDELCC) de lui permettre d’exprimer son opinion sur le projet de règlement modifiant le 
Code de gestion des pesticides et le projet de règlement modifiant le Règlement sur les permis 
et les certificats pour la vente et l’utilisation des pesticides. 
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Présentation de l’APNC 

 

Fondée en 1956, l’Association professionnelle en nutrition des cultures (APNC) 
regroupe des entreprises reconnues pour leur savoir en nutrition des cultures 
et leur contribution à la production d’aliments sains, ainsi qu’à une agriculture 
rentable et durable.  

Elle rassemble des entreprises situées au Québec et qui achètent des matières premières pour 
répondre aux besoins des cultures, tout en respectant des impératifs environnementaux. 

Les entreprises membres comptent plus de 1 200 personnes à leur emploi au Québec, dont près 
de 300 conseillers et conseillères en production végétale. 

De plus, les membres de l’APNC offrent l’expertise technique et scientifique pour permettre aux 
producteurs agricoles d’appliquer, de suivre et de mesurer l’efficacité de leur plan de fertilisation 
et de phytoprotection. Ils ont toutes les infrastructures nécessaires, incluant des laboratoires, des 
équipements de mesures, des programmes informatiques et des équipements de géomatique, 
pour les appuyer. 

Les conseillers à l’emploi des membres de l’APNC sont des professionnels ayant acquis des 
connaissances et une expertise importante en production végétale, et ayant un contact privilégié 
avec les producteurs agricoles. Leur mandat d’ailleurs est de les aider afin de répondre à leurs 
besoins en fertilisation et phytoprotection. Ceci se fait notamment par la préparation ou 
l’application des PAEF, le développement et la préparation des intrants appropriés, le suivi 
agronomique, la prise de données et l’évaluation des résultats qualitatifs et économiques. 

Par ailleurs, l’APNC favorise un usage judicieux des pesticides par l’utilisation de techniques et 
d’équipements à la fine pointe de la technologie.  

 

Mission 
Valoriser la santé des plantes pour une industrie agroalimentaire durable. 

 

Valeurs 
 INTÉGRITÉ 

 ENGAGEMENT 

 RIGUEUR 

 RESPECT
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Principales actions et implications de l’APNC 
 

Au niveau de son Plan stratégique 2015-2020, certaines actions sont davantage ciblées, 
notamment :  

 Promouvoir les meilleures pratiques commerciales et environnementales  

 Être impliqué et contribuer aux changements et solutions d’avenir en agroalimentaire 

 
Ainsi, des représentants de l’APNC et de ses membres ont participé à des événements nommés 
ci-après et sont entre autres impliqués au sein des organisations ou comités suivants :  

 Forum des Producteurs de grains du Québec (PGQ) sur la gestion intégrée de la lutte 
contre les ennemis 

 Symposium sur le transfert des connaissances des Producteurs de grains du Québec (PGQ) 

 Stratégie québécoise sur les pesticides 

 Groupe de concertation du secteur des grains du Québec (GCSGQ) 

 Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) 

o Comité de travail sur les pesticides 

o Comité scientifique et comité des utilisateurs – fertilisation 

 Centre de référence en agriculture et en agroalimentaire du Québec (CRAAQ) 

o Commission chimie et fertilité des sols 

o Comité ad hoc directeur azote 

o Comité ad hoc échantillonnage de sols au champ 

 Ordre des agronomes du Québec 

o Groupe de travail de l’Ordre sur les exigences associées à une justification 
agronomique pour recommander certains produits phytosanitaires à risques élevés 

o Comité tripartite MDDELCC-MAPAQ-OAQ 

 Comité phytosanitaire APNC 

 Approche 4B Gestion durable des nutriments 
(bon produit, bonne dose, bon endroit, bon moment) 

 Rendez-vous végétal APNC (créé en 2009 en partenariat avec l’Association des négociants en 
céréales du Québec (ANCQ), CropLife Canada et Le Bulletin des agriculteurs), ayant pour 
objectif le transfert des connaissances et s’adressant aux : producteurs, entreprises agricoles, 
professionnels de l’industrie, fournisseurs d’intrants, etc.  
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Mise en contexte 

 

À la suite de la publication dans la Gazette officielle du Québec, le 19 juillet 2017, du projet de 
règlement modifiant le Code de gestion des pesticides et du projet de règlement modifiant le 
Règlement sur les permis et les certificats pour la vente et l’utilisation des pesticides, le 
MDDELCC (ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques) a confirmé la tenue d’une consultation publique concernant ces 
projets.  

D’une durée de 45 jours, c’est donc au plus tard le 5 septembre 2017 que tout commentaire doit 
être acheminé au MDDELCC, ce que l’APNC a choisi de faire par le biais du présent mémoire. Les 
membres de l’APNC souhaitent par ailleurs y formuler leurs commentaires, exclusivement pour le 
volet agricole. 

Il va sans dire que ces deux chapitres de la Loi sur les pesticides sont d’une importance capitale 
pour les membres de l’APNC, soucieux d’une pratique phytosanitaire ordonnée, faite dans les 
règles de l’art, et ce, en vue d’une production respectant l’environnement tout en apportant des 
rendements satisfaisants pour assurer la pérennité des entreprises agricoles. 
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Modifications proposées par le MDDELCC 

et recommandations de l’APNC 

 

Cette consultation publique revêt un grand intérêt pour l’ensemble des membres de l’Association 
professionnelle en nutrition des cultures.  

 

La collaboration entre les divers intervenants du milieu agricole est primordiale pour 
l’association, qui veut s’assurer d’une utilisation judicieuse des pesticides selon trois grands 
principes directeurs :  

 

 La base scientifique 

 Le rendement et l’efficacité à la ferme 

 L’encadrement approprié 

 

Afin de présenter les commentaires de l’APNC de façon ordonnée, les éléments qui 

suivent sont placés en deux groupes, soit les modifications que le MDDELCC veut 
apporter au Code de gestion des pesticides puis celles qu’il veut apporter au 

Règlement sur les permis et les certificats pour la vente et l’utilisation des pesticides ». 
Il est possible que des éléments se retrouvent dans les deux segments. 
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Code de gestion des pesticides 

Modification proposée par le MDDELCC 

 Obliger les agriculteurs à tenir à jour et conserver pendant cinq ans un registre de leur 
utilisation de pesticides, y compris celle des néonicotinoïdes enrobant les semences  

Article(s) 

**À l’article 12. du Règlement modifiant le Code de gestion des pesticides, qui précise l’ajout 
de l’article 74.3., stipulant que « L’agriculteur qui exécute, à des fins agricoles, des travaux 
comportant l’application d’un pesticide de classe 1 à 3A doit tenir un registre contenant les 
renseignements suivants… », il est mentionné, comme 7e élément essentiel à inscrire au 
registre, ceci : le nom et la classe du pesticide utilisé et, dans le cas d’un pesticide de classe 
3A, le nom de ses ingrédients actifs.** 

Réaction/Commentaire de l’APNC 

Il apparaît fastidieux et inutile d’ajouter au producteur le fardeau d’inscrire à son registre 
chaque nom des ingrédients actifs d’un produit à appliquer aux champs et/ou des 
composantes de toute semence enrobée. De plus, les membres de l’APNC sont conscients 
que la tenue de tels registres, tout comme la mise en place de l’ensemble des modifications, 
entraînera des coûts. Il faudra voir comment ces dépenses pourront être absorbées et/ou 
compensées. 

L’APNC est d’avis que la simple inscription, au registre du producteur, du numéro 
d’homologation, en plus du nom commercial, du produit appliqué aux champs et/ou des 
composantes de toute semence enrobée est suffisante pour permettre un contrôle sur les 
produits utilisés, notamment parce que chaque numéro d’homologation correspond à une 
liste précise des ingrédients qui composent le produit. 

RECOMMANDATION 
L’APNC recommande que le producteur puisse inscrire à son registre 
le numéro d’homologation et le nom commercial de tout produit appliqué 
aux champs et/ou des composantes de toute semence enrobée, plutôt 
que d’y inscrire tous les ingrédients actifs. 

L’APNC est d’avis que l’évaluation de l’impact administratif de toutes les modifications 
proposées au Règlement modifiant le Code de gestion des pesticides, et ce, en temps et en 
coût, est nettement sous-estimée.  

RECOMMANDATION 
L’APNC recommande que l’impact administratif en temps et en coûts, et ce, 
pour l’ensemble des professionnels touchés par ces modifications, soit 
évalué de façon plus approfondie et avec divers acteurs du milieu (APNC, 
OAQ, MDDELCC, MAPAQ, fédérations et organisations impliquées en 
productions végétales).  
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Modification proposée par le MDDELCC 

 Interdire la mise en terre de l’un ou l’autre des trois néonicotinoïdes enrobant les 
semences des cultures visées (clothianidine, imidaclopride et thiaméthoxame) ainsi que 
l’application en champ à des fins agricoles de ces mêmes néonicotinoïdes, de l’atrazine ou 
du chlorpyrifos, sauf si elles sont justifiées au préalable par un agronome membre de 
l’Ordre des agronomes du Québec  

Article(s) 

**L’article 12. du Règlement modifiant le Code de gestion des pesticides précise l’ajout de 
l’article 74.1., stipulant que « Il est interdit d’appliquer, à des fins agricoles, un pesticide de 
classe 3A ou un pesticide de classe 1 à 3 contenant de l’atrazine, du chlorpyrifos, de la 
clothianidine, de l’imidaclopride ou du thiaméthoxame à moins d’avoir obtenu, au préalable, 
une justification agronomique contenant les renseignements suivants… ».** 

Réaction/Commentaire de l’APNC 

L’Ordre des agronomes du Québec (OAQ) a pour mission première la protection du public, 
et ce, en assurant principalement la compétence, le professionnalisme et l’intégrité des 
agronomes. C’est donc elle qui doit élaborer le contenu des justifications agronomiques de 
ses membres. 

 

L’APNC est d’avis que le contenu de la justification agronomique ne doit pas être dicté par le 
ministère.  

RECOMMANDATION 
L’APNC recommande que le contenu de la justification agronomique soit 
établi par l’Ordre des agronomes du Québec, selon ses règles, et non par le 
MDDELCC. 

Aussi, l’APNC est d’avis qu’avec la mise en place d’une justification agronomique obligatoire, 
il devient impératif de relancer le feu projet de loi 49. Intitulé Loi modifiant diverses lois 
professionnelles et d’autres dispositions législatives dans le domaine des sciences appliquées, 
ce projet de loi avait été présenté à l’Assemblée nationale en 2013 par M. Bertrand 
St-Arnaud, alors ministre responsable de l’application des lois professionnelles. Il modifiait 
notamment la Loi sur les agronomes afin de prévoir une redéfinition des champs d’exercice, 
ce qui permettrait un acte délégué à un technologue, et ce, sous la supervision d’un 
agronome. 

RECOMMANDATION 
L’APNC recommande que le feu projet loi 49 concernant les actes délégués 
par les agronomes aux technologues, puis supervisés (et non uniquement 
surveillés) par les agronomes, soit relancé.  
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Règlement sur les permis et les certificats pour la vente 
et l’utilisation des pesticides 

Modification proposée par le MDDELCC 

 Regrouper en classe 3A la clothianidine, l’imidaclopride ou le thiaméthoxame (trois 
néonicotinoïdes) enrobant les semences des cultures d’avoine, de blé, d’orge, de soya, 
de maïs (sucré, fourrager et grain) et de canola 

 Assujettir les pesticides de la classe 3A au régime de permis et de certificats relatif à la 
vente et à l’utilisation des pesticides 

 Encadrer la vente au détail des produits visés par une justification agronomique, en 
exigeant que ceux-ci soient vendus uniquement aux personnes autorisées à les appliquer 
en champ, c’est-à-dire à celles qui remettront au vendeur une prescription agronomique 
découlant de la justification agronomique  

Article(s) 

**L’article 45. du Règlement modifiant le Règlement sur les permis et les certificats pour la 
vente et l’utilisation des pesticides stipule que la prescription doit notamment indiquer 
(paragraphe 4), « dans le cas d’un pesticide des classes 1 à 3, le nom du pesticide et celui de 
ses ingrédients actifs et dans le cas d’un pesticide de la classe 3A, le nom de ses ingrédients 
actifs ».** 

Réaction/Commentaire de l’APNC 

D’abord, l’Ordre des agronomes du Québec (OAQ) a pour mission première la protection du 
public, et ce, en assurant principalement la compétence, le professionnalisme et l’intégrité 
des agronomes. C’est donc elle qui doit élaborer le contenu des prescriptions agronomiques 
de ses membres. Aussi, il apparaît fastidieux et inutile d’inscrire sur la prescription chaque 
nom des ingrédients actifs d’un produit à appliquer aux champs et/ou des composantes de 
toute semence enrobée.  

 

L’APNC est d’avis que le contenu de la prescription agronomique ne doit pas être dicté par le 
ministère. 

RECOMMANDATION 
L’APNC recommande que le contenu de la prescription agronomique soit 
établi par l’Ordre des agronomes du Québec, selon ses règles, et non par le 
MDDELCC. 
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L’APNC est d’avis que l’inscription, à la prescription agronomique, du numéro 
d’homologation, en plus du nom commercial, du produit appliqué aux champs et/ou des 
composantes de toute semence enrobée est suffisante, puisque chaque numéro 
d’homologation correspond à une liste précise des ingrédients qui composent le produit. 

RECOMMANDATION 
L’APNC recommande que le numéro d’homologation et le nom commercial 
de tout produit à appliquer aux champs et/ou des composantes de toute 
semence enrobée soient inscrits sur la prescription agronomique, plutôt 
que d’y inscrire tous les ingrédients actifs. 

  



 

11 
Mémoire APNC – Août 2017 

Modification proposée par le MDDELCC 

 Exiger des titulaires de permis de vente en gros (permis de catégorie A) de déclarer 
annuellement les ventes de néonicotinoïdes enrobant les semences de certaines cultures 
(maïs fourrager, maïs-grain, maïs sucré, soya, canola, avoine, blé et orge) 

 Exiger des titulaires de permis de vente au détail des pesticides des classes 1 à 3A (permis 
de sous-catégorie B1) de :  

o Déclarer annuellement les achats de pesticides effectués auprès d’un fournisseur 
qui n’est pas titulaire d’un permis de catégorie A (vente en gros) 

o Déclarer annuellement les ventes de pesticides faisant l’objet d’une justification 
agronomique 

 Exiger que les déclarations des ventes soient transmises au MDDELCC 

Article(s) 

**L’article 47. du Règlement modifiant le Règlement sur les permis et les certificats pour la 
vente et l’utilisation des pesticides stipule que « Tout titulaire d’un permis de la catégorie A 
doit tenir un registre de ses achats ainsi qu’un registre de ses ventes. » et l’article 48. de ce 
même règlement stipule que « Tout titulaire d’un permis de la sous-catégorie B1 doit tenir un 
registre de ses achats ainsi qu’un registre de ses ventes. »**  

Réaction/Commentaire de l’APNC 

Les membres de l’APNC sont conscients que la tenue de tels registres de déclaration 
entraînera des coûts. Il faudra voir comment cette dépense pourra être absorbée et/ou 
compensée. 

 

L’APNC est d’avis que l’évaluation de l’impact administratif de toutes les modifications 
proposées au Règlement modifiant le Règlement sur les permis et les certificats pour la 
vente et l’utilisation des pesticides, et ce, en temps et en coût, est nettement sous-estimée. 

RECOMMANDATION 
L’APNC recommande que l’impact administratif en temps et en coûts, et ce, 
pour l’ensemble des professionnels touchés par ces modifications, soit 
évalué de façon plus approfondie et avec divers acteurs du milieu (APNC, 
OAQ, MDDELCC, MAPAQ, fédérations et organisations impliquées en 
productions végétales). 
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Modification proposée par le MDDELCC 

 Mettre en vigueur le règlement le quinzième jour suivant sa date de publication dans la 
Gazette officielle du Québec, sauf pour : 

o son article 2. (inclusion dans la classe 3A de tout pesticide qui enrobe une 
semence d’avoine de blé, de canola, de maïs-grain, de maïs fourrage, de maïs 
sucré, d’orge ou de soya et qui est constitué d’un mélange qui renferme un ou 
plusieurs des ingrédients actifs suivants : clothianidine, imidaclopride, 
thiaméthoxame), qui entrera en vigueur 6 mois après l’entrée en vigueur du 
règlement 

o diverses dispositions relatives à l’obligation de fournir une prescription 
agronomique (entrée en vigueur selon le pesticide, soit : à la date d’entrée en 
vigueur du règlement pour les pesticides contenant de l’atrazine, le 1er septembre 
2018 pour les pesticides de classe 3A, le 1er avril 2019 pour les derniers)  

Article(s) 

** L’article 30. du Règlement modifiant le Règlement sur les permis et les certificats pour la 
vente et l’utilisation des pesticides précise les dates ou périodes susmentionnées.**  

Réaction/Commentaire de l’APNC 

À l’évidence, plusieurs questions se posent quant aux délais pour mettre en place les 
modifications proposées. L’agriculture et la culture des plantes sont tributaires de bien des 
aléas qui, selon l’APNC, doivent bénéficier de latitude, voire de flexibilité. Il faut mettre en 
place une façon de faire pour que la justification et la prescription agronomique obligatoires 
ne soient pas un frein à la bonne gestion des cultures. 

Ainsi, on peut se demander :  
 Qu’arrive-t-il en cas de changement climatique brutal, d’un changement du sol, d’une 

infestation à contrôler de façon urgente (insectes, ravageurs), etc., et que la justification 
agronomique ou prescription agronomique est échue?  

 Qu’arrive-t-il si du produit manque pour finir un champ, ou plusieurs lots, et que la 
justification ou prescription agronomique est échue? 

 Qu’arrive-t-il lors d’une rupture de stock? Un produit dit « similaire » peut-il être utilisé 
en guise de remplacement, et ce, toujours à partir des mêmes justification et prescription 
agronomiques? 
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L’APNC est d’avis qu’un outil de transition sera nécessaire, puisque le règlement aura 
rapidement force de loi et qu’une justification agronomique et une prescription agronomique 
seront rapidement exigées. Les producteurs ainsi que les fournisseurs de produits devront 
mettre en place de nouveaux mécanismes de fonctionnement.  

RECOMMANDATION 
L’APNC recommande qu’un mécanisme de transition soit pensé et mis en 
place pour préparer les producteurs et les fournisseurs de produits à 
l’obligation d’une justification agronomique et d’une prescription 
agronomique (mécanismes de fonctionnement). 

 

L’APNC est d’avis qu’une justification agronomique et une prescription agronomique 
obligatoires pour poser toute action nécessitent une réflexion significative quant à son 
application, puisque les cultures sont tributaires de bien des aléas. 

RECOMMANDATION 
L’APNC recommande qu’une réflexion importante, et en partenariat avec 
divers acteurs du milieu (APNC, OAQ, MDDELCC, MAPAQ, fédérations et 
organisations impliquées en productions végétales), soit faite afin de 
déterminer comment il faudra agir lors d’un changement climatique brutal, 
d’un changement du sol, d’une infestation (insectes, ravageurs) à contrôler 
de façon urgente (moins de 24 h), et que la justification ou prescription 
agronomique sera échue. 
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Autres questionnements et réflexions 

Les membres de l’APNC se posent diverses autres questions et amènent certaines réflexions. 
Celles-ci sont certainement à être considérées avant de conclure à un texte final des projets de 
règlements en question dans ce mémoire.  

 Une réflexion s’impose quant à la responsabilité professionnelle et pour que ne 
survienne un phénomène de justification de produits « en prévention », question 
d’éviter des poursuites.  
L’analyse (justification agronomique) est produite bien avant les semis. Après la période 
de validité de cette justification, plusieurs imprévus peuvent encore survenir.  
Exemple : Au moment de l’analyse, le sol ne présente pas de vers ravageurs. Aucun 
produit pour les contrer n’est alors prescrit. Seule une semence couverte de fongicide est 
prescrite. Une fois semée, des vers ravageurs apparaissent et il y a une importante perte 
à l’hectare qui survient. Ainsi, le risque de litiges, ou poursuites, entre producteurs et 
agronomes et multiplié. 
 

 Le document « Analyse d’impact réglementaire du projet de règlement modifiant le 
Code de gestion des pesticides et du projet de règlement modifiant le Règlement sur les 
permis et les certificats pour la vente et l’utilisation des pesticides » porte sur la gestion, 
mais néglige de présenter les impacts sur les rendements, donc sur les revenus des 
producteurs. Un ajustement des modèles de l’ASRA sera-t-il nécessaire? 
 

 Concernant la protection des pollinisateurs, des données ont démontré qu’en Ontario, 
avant même l’entrée en vigueur de la nouvelle Réglementation des néonicotinoïdes, 
en juillet 2015, déjà des améliorations avaient été recensées concernant la santé des 
essaims. Il appert donc que l’utilisation de pesticides n’est pas la seule cause des 
problématiques recensées chez les pollinisateurs. Néanmoins, leur protection 
demeure primordiale.  
RÉFÉRENCES :  
o CAPA report tells good news story for Canadian honey bees 

http://croplife.ca/capa-report-tells-good-news-story-for-canadian-honey-bees/ 
Extraits :  
 It was a successful winter for honey bees across Canada according to the 

latest report from the Canadian Association of Professional Apiculturists (CAPA) 
(http://www.capabees.com/shared/2015/07/2016-CAPA-Statement-on-Colony-
Losses-July-19.pdf), with overwinter losses nationally just below 17 per cent. 

 In Ontario specifically, overwintering losses this year were just below 18 per 
cent. This is a significant drop from last year where losses were just under 
40 per cent. 

 These fluctuations all happened while farmers’ use of neonicotinoid-treated 
seeds remained relatively consistent. So while certain politically motivated 
groups point to neonics as the primary cause of bee health issues in Ontario, 
the facts simply don’t support it. 

 CAPA specifically asked beekeepers across the country what they thought 
the primary causes of overwintering losses were this year. They identified 
poor queens, varroa mites, weak colonies and weather as the top four issues. 
Pesticides in general, and neonicotinoids specifically, did not make the list. 
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o Insecticide Gaucho : la Cour de cassation rejette la responsabilité pénale de Bayer 
https://www.actu-environnement.com/ae/news/insecticide-Gaucho-
responsabilite-penale-Bayer-Unaf-AMM-pourvoi-rejet-28280.php4 
Extraits :  
 Par une décision du 4 janvier 2017, la chambre criminelle de la Cour de 

cassation a rejeté un pourvoi de l'Union nationale de l'apiculture française 
(Unaf) qui visait l'insecticide Gaucho commercialisé par la société Bayer. 

 Le syndicat apicole français avait porté plainte estimant que l'utilisation de cet 
insecticide, dont la substance active principale est l'imidaclopride, était en 
relation avec la mortalité des abeilles constatée par les apiculteurs français. 

o Pathologies, mauvaises pratiques apicoles et famine : les véritables causes des 
mortalités d’abeilles clairement identifiées 
http://www.jacheres-apicoles.fr/gallery_files/cp_bilan_mortalites_abeilles_ 
nov._2016.pdf 
Extraits : 
 Les conclusions 2015 du dispositif officiel de suivi des troubles d’abeilles par les 

services du ministère de l’Agriculture sont claires et sans ambigüité : ce sont 
bien des facteurs sanitaires et nutritionnels qui expliquent les mortalités 
d’abeilles. On peut donc hiérarchiser les facteurs par importance :  
1- Pathologies 2- Pratiques apicoles 3- Manque de ressources alimentaires et  
4- Produits phytosanitaires. 

 Selon Réseau Biodiversité pour les Abeilles, il est temps de se rendre à 
l’évidence et de prendre acte des résultats de ces enquêtes qui, années après 
années, affichent une continuité et une cohérence dans leurs conclusions. Dès 
lors, pourquoi continuer à refuser de voir la réalité en face en maintenant un 
focus manifestement disproportionné sur les pesticides et en s’obstinant de 
refuser de traiter les véritables sujets, à commencer par la lutte contre le Varroa 
par un accompagnement des apiculteurs avec des formations adaptées à un 
métier de plus en plus complexe. Des intoxications liées aux produits 
phytosanitaires existent. Il faut bien entendu y répondre mais sans en faire 
l’arbre qui cache la forêt. 
 

 Qu’arrive-t-il si un producteur achète des produits à l’extérieur du Québec?  
o Quel est l’encadrement, sur la base d’une justification et d’une prescription 

agronomiques obligatoires? 
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Conclusion  

Les membres de l’Association professionnelle en nutrition des cultures ont la capacité et toutes 
les compétences nécessaires pour s’adapter à une gestion agricole et phytosanitaire des plus 
modernes et efficientes. Ils sont ouverts à des ajustements et veulent être des partenaires 
d’avancement en matière de protection de l’environnement, des pollinisateurs et de la santé. 

Les réflexions portées au jour dans ce mémoire, tout comme les questionnements et les 
recommandations, se veulent transparentes et franches afin de faire avancer les techniques et 
règles dont se dote le Québec, s’ajoutant aux homologations fédérales de Santé Canada et aux 
règles de l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA). 

Comme mentionné déjà, la collaboration entre les divers intervenants du milieu agricoles est 
primordiale pour l’APNC, qui veut s’assurer d’une utilisation judicieuse des pesticides selon 
trois grands principes directeurs :  

 La base scientifique 

 Le rendement et l’efficacité à la ferme 

 L’encadrement approprié 

Concernant la base scientifique, l’APNC reconnaît notamment le rôle impératif que jouent les 
fournisseurs d’intrants ainsi que l’Ordre des agronomes du Québec, dont la mission première 
est : la protection du public, et ce, en assurant principalement la compétence, le 
professionnalisme et l’intégrité des agronomes.  

En regard du rendement et de l’efficacité à la ferme, soit deux éléments incontournables pour 
la survie des entreprises agricoles et de l’agriculture au Québec, il va sans dire que l’évaluation 
des impacts administratifs et des frais de ces impacts doit être faite avec rigueur, et bien 
documentée. Aussi, l’APNC pense que toute aide financière liée à la gestion à la ferme des 
modifications proposées devrait aller directement aux producteurs. 

De plus, il est essentiel pour l’APNC que les éléments de gestion soulevés dans le présent 
mémoire soient considérés, pour qu’un encadrement approprié soit mis en place. Et pour 
une telle mise en oeuvre, il faut d’abord que les projets de règlements dont il est ici question 
démontrent qu'ils reposent sur une base scientifique forte et que l’ensemble des impacts 
administratifs en temps et en coûts sont évalués, question de ne pas nuire au rendement et 
à l’efficacité des fermes. 

Enfin, l’APNC croit que l’accompagnement et la collaboration entre les producteurs et les 
agronomes sont complémentaires et doivent demeurer, et ce, même dans un contexte de 
justification et prescription agronomiques obligatoires. 

Chacun a son expertise, son savoir. 



 

 

 

Pour nous joindre :  
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