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Fiche technique 

Règlement sur la vente et l’utilisation des pesticides 
 

Un règlement qui se démarque 
L'adoption et l’entrée en vigueur du Règlement sur la vente et l’utilisation des pesticides, 
sont prévues respectivement pour le mois de septembre 2021 et janvier 2022. Voici ses 
principales orientations: 

Interdiction et contrôle de vente de certains pesticides, dont le glyphosate 
Le nouveau règlement interdira la vente de pesticides domestiques les plus toxiques. En 
tout, 36 molécules seront interdites par le Règlement. Concrètement, ce sont 109 produits 
de pesticides qui seront interdits de vente aux citoyens à partir de 2022, dont 35 sont à 
base de glyphosate. 

La Ville s’assurera ainsi que les produits interdits d’utilisation ne soient pas vendus aux 
citoyens. Des ressources humaines ont été embauchées pour s’assurer de l’application de 
ce volet du règlement. Montréal deviendra la première ville au Canada qui interdit et 
contrôle la vente de ces produits. 

Interdiction d’utilisation de certains pesticides dont le glyphosate  
Le nouveau règlement interdira l’utilisation de certains pesticides jugés à forts impacts. 
C’est le cas du glyphosate, du chlorpyrifos, et des néonicotinoïdes. Avec cette mesure, 
Montréal deviendra le premier  territoire au Québec qui interdira l’utilisation de ces 
produits, y compris pour l’agriculture. 
 
Renforcement de l’encadrement des applicateurs commerciaux de pesticides 
Pour opérer sur le territoire de la Ville, tout applicateur commercial des pesticides doit 
préalablement obtenir son permis annuel, et ce, moyennant une somme de 200 $. Tout 
applicateur commercial de pesticides doit tenir un registre annuel de ses utilisations faites 
en cours d’année et le transmettre à la Ville. Des sanctions pénales sont prévues en cas 
de manquement. Ces sanctions peuvent varier entre 500 $ et 4000 $, selon le cas. De 
plus, le permis peut être révoqué en cas de récidive. 
 
Interdiction d’utilisation des pesticides de synthèse en horticulture 
ornementale 
Les utilisations des pesticides de synthèse ne seront permises que pour des cas précis 
qui représentent des menaces pour la santé (ex: herbe à la puce) ou la survie des arbres 
(ex: l’agrile du frêne). Aucun autre usage de pesticides, autres que les biopesticides 
autorisés par le Règlement, ne sera toléré. 
 
Bannir les pesticides plus toxiques en extermination 

Les utilisations des pesticides de synthèse ne seront permises que pour les cas suivants à 
l’extérieur des bâtiments: rats, mulots, souris, nids de guêpes ou fourmis charpentières. 
Pour ce qui est des rongeurs par exemple, il sera interdit d’utiliser des rodenticides les 
plus toxiques ( brodifacoum, bromadiolone, brométhaline, chlorophacinone, diféthialone, 
diphacinone, phosphine). 


