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Décision d’examen spécial 

Conformément au paragraphe 17(2) de la Loi sur les produits antiparasitaires, l’Agence de 
réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) de Santé Canada a réalisé un examen spécial de 
tous les produits antiparasitaires contenant du fluopicolide en se fondant sur la décision prise par 
les autorités norvégiennes (Convention de Rotterdam, 2016) d’interdire l’utilisation de ces 
produits en raison de préoccupations pour l’environnement. L’ARLA a évalué les motifs de 
préoccupation qui ont justifié l’examen spécial conformément au paragraphe 18(4) de la Loi sur 
les produits antiparasitaires. Le Projet de décision d’examen spécial a été publié aux fins de 
consultation dans la Note de réévaluation REV2018-03, Projet de décision concernant l’examen 
spécial du fluopicolide et de ses préparations commerciales connexes.  

L’ARLA n’a reçu aucun commentaire pendant le processus de consultation. En conséquence, 
l’ARLA, en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires, confirme l’homologation actuelle 
des produits antiparasitaires contenant du fluopicolide au Canada. Aucune autre mesure de 
réduction des risques n’est exigée; cependant, les étiquettes des produits doivent être modifiées 
conformément à la norme d’étiquetage actuelle de l’ARLA dans le cas de certaines précautions 
concernant l’environnement (voir l’annexe I). 

Pour se conformer à cette décision, les titulaires d’homologation doivent apporter les 
modifications exigées sur les étiquettes de tous les produits qu’ils vendent, et ce, au plus tard 
24 mois après la date de publication du présent document. L’ARLA indiquera aux titulaires de 
produits contenant du fluopicolide les exigences qui s’appliquent à l’homologation de leur(s) 
produit(s) ainsi que les options réglementaires à leur disposition. 

Veuillez consulter la Directive d’homologation DIR2014-01, intitulée Approche pour les 
examens spéciaux, qui contient des précisions sur le processus d’examen spécial de l’ARLA. 

Autres renseignements 

Toute personne peut déposer un avis d’opposition1 à l’égard de la décision concernant l’examen 
spécial du fluopicolide dans les 60 jours suivant sa date de publication. Pour en savoir davantage 
sur les motifs d’un tel avis (l’opposition doit reposer sur des données scientifiques), veuillez 
consulter la section Pesticides du site Canada.ca (sous la rubrique « Demander l’examen d’une 
décision ») ou communiquer avec le Service de renseignements sur la lutte antiparasitaire de 
l’ARLA. 

                                                           
1  Conformément au paragraphe 35(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires. 
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Annexe I Modifications à apporter à l’étiquette des produits 
contenant du fluopicolide 

Pour toutes les préparations commerciales contenant du fluopicolide :   

Remplacer l’énoncé actuel sur le lessivage dans la rubrique DANGERS 
ENVIRONNEMENTAUX  

« L’utilisation de ce produit chimique peut entraîner la contamination des eaux 
souterraines, en particulier dans les zones où les sols sont perméables (par 
exemple, sols sableux) ou encore où la nappe phréatique est peu profonde. » 

Avec l’énoncé suivant : 

« Ce produit a des propriétés et des caractéristiques associées à des produits 
chimiques ayant été détectés dans les eaux souterraines. L’utilisation de [nom du 
produit] peut entraîner la contamination des eaux souterraines, en particulier dans 
les zones où le sol est perméable et où la nappe phréatique est peu profonde. 

De plus, renommer le titre de la rubrique DANGERS ENVIRONNEMENTAUX par : 

« PRÉCAUTIONS CONCERNANT L’ENVIRONNEMENT » 
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