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Avertissement 

 
Le présent document ne constitue pas une partie de la Loi sur les produits antiparasitaires (la Loi) ou de ses 
règlements. En cas de contradiction ou d’incompatibilité entre la Loi ou les règlements et le présent 
document, la Loi ou les règlements auront préséance. Le présent document est un document administratif 
destiné à aider les parties réglementées à se conformer à la Loi, aux règlements et aux politiques 
administratives applicables. 
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1.0   Objet 
La présente politique de conformité et d’application de la loi résume l’approche nationale de 
Santé Canada en matière de conformité et d’application de la loi pour les produits 
antiparasitaires, communément appelés pesticides1. Elle explique comment Santé Canada 
entreprend des activités pour aider les parties réglementées à se conformer à la loi, et éclaire le 
processus de prise de décisions de Santé Canada pour les activités de conformité et les mesures 
d’application de la loi qui sont transparentes, cohérentes, justes et prévisibles. Le présent 
document remplace la directive d’homologation DIR2007-02 : Politique de conformité à la loi, 
publiée le 15 juin 2007. 
 
La politique de conformité et d’application de la loi de Santé Canada en matière de pesticides 
s’applique principalement aux lois suivantes administrées par Santé Canada : 

▪ Loi sur les produits antiparasitaires 
▪ Règlement sur les produits antiparasitaires 
▪ Règlement concernant les rapports sur les renseignements relatifs aux ventes de produits 

antiparasitaires 
▪ Règlement sur les déclarations d’incident relatif aux produits antiparasitaires 
▪ Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et 

d’agroalimentaire 
▪ Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et 

d’agroalimentaire (Loi sur les produits antiparasitaires et ses règlements) 
▪ Règlement sur les droits à payer à l’égard de produits antiparasitaires 

 
La liste complète des lois et règlements applicables à la réglementation des pesticides au Canada 
peut être consultée sur le site Web de Santé Canada. 

2.0  Contexte                                             
L’environnement réglementaire des pesticides se caractérise par une évolution rapide de la 
science et de la technologie, un marché de plus en plus mondialisé et une évolution des 
problèmes de parasites, ce qui exige une approche de gestion souple. Dans cet environnement 
complexe, un programme solide de conformité et d’application de la loi en matière de pesticides 
est essentiel pour protéger la santé et l’environnement des Canadiens et des Canadiennes  au 
moyen d’un cadre de surveillance efficace de tous les pesticides et de toutes les activités. À 
l’appui de ces objectifs, Santé Canada collabore avec d’autres ordres de gouvernement, d’autres 
ministères et organismes fédéraux, des organisations internationales et des groupes 
d’intervenants. 

3.0  Portée 
La présente politique s’applique aux produits, aux activités et aux parties assujettis à la Loi sur les 
produits antiparasitaires (la Loi). Un pesticide est un produit, un organisme ou une substance 

 
1L’expression « Produit antiparasitaire » est définie à l’article 2 de la Loi sur les produits antiparasitaires. Aux fins de la présente politique, le 
terme « pesticide » est utilisé dans le sens de « produit antiparasitaire » énoncé dans cette définition.  

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-9.01/index.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2006-124/index.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2006-261/page-1.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2006-261/page-1.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2006-260/index.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/A-8.8/index.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/A-8.8/index.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2001-132/index.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2001-132/index.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2017-9/index.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-produits-consommation/pesticides-lutte-antiparasitaire/public/proteger-votre-sante-environnement/lois-et-reglements-sur-les-produits-antiparasitaires-fr.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/p-9.01/page-1.html#h-408181
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/p-9.01/page-1.html#h-408181
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fabriqué, représenté, distribué ou utilisé pour contrôler, détruire, attirer ou repousser les 
parasites ou pour atténuer ou prévenir ses effets nuisibles, nocifs ou gênants.  
 

Les exemples de pesticides réglementés en vertu de la Loi comprennent, sans s’y limiter  : 
 

▪ Répulsifs pour les animaux ▪ Agents de préservation des matériaux et du bois 

▪ Biopesticides2 ▪ Régulateurs de croissance des plantes 
▪ Appareils ▪ Produits pour piscines et spas 
▪ Produits contre les puces et les 

tiques 
▪ Rodenticides  

▪ Insecticides  ▪ Désinfectants  
▪ Insecticides, herbicides et 

fongicides 
▪ Articles traités 

 
Les activités réglementées en vertu de la Loi comprennent, sans s’y limiter : 
 

▪ Publicité 
▪ Élimination 
▪ Exportation  
▪ Manipulation  
▪ Importation 
▪ Étiquetage 
▪ Fabrication 

▪ Emballage 
▪ Possession  
▪ Vente 
▪ Distribution  
▪ Entreposage  
▪ Transport 
▪ Utilisation 

  
 
Les parties réglementées en vertu de la Loi comprennent, sans s’y limiter : 
 

▪ Exportateurs 
▪ Importateurs 
▪ Spécialistes de la mise en marché 
▪ Fabricants 

▪ Distributeurs et détaillants 
(incluant en ligne) 

▪ Titulaires d’homologation 
▪ Expéditeurs 
▪ Utilisateurs  

4.0 Principes directeurs 
Le Cadre stratégique de conformité et d’application de la loi de Santé Canada définit les principes 
suivants qui guident les activités de conformité et d’application de la loi.  
 
a) Reddition de comptes 
Santé Canada doit rendre des comptes au Parlement et à la population canadienne, et doit 
s’assurer que les mesures et les décisions prises en matière de conformité et d’application de la 
loi sont compatibles avec :  

• son mandat, ses valeurs, ses politiques et ses cadres juridique et opérationnel; 

 
2 Par exemple, les micro-organismes (agents microbiens) et les phéromones. 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/organisation/mandat/role-reglementation/ce-que-fait-sante-canada-tant-qu-organisme-reglementation/cadre-strategique-conformite-application-loi.html#a2
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• l’intérêt public; 

• les exigences internationales applicables. 
 

b) Équité, uniformité et impartialité 
Santé Canada applique les lois et règlements de manière équitable, uniforme et impartiale. Le 
personnel autorisé et compétent, y compris les inspecteurs et les analystes, exerce ses activités 
de conformité et d’application de la loi de façon raisonnable, professionnelle, impartiale et sans 
parti pris. 
 
Le Code de valeurs et d’éthique du secteur public guide le personnel de Santé Canada. 
 
c) Transparence 
Santé Canada s’assure que le processus décisionnel qu’il suit et que les mesures de conformité 
et d’application de la loi qu’il prend sont clairs et compréhensibles par tous. Le Ministère donne 
accès à des renseignements pertinents, utiles et à jour sur la conformité et l’application de la loi, 
tout en respectant le droit à la vie privée. L’un des moyens d’y parvenir est de publier des 
renseignements sur les activités d’inspection et d’application de la loi grâce à des initiatives de 
transparence et d’ouverture. Les parties réglementées peuvent s’attendre à un accroissement 
du type et de la portée des décisions de conformité et d’application de la loi qui seront rendues 
publiques. 

d) Démarche ciblée et axée sur les résultats 
Santé Canada choisit les mesures de conformité et d’application de la loi en fonction des dangers 
potentiels pour la santé humaine ou l’environnement ou pour l’intégrité du système de 
réglementation. Ces mesures permettent l’utilisation efficace des ressources. 
 
e) Fondement sur des données probantes 
Les mesures et décisions de Santé Canada liées à la conformité et à l’application de la loi 
reposent sur les meilleures données probantes et scientifiques ainsi que sur les meilleurs 
renseignements disponibles. Les données probantes sont évaluées objectivement, selon 
l’approche ministérielle décrite dans le Cadre décisionnel de Santé Canada pour la 
détermination, l’évaluation et la gestion des risques pour la santé et le Document d’orientation 
de l’ARLA, Cadre d’évaluation et de gestion des risques liés aux produits antiparasitaires.  

5.0  Rôles et responsabilités 
Plusieurs parties ont un rôle à jouer dans l’atteinte des objectifs de la Loi. Le principal objectif de 
la Loi est d’éviter que les citoyens et l’environnement soient exposés à des risques inacceptables 
résultant de l’utilisation de pesticides.  
 

Santé Canada 

La Direction générale des opérations réglementaires et de l’application de la loi (DGORAL) est 
responsable de l’exécution d’un programme national de conformité et d’application de la loi 
pour tous les pesticides réglementés par la Loi. La DGORAL assure la promotion et la surveillance 
de la conformité et prend des mesures d’application qui respectent les lois, les politiques et les 

https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=25049
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/organisation/a-propos-sante-canada/rapports-publications/direction-generale-produits-sante-aliments/cadre-decisionnel-sante-canada-determination-evaluation-gestion-risques-sante.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/organisation/a-propos-sante-canada/rapports-publications/direction-generale-produits-sante-aliments/cadre-decisionnel-sante-canada-determination-evaluation-gestion-risques-sante.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-produits-consommation/rapports-publications/pesticides-lutte-antiparasitaire/politiques-lignes-directrices/gestion-risques-lies-produits-antiparasitaires.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-produits-consommation/rapports-publications/pesticides-lutte-antiparasitaire/politiques-lignes-directrices/gestion-risques-lies-produits-antiparasitaires.html
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documents d’orientation applicables par l’intermédiaire d’équipes d’inspecteurs et d’analystes 
désignés en vertu de la Loi. L’engagement auprès des partenaires réglementaires, y compris les 
organismes de réglementation provinciaux, fédéraux ou internationaux, permet d’exercer une 
surveillance sur les pesticides, les parties réglementées et les activités auxquelles la Loi 
s’applique. 
 
L’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) est chargée d’évaluer les risques et 
la valeur des pesticides pour la santé et l’environnement. Avant d’homologuer ou d’autoriser 
l’utilisation d’un pesticide, l’ARLA détermine si ces risques sont acceptables et réévalue les 
pesticides déjà sur le marché en fonction de normes scientifiques modernes afin de déterminer 
s’ils sont toujours acceptables. L’Agence collabore également avec des ministères provinciaux, 
territoriaux et fédéraux ainsi qu’avec des partenaires de réglementation internationaux afin 
d’affiner et de renforcer les politiques et les règlements régissant les pesticides. 
 

Parties réglementées 

La Loi est une loi fédérale qui s’applique à tous les Canadiens, qu’ils soient des particuliers ou des 
organisations. Elle se rapporte directement à toutes les activités impliquant des pesticides au 
Canada. Toutes les parties réglementées sont censées se conformer à la Loi et à ses règlements, 
y compris à toute condition liée à l’utilisation du produit figurant sur son étiquette. Les parties 
réglementées doivent également respecter l’interdiction prévue dans la Loi et les pouvoirs des 
inspecteurs, et ne doivent pas faire obstruction à l’inspecteur ou faire des déclarations fausses 
ou trompeuses à l’inspecteur lorsqu’il exerce ses fonctions officielles.  

6.0 Activités de conformité et d’application de la loi 
La Loi établit un cadre visant à minimiser les risques pour la santé et l’environnement liés à 
l’utilisation des pesticides. Ce cadre comprend un ensemble d’interdictions et de sanctions, 
d’amendes ou de peines d’emprisonnement possibles, et prévoit la surveillance des pesticides et 
des activités liées aux pesticides, y compris ceux qui sont importés, fabriqués, vendus ou utilisés 
au Canada.  
 
Santé Canada fait la promotion de la conformité à la Loi et à ses règlements et effectue des 
vérifications à cet égard, y compris les conditions telles que celles énoncées sur l’étiquette, et 
prend des mesures d’application de la loi dans les situations de non-conformité justifiant une 
intervention. Les renseignements permettant de vérifier la conformité sont recueillis auprès de 
sources internes et externes, qui peuvent inclure les consommateurs ou les partenaires 
réglementaires, et sont utilisés pour déceler d’éventuels risques pour la santé, l’environnement 
et l’intégrité du système réglementaire. Les priorités en matière de conformité et d’application 
de la loi sont fondées sur une approche de gestion des risques qui consiste à déceler les risques 
réels ou potentiels, à comprendre leur probabilité et leurs conséquences, et à prendre des 
mesures pour réduire ces risques. 
 
L’application d’une approche fondée sur les risques aide Santé Canada à prendre des décisions 
réglementaires éclairées qui orientent ses activités de conformité et d’application de la loi de 
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manière à gérer les risques les plus importants pour la santé humaine et l’environnement et à 
cibler les parties réglementées de manière appropriée. Santé Canada gère les risques liés à la 
non-conformité au moyen de diverses activités de conformité et d’application de la loi, 
notamment : 

• La promotion de la conformité de façon à prévenir activement la non-conformité. 

• La surveillance de la conformité pour évaluer et vérifier la conformité, y compris : 
o des vérifications de conformité ciblées en fonction des cas de non-conformité 

connus ou soupçonnés; 
o des vérifications de conformité aléatoires; 
o des vérifications de conformité effectuées pour prévenir les cas de non-

conformité répétés. 

• Les mesures d’application de la loi pour gérer les risques découlant de la non-conformité. 
 

Promotion de la conformité 
 

La sensibilisation aux obligations réglementaires prévoit la distribution de renseignements tels 
que des documents de politique et d’orientation destinés à mieux faire comprendre aux parties 
réglementées leurs rôles et responsabilités en vertu des lois applicables. Ce faisant, Santé 
Canada aide les parties réglementées à se conformer à la Loi et à ses règlements, y compris les 
conditions d’utilisation énoncées sur l’étiquette, et s’efforce de prévenir la non-conformité. 
 
Santé Canada fournit également des renseignements aux Canadiens et aux Canadiennes pour 
leur permettre de faire des choix adéquats et sécuritaires. La population canadienne doit rester 
informée des risques pour la santé humaine et l’environnement que posent les pesticides, et 
comprendre son obligation en vertu de la Loi d’utiliser les pesticides homologués conformément 
au mode d’emploi figurant sur l’étiquette. 
 

Vérification de la conformité 
 

L’une des principales activités de conformité et d’application de la loi consiste à vérifier et à 
déterminer les niveaux de conformité aux exigences de la Loi et de ses règlements, ainsi qu’aux 
conditions comme celles qui figurent sur l’étiquette. Dans la mesure du possible, l’objectif est de 
prévenir les dommages éventuels, de traiter les cas de non-conformité et de prendre des 
mesures correctives. 
 
Les inspections sont l’occasion de recueillir des renseignements visant à vérifier la conformité. 
Au cours des inspections, les inspecteurs désignés peuvent entrer, inspecter et prendre les 
mesures appropriées ou exiger de la part de la partie réglementée qu’elle prenne les mesures 
appropriées. Dans l’exercice de leurs fonctions officielles, les inspecteurs peuvent utiliser les 
différents pouvoirs qui leur sont conférés par l’article 48 de la loi, notamment : 

• examiner visuellement un lieu (y compris un lieu virtuel), des pesticides, des ordinateurs, 
des appareils, des emballages et des étiquettes; 

• examiner des documents et des dossiers;  

• prélever des échantillons aux fins d’analyse; 
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• ordonner à une personne de fournir des documents, des renseignements ou des 
échantillons. 
 

Les renseignements recueillis sont évalués afin de déterminer la nécessité de prendre d’autres 
mesures réglementaires. Lors de l’évaluation de la conformité, Santé Canada applique les 
principes directeurs ciblés, axés sur les résultats et fondés sur des données probantes, décrits 
dans la présente politique. 
 

Application de la loi 
 

Les mesures d’application visent à imposer la conformité ou à remédier à la non-conformité, et à 
atténuer les risques pour la santé ou l’environnement des Canadiens et Canadiennes. Lors de la 
vérification des cas de non-conformité présumée, Santé Canada examine les éléments de preuve 
afin de déterminer s’il y a eu contravention à la Loi ou aux règlements ainsi qu’aux conditions 
liées à l’utilisation du produit. En cas de contravention, l’application de la loi reflète 
généralement la gravité des risques posés. Lorsque les cas de non-conformité se répètent, 
l’application de la loi peut être intensifiée. Les mesures d’application de la loi comprennent 
notamment :  

• Envoyer des lettres d’avertissement aux parties réglementées non conformes, indiquant 
les mesures correctives à prendre.  

• Donner des ordonnances pour exiger des parties réglementées qu’elles prennent des 
mesures précises. 

• Imposer des sanctions administratives pécuniaires. 

• Diffuser des avis publics ou d’autres formes de communication des risques. 

• Saisir et retenir les produits. 

• Révoquer l’homologation. 

• Refuser l’entrée des importations de produits non autorisés en partenariat avec l’Agence 
des services frontaliers du Canada. 

• Intenter des poursuites. 
 

Facteurs décisionnels 

 

Dans l’évaluation des risques de non-conformité, Santé Canada suit ses politiques, processus et 
procédures opérationnels pour déterminer le niveau d’intervention le plus approprié. Plusieurs 
facteurs décisionnels sont pris en compte, notamment : 

• Les risques pour la santé et l’environnement 
o Les risques réels ou potentiels pour la santé humaine ou l’environnement. 
o L’ampleur des dommages éventuels. 
o La probabilité que l’action non conforme ait une incidence sur la santé ou 

l’environnement. 

• Le comportement de la partie réglementée 
o La question de savoir si la partie réglementée a agi volontairement ou sans se 

soucier des conséquences de son acte. 
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o Le degré de coopération et de réactivité offert par la partie réglementée une fois 
l’acte de non-conformité signalé. 

• Les antécédents en matière de conformité  
o Les enjeux antérieurs liés à la conformité. 
o La question de savoir si l’acte de non-conformité se reproduit. 
o Les mesures prises par la partie réglementée pour se conformer à la loi. 

• Autres facteurs  
o La probabilité que le même comportement non conforme se reproduise. 
o Les répercussions attendues et la réussite des mesures de conformité et 

d’application de la loi. 
o La nécessité de maintenir la confiance du public dans l’intégrité du régime de 

réglementation. 
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Glossaire 

Avis public : Avis de Santé Canada utilisé pour informer le public de graves dangers potentiels 
pour la santé ou l’environnement et pour permettre aux Canadiens et aux Canadiennes de 
prendre des décisions éclairées concernant l’utilisation continue de pesticides.  

Conformité : Respect par une partie réglementée des exigences de la Loi sur les produits 
antiparasitaires, de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et 
d’agroalimentaire et des règlements connexes. 

Contravention : Fait d’entrer en conflit avec une disposition de la Loi ou de ses règlements.  

Inspection : Activité effectuée dans le but de recueillir des renseignements (verbaux, registres, 
échantillons) afin d’évaluer la conformité d’une partie réglementée avec la Loi sur les produits 
antiparasitaires et ses règlements.  

Lettre d’avertissement : Lettre envoyée aux parties réglementées non conformes pour les 
informer des contraventions à la Loi sur les produits antiparasitaires et à ses règlements et pour 
leur demander d’apporter des mesures correctives. 

Mesures d’application de la loi : Mesures précises prises par Santé Canada en réponse à un cas 
de non-conformité pour amener les parties réglementées à se conformer à la Loi sur les produits 
antiparasitaires et à ses règlements.  

Ordonnance de conformité : Avis écrit émis aux parties réglementées non conformes pour les 
informer des contraventions à la Loi sur les produits antiparasitaires et à ses règlements, et pour 
exiger des mesures correctives en temps opportun. 

Partie réglementée : Toute personne assujettie à la Loi sur les produits antiparasitaires et à ses 
règlements. Il s’agit des personnes, des entreprises et d’autres organisations qui homologuent, 
possèdent, fabriquent, manipulent, distribuent, annoncent, transportent, stockent, importent, 
exportent ou utilisent des pesticides. 

Poursuite : Procédure judiciaire qui peut être engagée contre une partie réglementée pour avoir 
contrevenu à une disposition de la Loi ou de ses règlements. 

Promotion de la conformité : Mesures prises pour informer sur les rôles et les responsabilités 
prévus par la Loi sur les produits antiparasitaires et ses règlements dans le but d’atteindre et de 
maintenir la conformité. 

Révocation : Révocation de l’homologation d’un produit comme l’autorise ou l’exige la Loi sur les 
produits antiparasitaires. 

Saisie : Le fait de s’approprier un produit en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires sans 
avoir obtenu le consentement des parties réglementées. La saisie prive le propriétaire de l ’article 
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de la possibilité de l’utiliser ou d’en disposer librement, sans toutefois, à la différence de la 
confiscation, lui en retirer le droit de propriété. 

Sanctions administratives pécuniaires (SAP) : La Loi sur les sanctions administratives pécuniaires 
en matière d’agriculture et d’agroalimentaire prévoit un système de sanctions et 
d’avertissements pour les violations de plusieurs lois fédérales, y compris la Loi sur les produits 
antiparasitaires. La Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et 
d’agroalimentaire permet à Santé Canada d’imposer des sanctions sans avoir à engager des 
poursuites formelles. 

Vérification de la conformité : Activités menées pour recueillir et évaluer des renseignements 
dans le but de vérifier la conformité d’une partie réglementée avec la Loi sur les produits 
antiparasitaires et ses règlements, et de réagir en cas de non-conformité. 

Violation : Contravention à la Loi ou aux règlements ou refus de remplir une obligation prévue 
par la Loi qui peut faire l’objet de poursuites conformément à la Loi sur les sanctions 
administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire. 
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