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Licence de lutte antiparasitaire 
Le ministère de l’Environnement de l’Ontario délivre les diverses licences de lutte antiparasitaire 
en vertu de la Loi sur les pesticides et du Règlement 63/09. La Direction des évaluations et des 
autorisations environnementales gère le régime de délivrance des licences autorisant la vente, le 
stockage, l’utilisation, le transport et l’élimination des produits antiparasitaires qui ont été 
approuvés par le gouvernement fédéral et sont classés en Ontario. La présente feuille de 
renseignements est destinée aux personnes qui envisagent d’effectuer des traitements 
antiparasitaires dans un but professionnel. 

Dois-je obtenir une licence de lutte antiparasitaire? 

Est tenue d’avoir une licence de lutte antiparasitaire toute personne qui effectue des traitements 
antiparasitaires dans un but professionnel, c’est-à-dire sur un terrain qu’elle ne possède pas ou 
qu’elle ne cultive pas. 

Qu’est-ce que la licence m’autorise à faire? 

Sont autorisées les utilisations d’un produit antiparasitaire conformes aux conditions figurant sur 
la licence. Il y a actuellement trois catégories et 15 sous-catégories de licences. 

Type Catégorie Description 

60 02 Lutte antiparasitaire dans une structure – Dans une 
structure 

03 Lutte antiparasitaire dans une structure – Termites 
04 Lutte antiparasitaire dans une structure – Ennemis des 

plantes de serre et d’intérieur 
05 Lutte antiparasitaire dans une structure – 

Fumigation (catégorie générale) 
06 Lutte antiparasitaire dans une structure – 

Fumigation (vase clos) 
07 Lutte antiparasitaire dans une structure – 

Fumigation (produits agricoles entreposés) 
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08 Lutte antiparasitaire dans une structure – 
Fumigation (sols) 

70 

01 Lutte antiparasitaire en milieu terrestre – 
Agriculture 

02 Lutte antiparasitaire en milieu terrestre – Entretien 
paysager 

03 Lutte antiparasitaire en milieu terrestre – 
Débroussaillement et désherbage 

04 Lutte antiparasitaire en milieu terrestre – Au moyen 
d’un aéronef 

05 Lutte antiparasitaire en milieu terrestre – Foresterie 
01 Lutte antiparasitaire dans un plan d’eau – 

Moustiques et autres mouches piqueuses 

80 02 Lutte antiparasitaire dans un plan d’eau – Plantes 
aquatiques 

03 Lutte antiparasitaire dans un plan d’eau – Poissons et 
mollusques 

Les agriculteurs agréés, les aides-agriculteurs, les techniciens et les apprentis n’ont pas besoin 
d’avoir une licence de lutte antiparasitaire. Pour connaître les règles relatives à la formation que 
doivent obtenir ces personnes et des restrictions qui leur sont imposées, voir le document du 
ministère de l’Environnement intitulé Guide des règles à suivre pour utiliser et vendre des 
produits antiparasitaires (4523f). Le document se trouve au site 
http://www.ene.gov.on.ca/en/publications/forms/index.php#PLC. 

Que faut-il faire pour obtenir une  licence  de lutte antiparasitaire? 

Tous les nouveaux destructeurs de  nuisibles (« exterminators » en anglais) doivent suivre un 
cours approuvé par le  ministère de l’Environnement et réussir un examen menant à une 
reconnaissance professionnelle. On  pourra en savoir plus à  ce sujet en communiquant avec le 
campus Ridgetown de  l’Université de Guelph, au  numéro sans frais 1 888 620-9999 ou au 
numéro local 519 674-1575. 

Conditions à remplir pour avoir droit à la  licence de lutte antiparasitaire :    

•   Il faut  avoir réussi, au cours des 12 mois précédents, un  cours sur la  lutte antiparasitaire qui 
a été  approuvé par le  ministère de l’Environnement pour la catégorie et les sous-catégories 
de licences  que l’on veut  obtenir. 

•   Il faut avoir au moins 16  ans. 
e•   Il faut avoir  au moins une 10  année de scolarité reconnue en Ontario ou une formation que 

e le  directeur estime  être équivalente  à une 10  année.  

Il faut remplir le formulaire intitulé Demande d’une licence de lutte antiparasitaire et le 
remettre à l’adresse suivante : 

Directeur nommé en vertu de la Loi sur les pesticides 
Ministère de l’Environnement 
Direction des évaluations et des autorisations environnementales 
2, avenue St. Clair Ouest, étage 12A 
Toronto ON M4V 1L5 



 

 

  
 

   
 

On peut télécharger le formulaire à partir du site Web du ministère de l’Environnement 
(http://www.ene.gov.on.ca/en/publications/forms/index.php#PLC) ou en s’adressant à la Direction des 
évaluations et des autorisations environnementales au 1 800 461-6290 ou au (416 314-8001). 

Quels renseignements faut-il fournir avec la demande de licence? 

Quand vous remplirez le formulaire intitulé Demande d’une li cence de lu tte antiparasitaire, on  vous 
demandera de  fournir les renseignements suivants : 

•  Licences demandées
o  La ou les licences que vous voulez obtenir et la ou les licences que vous avez déjà.

•  Adresse postale
o  L’adresse où vous recevez votre  courrier.

•  Employeur (facultatif)
o  Les renseignements sur l’entreprise pour laquelle  vous effectuerez des traitements

antiparasitaires.

•  Paiement
o  Les licences sont bonnes pour cinq ans et coûtent 90 $. Si vous avez déjà une licence, la

date d’expiration de celle-ci sera modifiée pour qu’elle corresponde à celle de la nouvelle
licence, et les frais que vous paierez seront fixés proportionnellement à la période de
validité de la l icence. Pour e n  savoir plus au sujet des frais proportionnels, veuillez vous
reporter au numéro 9 de la Demande d’une licence de lutte antiparasitaire ou
communiquer avec la D  irection des évaluations et des autorisations environnementales,
au 1 800 461-6290 (416 314-8001). Le paiement peut être réglé par carte de crédit Visa,
MasterCard ou American Express, ou encore par mandat ou chèque certifié fait à l’ordre
du ministre des Finances de l’Ontario.

Comment renouvelle-t-on une licence? 

Vous recevrez un avis par la poste 45 jours avant l’expiration de votre licence. Vous trouverez dans 
l’avis des renseignements détaillés pour renouveler votre licence. Si vous ne recevez pas l’avis de 
renouvellement ou si vous avez des questions au sujet du renouvellement, veuillez communiquer avec 
la Direction des évaluations et des autorisations environnementales, par téléphone au 1 800 461-6290 
(416 314-8001) ou par courriel à l’adresse EAABGen@ene.gov.on.ca. 

Comment peut-on mettre à jour une  adresse si l’on déménage? 

Si vous déménagez ou changez d’adresse, vous devez en informer le ministère de l’Environnement 
dans un délai de 10 jours, au moyen du formulaire intitulé Demande de remplacement ou de 
changement d’adresse d’une licence de pesticide. On peut télécharger le formulaire à partir du site 
Web du ministère de l’Environnement 
(http://www.ene.gov.on.ca/en/publications/forms/index.php#PLC) ou en s’adressant à la Direction des 
évaluations et des autorisations environnementales au 1 800 461-6290 (416 314-8001). 

 
 

  

L’information que renferme le présent document n’est que d’ordre général et n’est pas destinée 
à servir de conseil relativement à une situation particulière.On trouvera au site Web 
www.lois-en-ligne.gouv.on.ca le texte de bon nombre des lois et règlements de l’Ontario. 



  

 
  

  

 
 

 
 

  

Pour en savoir plus sur les licences de lutte antiparasitaire ou pour obtenir tout ce qu’il faut 
pour présenter une demande en vue d’obtenir une licence, prière de communiquer avec le : 

Ministère de l’Environnement 
Direction des évaluations et des autorisations environnementales 
2, avenue St. Clair Ouest, étage 12A 
Toronto ON M4V 1L5 

Sans frais : 1 800 461-6290 
Téléphone : 416 314-8001 
Télécopieur : 416 314-8452 
Courriel : EAABGen@ene.gov.on.ca 
Site Web : www.ene.gov.on.ca 


