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Le Québec a perdu le contrôle des pesticides

Le mercredi 11 novembre 2015. Suite aux récentes révélations concernant l’utilisation des
pesticides au Québec, l’Association des conseillers en agroenvironnement du Québec (ACAQ)
désire mettre clairement en lumière certains faits. Il y a au Québec près de 300 conseillers en
agroenvironnement, majoritairement des agronomes, oeuvrant au sein de plus de 70 clubs-
conseils en agroenvironnement (CCAE). Ces professionnels non liés à la vente d’intrants agricoles
(semences, engrais, pesticides) travaillent avec les producteurs agricoles pour, entre autres,
mettre en place une utilisation raisonnée des engrais et des pesticides au sein de leurs
entreprises. Avec l’entrée en vigueur, en 2013, du plus récent Programme services-conseils en
agroenvironnement du MAPAQ, dont les clubs-conseils sont de loin le plus important
dispensateur, les entreprises agricoles ayant recours à un club-conseil ou à un autre dispensateur
non lié pour obtenir des conseils en phytoprotection doivent payer en partie ou en totalité les
services rendus par ces professionnels non liés.

Conséquemment, à ce jour, les entreprises agricoles désirant obtenir des conseils neutres sur
l’utilisation des pesticides peuvent soit se payer des conseils délivrés par des agronomes non liés
comme ceux des clubs-conseils, et possiblement faire subventionner une partie des coûts via le
Programme services-conseils en agroenvironnement du MAPAQ, ou consulter directement les
représentants de l’industrie des pesticides qui offrent des conseils gratuitement sur les produits
mis en marché par la compagnie qu’ils représentent.

Il apparaît clairement que ce système ne maximise pas les chances d’atteindre l’objectif de
réduction de 25% des risques sur la santé et l’environnement liés à l’utilisation des pesticides que
s’est fixé le Québec dans sa Stratégie phytosanitaire.
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