
Vos efforts font une différence.  
Oui, vous pouvez aider!  

Précautions au point de vente
Que pouvez-vous faire?  Prenez ces mesures  
toutes simples.

	Posez des questions techniques afin de savoir si vos clients 
connaissent bien leurs activités et si leur besoin pour ces 
produits chimiques est légitime.

	Observez le client et prenez note de tout comportement 
louche ou de tout achat inhabituel.

	Refusez de vendre aux clients douteux.

	Si vous soupçonnez un mauvais usage des produits  
chimiques, signalez-le! Ligne info-sécurité de la  
Gendarmerie royale du Canada : 1-800-420-5805.   
Division de la règlementation des explosifs,  
Ressources naturelles Canada, 613-948-5200.

Le Canada compte sur votre vigilance, 
votre intuition et votre collaboration.

Connaissez vos stocks. Assurez la sécurité de vos produits. 
Vendez-les uniquement à ceux dont le besoin est légitime.



Liste de surveillance (produits non réglementés)

Produit 
chimique

Exemples d’utilisation normale

Cétones 
(Acétone, MEC)

Solvant, dissolvant pour vernis à ongles

Urée Dégivreur, produit intermédiaire de la 
résine

Hexaméthylène 
tétramine 

Tablettes de combustible pour le 
camping

Acide sulfurique Électrolyte de batterie, produits de 
débouchage

Acide citrique Additif alimentaire, adoucisseur d’eau

Produits chimiques préoccupants

Faites-vous l’achat, la vente ou l’utilisation des produits chimiques ci-dessous?
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Produits chimiques préoccupants (réglementés)

Produit chimique Exemples d’utilisation normale

Nitrate d’ammonium Engrais, compresses froides pour les premiers 
soins

Peroxyde d’hydrogène Décolorant pour les cheveux, produits de 
nettoyage 

Nitrométhane Carburant pour la course automobile,   
pesticides, produits pharmaceutiques, agent 
solvant de la Super Glue®

Chlorate de potassium Allumettes de sûreté, herbicides
Perchlorate de 
potassium 

Pièces pyrotechniques, dispositifs d’allumage 
pour coussin de sécurité gonflable 
d’automobiles, feux d’artifice

Chlorate de sodium Blanchiment des pâtes à papier, herbicides
Acide nitrique Traitement des métaux, production d’engrais, 

finition du bois
Nitrate de potassium Engrais, poudre noire, extracteur de souches
Nitrate de sodium Engrais, agents de conservation des aliments 

De nombreux produits chimiques dont l’usage est légitime et bénéfique peuvent également être utilisés à mauvais   
escient. À titre de détaillant, vous jouez un rôle intégrant comme premier intervenant auprès de ceux qui voudraient 
utiliser ces matières pour s’attaquer à nos collectivités et mettre en péril notre mode de vie. Nous demandons votre 
aide afin de promouvoir une vigilance accrue et la protection de ces produits chimiques.


