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Department of Environment and Local Government 
Ministère de l'Environnement et Gouvernements locaux 

APPLICATION FOR PESTICIDE APPROVAL 
DEMANDE DE PERMIS D'APPLICATION DE PESTICIDES 

Please use this form in making application for:  Utiliser ce formulaire de demande pour : 
   

A Pesticide Vendor License  A Licence de vendeur de pesticides 
A Pesticide Vendor License is required by any entity that offers 
for sale, sells, supplies or distributes non-domestic 
(commercial, agricultural, restricted, etc) pesticides to an end-
user. 

 Une licence de vendeur de pesticides est exigée pour toute entité qui 
met en vente des pesticides à usage non domestique (commercial, 
agricole, restreint, etc) et qui en fournit ou en distribue à un utilisateur 
final. 

   

B Pesticide Operator License  B Licence d'exploitant de pesticides 
A Pesticide Operator License is required by any entity that 
offers a pesticide application service for fee or reward. 

 Une entité qui offre un service comportant l'application de pesticides 
moyennant rémunération ou récompense doit obtenir une licence 
d'exploitant de pesticides. 

   

C Pesticide Permit  C Permis de pesticides 
All pesticide applications conducted for fee or reward, or by 
air, to water or for research purposes (to areas greater than 
five hectares) must be conducted under a Pesticide Permit. 

 Toutes les applications de pesticides effectuées moyennant 
rémunération ou récompense, ou effectuées par voie aérienne, en 
milieu aquatique ou à des fins de recherche (secteur d'une superficie 
supérieure à cinq hectares) doivent être faites conformément à un 
permis de pesticides. 

   

To make application you may apply:   Vous pouvez faire une demande  :  
   
1 Online at www.snb.ca/pesticideapprovals or  1 En ligne à www.snb.ca/permisdepesticides ou 
   
2 In person at any Service New Brunswick Service Center  2 En personne à tous les centres de service de Service Nouveau-

Brunswick 
   
Note: Direct payment to the Department of Environment and 

Local Government is no longer accepted. 
 Nota: Paiement direct au ministère de l'Environnement et 

Gouvernements locaux ne sont plus acceptées. 
   
Note: Please do not hesitate to contact the Pesticide Program 

(Unit) Officer if you require additional information. 
 Nota: Veuillez contacter le ministère de l'Agent du programme de 

(l'Unité des) pesticides pour plus d′information soit : 
   
Write to attention of: Pesticide Program (Unit) Officer 

20 McGloin Street, Marysville Place 
Fredericton, NB 
E3A 5T8 

Email: pesticides@gnb.ca 
Fax: 506 453 7128 
Telephone: 506 444 5361 

 Par la poste: de l'Agent du programme de (l'Unité des) pesticides 
20, rue McGloin, place Marysville 
Fredericton, NB 
E3A 5T8 

Courriel: pesticides@gnb.ca 
Télécopier: 506 453 7128 
Téléphone: 506 444 5361 

   
NOTE: To make application online for any pesticide approval 

(business license, permit or applicator certificate), YOU WILL 
NEED: 

 
 To complete all items indicated with an asterisk (*) 

 To submit additional documentation as requested 

 To allow two to three weeks (minimum) for processing of this 
application 

 To confirm an understanding of regulatory requirements 
under the Pesticides Control Act & Regulations 

 A credit card (American Express, Debit Card, MasterCard or 
Visa) or debit card 

 NOTA : Pour faire une demande en ligne de permis d'application de 
pesticides (licence commerciale, permis ou certificat d'applicateur), IL 
FAUDRA 

 
 remplir toutes les cases marquées d'un astérisque (*); 

 présenter d'autres documents, au besoin; 

 prévoir, au moins, deux à trois semaines pour le traitement de la 
demande; 

 démontrer une bonne connaissance des exigences réglementaires 
en application du Règlement et la Loi sur le contrôle des pesticides; 

 Une carte de crédit (American Express, MasterCard ou Visa) ou carte 
de débit 

  

http://www.gnb.ca/0062/regs/p-8reg.htm
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APPLICATION FOR 
PESTICIDE APPROVAL – continued 

 APPLICATION FOR 
PESTICIDE APPROVAL – continued 

   
   

To be completed by all applicants:  À remplir par tous les requérants : 
   

APPLICANT INFORMATION  RENSEIGNEMENTS SUR LE REQUÉRANT 
   

Legal Name:    Nom légal :   
(Business name as registered with New Brunswick's Corporate 
Affairs) 

 (Nom de l'entreprise comme il est enregistré dans le Registre des affaires 
corporatives du Nouveau-Brunswick) 

   

Business Operating Name ( I f  app l icab le ) :  Nom commercial de l'entreprise (S ' i l  y  a  l i eu ) : 
     
   
Civic (Physical) Address:    Adresse de voirie :   
   

Property Identification (PID) Number:    Numéro d'identification du bien-fonds (NID) :   
   

Contact Name:    Nom de la personne-ressource :   
   

Contact Email:    Courriel :   
   

Contact Telephone:    Téléphone :   
   

Contact Fax:    Télécopier :   
   

Pesticide Storage (Comp le te  i f  app l i cab le )   Entreposage de pesticides (S ' i l  y  a  l ieu ) 
   

Civic (Physical) Address:    Adresse de voirie :   
   

Property Identification (PID) Number:    Numéro d'identification de la parcelle (NID) :   
   

 
   

A PESTICIDE VENDOR LICENSE  A LICENCE DE VENDEUR DE PESTICIDES 
   

A Pesticide Vendor License is required by any entity that 
offers for sale, sells, and supplies or distributes non-domestic 
(commercial, agricultural, restricted, etc) pesticides to an end-
user. 

 Une licence de vendeur de pesticides est exigée pour toute entité qui 
met en vente des pesticides à usage non domestique (commercial, 
agricole, restreint, etc.) et qui en fournit ou en distribue à un 
utilisateur final. 

   

 License without Storage PLU 805001   Licence sans local d'entreposage PLU 805001 

Annual fee: $55  Droits annuels : 55 $ 
Product is delivered directly from the manufacturer to the end-
user 

 Le produit est livré directement à l'utilisateur final par le fabricant. 

   

 License with Storage PLU 805002   Licence avec local d'entreposage PLU 805002 

Annual Fee: $165  Droits annuels : 165 $ 
Product is stored by the vendor prior to distribution to the end-
user 

 Le produit est entreposé par le vendeur avant sa distribution à 
l'utilisateur final. 

   

To complete the application for a Pesticide Vendor License the 
Applicant must submit to the Pesticide Program (Unit) Officer (by 
email or fax) the following documentation: 

 Pour remplir cette demande en ligne de licence de vendeur de pesticides, 
le requérant doit présenter à l′Agent du program de (l′Unité des) pesticides 
les documents suivants (par courriel ou par télécopieur) : 

   

 a copy of the property owner's written consent 
acknowledging the storage of pesticides on the premises (If 
the applicant does not own the Pesticide Storage Facility.) 

  une copie du consentement écrit du propriétaire attestant que des 
pesticides sont entreposés sur les lieux (si le requérant n'est pas 
propriétaire de l'installation d'entreposage de pesticides); 

   

 a copy of the previous year's Sales Records   une copie du Registre des ventes de l'année précédente; 
   

 a copy of the Applicant's Contingency Plan (It is the 
Applicant’s responsibility to communicate contingency plans 
to the appropriate fire and public safety officials.) 

  une copie du Plan d'intervention d'urgence du requérant (il incombe 
aux requérants de distribuer les plans d'intervention d'urgence aux 
agents appropriés des services d'incendie et de sécurité publique). 
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APPLICATION FOR 
PESTICIDE APPROVAL – continued 

 APPLICATION FOR 
PESTICIDE APPROVAL – continued 

   

   

B PESTICIDE OPERATOR LICENSE  B LICENCE D'EXPLOITANT DE PESTICIDES 
   

A Pesticide Operator License is required by any entity that 
offers a pesticide application service for fee or reward. 

 Une entité qui offre un service comportant l'application de pesticides 
moyennant rémunération ou récompense doit obtenir une licence 
d'exploitant de pesticides. 

   
 License PLU 805003   Licence PLU 805003 

Annual fee: $165  Droits annuels : 165 $ 
   
To complete the application for a Pesticide Operator License the 
Applicant must submit to the Pesticide Program Officer (Unit) (by 
mail or fax) the following documentation: 

 Pour remplir cette demande en ligne de licence d'exploitant de pesticides, 
le requérant doit présenter à l′Agent du program de (l′Unité des) pesticides 
les documents suivants (par courriel ou par télécopieur) : 

   
 a copy of the property owner's written consent 

acknowledging the storage of pesticides on the premises (If 
the applicant does not own the Pesticide Storage Facility.) 

  une copie du consentement écrit du propriétaire attestant que des 
pesticides sont entreposés sur les lieux (si le requérant n'est pas 
propriétaire de l'installation d'entreposage de pesticides); 

   
 a copy of the Applicant's Contingency Plan (It is the Applicants 

responsibility to communicate contingency plans to the 
appropriate fire and public safety officials.) 

  une copie du Plan d'intervention d'urgence du requérant (il incombe aux 
requérants de distribuer les plans d'intervention d'urgence aux agents 
appropriés des services d'incendie et de sécurité publique). 

   
NOTE: Licensed landscape pesticide operators are now required to 

submit on application proof of enrollment in an Integrated 
Pest Management (IPM) Accreditation Program endorsed by 
the Department of Environment and Local Government. 
Please contact the Pesticide Program Officer (Unit) or visit 
www.gnb.ca/environment for a list of the IPM Accreditation 
Programs endorsed by the Department of Environment and 
Local Government. 

 Nota : Opérateurs pesticides paysage sont désormais tenus de présenter 
sur demande une preuve d'inscription dans un programme de lutte 
intégrée (IPM) programme d'accréditation approuvé par le ministère 
de l'Environnement et Gouvernements locaux. S'il vous plaît 
contacter l′Agent du program de (l’Unité des) pesticides ou visitez 
www.gnb.ca/environnement pour obtenir une liste des programmes 
d'accréditation de lutte intégrée approuvé par le ministère de 
l'Environnement et Gouvernements locaux 

   

 

   

C PESTICIDE PERMIT   C PERMIS DE PESTICIDES 
   

All pesticide applications conducted for fee or reward, or by 
air, to water or for research purposes (to areas greater than 
five hectares) must be conducted under a Pesticide Permit. 

 Toutes les applications de pesticides effectuées moyennant 
rémunération ou récompense, ou effectuées par voie aérienne, en 
milieu aquatique ou à des fins de recherche (secteur d'une superficie 
supérieure à cinq hectares) doivent être faites conformément à un 
permis de pesticides. 

   
 Permit PLU 805004   Permis PLU 805004 

Annual fee: $220  Droits annuels : 220 $ 
   
Annual Fee is charged for each type of application 
indicated below. 

 Des droits annuels sont imposés pour chaque type 
d'application indiqué ci-dessous. 

   
Aerial: (please indicate  all types of treatments requested 
($200 fee is charged for each type selected). Also indicate if 
research will be conducted (Y/N). 

 Voie aérienne : veuillez indiquer  tous les types d'application 
demandés (des droits de 200$ sont imposés pour chaque type 
sélectionné). Veuillez aussi indiquer si l'application de pesticides sera 
effectuée à des fins de recherche. 

   
 Agriculture Research  Yes  No   Milieu agricole Recherche  Oui  Non 
 Forestry  Yes  No   Milieu forestier  Oui  Non 
 Industrial Vegetation  Yes  No   Végétation industrielle  Oui  Non 
 Mosquito Control  Yes  No   Moustique  Oui  Non 
 Other (Please specify)    Yes  No   Autre (préciser)    Oui  Non 
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APPLICATION FOR 
PESTICIDE APPROVAL – continued 

 APPLICATION FOR 
PESTICIDE APPROVAL – continued 

   

   

C PESTICIDE PERMIT  –  continued  C PERMIS DE PESTICIDES –  continue  
   
Ground (please indicate  all types of treatments requested 
($200 fee is charged for each type selected). Also indicate if 
research will be conducted (Y/N) 

 Non aérienne : veuillez indiquer  tous les types d'application 
demandés (des droits de 200$ sont imposés pour chaque type 
sélectionné). Veuillez aussi indiquer si l'application de pesticides 
sera effectuée à des fins de recherche. 

 Agriculture Research  Yes  No   Milieu agricole Recherche  Oui  Non 
 Forestry  Yes  No   Milieu forestier  Oui  Non 
 Industrial Vegetation  Yes  No   Végétation industrielle  Oui  Non 
 Landscape  Yes  No   Aménagement paysager  Oui  Non 
 Mosquito Control  Yes  No   Mouche piqueuse  Oui  Non 
 Structural Pest Control  Yes  No   Lutte antiparasitaire visant 
  les bâtiments  Oui  Non 
 Other (Please specify)    Yes  No   Autre (préciser)    Oui  Non 

   
To complete the application for a Pesticide Permit the Applicant 
must submit to the Pesticide Program (Unit) Officer (by email or 
fax) the following documentation: 

 Pour remplir cette demande en permis de pesticides, le requérant doit 
présenter à l′Agent du program de (l’Unité des) pesticides les documents 
suivants (par courriel ou par télécopieur) : 

   
 a copy of the previous year's Usage Records   une copie du Registres d'utilisation de l'année précédente; 
   
 a copy of the Applicant's Site Review Form (along with 

accompanying maps) for all aerial applications, and all 
forestry, industrial right-of-way, mosquito (adulticide) and 
research applications 

  une copie de la Formule d'examen du site du requérant (y compris les 
cartes correspondantes) pour toutes les applications par voie aérienne, 
et pour toutes les applications en milieu forestier et celles visant un 
droit de passage industriel, des moustiques (adultcide) et une 
recherche; 

   
 A copy of the permit holder's Research Protocols (if 

applicable), along with federal authorization and a list of all 
research cooperators must accompany this application. The 
research schedule is required by the Province of New 
Brunswick for all treatments being conducted to areas 
greater than 5 hectares. 

  Une copie du protocole de recherche du titulaire du permis (s'il y a 
lieu), ainsi que l'autorisation fédérale et une liste de tous les 
collaborateurs à la recherche doivent accompagner cette demande. 
Le calendrier de recherche est exigé par le gouvernement du 
Nouveau-Brunswick pour toutes les applications effectuées sur des 
secteurs dépassant 5 hectares. 

   
NOTE: Landscape pesticide permit holders are now required to 

submit on application proof of enrollment in an Integrated 
Pest Management (IPM) Accreditation Program endorsed 
by the Department of Environment and Local Government. 
Please contact the Pesticide Program Officer (Unit) or visit 
www.gnb.ca/environment for a list of the IPM Accreditation 
Programs endorsed by the Department of Environment and 
Local Government. 

 Nota : La titulaire du permis de pesticide sont désormais tenus de 
présenter sur demande une preuve d'inscription dans un 
programme de lutte intégrée (IPM) programme d'accréditation 
approuvé par le ministère de l'Environnement et Gouvernements 
locaux. S'il vous plaît contacter l′Agent du program de (l′Unité des) 
pesticides ou visitez www.gnb.ca/environnement pour obtenir une 
liste des programmes d'accréditation de lutte intégrée approuvé par 
le ministère de l'Environnement et Gouvernements locaux. 
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