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COLLECTE DES PESTICIDES PÉRIMÉS  
ET RECYCLAGE DES CONTENANTS VIDES 

 
 
Du 21 septembre au 8 octobre prochain, AgriRÉCUP vous offre de vous débarrasser des pesticides homologués 
que vous ne voulez plus, et ce, gratuitement et de façon sécuritaire. À travers le Québec, le service sera disponible 
dans 31 points de collecte, mais à une date spécifique (soit une seule journée entre 9 h et 16 h lors de cette période) 
pour la plupart d’entre eux. En raison de la COVID-19, vous devez appeler le site participant de votre choix pour 
obtenir les directives avant de vous y rendre. Prenez note qu’une fois la collecte de cet automne terminée, la 
prochaine collecte de pesticides périmés est prévue à l’automne 2023. 
 
Par ailleurs, AgriRÉCUP vous réitère son invitation à éliminer tous vos contenants et sacs de pesticides vides 
par l’intermédiaire de son programme de recyclage. Ce dernier se déroule chaque année du 1er mai au 
31 octobre dans près d'une centaine de points de collecte au Québec. Communiquez avec votre détaillant 
agricole (presque la totalité d’entre eux participe au programme) pour connaître les mesures en place. Pour être 
acceptés, les contenants doivent absolument avoir subi un triple rinçage.  
 
Au Québec, AgriRÉCUP gère quatre programmes de recyclage : bidons jusqu’à 23 L; réservoirs et barils; 
pesticides et médicaments pour bétail non désirés ou périmés; sacs et grands sacs de vrac. En y participant, 
vous réduisez votre empreinte écologique à la ferme tout en vous assurant qu’ils sont éliminés de façon sécuritaire. 
Pour connaître les étapes à suivre et ce qui est accepté ou non, cliquez sur l’un des hyperliens de la catégorie 
désirée. 
 
Pour obtenir tous les détails, consultez le site Web d’AgriRÉCUP. 
 
 
 
Ce bulletin d’information a été rédigé par Louise Thériault, agronome et coordonnatrice par intérim du RAP 
(MAPAQ). Pour des renseignements complémentaires, vous pouvez contacter le secrétariat du RAP. La 
reproduction de ce document ou de l’une de ses parties est autorisée à condition d'en mentionner la source. Toute 
utilisation à des fins commerciales ou publicitaires est cependant strictement interdite. 

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=1329&page=1
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Pages/Accueil.aspx
https://agrirecup.ca/wp-content/uploads/2020/06/2020-CF-Unwanted-Pesticides-Animal-Meds-Poster-8.5x11-QC-FR.pdf
https://agrirecup.ca/materiaux/bidons-jusqua-23/
https://agrirecup.ca/materiaux/reservoirs-et-barils/
https://agrirecup.ca/materiaux/pesticides-et-medicaments-pour-betail-non-desires-ou-perimes/
https://agrirecup.ca/materiaux/sacs-et-sacs-silos-de-vrac/
http://agrirecup.ca/
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre

