
                    
 

 
 

LA COLLECTE DE PESTICIDES AGRICOLES ET DE MÉDICAMENTS  
POUR ANIMAUX DE FERME PÉRIMÉS EST DE RETOUR 

 
 
Le 19 septembre 2017 — Du 19 septembre au 5 octobre, les producteurs agricoles du Québec peuvent 
se départir de façon sécuritaire et responsable des pesticides et des médicaments pour animaux de 
ferme (chevaux inclus) qui sont périmés ou n’ont plus d’utilité. 
 
AgriRÉCUP, une organisation sans but lucratif instaurée par l’industrie pour gérer les déchets agricoles 
met sur pied, en partenariat avec l’Institut canadien de la santé animale (ICSA) et l’Union des 
producteurs agricoles, une collecte de ces produits pour éviter que ceux-ci ne s’accumulent dans les 
entreprises, ou pire encore, dans l’environnement. Il s’agit d’un programme sans frais, offert sur une 
base volontaire, dans 24 sites de collecte répartis dans les différentes régions du Québec. 
 
"De retour au Québec après trois ans d’absence, cette campagne est accueillie très favorablement par 
les producteurs qui profitent de l’occasion pour se débarrasser en toute sécurité de certains produits qui 
pourraient être dommageables pour l’environnement, a mentionné Marcel Groleau, président de 
l’Union des producteurs agricoles. La participation des producteurs prouve encore une fois que 
lorsqu’on leur offre des solutions environnementales appropriées pour protéger leur terre, ils répondent 
à l’appel en grand nombre. "  
 
Depuis la mise en place du programme en 1998, ces derniers ont rapporté plus de 255 000 kilogrammes 
de pesticides périmés. Durant la dernière collecte en 2014, 77 000 kilogrammes ont abouti aux sites de 
collecte. Après la collecte, les pesticides et les médicaments sont acheminés vers un centre autorisé de 
gestion des déchets où ils sont détruits par incinération à haute température.  
 
Dans les années passées, plus de 4 000 kilogrammes de médicaments pour animaux de ferme et pour 
chevaux ont été collectés. Depuis le lancement du programme, environ 28 000 kilogrammes de 
médicaments pour animaux ont été collectés et éliminés de façon sécuritaire. 
 
"Les membres de l’Institut canadien de la santé animale (ICSA) sont heureux d’être le partenaire 
d’AgriRÉCUP pour offrir ce programme de dire Jean Szkotnicki, présidente de l’ICSA. Cela démontre 
l’engagement continu de notre industrie envers la gestion sécuritaire des médicaments pour animaux 
durant tout leur cycle de vie en fournissant ce service aux producteurs de bétails et de chevaux." 
 
Selon Barry Friesen, directeur général d’AgriRÉCUP: "Les collectes réussies sont presque une tradition au 
Québec. Par leur coopération, les producteurs agricoles québécois témoignent de leur engagement 
envers leurs terres et la protection de l’environnement." 
 
 



Les sites de collecte qui suivent accepteront les pesticides et médicaments (bétail et chevaux) périmés 
de 9 h à 16 h aux dates indiquées : 
 
ABITIBI  
Du 19 septembre au 5 octobre 2017  
La Coop Agrodor, 340, rue Lyons, Thurso 
La Coop Profid’Or , 304, 6

e
 rue Ouest, Amos 

La Coop Profid’Or, 52, rue Saint-André, Ville-Marie 
 

BAS-SAINT-LAURENT 
Du 19 septembre

 
au 5 octobre 2017 

La Coop Purdel, 2751, route 132, Rimouski  
29 septembre 2017 
Dynaco, 41, 5

e
 rang E, Saint-Philippe-de-Neri  

 

BEAUCE 
21 septembre 2017 
La Coop Unicoop, 81, rue Langevin, Sainte-Hénédine 
 

CENTRE-DU-QUÉBEC 
22 septembre 2017 
Vivaco, 500, boul. Gamache, Victoriaville  
27 septembre 2017 
Agrocentre Vinisol, 515, rue de Mgr-Courchesne, 
Nicolet 
3 octobre 2017 
Frigon, 1351, boul. Saint-Laurent Ouest, Louiseville  
 

ESTRIE 
28 septembre 2017 
Centre Végétal Coop de L'Estrie, 691, rue Akhurst, 
Coaticook 
 

GASPÉ 
Du 19 septembre au 5 octobre 2017 
La Coop Matapédienne, 90, rue Proulx, Amqui  
 

LANAUDIÈRE/LAURENTIDES 
20 septembre 2017 
Agro-100, 990, chemin des Prairies, Joliette 
26 septembre 2017 
La Coop Profid’Or , 3670, rue Chénier, St-Benoît de 
Mirabel 
 

MONTÉRÉGIE 
19 septembre 2017 
AgroCentre Farnham, 1655, rang Saint-Henri, Standbridge  
Station 
20 septembre 2017 
AgroCentre Saint-Hyacinthe , 7605, av. Duplessis,  
Saint-Hyacinthe 
21 septembre 2017 
La Coop Montérégienne, 923, rue Landry, Acton Vale 
22 septembre 2017 
Synagri, 5, rue du Moulin, Saint-Clet 
26 septembre 2017 
AgroCentre Fertibec, 20, rue de l’Industrie, Saint-Rémi  
27 septembre 2017 
Meunerie Gérard Maheu, 289, rang du 5, 
Saint-Louis-de-Gonzague 
3 octobre 2017 
Herbic, 139, Saint-Ours, Saint-Césaire 
 

RÉGION DE QUÉBEC 
28 septembre 2017 
La Coop Univert, 685, boul. de la Montagne, Saint-Casimir 
4 octobre 2017 
Synagri, 90, rue des Grands Lacs, Saint-Augustin-de-Desmaures 
 

SAGUENAY 
19 septembre au 5 octobre 2017 
La Coop des Deux Rives, 1455, av. du Rocher, Normandin 
5 octobre 2017 
Nutrinor, 100, rue Coulombe, Saint-Gédéon  

 
 
 
 

 

Le programme de collecte des pesticides et médicaments périmés (bétail et équin) se tient dans chaque 
province tous les trois ans. Entre les collectes, les producteurs agricoles sont invités à entreposer ces 
produits, périmés ou inutiles, de façon sécuritaire jusqu’à ce qu’ils puissent s’en débarrasser 
adéquatement par le biais du programme. 
 
Pour de l'information,  les médias peuvent contacter : 
 

Maja Begovic, préposée aux communications  
media@cleanfarms.ca | 416-622-4460 poste 2222 |www.agrirecup.ca        
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http://www.agrirecup.ca/

