DÈS MAINTENANT
Les agricultrices
et les agriculteurs
de la MRC Haut-Richelieu
peuvent participer au
projet pilote de collecte

est une organisation sans but
lucratif qui travaille avec les

PROJET PILOTE
MRC HAUT-RICHELIEU

communautés agricoles pour
favoriser le recyclage

Pellicules
de plastique pour
balles d’ensilage

agrirecup.ca

COLLECTE DES
PLASTIQUES
AGRICOLES

Le présent projet pilote
s’ajoute aux programmes

Ficelles

de récupération d’AgriRÉCUP
déjà offerts aux entreprises agricoles

Filets

Contenants, sacs vides et

Pesticides et

certains produits plastiques
faisant partie de projets

médicaments
périmés ou

pilotes

inutilisés

Bâches et
sacs silos
pour ensilage
Imprimé sur du papier recyclé

en partenariat avec

SITE DE DÉPÔT DES PLASTIQUES ENSACHÉS

LA RÉCUPÉRATI ON,
C’EST SIMPLE ET GRATUIT

INOTRAC

Procurez-vous un sac de collecte au site
participant
Triez chaque type de plastique
Ne pas mélanger les différents types
de plastique
Seuls les plastiques propres, secs et
triés sont acceptés

Merci de
téléphoner
avant
de vous
présenter

125, Route 104
Saint-Jean-sur-Richelieu, QC
J2X1H4

Jérémie Robert

450 357-6718

Lundi au vendredi
9 h à 12 h et 13 h à 16 h

Le site de collecte participe sur une base volontaire. Il est donc important de respecter les consignes.
Vous avez des questions ? Veuillez communiquer avec eux ou écrire à : info@agrirecup.ca .

TRIER POUR MIEUX RÉCUPÉRER
PELLICULES DE PLASTIQUE
POUR BALLES D’ENSILAGE

BÂCHES ET SACS SILOS
POUR ENSILAGE

1.Secouer afin d’enlever le
maximum de débris
2.Plier le plastique en paquet
3.Placer les pellicules dans un sac
de collecte (disponible au site
de collecte)
4.Rapporter les sacs au site de
collecte à l’endroit indiqué

Étapes 1-2-3-4
(comme ci-contre,
à gauche)
5.Mettre les bâches
et sacs silos dans un
même sac destiné
à cette fin

RECYCLER
POUR UNE AGRICULTURE
PLUS
UNE INITIATIVE QUI...

Favorise une agriculture durable
Garde le territoire propre
Évite que les plastiques se trouvent
dans les sites d’enfouissement

FICELLES, CORDES ET FILETS

Pour plus d’information
sur les presses utilisables à la ferme
afin de mettre vos pellicules en ballot,
veuillez écrire à :
info@agrirecup.ca .

1.Secouer afin de réduire la
quantité de débris
2.Placer les ficelles librement dans
le sac de collecte. Ne pas
attacher ou faire un nœud.
Ficelles seulement dans un sac
(disponible au site de collecte)
3.Placer les filets dans un sac
(filets seulement)
4.Rapporter au site de collecte et
déposer à l’endroit indiqué
(communiquer préalablement
avec le site)

OBJECTIFS DU PROJET

Évaluer divers modes de collecte
Élargir les connaissances
Tester certaines méthodes de récupération
chez un plus grand nombre de fermes

BUT ULTIME

Offrir aux entreprises agricoles une collecte
Permanente
Pratique
À faible coût

