Programmes
Recyclage des contenants de pesticides
et de fertilisants
AgriRÉCUP est une organisation sans
but lucratif, vouée à la responsabilité
environnementale par le biais d’une bonne
gestion des déchets agricoles.

En partenariat avec les détaillants de produits
agricoles, AgriRÉCUP collecte les contenants
vides de pesticides et de fertilisants chez les
agriculteurs de tout le pays.

Nos programmes permettent de gérer les
déchets en plastique d’origine agricole et autres
déchets inorganiques provenant des fermes de
partout au Canada. Grâce à ces programmes,
nous avons une réputation d’excellence autour
du monde.

Collecte des produits périmés (pesticides,
médicaments pour bétail et pour chevaux)

AgriRÉCUP offre des programmes pour
aider les producteurs à gérer de façon
écoresponsable les déchets qu’ils produisent
sur leur ferme.
AgriRÉCUP travaille de concert avec toute
l’industrie afin d’aider les producteurs à
maintenir un environnement sécuritaire,
sain et durable.

AgriRÉCUP collecte et élimine de façon sécuritaire
des pesticides agricoles, des médicaments
périmés, inutilisables, pour bétail et pour chevaux.
Collecte des sacs vides de semences et de pesticides
Ce programme fournit aux producteurs une
façon sécuritaire et responsable d’éliminer
les sacs ayant contenu des semences ou des
produits antiparasitaires.
Une grande partie du succès de nos programmes
repose sur les sites de collectes fournis par les
détaillants de produits agricoles ou les représentants
de semences. Merci de votre collaboration.

Pour obtenir plus d’informations ou pour trouver
un site de collecte près de chez vous, veuillez visiter
agrirecup.ca ou appeler 877-622-4460

Rapportez-les !
Les sacs et les contenants vides
encombrent votre ferme ?
AgriRÉCUP,
offre la solution.

Prêt,

à vos marques,

recyclez !

Avant de pouvoir les recycler, les contenants et les sacs doivent être
bien préparés. Il suffit de trois étapes pour vous assurer qu’AgriRÉCUP
puisse prendre soin de ces déchets de ferme.
Quand : De mai à octobre
Où : Veuillez visiter www.agrirecup.ca pour trouver le centre
de collecte le plus près de chez vous.

4COLLECTE DE CONTENANTS DE PESTICIDES ET DE FERTILISANTS :
Contenants et chaudières rincés de <23L

Étape 1
Rincez

Étape 2
Retirez

Étape 3
Rapportez

trois fois ou sous
pression afin qu’aucun
produit ne soit perdu.

les bouchons et les livrets
d’instructions, afin d’être
capable de recycler les
contenants. Les bouchons
et les livrets d’instructions
peuvent être éliminés avec
vos déchets usuels.

les contenants vides et
bien rincés chez votre
détaillant participant.

4COLLECTE DES SACS DE SEMENCES ET DE PESTICIDES :

Tous les types de sacs de semences et de sacs de pesticides

Étape 1
Videz

Étape 2
Placez

Étape 3
Rapportez

les sacs complètement.

les petits sacs vides dans le
sac de collecte en plastique
et refermez-le bien.

les sacs de collecte plein
chez votre détaillant
participant.

Les sacs de vrac doivent
être pliés et bien ficelés
en paquets de six.

