SITES DE COLLECTE PARTICIPANTS

125, route 104
Saint-Jean-sur-Richelieu
J2X 1H4
450 357-6718

8, rue du Parc-Industriel
Lacolle
J0J 1J0
450 347-0299

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

› Sacs AgriRÉCUP
disponibles
› Dépôt de matières
à dates fixes (en 2021 :
le 1er mercredi du mois)

› Sacs AgriRÉCUP disponibles
› Dépôt de matières

PROGRAMME DE

RÉCUPÉRATION
DES PLASTIQUES
AGRICOLES

AIDE FINANCIÈRE POUR PRESSE
Compo-Haut-Richelieu et AgriRÉCUP favorisent l’utilisation
d’une presse à la ferme pour la récupération des plastiques
souples car les ballots sont beaucoup plus faciles à entreposer
et manipuler tout en optimisant le transport vers le recycleur.
C’est pourquoi une aide financière de 500$ est offerte aux
agriculteurs intéressés à l’achat d’une presse. Cette aide est
disponible jusqu’à épuisement du fonds.

Tous les détails sur
le programme et
l'aide financière à
compo.qc.ca/
plastiques-agricoles.
En partenariat avec

VOUS UTILISEZ

JOIGNEZ-VOUS AU
PROGRAMME DE RÉCUPÉRATION.

LES PELLICULES
AGRICOLES?

C’EST SIMPLE ET GRATUIT !

AVEC

AVEC

Cette méthode permet
de compresser les
plastiques directement
à la ferme.

MATIÈRES
ADMISES ›

LES SACS

LA PRESSE

MATIÈRES ADMISES ›

1

Filets
Pellicules d’ensilage
Pellicules d’ensilage

Bâches et sacs silos

SE PRÉPARER

Fabriquez votre propre presse grâce au plan disponible en ligne
à compo.qc.ca/plastiques-agricoles.
ou
Procurez-vous une presse déjà assemblée. Une aide financière
est disponible (voir détails au verso).

2

RÉCUPÉRER*

SECOUER les pellicules pour retirer un maximum de débris.
DÉPOSER les pellicules (ou les bâches et les sacs silos) à
l’intérieur et compresser selon la procédure (disponible en ligne).

3

DISPOSER

RAPPORTER les ballots provenant des presses et les sacs
Agri RÉCUP au site de collecte, à l’endroit indiqué et durant
les heures d’ouverture.

Bâches et sacs silos

1

SE PRÉPARER

Rendez-vous dans un site participant pour
obtenir des sacs AgriRÉCUP.

2

RÉCUPÉRER*

SECOUER les articles pour retirer un maximum de débris.
PLACER les pellicules, les bâches et les sacs silos, les
ficelles et les filets dans des sacs AgriRÉCUP différents.
Une fois les sacs pleins, les ATTACHER FERMEMENT.

3

DISPOSER

RAPPORTER les sacs AgriRÉCUP au site de collecte
durant les heures d’ouverture.
* Pour un recyclage efficace, le tri et le nettoyage sont déterminants,
car seuls les plastiques propres, secs et séparés par catégories seront acceptés.

Ficelles

