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Date :

Le 1 decembre 2015

Attention :

Détaillants de produits agricoles du Québec

Re :

Programme de collectes des sacs de semences et de pesticides vides pour 2016

En premier lieu, un gros merci à beaucoup d'entre vous pour votre contribution au succès du projet pilote de
collecte des sacs de semences et de pesticides vides. Plusieurs producteurs agricoles y ont participé et ont
émis des commentaires positifs. Cela dit, les plus importantes compagnies de semences de l'est du Canada
ont accepté de fournir 100 % des fonds requis pour établir un programme permanent de collectes.
Dans le but de rendre le programme accessible à tous les producteurs agricoles du Québec, nous
demandons à tous les détaillants de produits agricoles d'agir en tant que site de collectes dans le
cadre de ce programme.
Comment le programme va-t-il fonctionner ?
 Le programme vise tous les sacs vides de semences et de pesticides :
o Petits sacs (jusqu'à 30 kg) et sacs pour le vrac (500 à 1 000 kg).
o Papier, plastique, matériaux multiples et sacs en tissé plastique
 Nous fournirons aux producteurs des sacs de collecte en plastique transparent pour contenir les sacs
vides :
o Chacun des sacs de collecte peut contenir de 60 à 80 sacs vides.
o Ces sacs peuvent être distribués aux producteurs, entre autre, lors de la distribution des
semences
 Les sacs de vrac qui n'entrent pas dans le sac de collecte en plastique devraient être bien pliés et bien
ficelés en paquet de six.
 On demande aux détaillants de produits agricoles d'entreposer ces sacs et d'avertir AgriRÉCUP lorsqu'une
collecte s'impose.
 AgriRÉCUP se chargera de la collecte et de l'élimination sécuritaire des sacs.
Pourquoi offrir ce programme ?
 Comme industrie (producteurs agricoles, détaillants, compagnies de semences), nous devons nous assurer
d'une bonne gestion des emballages agricoles.
 Cela fait partie d'un engagement continu envers une saine gestion de l'environnement.
 Pour aider vos clients à gérer les déchets générés sur leur ferme.
Confirmez votre participation le plus tôt possible
 Veuillez contacter lajeunessec@agrirecup.ca ou téléphoner au 450 482 0756 afin de confirmer votre
participation ou pour obtenir plus d'information.
Ce qui a été accompli jusqu'à ce jour :
 Le projet pilote est passé de deux sites de collectes en 2013 à plus de 45 en 2015.
 En 2014 seulement, au lieu d'atteindre les sites d'enfouissement, 162 000 sacs vides ont été incinérés
sécuritairement pour en tirer l'énergie.
Merci à l'avance de rendre ce projet réalisable.
Veuillez agréer, mes salutations les meilleures,
Christine Lajeunesse

