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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Programme de recyclage des contenants vides de pesticides et de fertilisants :
Recyclez les contenants, c’est aussi leur donner une seconde vie
Le 1er juin 2015, Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) — Le Programme de recyclage des
contenants vides de pesticides et de fertilisants en milieu agricole d’AgriRÉCUP est de retour en
2015. Ainsi, du 1er juin au 30 septembre, les producteurs agricoles du Québec seront invités à
se départir de façon écoresponsable de leurs contenants vides en les rapportant chez un
détaillant agricole participant. L’Union des producteurs agricoles s’associe au programme en
encourageant l’ensemble de ses membres à participer en grand nombre. Il s’agit d’un
programme gratuit pour les producteurs agricoles, offert sur une base volontaire.
Il faut dire que programme connaît une popularité sans cesse croissante auprès du milieu
agricole. À preuve, au cours des dix dernières années, les producteurs du Québec ont rapporté
près de 1,5 million de contenants vides de pesticides et fertilisants. Une fois déchiquetés, ces
bidons recyclés retrouvent une seconde vie sous la forme de drain agricole, au lieu d’être brûlés
ou d’encombrer les sites d’enfouissements. On évalue d’ailleurs à 1,5 million de mètres la
quantité de drain agricole obtenu grâce aux contenants recueillis.
Cette année, AgriRÉCUP convie les producteurs à intensifier leur effort pour rapporter tous leurs
contenants vides et tient à rappeler l’importance des gestes à poser : rincez complètement les
contenants, retirez les bouchons et les livrets d’instructions, puis rapportez vos bidons au site de
collecte. Trois gestes simples, mais essentiels, puisque les bidons non rincés et/ou porteurs d’un
livret sont refusés. Pour obtenir la liste complète des sites de collecte et le détail sur les
consignes de rinçage, visiter www.agrirecup.ca.
Projet pilote de collecte de sacs de semences
À cette campagne, s’ajoute un projet pilote visant cette fois la cueillette de sacs de semences et
de pesticides vides (papier, plastique, etc.). Le projet se déroule du 1er mai au 30 septembre et
est offert dans une quarantaine de points de services situés dans les régions suivantes :
Montérégie, Lanaudière, Centre-du-Québec, Chaudière-Appalaches, Mauricie et CapitaleNationale-Côte-Nord. Une fois collectés, les sacs seront acheminés dans un centre certifié pour
incinération à haute température afin d’en récupérer l’énergie. L’objectif du projet est d’étudier la
faisabilité d’un éventuel programme permanent à la grandeur du Québec. Pour obtenir la liste
complète des sites de collecte et le détail du programme, visiter www.agrirecup.ca.
À propos d’AgriRÉCUP
AgriRÉCUP est une organisation canadienne sans but lucratif qui favorise la gestion

responsable et efficace des emballages, des plastiques, des pesticides et des produits de santé
animale périmés. La réussite des programmes d’AgriRÉCUP repose sur les efforts conjugués
des agriculteurs, des détaillants agricoles, des fabricants, des distributeurs, des municipalités et
des provinces. Tous visent à protéger l’environnement par l’intégration des meilleures pratiques
en matière de gérance responsable.
À propos de l’Union des producteurs agricoles
L’Union des producteurs agricoles (UPA) est une organisation syndicale professionnelle dont la
mission est de promouvoir, défendre et développer les intérêts professionnels, économiques et
sociaux des 42 000 producteurs agricoles et, par son lien d’affiliation avec la Fédération des
producteurs forestiers du Québec, des 130 000 propriétaires de forêt privée. Sensible aux
enjeux environnementaux, l’UPA favorise le développement d’une agriculture durable et
encourage depuis plus de 20 ans ses membres à adopter des pratiques agroenvironnementales
à la ferme.
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