
LE GUIDE 
AGRIRÉCUP DU 
RECYCLAGE
Mon milieu agricole, j’en 
prends soin. Je recycle.

SAVIEZ-VOUS QUE...

Les programmes de recyclage et de récupération d’AgriRÉCUP 
sont reconnus de par le monde du fait qu’ils engagent l’industrie 
agricole complète envers la responsabilité environnementale. Le 
succès de nos programmes reposent sur l’engagement collectif 
(producteurs agricoles, fabricants, détaillants, distributeurs, 
municipalités, provinces, législateurs) à garder nos régions 
agricoles propres. 

Les producteurs agricoles comptent sur AgriRÉCUP pour recycler et pour éliminer de 

façon responsable les déchets agricoles. Nos programmes ont été conçus pour aider 

les agriculteurs qui, comme vous, visent une excellente productivité dans le cadre 

d’une agriculture durable. 

Plus de 230 000 kg de pesticides et de produits 
périmés en santé animale ont été collectés et éliminés de 
façon sécuritaire, annuellement. 

Plus de 125 millions de contenants et de sacs 
rapportés depuis le lancement du programme. 

190 000 fermes canadiennes ont accès 
à notre programme.

AgriRÉCUP est une organisation canadienne sans but lucratif 
vouée à la responsabilité environnementale par le biais de la 
gouvernance de l’industrie. Nos membres sont les compagnies 
qui fournissent aux fermes les intrants dont elles ont besoin pour 
nourrir une population croissante. Ce sont ces compagnies qui 
soutiennent financièrement nos programmes. Ceux-ci permettent 
aux producteurs agricoles d’éliminer ou de recycler de façon 
sécuritaire les déchets agricoles. Nous détournons les déchets 
agricoles inorganiques des sites d’enfouissement ou évitons 
qu’ils soient brûlés. Pour y arriver, AgriRÉCUP canalise les 
efforts des sites de collectes municipaux, des détaillants, 
des producteurs et des organisations agricoles.

En résumé, AgriRÉCUP prend soin des milieux agricoles, 
partout au Canada.

QUI EST AgriRÉCUP?

NOS PROGRAMMES

agrirecup.ca

SITES DE COLLECTES     
Nous offrons 1 200 sites de collecte à travers 
le pays. Veuillez visiter agrirecup.ca pour 
obtenir la liste locale des sites de collecte.

Programme de recyclage 
des contenants vides

En recyclant les contenants vides, vous jouez un rôle 
important dans la protection de notre environnement. 
Au lieu d’aboutir dans un site d’enfouissement, les 
contenants sont recyclés en des éléments qui peuvent 
être réutilisés à la ferme comme des drains agricoles.

Partout au pays, vous pouvez rapporter les contenants 
(23 litres ou moins) de pesticides et de fertilisants à des 
sites de collecte participants.

Les contenants de vrac non consignés (ex. : réservoir 
ou barils) peuvent aussi être rapportés chez des sites 
de collectes agricoles.

1 SITES DE COLLECTES
Veuillez visiter agrirecup.ca pour obtenir la liste 
complète des produits et des sites de collectes 
pour le recyclage au Manitoba et en Saskatchewan.

Programme de collecte de 
pellicule et de ficelle de plastique

Vous réalisez que les déchets et les matériaux inorganiques 
(emballage de balles et d’ensilage, ficelles et sacs-silos à 
grains) peuvent s’accumuler. Pour diminuer les risques 
potentiels à la santé et à l’environnement, AgriRÉCUP a 
introduit un programme de collecte des pellicules et des 
ficelles de plastiques agricoles afin d’en réduire l’accumula-
tion. Dans certaines régions, vous pouvez recycler les 
emballages de balles et d’ensilage, les ficelles et les 
sacs-silos à grains.
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SITES DE COLLECTES
Visitez agrirecup.ca pour obtenir les dates et 
les adresses des sites de collectes.

Programme pour pesticides et 
médicaments périmés pour le bétail

AgriRÉCUP peut vous aider à éliminer, d’une manière 
sécuritaire pour l’environnement, les vieux produits 
dont vous ne voulez plus.

Offert dans chaque province au moins une fois tous 
les trois ans, ce programme vous permet de rapporter, 
sans frais, les produits périmés à des sites de collectes 
désignés. Par la suite, les produits sont acheminés à un 
centre spécialisé pour incinération à des températures 
élevées, afin de les éliminer en toute sécurité.
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SITES DE COLLECTES
Présentement, nous avons des sites de collectes 
en Ontario, au Québec, au Nouveau-Brunswick, en 
Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard. Veuillez 
visiter agrirecup.ca pour obtenir la liste complète.

NOUVEAU
Maintenant, au Québec seulement, les gros sacs 
de fertilisants sont recyclés.

Des projets pilotes sont en cours dans l’Ouest 
du Canada.

Programme de collecte 
des sacs vides

En 2006, nous lancions notre programme de collecte 
des sacs dans l’Île-du-Prince-Édouard. Il était limité à 
la collecte des sacs de pesticides. Présentement, les 
producteurs agricoles de l’Ontario, du Québec et des 
Maritimes adoptent cette nouvelle façon d’éliminer 
tous les sacs de semences et de pesticides.

Tous les sacs de semences et de pesticides, y compris 
les gros sacs de vrac, peuvent être éliminés en les 
rapportant chez un détaillant de produits agricoles 
participant ou chez un représentant en semences.  
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NOTRE IMPACT AgriRÉCUP est fière de servir la communauté agricole du 
Canada. Ses programmes sont une composante importante 
d’une gouvernance responsable durant le cycle de vie 
complet du produit. Un engagement que partagent 
différentes organisations de l’industrie, y compris :

Ces organisations font confiance à 

AgriRÉCUP pour concevoir des straté-

gies et des solutions innovatrices pour 

gérer de façon sécuritaire les déchets 

agricoles à travers le Canada.

Notre industrie prône la gouvernance 
responsable de ses produits. Les 
programmes d’AgriRÉCUP jouent un 
rôle important pour y arriver, assurant 
aux producteurs agricoles une façon 
sécuritaire de recycler les contenants 
ou de rapporter les vieux produits.

Pierre Petelle, président et chef de la direction

« 

»

Notre partenariat avec AgriRÉCUP 
est un service fort apprécié chez les 
éleveurs de bétail et de chevaux. Ce 
service donne aux producteurs agricoles 
une façon sécuritaire et commode pour 
se défaire des médicaments périmés ou 
dont ils ne veulent plus. Nos membres 
manifestent un engagement continu 
envers la gouvernance environnementale. 
Grâce à ce programme, notre industrie 
constate des résultats tangibles. C’est 
ce qui doit être fait.

Jean Szkotnicki, présidente

«

»

Dans l’est du Canada, le programme 
de collecte des sacs de semences a pris 
son envol en douceur. En travaillant 
avec l’équipe d’AgriRÉCUP, nous 
sommes arrivés à maximiser les sy-
nergies de tout le secteur et à renforcer 
l’engagement envers la gouvernance 
et une agriculture durable.

Dave Carey, directeur exécutif

«

»

L’APNC a travaillé étroitement avec 
AgriRÉCUP qui nous a guidés durant ce 
processus complexe. Maintenant, nous 
voyons des résultats tangibles. Le projet 
est lancé et il fonctionne bien. Il est 
centré sur le client tout en respectant 
la réglementation du Québec.

Sylvain Lavoie, président

«

»



76,2 cm de 
drain agricole

1 
cruche

PETITS CONTENATS DE PESTICIDES 
ET DE FERTILISANTS
OUI Contenants de pesticides et de fertilisants

NON Contenants non rincés

RÉSERVOIRS/BARILS NON CONSIGNÉS 
DE PESTICIDES EN VRAC
OUI Contenants de pesticides, plastique ou métal 

NON Contenants de fertilisants en vrac, contenants consignés 

RAPPORTEZ
Rapportez les contenants bien rincés chez votre détaillant. 
Pour trouver un site de collecte : agrirecup.ca

RAPPORTEZ
RAPPORTEZ les sacs chez votre détaillant. 
Pour trouver un site de collecte : agrirecup.ca

RAPPORTEZ
RAPPORTEZ les plastiques à votre centre de collecte locale. 
Pour trouver un site de collecte : agrirecup.ca3

ENLEVEZ
Retirez les bouchons et 
les livrets d’instructions. 
Ils peuvent être éliminés 
avec vos déchets usuels.

2 SCELLEZ
Si non rincé, s’assurer 
que le contenant soit 
convenablement scellé 
avec tous les bouchons 
et fermetures en place.

CONTENANTS SACS
PLASTIQUES 
AGRICOLES OBSOLÈTE

RECYCLEZ 
COMME UN PRO
Trois étapes faciles pour 
participer à n’importe 
quel programme

agrirecup.ca

• Emballage complètement vide.

• Minimiser la contamination afin de s’assurer que 

le plastique peuvent être recyclés.

• Rincer trois fois contenants de <23 litres.

• Insérer les petits sacs dans un sac de collecte fermé.

• Mettre les gros sacs en paquet

• Séparer les pellicules agricoles par type.

• Pour maîtriser les rongeurs, enrouler les sacs bien serrés

• Toujours porter de l’équipement protecteur lorsque 

vous manutentionnez des contenants et des sacs.

Auparavant condamnés à prendre le chemin des sites 

d’enfouissement, les plastiques et les emballages 

collectés par AgriRÉCUP obtiennent une nouvelle 

vie dans d’autres produits utiles.

À travers le Canada Au Québec, en Ontario et dans les Maritimes.
Projets pilotes dans certaines régions 
de l’ouest du Canada

Collecte (pellicules et ficelles en plastique) 
o�erte dans certaines régions du Canada 
Collecte des sacs de grains o�erte 
en Saskatchewan

À travers le Canada
En vigueur tous les trois ans dans 
chaque province

RINCEZ
PETITS CONTENANTS
Rincez trois fois ou sous 
pression afin qu’aucun 
produit ne soit perdu.

1 RINCEZ
CONTENANTS DE VRAC
Les vider et les rincer si 
possible. Sinon, s’assurer 
qu’il ne reste pas plus qu’un 
pouce de produit.
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RAPPORTEZ
RAPPORTEZ au site de collecte désigné lorsque le 
programme est actif dans votre région. 
Pour trouver un site de collecte : agrirecup.ca3
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PETITS SACS DE PESTICIDES ET 
DE SEMENCES (jusqu’à 100 kg)
OUI Sacs de pesticides et de semences

NON Sacs de fertilisants

GROS SACS DE: FERTILISANTS, 
SEMENCES, PESTICIDES (>100 kg, 
habituellement 500 kg ou 1 000 kg)
OUI Sacs de pesticides et de semences, sacs de fertilisants 

au QC seulement

PLACEZ
PETITS SACS
Placez les sacs vides 
dans le sac de recyclage 
et refermez-le bien.

PLACEZ
GROS SACS
Pliez en paquet 
de cinq ou six.

VIDEZ 
Videz les sacs complètement.

PROJET PILOTE POUR PELLICULE 
AGRICOLE ET FICELLES 
OUI Emballage (balles et ensilage), ficelles, propres, secs et séparés

NON Matériaux sales, non liés, ou matériaux mélangés, filets, 
ficelles, sacs d’aliments pour bétail

SACS DE GRAINS 
OUI Propres, secs et enroulés

NON Non enroulés, sacs à ensilage

ROULEZ
PELLICULE AGRICOLE 
ET FICELLE
Roulez et placez la pellicule 
agricole et la ficelle dans 
les sacs de recyclage et 
refermez l’ouverture. 

ROULEZ
SACS DE GRAINS
Roulez les sacs de grains et 
attachez-les solidement avec 
une ficelle ou utilisez un 
enrouleur de sacs à grains.

SECOUEZ
Secouez pour enlever autant 
de débris que possible.

PESTICIDES PÉRIMÉS
OUI Pesticides agricoles (N° homologation sur l’étiquette)

NON Fertilisants, solutions diluées, grande quantité de produits non 
ouverts, semences traitées, autres déchets ménagers dangereux

PRODUITS PÉRIMÉS (SANTÉ ANIMALE)
OUI Médicaments pour bétail utilisés en élevage d’animaux à des 

fins agricoles (DIN#, Ser.# ou N° homologation sur l’étiquette)

NON Aiguilles/lames, aliments médicamentés pour animaux, 
contenants d’aérosol

PLACEZ
Placez les produits dans un contenant scellé 
ou à l’épreuve des déversements.

RASSEMBLEZ
Rassemblez les pesticides et les produits de santé 
animale périmés ou dont vous ne voulez plus.

SAVIEZ-VOUS QUE...

CHOSES IMPORTANTES 
À SE SOUVENIR

OFFREZ UNE NOUVELLE 
VIE AUX DÉCHETS

Vous n’avez plus qu’une étape à 
franchir pour nous aider à garder 
nos régions agricoles propres.

Veuillez visiter agrirecup.ca
ou nous contacter au :

1-877-622-4460

=


