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LA
ANCEMENT DU PROGRA
AMME DE RÉÉCUPÉRATIO
ON DES PLASSTIQUES AG
GRICOLES :
OBJECTIF
O
ZÉR
RO ENFOUISSSEMENT

Saint‐Jean
n‐sur‐Richelie
eu, le 30 juin 2021 – Compo‐Haut‐Richhelieu inc. et A
AgriRÉCUP, een partenariatt avec
la MRC du
d Haut‐Rich
helieu, l’UPA
A du Haut‐R
Richelieu et le gouverneement du Québec et avvec la
collaborattion de l’entrreprise Équipements Inotrrac, sont fierss de lancer o
officiellementt le Programm
me de
récupérattion des plasttiques agricolles auprès de
es producteurrs de l’ensem
mble du territtoire de la MRC du
Haut‐Rich
helieu.
Le Prograamme de réccupération des plastiquess agricoles ccible les pelliicules pour b
balles de foin, les
bâches, le
es sacs silos, les ficelles ett les filets qu
u’utilisent les producteurss. Grâce au projet pilote rréalisé
avec succès en 2020 au
uprès de 33 fermes
f
de la région,
r
on év alue à 1 146 kg la quantitéé de ces plasttiques
mble des 1788 entreprises agricoles dee la MRC du Haut‐
utilisée paar ferme chaaque année. Pour l’ensem
Richelieu, cela représente un poten
ntiel de 203 98
88 kg par an dde plastiquess qui devraien
nt être recycléés1.
« Le secte
eur agricole utilise
u
divers plastiques agricoles, donnt la plupart ne sont malh
heureusemen
nt pas
récupéréss. Grâce aux projets pilote
es d’AgriRÉCUP, conduits dans 15 MR
RC et régionss du Québec,, nous
avançons vers une solu
ution efficace
e à ce défi, qu
ui pourra êtree éventuellem
ment étenduee à l’ensemble des
agriculteu
urs et agricultrices du Qu
uébec. Le gou
uvernement du Québec remercie à l’’avance toutes les
parties prrenantes de le
eur collaboraation au Progrramme de réécupération eet de valorisattion des plasttiques
agricoles. Grâce à vouss, nous faison
ns un pas de plus pour rédduire nos décchets. », a faitt savoir le miinistre
de l’Enviro
onnement ett de la Lutte contre
c
les chaangements cllimatiques, m
ministre respo
onsable de la Lutte
contre le racisme et ministre respon
nsable de la région
r
de Lavaal, M. Benoit Charette.
Récupérer les plastiqu
ues agricoles : c’est simple
e!
Après avo
oir été secou
ués pour rettirer le maxiimum de déébris, les plastiques doiveent être triéés par
catégorie (pellicules, bâches et sacss silos, ficelless et filets). Ils peuvent êtree ensuite dép
posés dans dees sacs
AgriRÉCUP ou pressés en ballots. Les
L sacs sont disponibles ddans les sitess de collectess. Une fois les sacs
remplis ett bien attach
hés, ils pourro
ont être rapp
portés au sitee de collecte aux espacess désignés et selon
l’horaire des
d sites.
p
et les bâches, le
es producteu
urs sont encoouragés à plu
utôt utiliser u
une presse po
our la
Pour les pellicules
compression des pelliicules directe
ement à la ferme. Cette méthode esst appréciée pour la préccieuse
économie
e de temps ett d’espace qu
u’elle engend
dre pour les pproducteurs. Elle crée dess ballots d’en
nviron
450 kg ch
hacun qui ren
ndent beauco
oup plus faciles l’entrepossage au site d
de collecte ett l’optimisation du
transport.. On estime alors
a
à deux ou
o trois le nombre de visittes requises p
par année aux sites de colllecte.
1

Le rapporrt du projet‐pilote 2020 est disponible
d
à compo.qc.ca/plaastiques‐agrico
oles
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Dans le Haut‐Richelieu
H
u, deux sitess de collectes sont dispo nibles pour les producteeurs : Équipem
ments
Inotrac à Saint‐Jean‐su
ur‐Richelieu dans
d
le secteu
ur Iberville (sselon les heu
ures d’ouvertu
ure) et l’écoccentre
de Lacolle
e (1er mercred
di de chaque mois
m à comptter du 7 juille t).
ncière pour presse
p
Aide finan
Pour favo
oriser l’utilisattion des pressses, Compo‐‐Haut‐Richelieeu et AgriRÉC
CUP ont consstitué un fon
nds de
10 000 $ afin d’offrir aux
a producteurs une aide financière d e 500 $ sur lle coût d’ach
hat de 1 200 $. Les
vingt prem
miers produccteurs intéressés pourron
nt donc se pprocurer une presse au m
montant de 7
700 $
auprès de
e Compo‐Haut‐Richelieu qui se charggera de fairee les commaandes auprèss d’un fournisseur
régional pour plus d’efficacité. Pour
P
bénéficier de cette aide financcière, les pro
oducteurs do
oivent
compléter le formulairre disponible sur la page web
w du prograamme.
Les produ
ucteurs qui souhaitent co
onstruire eux‐mêmes leurr presse devrront s’assureer de respectter les
dimension
ns réglementtaires et sontt invités à uttiliser le plann de construcction disponible. Une vidéo de
démonstrration est également dispo
onible en ligne
e.
Séance d’information virtuelle
Une prése
entation virtu
uelle du programme sera offerte aux pproducteurs lee 13 juillet à 19 h 30. Durrant la
séance, le
es participantts en apprend
dront davantaage sur le proogramme et p
pourront poser leurs quesstions.
La séance incluant la période de questions est d’’une durée d’’une heure.
Une page Web dédiée
Les produ
ucteurs agrico
oles trouveron
nt toutes les informations
i
me, l’aide finan
ncière
concernant cce programm
disponible
e, les plans de
d la presse et
e une vidéo d’utilisation ainsi que lees coordonnées et horairees des
sites de co
ollectes en liggne sur la nou
uvelle page, compo.qc.ca/ plastiques‐aggricoles.
AgriRÉCUP
AgriRÉCUP est une orrganisation, sans but lucraatif, vouée à la responsabilité environ
nnementale par le
biais d’un
ne valorisatio
on adéquate des déchets agricoles. Leeurs programmes de gestion des plasttiques
agricoles et autres décchets inorgan
niques des fermes du Cannada ont acqu
uis une réputtation d’excellence
de par le monde.
m
u inc.
Compo‐Haut‐Richelieu
Compo‐Haaut‐Richelieu inc. est une
e société d’économie mixxte responsable de la gestion intégréée des
matières résiduelles pour
p
les 14 municipalités
m
de la MRC du Haut‐Rich
helieu. Son m
mandat conssiste à
orchestrer les services de la manière la plus responsable et lla plus écono
omique possible, et ce, daans les
règles de l’art.
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Programm
me de récupé
ération des pllastiques agriicoles
Le prograamme de récupération des
d plastique
es agricoles de Compo‐H
Haut‐Richelieu
u fait partie d’un
ensemble
e de projets‐p
pilotes menéss par AgriRÉC
CUP en vue d’’une Responssabilité élargiie des produccteurs
(REP) éve
entuelle. AgriRÉCUP bénéficie d’une contribution
c
ffinancière du
u MELCC dan
ns le cadre d
de ses
projets.
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