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Presse à plastique agricole 

FORMULAIRE DE REMBOURSMENT 

 

Dans le cadre du projet pilote de collecte des plastiques agricoles, la MRC des Maskoutains et 

AgriRÉCUP souhaitent soutenir les efforts des producteurs agricoles en leur donnant la 

possibilité d’acheter une presse qu’ils pourront utiliser à la ferme. Une subvention accordée par 

la MRC à AgriRÉCUP permet de les offrir à un coût fort intéressant.  

Cette méthode permet de réduire le nombre de déplacements aux sites de collectes et elle 

s’avère plus adéquate pour les entreprises agricoles de grande taille (une cumulation annuelle 

de plastiques entre 1000 et 2000 kg ou plus). La MRC met donc 16 presses à la disposition des 

entreprises agricoles maskoutaines.  

Le coût régulier d’une presse est de 1 100 $ (prix peut varier). Une fois éligible, sur présentation 

de votre demande et votre preuve de paiement envoyée à info@agrirecup.ca, vous recevez un 

remboursement électronique de 550 $ + taxes (invariable).  

 

Conditions d’admissibilité : 

 Entreprise agricole enregistrée, située sur le territoire de la MRC des Maskoutains; 

 Entreprise agricole enregistrée qui a l’une des principales productions : la production 

laitière ou l’élevage d’animaux (bovin, ovin, caprin). 

 

Étapes à suivre :  

1. Faire une demande d’éligibilité à AgriRÉCUP au info@agrirecup.ca 

2. Remplir le formulaire de remboursement sur la page 2 

3. Joindre votre preuve de paiement 

4. Joindre une copie de spécimen de chèque (ou une lettre de votre banque) 

5. Retourner l’information à info@agrirecup.ca 
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FORMULAIRE DE REMBOURSMENT 

merci de compléter en lettres carrés  

  

Nom d’entreprise : 
 
 

NEQ :  
 
 

Adresse : 
 
 

Nom d’agriculteur : 
 
 

Numéro de téléphone : 
 
 

Nom de la banque (numéro de transit, numéro d’institution, numéro de compte bancaire afin 
de procéder à un remboursement électronique) :  
 
 

 

Important :  

La MRC des Maskoutains et AgriRÉCUP ne sont pas responsables des risques ou des 

dommages liés à la manutention de la presse ni des bris, vices, défauts ou du mauvais 

fonctionnement de la presse. 

 

Communications : 

Vous devrez être disponible pour un entretien et autre type de communication sur l’efficacité et 

l’usage de la presse. 

 

 

                      

Signature         Date 

 

Merci d’acheminer votre preuve de paiement, le formulaire de remboursement et le spécimen 

de chèque à info@agrirecup.ca 
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