
QUELS PLASTIQUES QUELS PLASTIQUES   
SONT VISÉS SONT VISÉS   
PAR LA COLLECTE?PAR LA COLLECTE?  
 

Plastiques agricolesPlastiques agricoles   ::  

  Plastiques d’enrobage pour ballesPlastiques d’enrobage pour balles   
de foinde foin  

  Bâches et sacs pour ensilageBâches et sacs pour ensilage   

  Ficelles et cordesFicelles et cordes   

  FiletsFilets   

  

ET ENSUITE... ET ENSUITE...   
  

  

  Chaque site de collecte possède Chaque site de collecte possède 
de grands bacs circulaires, munis de grands bacs circulaires, munis 
de grands sacs de collecte. de grands sacs de collecte.   

  Les agriculteurs participants dé-Les agriculteurs participants dé-
poseront le plastique visé par le poseront le plastique visé par le 
programme dans le bac identifié programme dans le bac identifié 
à cette fin.à cette fin.  

  Un camion de collecte récupérera Un camion de collecte récupérera 
le matériel.le matériel.  

  Le plastique sera mis en ballots et Le plastique sera mis en ballots et 
commercialisé (les filets seront commercialisé (les filets seront 
acheminés vers un site autorisé acheminés vers un site autorisé 
pour être incinérés selon des pour être incinérés selon des 
normes respectueuses de l’envi-normes respectueuses de l’envi-
ronnement).ronnement).  

C’EST SIMPLE C’EST SIMPLE   
ET GRATUIT !ET GRATUIT !  
  
Plastiques pour balles de foin, Plastiques pour balles de foin, 

bâches et sacs d'ensilage*bâches et sacs d'ensilage*  

1.1.  Secouez le plastique pour enlever Secouez le plastique pour enlever 
le maximum de débris;le maximum de débris;   

2.2.  Enroulez le plastique en paquet;Enroulez le plastique en paquet;   

3.3.  Rapportez au site de collecte Rapportez au site de collecte   et et 
déposer dans le bac approprié.déposer dans le bac approprié.   

  

Ficelles et cordesFicelles et cordes  

1.1.  Roulez;Roulez;  

2. 2.   Déposer dans le bac ficellesDéposer dans le bac ficelles--cordes cordes 

  au site de collecte.au site de collecte.   

  

FiletsFilets  

1.1.  Déposer dans le bac filets au site Déposer dans le bac filets au site 
de collecte.de collecte.   

  

* * Seuls les plastiques propres, secs et séparés Seuls les plastiques propres, secs et séparés 

sont acceptés. sont acceptés.  

 
 



 

AgriRÉCUPAgriRÉCUP  est une organisation est une organisation 

canadienne sans but lucratif qui offre canadienne sans but lucratif qui offre 

des programmes pour aider les des programmes pour aider les 

producteurs agricoles à gérer de façon producteurs agricoles à gérer de façon 

écoresponsable les déchets en écoresponsable les déchets en 

plastique d’origine agricole produits sur plastique d’origine agricole produits sur 

les fermes. Grâce à ces programmes, les fermes. Grâce à ces programmes, 

AgriRécup a su se bâtir une réputation AgriRécup a su se bâtir une réputation 

d’excellence partout dans le monde.d’excellence partout dans le monde.   

  

AgriRÉCUPAgriRÉCUP  travaille de concert avec la travaille de concert avec la 

MRC des Maskoutains, les syndicats de MRC des Maskoutains, les syndicats de 

l’UPA de la Vallée maskoutaine et l’UPA de la Vallée maskoutaine et 

Maskoutains NordMaskoutains Nord--Est et la Régie Est et la Régie 

Intermunicipale d’Acton et des Intermunicipale d’Acton et des 

Maskoutains afin d’aider les Maskoutains afin d’aider les 

producteurs à maintenir un producteurs à maintenir un 

environnement maskoutain sécuritaire, environnement maskoutain sécuritaire, 

sain et durable.sain et durable.   

MRC DES MASKOUTAINSMRC DES MASKOUTAINS  
RÉCUPÉRATION ET VALORÉCUPÉRATION ET VALORISATION RISATION 

DES PLASTIQUES AGRICOLESDES PLASTIQUES AGRICOLES  

  
AgriRÉCUP AgriRÉCUP met en place un projet de met en place un projet de 

récupération et de valorisation des récupération et de valorisation des 

plastiques agricoles sur le territoire plastiques agricoles sur le territoire 

maskoutain qui permettra de dévier ces maskoutain qui permettra de dévier ces 

matières de l’enfouissement. matières de l’enfouissement.   

  

Cette initiative vise à établir une mé-Cette initiative vise à établir une mé-

thode de collecte des plastiques agri-thode de collecte des plastiques agri-

coles qui sera simple et pratique pour coles qui sera simple et pratique pour 

les agriculteurs, bénéfique pour l’envi-les agriculteurs, bénéfique pour l’envi-

ronnement et économiquement viable ronnement et économiquement viable 

à long terme. Le but ultime du projet à long terme. Le but ultime du projet 

est de mettre en place un programme est de mettre en place un programme 

permanent de récupération et de valo-permanent de récupération et de valo-

risation des plastiques agricoles dans risation des plastiques agricoles dans 

toutes les régions du Québec.toutes les régions du Québec.   

QUAND ?QUAND ?  
La collecte débutera à partir du La collecte débutera à partir du   
11erer  DÉCEMBRE 2018DÉCEMBRE 2018  
  

OÙ ?OÙ ?  
Deux points de collectes Deux points de collectes   
sont disponibles:sont disponibles:  
  

LA COOP COMAX 

15100, Chemin de la 15100, Chemin de la 
CoopérativeCoopérative   
SaintSaint--Hyacinthe, Qc   J2R 1J1Hyacinthe, Qc   J2R 1J1   

Contact : JeanContact : Jean--François MignaultFrançois Mignault   
Cell : 450 278Cell : 450 278--65526552   

  
  

LA COOP STE-HÉLÈNE 

655, rue Principale655, rue Principale  
SainteSainte--HélèneHélène--dede--Bagot, Qc   J0H 1M0Bagot, Qc   J0H 1M0   

Contact : Angèle Boulay, agr.Contact : Angèle Boulay, agr.   
Cell :450 278Cell :450 278--51575157   

 
Les sites de collecte participent sur une base Les sites de collecte participent sur une base 
volontaire. Si vous avez des questions, volontaire. Si vous avez des questions, 
communique avec ceuxcommunique avec ceux--ci. ci. Merci de ne Merci de ne 
rapporter que les plastiques acceptés.rapporter que les plastiques acceptés.   


