
Recyclons vers une agriculture durable
dans nos régions !

Les agricultrices et agriculteurs qui font usage de pellicules, sacs silos et bâches sont invités à participer au projet

pilote en vue de récupérer ces plastiques.

Pellicules BâchesSacs silos pour ensilage

Dès maintenant

Collecte en sacs

1. Secouer afin d’enlever le maximum de débris.

2. Placer les plastiques distinctement dans un sac 

AgriRÉCUP* et bien l’attacher avec une corde.

3. Rapporter au point de dépôt à l’endroit indiqué.

Compression des plastiques à la ferme

1. Secouer pour enlever les débris et placer dans le bac 

compresseur (ne pas mélanger les plastiques).

2. Compresser en ballot (fiche d’utilisation disponible sur 

agrirecup.ca).

3. Rapporter au point de dépôt à l’endroit indiqué.

Comment recycler à la ferme ? Deux façons possibles

Pellicules de 

plastique

Bâches et sacs silos 

pour ensilage

Pellicules de plastique 
pour balles d’ensilage 

Bâches et sacs silos 
pour ensilage

Points de dépôt près de chez vous ?  
Consultez la page suivante.  

Des actions qui 

font la différence

Comment bien 
récupérer ?

• Trier chaque type de 

plastique séparément.

• Ne pas mélanger les 

matières.

• Enlever le maximum de 

débris en secouant

chaque plastique.

* Les sacs AgriRÉCUP sont disponibles aux points de dépôt.

https://agrirecup.ca/wp-content/uploads/2021/06/Presse-fiche-tech.pdf


Points de dépôt

des plastiques ensachés et des ballots pressés

@agrirecup

agrirecup.ca

MRC de La Vallée-de-la-Gatineau

Écocentre de Maniwaki 

161, rue du Parc industriel

Maniwaki 

819 463-3241, poste 240 / 819 665-7094

L-V : 7 h à 16 h

Location COOP Gracefield

37, rue Saint-Joseph

Gracefield

819 463-2160

L-V : 8 h à 17 h

S : 8 h à 12 h

Pour toute question au sujet du 

programme dans votre MRC :

Evrard Kouadio

Coordonnateur du service de l’hygiène

du milieu – environnement

819 463-3241, poste 274

ekouadio@mrcvg.qc.ca

AgriRÉCUP est une organisation sans but lucratif qui travaille avec les communautés agricoles

pour favoriser le recyclage. Le projet de récupération des plastiques agricoles en Outaouais

fait partie d’un ensemble de projets pilotes menés par AgriRÉCUP en vue de mettre en place

un programme permanent partout au Québec. AgriRÉCUP bénéficie d’une contribution

financière du MELCC dans le cadre de ses projets.

Les points de dépôt

participent sur une base 

volontaire. Merci de 

téléphoner avant de vous

présenter.
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Pour toute question et pour de l’information

sur l’utilisation du bac compresseur

à la ferme :

info@agrirecup.ca

MRC de Papineau

J.R. Brisson Équipement / Machinerie CH – Plaisance

216, rue Principale

Plaisance

819 427-5476, poste 4717

L-V : 8 h à 17 h

Pour toute question au sujet du 

programme dans votre MRC : 

Alexandre L. René

Coordonnateur en environnement

MRC de Papineau

819 427-6243, poste 1321

a.rene@mrc-papineau.com

MRC de Pontiac

Ouverture de points de dépôt bientôt

Pour toute question au sujet du 

programme dans votre MRC :

Thierry Raimbault

Coordonnateur à l'environnement

MRC de Pontiac

819 648-5689, poste 128

t.raimbault@mrcpontiac.qc.ca

Consultez notre vidéo 

mettant en vedette des 

gens d’ici !

https://agrirecup.ca/projet-pilote-recyclage-de-lenrobage-de-balles-de-la-ficelle-et-des-filets-au-quebec/
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