Recyclons pour garder notre région agricole propre !
Les agricultrices et agriculteurs qui font usage de pellicules, sacs silos,
bâches, ficelles et filets sont invités à participer au projet pilote
en vue de récupérer ces plastiques.

Comment bien
récupérer ?
Des actions qui
font la différence
• Trier chaque type de
plastique séparément.
• Ne pas mélanger les
matières.
• Enlever le maximum
de débris en secouant
chaque plastique.

Site de collecte près de chez vous ?
Consultez la page suivante.

Pellicules

Sacs silos pour ensilage

Ficelles

Bâches

Filets

Comment recycler à la ferme ? Deux façons possibles
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 site de collecte à l’endroit
indiqué

Pellicules
de plastique

Bâches et
sacs silos
pour ensilage

Ficelles

Filets

Compression des plastiques à la ferme
1. Secouer pour enlever les débris et placer dans la
presse (ne pas mélanger les plastiques)
2. Compresser en ballot (fiche d’utilisation disponible sur
agrirecup.ca)
3. Rapporter au site de collecte à l’endroit indiqué
Pellicules de plastique
pour balles d’ensilage

* Les sacs AgriRÉCUP sont disponibles à l’Écocentre de Sainte-Scholastique.

Bâches et sacs silos
pour ensilage

Site de collecte des plastiques ensachés
et des ballots pressés
Écocentre de Sainte-Scholastique
9825, rue Saint-Vincent
Mirabel, J7N 2Y5

Pour les heures d’ouverture, contactez:
Service de l’environnement, Ville de Mirabel
450 475-2006

Le site de collecte participe sur une base volontaire.
Merci de suivre les consignes.

Pour toute question et pour de
l’information sur l’utilisation de la
presse à la ferme : info@agrirecup.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 de
la Ville de Mirabel 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.
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