
MATIÈRES EN PROVENANCE
DES EXPLOITATIONS AGRICOLES

www.rmrlac.qc.ca
Pour plus de détails,
visitez notre site Internet au

PLASTIQUE
> Plastique rigide

- Contenants rigides de pesticides, d'huile et de peinture.
Note : ces contenants doivent être propres et exempt de matières dangereuses.

> Plastique souple
- Sac tissé en polypropylène (« Big bag » avec ganses ou anneaux)

pour moulée, engrais, graines, etc.
- Sac non tissé lisse (type sac à litière).
- Plastique souple pour paillis.
- Plastique souple pour les serres
- Plastique transparent pour emballage « Wrapping ».
- Plastique d'emballage de guimauve.
- Ficelle et courroie de plastique.

Note : Nettoyé et attaché en paquet avec ficelle de plastique.

MÉTAUX FERREUX ET NON FERREUX
> Tôle, clôture et tige de métal
> Outillage et câble
> Motorisation (vidé de tous les fluides)

VERRE
> Contenant surdimensionné (vide et propre)

À DÉPOSER DANS
VOTRE BAC BLEU

À DÉPOSER DANS
VOTRE POUBELLE

À APPORTER DANS UN ÉCOCENTRE

POUR APPORTER VOS MATIÈRES À L’ÉCOCENTRE
Sont acceptées à l'écocentre : auto seule, auto avec remorque, camionnette seule 
ou camionnette avec remorque.  Les remorques de transport du foin sont tolérées.

TRI DES MATIÈRES À L’ÉCOCENTRE
Le tri des matières à l’écocentre est obligatoire selon les cases appropriées (métaux 
avec métaux, carton avec carton, bois avec bois).  Dans le cas contraire, l’accès à 
l’écocentre vous sera refusé.

> CONTENANTS DE PLASTIQUE
> SACS DE PLASTIQUE (TYPE RÉSIDENTIEL)
> CARTONS DE JUS ET DE LAIT
> CONTENANTS DE MÉTAL
> CONTENANTS DE VERRE
> PAPIERS ET CARTONS

> ORDURES MÉNAGÈRES
> MATIÈRES SOUILLÉES
> VIANDE
> ETC.

Pensez recyclage !Pensez recyclage !Avant de jeter une matière,Avant de jeter une matière,est-ce qu’elle peut aller dansest-ce qu’elle peut aller dansvotre bac bleu ou à l’ écocentre ?
votre bac bleu ou à l’ écocentre ?

SERVICE GRATUIT POUR LES EXPLOITATIONS AGRICOLES



Procédure pour la récupération 
des plastiques agricoles
La procédure vise à augmenter le volume de 
plastique propre acheminé aux écocentres et à 
réduire le taux de rejet de plastique souillé.

FERME DES FEUILLES
La presse à plastique :
simple et pratique

La ferme des Feuilles, située à Albanel, est en activité 
depuis 1964. Daniel Baril, Renée Théberge et Mario  Baril 
sont les heureux propriétaires de cette ferme certifiée 
biologique depuis septembre 2006 qui compte 70 vaches 
laitières. Leur philosophie est « Respect et protection de 
l’environnement » et « Respect et bien-être des animaux ». 
Dans cette optique, les propriétaires se sont naturellement 
tournés vers un moyen simple et efficace pour régler 
leur problème de manutention et d’entreposage de leur 
plastique agricole. Dorénavant, pour recycler le plastique 
de ses balles rondes, M. Baril s’est installé une presse d’une 
valeur d’environ 3 000 $.

Un ballot contient le plastique de 15 balles rondes et pèse 
environ 20 kilos. La procédure que M. Baril utilise est simple, 
il coupe le fond de sa balle souillée à la base et garde le 
dessus qu’il met à presser.Auparavant tout son plastique 
(environ 2 tonnes/an) allait au site d’enfouissement.

Depuis les nouvelles mesures de la RMR M. Baril utilise 
son camion contenant 63 ballots, soit 945 balles rondes…
et se rend à l’écocentre 2 fois par année seulement, une 
économie de temps et de transport. Félicitations à toute 
la famille pour cette belle initiative!

Étape 1
Couper à la base les deux côtés de la 
balle et récupérer le dessus seulement.

Étape 2
Secouer le plastique afin d’éliminer les 
contaminants restants. Le laver n’est 
pas nécessaire.

Étape 3
Rouler le plastique en petits ballots. 
Les attacher par une corde de plastique 
est une méthode acceptable.

Étape 4
Désigner un endroit propre pour votre 
accumulation et votre entreposage.

Étape 5
Jeter dans le bac à déchets la partie qui 
touche au sol.

Étape 6
Apporter votre plastique à l’écocentre.

Nos remerciements à la ferme des Feuilles, 
à la ferme J-MMSD ainsi qu’à l’UPA pour leur 
précieuse collaboration.




