
Les plastiques agricoles, ça se recycle en nouvelle-beauce. Sans frais.

PLASTIQUE RECYCLABLE Où vous en départir? Procédure

 
 
 

Source : AgriRÉCUP

Contenant de fertilisants et 
de pesticides  
(23 L ou moins)

Chez un détaillant AgriRÉCUP* 1. Rincer. 
2. Retirer le bouchon, le livre d’instructions    

et l’anse de métal.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : AgriRÉCUP

Contenant de fertilisants et 
de pesticides  
(Réservoirs et barils) 

Chez un détaillant AgriRÉCUP* 1. Vider et rincer si possible.
2. Si le contenant n’est pas rincé, 

s’assurer qu’il est bien scellé avec les 
bouchons et les fermetures en place.

 
 
 

Source : AgriRÉCUP

Sacs de plus de 100 kg 
(habituellement de 500 à 
1000 kg)

Chez un détaillant AgriRÉCUP* Attacher les sacs en paquet de cinq ou  
de six.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : AgriRÉCUP

Sacs de 100 kg ou moins Chez un détaillant AgriRÉCUP* 1. Se procurer sans frais des sacs de 
collecte chez un détaillant AgriRÉCUP.

2. Placer les sacs vides dans les sacs de 
collecte.

Emballage de balles 
rondes et carrées

Écocentre régional de La  
Nouvelle-Beauce à Sainte-Marie 
Tél. : 418 389-0594 

1. S’assurer que l’emballage est exempt 
de terre, de foin et de fumier.  

2. Attacher en petits paquets.

 

 

Source : La Terre de chez nous

Emballage en tube 
(boudin)

Écocentre régional de La  
Nouvelle-Beauce à Sainte-Marie 
Tél. : 418 389-0594 

1. S’assurer que l’emballage est exempt 
de terre, de foin et de fumier.  

2. Attacher en petits paquets.

 
 
 
 
 

Source : L’UPA de la Chaudière-Appalaches

Tubulure Écocentre régional de La  
Nouvelle-Beauce à Sainte-Marie 
Tél. : 418 389-0594 

1. S’il y a de la broche sur les tuyaux 
maîtres : frais applicables.

2. Si la broche est retirée sur les tuyaux 
maîtres : aucun frais. 

Environek de Saint-Malachie
(Sur rendez-vous seulement) 
Tél. : 418 387-4003

1. S’il y a de la broche sur les tuyaux 
maîtres : frais applicables.

2. Si la broche est retirée sur les tuyaux 
maîtres : aucun frais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emballage de palette 
(pellicule de plastique) 

Écocentre régional de La  
Nouvelle-Beauce à Sainte-Marie 
Tél. : 418 389-0594 

1. S’assurer que l’emballage est exempt 
de terre, de foin et de fumier.  

2. Attacher en petits paquets.
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*Détaillants AgriRÉCUP près d’ici 

• Avantis Coopérative 

81, rue Langevin, Sainte-Hénédine 

Tél. : 418 561-1193

• La Coop Seigneurie 

404, rue St-François,  

Saint-Narcisse-de-Beaurivage 

Tél. : 418 475-6645

• Synagri Saint-Anselme  

420, route Begin, Saint-Anselme 

Tél. : 418 885-9892

• William Houde Saint-Henri  

124-A, route Kennedy 

Saint-Henri-de-Lévis 
Tél. : 418 882-5001

www.agrirecup.ca

Pensez-y!


