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Récupération des plastiques de ferme 
 
Ville-Marie, le 16 octobre 2012. – Grâce à un projet pilote effectué par La Coop Val-
Nord, la compagnie Soleno et La Coop fédérée, il est maintenant possible, pour les 
producteurs agricoles, de rapporter leurs plastiques de ferme au site de Ville-Marie 
(52, rue St-André) afin que ceux-ci soient récupérés et recyclés. Ce projet vise les 
films plastiques utilisés pour l’entreposage temporaire des fourrages et des céréales à 
l’extérieur et a pour but de régler un problème environnemental récurrent. 
 
En effet, selon des études effectuées entre autres par RECYC-Québec, après leur 
utilisation, la majorité de ces plastiques sont brûlés, accumulés à la ferme ou parfois 
transportés au site d’enfouissement. Ces pratiques ont pour conséquences 
d’augmenter les déchets, les gaz à effets de serre et autres contaminants. 
 
Dans le cadre de ce projet, les films plastiques seront récupérés par Soleno, pour 
ensuite être triés et réutilisés dans des produits où les normes de fabrication 
encouragent l’utilisation de matières recyclées. Ils serviront ainsi à la fabrication d’un 
produit à valeur ajoutée, ayant une empreinte environnementale moindre, utile en 
agriculture. 
 
Le recyclage des plastiques exige plusieurs étapes. D’abord, La Coop Val-Nord, de 
concert avec les producteurs, sera responsable de la partie cueillette tandis que les 
autres étapes, transport, tri-nettoyage, transformation et mise en marché, découleront 
de la responsabilité du fournisseur. 
 
Nous invitons donc tous les producteurs agricoles à ramener leurs plastiques de fermes 
usagés, avec le moins de saleté possible, à la Coop Val-Nord, et ainsi contribuer au 
succès de ce projet porteur pour l’agriculture. Il est à noter que ce projet est en 
fonction jusqu’à la fin du mois de novembre et sera réévalué par la suite. 
 
Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec madame Patricia Gilbert, 
gérante de quincaillerie à la Coop Val-Nord, au 819 629-2505, poste 233 ou par 
courriel à patricia.gilbert@coopvalnord.qc.ca. 
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