Armagh, mardi, 23 janvier 2018

COMMUNIQUÉ
Recyclage de plastique de balles rondes : un projet pilote dans Bellechasse
La MRC de Bellechasse, en partenariat avec la Société VIA, qui
opère un centre de tri à Lévis, et l’UPA Chaudière-Appalaches, étend
à trois municipalités un projet pilote de collecte et recyclage de
plastique de balles rondes blanc.

Les trois municipalités concernées sont :
-

Armagh
Honfleur
St-Anselme

Elles seront le banc d’essai pour une nouvelle collecte que la MRC souhaite tester, et qui a
été demandée par les producteurs agricoles de la région.
Dans le cadre de ce projet, les agriculteurs participants seront invités à séparer le plastique
de balles rondes blanc propre afin qu’il puisse être recyclé par la Société VIA. D’une durée
de 6 mois, le projet pilote permettra de tester deux méthodes de collectes. L’objectif est de
déterminer quelle façon permet de recycler efficacement le plastique blanc de balles
rondes. Selon les résultats obtenus, ce
service pourrait être déployé pour
l’ensemble
des
agriculteurs
de
Bellechasse, mais aussi éventuellement
ailleurs en Chaudière-Appalaches.
Ce projet pilote est une autre mesure qui favorise l’atteinte de l’objectif zéro déchet que
s’est donné la MRC de Bellechasse dans son Plan de gestion des matières résiduelles
(PGMR) 2016-2020. Rappelons que ce plan prévoit la récupération de la quasi-totalité des
matières générées sur le territoire au cours des prochaines années.
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Armagh, Vendredi, 12 janvier 2018

INVITATION
Collecte de plastique de balles rondes blanc

La MRC de Bellechasse, en partenariat avec la Société VIA
et l’UPA Chaudière-Appalaches, invite les agriculteurs des
municipalités d’Armagh, de Honfleur et de St-Anselme à
participer à un projet pilote de collecte et recyclage de
plastique de balles rondes blanc. Le projet se déroulera du
mois de mars au mois d’août 2018 (6 mois) et il sera
totalement gratuit.
Pour participer au projet, la MRC organise 2 soirées
d’information auxquelles il est important de participer.
Pour les agriculteurs de St-Anselme et de Honfleur la soirée d’information se tiendra le :
12 février à Honfleur à la salle Fleur de Lys au 336 rue Saint-Jean à 19h30.
Pour les agriculteurs d’Armagh, la soirée d’information se tiendra le :
13 février à Armagh à la salle municipale au 6 rue de la salle à 19h30.
Durant ces soirées d’information, le projet pilote sera présenté dans son ensemble. On y expliquera
également comment fonctionne la collecte et comment l’agriculteur doit procéder pour récupérer
son plastique de balles rondes. S’ils le souhaitent, les agriculteurs pourront s’inscrire au projet pilote
durant la soirée.
Pour toute question sur le projet ou pour vous inscrire, veuillez contacter
Vincent Beaudoin
Chargé de projet en sensibilisation GMR
Service de la Gestion des matières résiduelles
MRC de Bellechasse
418-466-2495 poste 202
vbeaudoin@mrcbellechasse.qc.ca

