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Mission
Contribuer à une agriculture respectueuse 
de l’environnement en favorisant la gestion 
responsable et efficace des emballages et 
des déchets plastiques agricoles.

Qui nous sommes 
AgriRÉCUP est une organisation sans 
but lucratif de gestion responsable de 
l’industrie vouée à la responsabilité 
environnementale par le biais d’une 
valorisation adéquate des déchets 
agricoles. Les programmes d’AgriRÉCUP 
gèrent les déchets agricoles des fermes 
de tout le Canada et ont acquis une 
réputation d’excellence de par le monde. 
Le succès de ces programmes met en 
lumière l’engagement des producteurs 
agricoles, fabricants, détaillants, 
distributeurs, municipalités et  
provinces envers la responsabilité 
environnementale agricole.

Vision
Être le chef de file canadien en matière 
de recyclage des plastiques et des 
emballages agricoles.
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L’adoption de pratiques de durabilité représente un défi complexe de plus pour 
les agriculteurs d’aujourd’hui. Chez AgriRÉCUP, nous le comprenons, mais nous 

savons également que les agriculteurs participent volontiers à nos programmes parce 
que ceux-ci contribuent à un environnement plus sain, sont socialement responsables 
et créent des occasions de prospérité économique – toutes choses qui sont au cœur 
des pratiques agricoles exemplaires. AgriRÉCUP a pour engagement de s’adapter à une 
industrie croissante en évolution et de répondre à ses besoins, afin d’incarner la gestion 
agricole responsable en action.

La gestion agricole responsable en action est la philosophie qui guide AgriRÉCUP.  
Ce principe nous pousse à adapter nos programmes de façon qu’ils répondent aux 
besoins changeants des agriculteurs de partout au Canada. Nous ajoutons sans  
cesse de nouveaux moyens de gérer les déchets agricoles d’une manière responsable.

À l’origine, AgriRÉCUP était un programme conçu exclusivement pour les contenants de 
pesticides, mais il a évolué afin d’englober de nouvelles possibilités de recyclage à la ferme. 
Il fut élargi pour la première fois en 2013, dans le but d’inclure les contenants d’engrais.

Année après année, nos programmes continuent de fournir aux agriculteurs des moyens 
de recycler les emballages vides, tels les contenants de pesticides et d’engrais ainsi que 
les sacs de semences et de pesticides, pour une gestion adéquate en fin de vie utile. 

MESSAGE DU 
DIRECTEUR 
GÉNÉRAL ET 

DU PRÉSIDENT 
DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION
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L’an dernier, nous nous sommes associés avec l’Institut canadien de la santé animale 
afin de rendre la collecte de médicaments pour bétail et chevaux conforme aux nouvelles 
exigences d’élimination sûre.

Le programme de collecte des contenants plastiques vides d’AgriRÉCUP garantit leur 
recyclage en nouveaux produits, par exemple des drains, qui pourront être utilisés à 
la ferme. En collectant des milliers de kilogrammes de pesticides et de médicaments 
vétérinaires périmés, nous continuons de veiller à ce que ces produits soient gérés de 
façon responsable.

La gestion agricole responsable en action a sous-tendu notre décision d’instaurer le 
programme de collecte de sacs de semences et de pesticides. Le volume total de sacs 
collectés – plus de 150 000 kg à ce jour – a dépassé nos attentes.

En 2015, en Alberta, les agriculteurs ont profité d’un tout nouveau moyen de recycler 
les gros contenants de pesticides non réutilisables. Au Manitoba, un autre projet-pilote 
leur a permis de recycler de manière responsable les ficelles et les pellicules plastiques. 
AgriRÉCUP a établi ces programmes pour faire face à l’évolution des pratiques à la ferme.

Bien que la gestion agricole responsable existe depuis 30 ans, AgriRÉCUP ouvre 
de nouvelles occasions d’élaborer des programmes novateurs et de s’adapter aux 
changements dans l’industrie. Nous sommes fiers de notre capacité de répondre 
à la volonté des agriculteurs canadiens de protéger l’environnement, en créant des  
projets-pilotes à forte demande couronnés de succès. Ce partenariat entre l’industrie  
et les agriculteurs illustre la gestion agricole responsable en action.

Notre priorité consiste à fournir aux agriculteurs des programmes pratiques qui s’adaptent 
au secteur agricole canadien et suivent son évolution. Nous sommes heureux que les 
programmes d’AgriRÉCUP soient parmi les plus fructueuses initiatives bénévoles de gestion 
responsable au monde.

Nous avons hâte de collaborer à l’atteinte de nouveaux objectifs de durabilité en 2016.

Barry Friesen, ing. 
Directeur général

AgriRÉCUP inc. 

Brad Orr, chef de la direction,  
Dow AgroSciences Président  

Conseil d’administration d’AgriRÉCUP
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4,66 MILLIONS 
de contenants vides
de pesticides et
d’engrais retournés
• Plus de 60 % de la quantité totale de contenants vendus

Production du GREAT 
ONTARIO CLEAN
FARMS CHALLENGE
TROIS FERMES SOUCIEUSES DE L’ENVIRONNEMENT MISES EN VEDETTE 

566 613 SACS VIDES de 
pesticides retournés
• Objectif dépassé de 55 %

Près de

2,5 MILLIONS KG
de pesticides recueillis depuis la mise 
en place du programme en 1998

4 435 KG 
de médicaments
pour bétail
et chevaux
• CB – 349 kg
• AB – 2 162 kg
• SK – 1 289 kg
• NB – 330 kg
• NÉ – 305 kg

213 049 KG 
de pesticides
périmés
retournés
• CB – 27 672 kg
• AB  – 70 737 kg
• SK  – 89 832 kg
• NB – 15 019 kg
• NÉ – 9 789 kg 

Plus de 6 500 contenants de
vrac non réutilisables
furent recueillis en Alberta

REÇU le prix
Mobius d’excellence
en environnement
DANS LA CATÉGORIE PROJET COMMUNAUTAIRE
DU RRFB DE NOUVELLE-ÉCOSSE

2015 
    L’ANNÉE 
  EN 
 REVUE
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« Les programmes 
novateurs d’AgriRÉCUP 
font en sorte que l’emballage 
des semences est géré de façon 
responsable, ce qui ajoute à 
l’engagement de nos semenciers 
envers une gestion responsable 
du cycle complet de vie de 
leurs produits. »

Crosby Devitt,

Directeur général,  
Association canadienne  
du commerce des  
semences

PROGRAMMES 
DE COLLECTE 
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PROGRAMME DE 
RECYCLAGE DES 
CONTENANTS VIDES 

AgriRÉCUP gère ce programme pancanadien primé en partenariat avec les détaillants 
agricoles et les municipalités, afin de recueillir des contenants vides de pesticides et 

d’engrais auprès de la communauté agricole afin de les recycler.

Les producteurs rincent les contenants vides à trois reprises ou sous pression, enlèvent 
le bouchon et les livrets en papier, puis les rapportent à un des points de collecte locaux. 
Tout le plastique recueilli dans le cadre de ce programme est déchiqueté et acheminé 
à un centre de recyclage final approuvé pour le traiter. La majorité du plastique recyclé 
d’AgriRÉCUP est transformé en drains agricoles pour réutilisation à la ferme.

Le programme de recyclage des contenants vides joue un rôle important dans la 
protection de l’environnement en détournant ces matériaux recyclables des décharges 
et en évitant qu’ils soient brûlés.

En 2015, 4,66 millions de contenants de pesticides et d’engrais vides (de 23 litres et 
moins) ont été rapportés à des points de collecte et recyclés de façon responsable. 

L’environnement, la santé et la sécurité sont très importants pour AgriRÉCUP. Les 
activités de tous les fournisseurs de services et des entreprises de recyclage sont 
passées en revue chaque année afin de s’assurer qu’elles répondent aux normes  
de l’industrie. 

 

RINÇAGE
TRIPLE OU À PRESSION

RETOURNER
À VOTRE LIEU LOCAL
DE COLLECTE

RETIRER
BOUCHONS ET LIVRET
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PROVINCE

KG DE 
PLASTIQUE 
RECUEILLIS

ÉQUIVALENT EN 
CONTENANTS 
RECUEILLIS

POINTS 
DE COLLECTE

C.-B. 34 111 94 001 21

Alb. 522 191 1 398 660 146

Sask. 654 630 1 753 582 379

Man. 211 255 517 480 111

Ont. 217 351 544 514 172

Qué. 89 177 194 653 90

Atlan. 46 335 152 463 33

Total 1 775 050 4 655 143 952

Plus de 60 % de la quantité totale de contenants vendus sur le marché sont retournés 
par l’entremise du programme, ce qui représentait 1 775 050 kg de plastique en 2015.

AgriRÉCUP aide aussi à gérer le plastique déchiqueté provenant des contenants de plus 
de 23 litres lorsqu’ils atteignent leur fin de vie utile. En 2015, 477 671 kg de plastique 
provenant de ces gros contenants ont été recyclés par ce programme.

Jusqu’à tout récemment, les fabricants étaient responsables de la collecte de tous ces 
gros contenants. Toutefois, la responsabilité de ces gros contenants n’était pas toujours 
bien définie. Consciente des besoins changeants des producteurs agricoles, AgriRÉCUP 
a répondu en lançant un projet-pilote de collecte de tous les contenants à usage unique 
de plus de 23 litres en Alberta. 

Plus de 6500 contenants non réutilisables de plus de 23 litres ont ainsi été recueillis 
dans le cadre de ce programme de collecte à la grandeur de l’Alberta en 2015. Ce 
programme devrait s’étendre à la Saskatchewan et au Manitoba en 2016.

4,66 MILLIONS
de contenants vides de pesticides et d’engrais
(23 litres et moins) ont été recueillis et 
recyclés d’une façon responsable.
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PROGRAMME DE 
COLLECTE DE 
PESTICIDES ET  
DE MÉDICAMENTS 
VÉTÉRINAIRES 
PÉRIMÉS 

Sask.
(moitié nord) – 
89 832 kg 
de pesticides périmés 
ou non désirés et 
1289 kg 
de médicaments 
équins et pour
le bétail

la Nouvelle-
Écosse
a retourné 9789 kg de pesticides 
périmés ou non désirés et 305 kg 
de médicaments équins et pour 
le bétail

le Nouveau-
Brunswick
récupéré 15 019 kg de pesticides 
périmés ou non désirés et 330 kg 
de médicaments équins et pour 
le bétail

la C.-B.
a retourné 
27 672 kg
de pesticides périmés 
ou non désirés et 
349 kg
de médicaments 
équins et pour 
le bétail

Alberta
(moitié sud) –
70 737 kg
de pesticides périmés
ou non désirés et 
2162 kg
de médicaments 
équins et pour 
le bétail

TOTAUX DE LA COLLECTE  

retour de
PESTICIDES
PÉRIMÉS ET
NON DÉSIRÉS

retour de
MÉDICAMENTS
POUR LE BÉTAIL
ET LES CHEVAUX
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AgriRÉCUP recueille et élimine en toute sécurité les pesticides agricoles périmés ou non 
utilisés. Afin de s’assurer que tous les agriculteurs canadiens ont l’occasion de participer 
à ce programme, les collectes se déroulent en rotation au pays et chaque province est 
couverte au moins une fois tous les trois ans.

En 2014, le programme existant de collecte de pesticides périmés d’AgriRÉCUP a 
été élargi pour inclure la collecte de médicaments pour le bétail et les chevaux, en 
partenariat avec l’Institut canadien de la santé animale. Cette année fut la première  
où les médicaments pour le bétail et les chevaux ont été recueillis en même temps  
que les pesticides périmés en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et en Alberta. 

Au total, 213 049 kg de pesticides périmés et 4435 kg de médicaments pour le bétail et 
les chevaux ont été recueillis et détruits en toute sécurité en 2015. Cela porte la quantité 
totale de pesticides collectés et détruits de manière sûre à près de 2,5 millions de kilos 
depuis le début du programme en 1998, offert alors par CropLife Canada.

Colombie-Britannique
Des collectes se sont déroulées chez 10 détaillants de produits 
agricoles et sites municipaux des régions Okanagan, Kootenay et 
Intérieur de la province. AgriRÉCUP s’est associée avec le Conseil 
de l’agriculture de la Colombie-Britannique et les gouvernements 
provincial et fédéral afin de diffuser le programme aux agriculteurs  
de cette province.

Alberta
Des collectes ont eu lieu dans 20 points de vente de détaillants 
agricoles de la moitié sud de la province et se sont déroulées en 
partenariat avec de nombreuses associations de cultures, de bétail  
et de producteurs, de même qu’avec le ministère de l’Agriculture et  
de la Foresterie de l’Alberta et le ministère de l’Environnement  
et des Parcs qui ont aidé à faire la promotion du programme auprès  
des agriculteurs.

213 049 KG
de pesticides périmés et

4 435 KG
de médicaments pour le bétail et les chevaux
 ont été recueillis et éliminés en toute sécurité
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Saskatchewan
Des collectes ont eu lieu dans 20 points de vente de détaillants agricoles 
de la moitié nord de la province. AgriRÉCUP s’est associée avec plusieurs 
associations de producteurs de cultures et d’éleveurs de bétail afin de faire  
la promotion du programme auprès des agriculteurs.

Nouveau-Brunswick
Des collectes ont eu lieu dans 12 points de vente de détaillants agricoles 
de toute la province. Pour ce faire, AgriRÉCUP s’est associée avec l’Alliance 
agricole du Nouveau-Brunswick et avec le ministère de l’Environnement et 
des Gouvernements locaux de la province, de même qu’avec le ministère  
de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches du Nouveau-Brunswick  
afin de faire la promotion du programme.

Nouvelle-Écosse
Des collectes se sont déroulées chez 11 détaillants de produits agricoles de 
toute la province. AgriRÉCUP s’est associée avec la Fédération de l’agriculture 
de la Nouvelle-Écosse et les ministères de l’Agriculture et de l’Environnement 
de la province afin d’aider à la promotion du programme.

Les collectes de l’automne 2016 se tiendront au Manitoba, en Ontario et à Terre-Neuve, 
de même que dans la moitié nord de l’Alberta et dans la région de la rivière de la Paix  
en Colombie-Britannique.

PROGRAMME DE COLLECTE 
DES SACS VIDES DE SEMENCES 
ET DE PESTICIDES

PROVINCE KG DE SACS
NOMBRE ESTIMÉ DE  
SACS RECUEILLIS

Ont. 81 000 300 000

Qué. 62 000 229 629

N.-B. 700 1 982

N.-É. 350 1 521

Î.-P.-É. 11 450 33 481

Total 155 500 566 613
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Au cours des trois dernières années, AgriRÉCUP a exploité un programme-pilote de collecte 
des sacs vides de semences et de pesticides dans l’est du Canada. Ce programme a permis 
de recueillir des sacs de toutes tailles et faits de divers matériaux. Ravie du succès du 
programme-pilote, la société AgriRÉCUP se prépare maintenant à effectuer la transition en 
2016 vers un programme financé par l’industrie pour l’Ontario, le Québec et les Maritimes. 

Répondre à la demande d’une industrie agricole changeante est une composante 
importante de la gestion responsable d’AgriRÉCUP. 

En 2015, l’objectif du programme-pilote était de récupérer 100 000 kg de sacs. Grâce 
à une participation exceptionnelle des agriculteurs et des détaillants, 155 000 kg de 
matériel ont été recueillis – un dépassement de 55 % de l’objectif initial. 

Bien que le programme ait été mené par AgriRÉCUP, un soutien et un financement 
additionnels pour le projet-pilote ont été fournis par CropLife Canada, l’Association 
canadienne du commerce des semences et le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation  
et des Affaires rurales de l’Ontario (en vertu de l’Accord Canada-Ontario concernant la 
qualité de l’eau et la santé de l’écosystème des Grands Lacs).

Le succès du projet-pilote démontre l’intérêt des agriculteurs et le besoin d’un programme 
de recyclage des sacs. AgriRÉCUP est fière de répondre aux besoins croissants dans 
certains secteurs, ce qui lui permet de répondre aux souhaits des agriculteurs canadiens 
qui s’engagent envers une gestion responsable des déchets agricoles.  

 

155 000 KG
de matériel ont été recueillis,
dépassant ainsi l’objectif de 55 %.
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Projet du Manitoba  
En 2015, AgriRÉCUP a reçu du financement de Manitoba vert, 
une agence du ministère de la Conservation et de la Gestion des 
Ressources hydriques du Manitoba, pour un programme de collecte 
des pellicules plastiques pour l’emballage des balles de foin et 

d’ensilage, des sacs à grains et des ficelles à usage agricole. Il s’agit là d’un autre 
exemple de l’engagement d’AgriRÉCUP à répondre aux changements en agriculture –  
les agriculteurs ont maintenant une façon responsable de recycler les pellicules plastiques 
et la ficelle, qui représentent une bonne partie du plastique utilisé en agriculture.

Ce programme-pilote a été bien accueilli en 2013 et 2014, et il a été élargi cette année 
afin de continuer à évaluer les défis de la collecte des pellicules plastiques et de la ficelle 
au Manitoba. En 2015, le programme a recueilli plus de 10 000 kg de plastique agricole 
à partir de sept points de collecte répartis dans la province.

En étant impliquée dans les projets-pilotes, AgriRÉCUP acquiert une perspective unique 
des meilleures pratiques et des défis qui se posent quand on met en place un nouveau 
programme. Dans l’éventualité où les industries des pellicules plastiques et de la ficelle 
demanderaient à AgriRÉCUP de mettre sur pied un programme de récupération en leur 
nom, celle-ci aurait alors fait une bonne partie du travail initial de déblayage, ce qui 
accélèrerait le processus d’établissement d’un programme permanent. 

Le programme a permis de recueillir plus de 

10 000 KG de plastique 
agricole à partir de sept points de collecte 
répartis dans la province. 
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« Notre industrie  
est fière d’être un chef  
de file en matière de  
gestion responsable adéquate 
du cycle de vie complet de  
ses produits. Les programmes 
d’AgriRÉCUP sont 
indispensables pour  
nous aider à remplir  
cet engagement. » 

Ted Menzies,

Président et chef de la direction, 
CropLife Canada

VEILLE 
RÈGLEMENTAIRE 
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MANITOBA
Au Manitoba, le programme de collecte de contenants est régi par le Règlement sur la 
gestion des emballages et des imprimés. Le plan du programme quinquennal approuvé 
par la province arrive à son terme. Fin 2015, AgriRÉCUP a entrepris le processus 
visant à renouveler le plan du programme provincial, qui a été élargi afin d’inclure 
les contenants d’engrais. Notre programme de collecte de contenants vides permet 
aux membres d’AgriRÉCUP de s’acquitter aisément de leurs obligations en vertu du 
règlement provincial sur la gestion.

Le plan proposé fut soumis à l’agence Manitoba vert, à la suite de consultations d’AgriRÉCUP 
avec les intervenants et de la mise en ligne du projet en vue de recueillir des observations. 
AgriRÉCUP est actuellement dans l’attente de la réponse des pouvoirs publics.

ONTARIO
Fin 2015, la province de l’Ontario a commencé à réviser sa stratégie de gestion des 
déchets ainsi que les règlements qui s’y rattachent. AgriRÉCUP participera activement  
à la Stratégie pour un Ontario sans déchets : Vers une économie circulaire. La nouvelle  
loi et la stratégie connexe font actuellement l’objet d’une consultation publique. Si  
cette nouvelle loi n’aura pas d’incidence immédiate sur les activités d’AgriRÉCUP,  
elle enclenche toutefois un processus qui permettrait de mettre en place une nouvelle 
règlementation exigeant que l’industrie instaure de nouveaux programmes de gestion 
des produits et des emballages.

QUÉBEC
Au Québec, la gestion de tous les contenants relève du Règlement sur la compensation 
pour les services municipaux fournis en vue d’assurer la récupération et la valorisation 
de matières résiduelles. AgriRÉCUP a été exemptée de ce règlement en raison de son 
programme de collecte de contenants. Afin de conserver l’exemption, nous devons 
communiquer chaque année à la province un rapport sur les résultats du programme. 
Les autorités québécoises ont également exprimé le souhait que des programmes 
existent pour tous les emballages agricoles. À mesure qu’AgriRÉCUP élaborera de 
nouveaux programmes, tel celui pour la collecte des sacs de semences et de pesticides, 
elle demandera d’autres exemptions à ce règlement, comme pour le programme relatif 
aux contenants.

 



LA GESTION AGRICOLE RESPONSABLE 
EN ACTION16

« L’industrie de la santé  
animale est fière de travailler  
en collaboration avec AgriRÉCUP  
afin de s’assurer que les produits de  
santé animale périmés sont gérés en  
toute sécurité à la fin de leur cycle  
de vie. Ce n’est là qu’une des façons  
par lesquelles nos membres montrent  
leur engagement envers la gestion 
responsable du cycle complet de vie  
de leurs produits. » 

Jean Szkotnicki

Présidente,  
Institut canadien de  
la santé animale 

VITRINE DE LA 
GESTION 

AGRICOLE 
 RESPONSABLE 



Rapport annuel 2015 17

PRIX
AgriRÉCUP s’est vu remettre le prix Mobius 2015 d’excellence en environnement, dans 
la catégorie Projet communautaire, par le Resource Recovery Fund Board (RRFB) de 
Nouvelle-Écosse. Bien que remise à AgriRÉCUP, cette récompense reconnaissait aussi 
le travail des partenaires de collecte qui contribuent à rendre le programme accessible 
dans cette province, des groupes de producteurs qui en font la promotion et des 
agriculteurs qui l’utilisent.

GREAT ONTARIO CLEAN 
FARMS CHALLENGE
En 2015, AgriRÉCUP a invité les familles agricoles de l’Ontario à relever le Great Ontario 
Clean Farms Challenge et à démontrer leur engagement constant envers l’agriculture durable. 
En encourageant les agriculteurs à témoigner par écrit des pratiques écologiques à leur ferme, 
AgriRÉCUP a lancé un dialogue sur les solutions novatrices auxquelles ils ont recours pour 
s’attaquer à la réduction, à la réutilisation et au recyclage des déchets agricoles.

Les trois récits gagnants ont souligné que les agriculteurs se soucient de l’environnement 
sur leur propriété, et au-delà.

Afin d’évaluer les témoignages présentés, AgriRÉCUP s’est associée avec l’Ontario  
Agri Business Association, Farm & Food Care Ontario et le ministère de l’Agriculture,  
de l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario.

3 LAURÉATS COURONNÉS
AU GREAT ONTARIO CLEAN FARMS CHALLENGE TRIPLE OR

PRESSURE RINSE  

PRIX
PRIX MOBIUS 2015 
D’EXCELLENCE EN 
ENVIRONNEMENT 



LA GESTION AGRICOLE RESPONSABLE EN ACTION 18

SONDAGE
AgriRÉCUP a mené un sondage en Ontario et au Québec pour mesurer les effets du 
programme de recyclage des sacs de semences et de pesticides. Cette enquête s’est 
déroulée en deux phases : la première a eu lieu en mars 2015, avant les collectes;  
et la seconde en novembre 2015, après celles-ci. Le sondage comportait également 
quelques questions sur les attitudes générales envers le recyclage. Il a révélé que 
les agriculteurs utilisent davantage les méthodes d’élimination des sacs vides de 
semences et de pesticides, qu’ils les connaissent mieux et qu’ils en sont plus satisfaits. 
Cette enquête a souligné ce que nous savions déjà : si on offre aux agriculteurs des 
programmes de gestion adéquats, la majorité d’entre eux les utiliseront. Ils veulent être  
de bons intendants, et le nouveau programme répond à ce besoin.

Le sondage a été financé en partie par le gouvernement de l’Ontario – 80 000 $ ont été 
fournis par le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales et par  
le ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique.

Le nombre de points de collecte est passé de 42 en 2014 à 126 en 2015. Cette plus 
grande accessibilité a été rendue possible par nos partenaires de collecte.

LE NOMBRE DE
LIEUX DE COLLECTE
est passé de 42 en 2014 à 126 en 2015
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Jay Bradshaw, ex-président
Syngenta Canada inc.

Sébastien Chénard
La Coop fédérée

Gerald Easterbrook*
Interprovincial Co-operative Limited

Dianna Emperingham
Bayer 

Marc Hechler*
Yara Canada inc.

Gord Jahn
Plant Products Co. Ltd

Ron Kehler
BASF Canada

Howie Kroon
Groupe de sociétés Bodtker

Sherry Krusk
Richardson International Limited

Paul Lake
Bio Agri Mix

Jon Neutens, vice-président
Nufarm Agriculture inc.

Brad Orr, président
Dow AgroSciences Canada inc.

Darren Palendat
ADAMA Agricultural Solutions Canada Ltd.

Pierre Petelle
CropLife Canada

Charles Schiele*
Reliance Products

*Démission en 2015
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PERSONNEL

Barry Friesen
Directeur général

Shane Hedderson
Directeur de l’exploitation

Annie Hsu
Directrice, finances (Gary Booth, CA)

Russel Hurst
Directeur, collectes des produits périmés

Christine Lajeunesse
Directrice régionale, Québec

Lydia Skrt
Adjointe à la direction

Dave Thompson
Directeur régional

Kim Timmer
Directrice, service aux membres

Simon Worgan
Comptable principal (Gary Booth, CA)
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AgriRÉCUP  
C.P. 59 Bureau Chef 
Saint-Bruno-de-Montarville (QC) J3V 4P8
400-10 Four Seasons Place 
Etobicoke (ON) M9B 6H7 
1-877-622-4460

www.cleanfarms.ca

Ce document a été imprimé à 100% sur  
du papier post-consommation.

http://www.cleanfarms.ca/
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