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Contribution à des  
régions agricoles  
plus propres à  
travers le Canada

Grâce à ses compagnies membres, AgriRÉCUP aide les 
producteurs agricoles à garder leur ferme et leur région  
propres. Nous concevons, mettons en place et exploitons  
des programmes pour éliminer de façon sécuritaire ou  
pour recycler les plastiques agricoles et les produits.

Membres d’AgriRÉCUP



Page couverture : 
Tammy Shields, AgriRÉCUP, coordonnatrice de programme dans l’ouest, à partir de Moose Jaw, 
Saskatchewan, Tammy, debout devant des sacs-silos à grains enroulés, prêts pour envoi sur le marché  
du recyclage. 

PROMOTION  
D’UNE 
AGRICULTURE 
DURABLE

Qui sommes-nous ? 
AgriRÉCUP est une organisation, sans 
but lucratif, vouée à la responsabilité 
environnementale par le biais d’une 
bonne gestion des déchets agricoles. 
Les programmes d’AgriRÉCUP sont 
offerts partout au Canada. Ils ont été 
imités à l’échelle internationale.  
Le succès de ces programmes  
met en lumière l’engagement des 
producteurs agricoles, des fabricants, 
des détaillants, des distributeurs, des 
municipalités et des provinces envers 
la responsabilité environnementale  
en agriculture et la durabilité.

Vision 
AgriRÉCUP contibue à un 
environnement plus salubre et à un 
futur plus durable. Elle récupère et 
recycle les plastiques agricoles,  
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RENFORCER  
NOTRE HÉRITAGE 

PATRIMONIAL  
DE MENEUR PAR 

L’INNOVATION
Le monde des affaires actuel affectionne particulièrement le thème de 

l’innovation comme signe précurseur de leadership. Le mot « innovation » 
meuble tout ce que nous entendons et lisons. En effet, il mérite pleinement 

d’être répété. Il suggère non seulement de penser et d’agir hors des 
formules toutes faites, mais l’innovation incarne aussi l’espoir que le futur 

changera pour le mieux. Voilà pourquoi nous pensons que ce mot  
convient parfaitement à nos buts.  

Dans l’industrie agricole, nos membres 
utilisent les plastiques pour livrer des produits 
à leurs clients de façon efficiente, économique 
et sécuritaire. AgriRÉCUP existe pour gérer ces 
plastiques et autres produits et emballages 
utilisés à la ferme.

De nos jours, partout dans le monde, les gens 
parlent des plastiques. Ils cherchent comment 
cesser d’utiliser des emballages non 
consignés. Le monde est-il sur le point  
de changer significativement en ce qui a trait 
aux emballages ? Peut-être. Quel effet cela 
aura-t-il sur AgriRÉCUP et les industries qu’elle 
dessert ? Cela nous stimulera afin d’être 
encore plus innovateur et de rendre le monde 
agricole encore meilleur. Nous voyons déjà 
des signes de cela dans toute l’industrie.  
Notre rapport annuel 2018 le reflète fièrement.

Voilà près de dix ans, AgriRÉCUP lançait ses 
programmes très fructueux de gouvernance 
environnementale volontaire visant les 
contenants de pesticides vides, les pesticides 
et les médicaments pour santé animale, 
périmés ou non désirés. Notre mandat 
consistait à étendre ces programmes initiaux  

et à identifier de nouveaux groupes  
de matériaux pour servir au mieux les 
producteurs agricoles canadiens et les 
industries qui les assistent.

Depuis, chaque année, en innovant, nous 
avons établi et maintenu AgriRÉCUP comme 
meneur dans le secteur de la gouvernance 
environnementale en agriculture. L’accessibilité 
à nos programmes et les éléments que nous 
gérons occupent une plus grande plage. Par 
exemple, les détaillants de produits agricoles 
de tout le Canada profitent maintenant du 
programme des contenants de vrac non 
consignés lancé en 2015 en Alberta. Dans  
la même veine, nos collectes des sacs  
de semences et de pesticides de l’est du 
Canada prennent vie dans l’Ouest sous  
forme de microprojets. Un de nos meilleurs 
accomplissements cette année fut l’ajout  
d’un programme de collecte et de recyclage 
des sacs-silos à grains dans le cadre d’une 
réglementation provinciale en Saskatchewan, 
une première en agriculture au Canada.  
Cette réalisation survient durant une période 
unique et porteuse de défis en recyclage  
des plastiques.
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La décision de la Chine de cesser d’accepter 
les produits de base en plastique pour les 
recycler a frappé l’industrie du recyclage à un 
moment où le concept d’économie circulaire 
gagnait du terrain. Malgré tout, notre équipe  
a maintenu et réalisé son but : tout matériau 
collecté pour le recyclage a atteint le marché 
du recyclage.

Notre organisation et les membres de 
l’industrie reconnaissent aussi les avantages 
des politiques de l’économie circulaire. Ils 
continueront d’explorer les avenues de ce 
cadre. En 2018, selon les besoins des fermes, 
46 % des pesticides livrés à la ferme l’ont été  
au moyen de réservoirs et de barils. Cela créer 
de nouvelles opportunités de gérer le cycle de 
vie complet, non seulement pour nos produits 
mais aussi nos emballages. Vous pouvez aussi 
vous attendre à ce que AgriRÉCUP continue  
à marquer le pas dans la conception de 
nouveaux programmes, de même qu’à porter 
attention à l’amélioration continue. Nous y 
arriverons par le biais de la collaboration  
et des partenariats avec tous les intervenants 
pertinents. Nous verrons à ce que les 

changements aboutissent à de meilleures 
façons d’aider les producteurs agricoles  
à gérer de manière responsable les déchets 
agricoles et à fonctionner de façon durable.

Brad Orr, 
Directeur, marketing au Canada
Corteva AgriscienceMC

Division agricole de DowDuPont
Président du conseil d’administration

Barry Friesen, P.Eng. 
Directeur général 
AgriRÉCUP inc.

Brad Orr et Barry Friesen

RAPPORT ANNUEL 2018 3



AgriRÉCUP joue un rôle unique et important dans l’agriculture canadienne. 
Nous sommes la seule organisation au pays qui livre des programmes sur 

mesure aux entreprises agricoles et aux communautés rurales. Des 
programmes qui évitent que les déchets agricoles aboutissent aux sites 

d’enfouissement ou qu’ils soient brûlés. Notre programme emblématique 
pour les petits contenants et bidons de pesticides (moins de 23 litres), 

lancé en 1989, a tracé la voie à d’autres secteurs industriels. Ceux-ci ont 
emboîté le pas en prenant la gouvernance de leurs produits et emballages.

Maintenant, AgriRÉCUP offre à l’échelle 
nationale des programmes pour gérer tous 
les contenants : pesticides non consignés 
(peu importe le format), petits contenants  
de fertilisants, de même que les pesticides 
et médicaments (bétail et chevaux), non 
désirés. Des programmes régionaux  
pour les sacs (semences, pesticides et 
fertilisants) dans l’est du Canada et pour  
les plastiques agricoles (Manitoba et 
Saskatchewan) complètent la gamme  
de services qui aident les producteurs 
agricoles canadiens à garder leur ferme et 
leur région propres pour les générations 
futures. Tout cela est rendu possible grâce à 
la contribution des membres d’AgriRÉCUP 
et à celle des partenaires de tout le monde 
agricole. Voici ce que nous avons accompli  
ensemble jusqu’à maintenant.

LES CHIFFRES PARLENT :  
Collectés depuis le lancement 
(chiffres arrondis)

126 millions de contenants
Contenants de fertilisants et de pesticides 
(23 litres et moins)

128 000 barils/réservoirs
Contenants de vrac de pesticides,  
non consignés 

1 300 000 kg 
Sacs vides (semences,  
pesticides, fertilisants) 

42 000 kg 
Médicaments (non désirés et/ou périmés) 

3,2 millions de kg
Pesticides (non désirés et/ou périmés)

1 400 000 kg 
Sacs-silos à grains, pellicule  
et ficelles en plastique

L’ANNÉE 2018 EN REVUE – 
RÉALISER LE  

CHANGEMENT ENSEMBLE
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1 291 010 kg
Sacs-silos à grains, 
pellicule et ficelles 
en plastique collectés

2 483 kg
Médicaments (bétail et 
chevaux) périmés ou 
non désirés recueillis

181 362 kg
Pesticides (non 
désirés et/
ou périmés)

365 792 kg
Sacs vides (semences, 
pesticides, fertilisants) 
rapportés

44 367
Contenants de vrac, 
non consignés, 
collectés

5 777 030
Contenants vides 
de pesticides et de 
fertilisants rapportés 

LES CHIFFRES PARLENT — 2018 :
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ÉLABORER UNE 
NOUVELLE VISION À 

LONG TERME  
AgriRÉCUP jouit du soutien d’un conseil d’administration formé  

des représentants de l’industrie dont nous gérons les produits  
et les emballages. Le conseil d’administration contribue  

de son expérience, de ses habiletés et de sa supervision  
pour assurer le succès continu d’AgriRÉCUP.

Au cours de 2018, en plus de concevoir 
un nouveau plan quinquennal (2019 à 
2024), le conseil d’administration s’est 
livré à une étude approfondie de notre 
gouvernance afin de s’assurer que nous 
sommes bien positionnés pour le futur. 
Ces deux exercices combinés forment 
une base solide sur laquelle repose 
l’évolution de l’organisation. La nouvelle 
approche permet à AgriRÉCUP d’être plus 
alerte face : aux besoins de gouvernance 
des producteurs agricoles canadiens, aux 
exigences changeantes du marché, à des 
membres plus nombreux et plus diversifiés. 

AGRIRÉCUP CONSEIL 
D’ADMINISTRATION — 2018

Rangée arrière, de gauche à droite :  
Sébastien Chénard; Howie Kroon;  
Terry McMillan; Pierre Petelle  

Rangée avant, de gauche à droite : Phil Bailey; 
Brad Orr (président); Barry Friesen; Trish Jordan; 
Paul Lake; Darren Palendat; Lachie McKinnon

Absents : Paul Hoekstra; Mei Chung-Lewis;  
Lana Zdunich

L’affiliation des membres du conseil 
d’administration est fournie à la page 20. 
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VOICI 
JAY BRADSHAW

Directeur fondateur d’AgriRÉCUP (à la retraite)

Faire ce qui est bien pour le futur de l’agriculture canadienne,  
cela fait partie de l’ADN d’AgriRÉCUP. Cet engagement a été,  

et sera toujours, au centre de nos activités. 

Selon Jay Bradshaw, directeur fondateur, 
cette approche positive, visionnaire, a pris 
racine dès les premiers pas d’AgriRÉCUP  
en 2010.

Au départ, il s’agissait de construire sur les 
accomplissements du petit programme  
de recyclage des contenants de pesticides  
en place. Ce fructueux programme  
volontaire de gouvernance avait acquis une 
reconnaissance dans le secteur agricole.

« Presque toute l’industrie de la 
phytoprotection s’est portée volontaire 
pour payer l’écofrais associé aux coûts  
de la récupération des contenants en  
fin de vie utile. Ce faisant, ces compagnies ont 
clairement démontré leur volonté d’assumer 
leur responsabilité quant à leurs produits et 
emballages au-delà de la ferme », de dire Jay.

Ensuite, la stratégie consistait à élargir  
notre gamme de déchets collectés et 
d’étendre les programmes afin que les 
producteurs agricoles y aient accès  
d’un bout à l’autre du pays.

Cette vision a porté fruit. Le leadership 
démontré par l’industrie de la phytoprotection 
a conduit les joueurs d’autres secteurs  
à reconnaître la valeur sociale et 
environnementale de se responsabiliser 
pour leurs produits et leurs emballages. 
Aujourd’hui, ils sont eux aussi des membres 
d’AgriRÉCUP. Bien que la collecte des 
contenants et des bidons en plastique 

constitue toujours le cœur des programmes 
d’AgriRÉCUP, M. Bradshaw est fier de 
souligner que les compagnies acceptent 
maintenant l’idée d’étendre les programmes 
à la collecte des sacs de semences et des 
sacs-silos à grains.

Il conclut : « Je suis très fier de ce que 
AgriRÉCUP et ses membres ont accompli  
en seulement une décennie. J’ai hâte de  
voir comment, dans les années à venir, 
AgriRÉCUP continuera à mener dans le 
domaine de la gouvernance environnementale 
en agriculture. »
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POINTS SAILLANTS DU 
PROGRAMME 2018

D’un océan à l’autre, AgriRÉCUP rend accessible aux producteurs agricoles 
canadiens des programmes pour gérer de façon responsable les déchets 
agricoles. Les producteurs agricoles utilisent bien ces programmes. Cela 

incite notre équipe et nos partenaires à s’améliorer continuellement.

Leadership en  
plastiques agricoles
Notre but est de concevoir et livrer des 
programmes de recyclages, pratiques  
et économiques, qui aident les agriculteurs  
et nos membres à satisfaire leurs attentes  
pour un environnement durable.

Notre réseau de sites de collecte nous permet 
de fournir des programmes commodes aux 
producteurs qui les ont intégrés à leur façon  
de faire. L’augmentation de nos chiffres de 
collectes en est la preuve tangible.

L’année 2018 s’est avérée des plus dynamiques 
pour toute entreprise engagée dans la gestion 
des plastiques, y compris AgriRÉCUP. Tous les 
plastiques recueillis dans le cadre de notre 
programme de bidons continuent d’être gérés 
en Amérique du Nord.

Notre équipe a relevé le défi de gérer les 
volumes accrus de pellicule de plastique 
agricole résultant de l’addition du programme 
de recyclage des sacs-silos à grains. Malgré  
les perturbations causées au marché du 
recyclage, à la suite des restrictions imposées 
par la Chine à l’importation du plastique,  
nous avons réussi à trouver des marchés  
pour ces matériaux en Amérique du Nord 
principalement.

AgriRÉCUP a continué d’adapter ses 
programmes pour satisfaire aux normes 
réglementaires, de même qu’aux besoins 
changeants des détaillants et des 
producteurs agricoles. 

EN 2018, AGRIRÉCUP A :

 ¡ Lancé en Saskatchewan, au nom  
de l’industrie, un programme de 
responsabilité étendue du producteur, 
sous réglementation provinciale, afin de 
faire la collecte et de recycler les sacs-silos 
à grains. Pour ce faire, AgriRÉCUP a  
recruté 26 sites de collecte.

 ¡ Ajouté, au Québec, la collecte des sacs de 
fertilisants à celles des sacs de semences 
et de pesticides.

 ¡ Augmenté de 22 % la collecte des sacs 
(semences, pesticides, fertilisants) dans 
l’est du Canada.

 ¡ Géré un accroissement de près de  
14 % de la collecte des contenants  
de fertilisants et de pesticides de  
petit volume. 

 ¡ Collecté 23 tonnes métriques de 
pellicule et de ficelles dans le cadre  
d’un projet pilote au Manitoba. 
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AgriRÉCUP, gagnante  
du titre Clean50
Le concours Clean50 reconnaît les meneurs nationaux en durabilité. Cela signifie 
que ces prix conviennent tout naturellement à l’industrie agricole.

Clean50 a nommé les programmes d’AgriRÉCUP parmi les meilleurs projets 
Clean50 pour 2019. Ce prix reconnaît nos programmes uniques, innovateurs  
et progressifs. Ils font la promotion de la durabilité environnementale par  
le biais d’une gestion appropriée des déchets agricoles sur les fermes des 
communautés rurales du Canada.

RINCEZ
Rincer trois fois ou

une fois sous pression

RAPPORTEZ
Le contenant à votre

centre de collecte local

ENLEVEZ
Bouchons et

livrets d’instructions

65 %
Environ 65 % des petits contenants 

vendus sur le marché sont rapportés  
grâce à ce programme.

Contenants de pesticides 
et de fertilisants
(23 litres ou moins)
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PROGRAMME DE 
RECYCLAGE DES PETITS 

CONTENANTS VIDES 
Dans le monde agricole AgriRÉCUP est surtout connue pour son plus vieux 

programme de récupération très fructueux : la collecte et le recyclage  
des petits contenants de pesticides et de fertilisants (moins de 23 litres).  

Grâce aux producteurs agricoles canadiens, aux 1 000 détaillants  
de produits agricoles participants et aux sites de collecte municipaux,  

la collecte de 2018 a dépassé celle de 2017 de près de 14 %. 

MISES À JOUR SUR LA RÉGLEMENTATION 
Le Manitoba Sustainable Development a approuvé, pour une période de cinq ans (2018 à 2023),  
le plan du programme de gouvernance de l’industrie proposé par AgriRÉCUP concernant les 
contenants de fertilisants et de pesticides vides. Cela signifie que l’industrie peut continuer de 
satisfaire aux obligations réglementaires provinciales grâce au soutien continu d’AgriRÉCUP.

120 710
Colombie-Britannique 

1 360 613
Alberta 

1 894 769
Saskatchewan 

768 431
Manitoba 

945 476
Ontario

501 028
Québec

61 475
Nouveau-Brunswick

33 898
Nouvelle-Écosse

90 630
Île-du-Prince-Édouard 

5 777 030

LES CHIFFRES PARLENT : 
Petits contenants vides (23 litres et moins)

TOTAL COLLECTÉ 

14 %
Les volumes de 2018, 
près de 14 % de plus 

qu’en 2017

Programme de collecte  
des contenants de vrac 
non consignés
En 2018, pour une deuxième année, 
AgriRÉCUP a tenu, dans tout le pays, un 
programme de collecte des contenants 
de pesticides en vrac non consignés allant 
de plus de 23 litres à 1 000 litres. Plus  
de 900 détaillants-partenaires profitent 
maintenant de ce programme.

L’amélioration apportée au système 
AgriRÉCUP de demande de collecte  
en ligne a facilité pour les détaillants le 
respect des exigences reliées au transport 
des matières dangereuses (TMD). Cela  
est dû à une gestion plus robuste des 
données et à la production automatique 
d’une confirmation de livraison.

44 367 DE RECUEILLIS 
EN 2018
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VOICI 
SYLVAIN LAVOIE

Synagri, Québec

« Nous œuvrons dans un secteur complexe. Chez Synagri, il importe d’être 
une entreprise socialement responsable surtout lorsqu’il est question de 

satisfaire les besoins des clients tout en protégeant l’environnement » 
affirme Sylvain Lavoie de Synagri. Il mentionne qu’il compte sur AgriRÉCUP 

pour offrir les programmes de gouvernance environnementale qui 
permettent à Synagri de porter son attention sur l’aide à donner aux 

producteurs agricoles afin qu’ils aient plus de succès. » 

Soutenir les producteurs afin qu’ils soient  
plus productifs, Sylvain Lavoie et son équipe  
le font chaque jour. Comme directeur général 
de la compagnie Synagri à Saint-Hyacinthe, 
Québec, il se concentre surtout sur l’offre  
de services dont ses producteurs clients  
ont besoin. 

Cependant, il réalise aussi que le type de 
produits qu’il vend s’accompagne d’une 
responsabilité. Ses clients sont les « gardiens » 
de leurs terres. Grâce à la relation étroite qu’il 
entretient avec eux, il les informe au sujet de la 
bonne façon d’utiliser les produits, puis une 
fois le travail accompli, de gérer de manière 
responsable les emballages agricoles,  
comme les bidons et les sacs vides.

« Nos clients comptent sur le leadership de 
Synagri. Nous nous fions à l’expertise 
d’AgriRÉCUP et à ses programmes pour 
permettre aux producteurs de faire les bons 
choix pour l’environnement, » précise Sylvain. 

Il ajoute : « Depuis des années, nous travaillons 
avec AgriRÉCUP pour faire la collecte des 
bidons de pesticides et de fertilisants vides. 
Cela évite qu’ils aboutissent dans un site 
d’enfouissement. Maintenant, nous sommes 
heureux de voir qu’AgriRÉCUP étend ses 

programmes pour inclure la collecte des sacs 
de semences, de pesticides et de fertilisants 
vides. Nous aimons leur approche intégrée  
de la gouvernance environnementale. » 

120 710
Colombie-Britannique 

1 360 613
Alberta 

1 894 769
Saskatchewan 

768 431
Manitoba 

945 476
Ontario

501 028
Québec

61 475
Nouveau-Brunswick

33 898
Nouvelle-Écosse

90 630
Île-du-Prince-Édouard 

5 777 030

LES CHIFFRES PARLENT : 
Petits contenants vides (23 litres et moins)

TOTAL COLLECTÉ 

14 %
Les volumes de 2018, 
près de 14 % de plus 

qu’en 2017
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VOICI 
CHRISTIAN MICHAUD

Producteur agricole au Nouveau-Brunswick

« Nous vivons une nouvelle période de prise de conscience  
de l’environnement. C’est la responsabilité de chacun d’entre  
nous de s’assurer de garder nos fermes propres, un geste qui  

contribue à l’image positive de toute l’industrie. »

Christian Michaud fait partie de la quatrième 
génération qui cultive 600 acres de terre sur  
la côte est du Nouveau-Brunswick, près de 
Bouctouche, au nord-ouest de Moncton.  
Il partage ses racines françaises avec beaucoup 
de ses voisins dans cette partie de la province. 
Au cours d’une année, sa stratégie de rotation 
des cultures peut l’amener à cultiver des fraises, 
des haricots, du maïs-sucré, des pommes de 
terre, des carottes, des betteraves, d’autres 
légumes et du foin. Il utilise ce dernier comme 
engrais vert.

Une partie de son amour et de son 
engagement envers l’agriculture l’incite  
à redonner à sa communauté rurale. Il y 
parvient en participant activement à l’Alliance 
Agricole du Nouveau Brunswick. Maintenant  
à sa sixième année comme directeur et une 
deuxième en tant que président, Christian 
réalise clairement le rôle vital que joue la 
gouvernance environnementale dans la 
planification des activités et des pratiques  
à la ferme.

« L’Alliance insiste beaucoup sur la place  
du producteur agricole en tant que gardien 
de la terre. De nos jours, les gens sont 
beaucoup conscients de l’importance d’agir 
de façon durable. La durabilité doit inclure la 
gestion responsable des déchets agricoles 
que nous générons tous, » précise Christian.

Comme producteur agricole, Christian 
accorde le mérite aux programmes 
d’AgriRÉCUP qui l’aident à satisfaire ses 
engagements envers la durabilité. Il utilise 

régulièrement les programmes de base 
d’AgriRÉCUP pour récupérer les petits 
contenants vides de pesticides et de 
fertilisants (23 litres et moins). Christian est 
aussi reconnaissant envers son détaillant 
local d’être partenaire d’AgriRÉCUP pour offrir 
un programme de collecte des pesticides 
et des médicaments (pour bétail) périmés.

« Grâce aux programmes d’AgriRÉCUP, j’ai la 
tête en paix. Je sais que lorsque je rapporte 
mes contenants vides chez mon détaillant, 
AgriRÉCUP va les recycler. Cela m’évite de 
me casser la tête à savoir quoi en faire. »
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PROGRAMME DE 
COLLECTE DES SACS 

(SEMENCES, 
PESTICIDES ET 
FERTILISANTS)

Depuis 2016, dans l’est du Canada, l’industrie finance le programme de 
collecte des sacs vides (pesticides et semences) pour bien les gérer à la fin 

de leur cycle de vie. Les chiffres de la collecte pour 2018 ont connu une 
augmentation de 22 % par rapport à 2017. Cela est dû en grande  

partie à l’ajout, au Québec, des sacs de fertilisants à grand volume.  
Plus de 300 sites de collecte supportent ce programme.

À la conquête de l’Ouest
En collaboration avec trois détaillants de 
produits agricoles de la région de Moose Jaw 
en Saskatchewan, le micro projet pilote 
d’AgriRÉCUP a réussi à collecter plus de  
600 kg de sacs (semences et pesticides)  
pour les éliminer de façon responsable. Ces 
résultats confirment que les producteurs 
agricoles sont intéressés à participer aux 
programmes de collecte. Ce projet se 
transformera en un projet pilote de plus 
grande envergure au sud-ouest de la 
Saskatchewan, de même qu’en micros projets 
pilotes au Manitoba et en Alberta en 2019.

870 kg
Nouveau-Brunswick

160 487 kg
Ontario

600 kg
Nouvelle-Écosse

193 915 kg
Québec

9 920 kg
Île-du-Prince-Édouard

365 792 kg

LES CHIFFRES PARLENT : 
Sacs de semences, de pesticides et de fertilisants

TOTAL COLLECTÉ 

22 %
Les volumes de 

2018 ont dépassé 
ceux de 2017 

de 22 % 

Sacs (semences, pesticides et fertilisants) 
placés dans un sac de plastique pour 
collecte et transport sécuritaires.
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PROGRAMMES DE 
COLLECTES DES  

« PÉRIMÉS » 
(PESTICIDES ET 

MÉDICAMENTS  
POUR ANIMAUX)

Ce programme permet aux producteurs agricoles de tout le pays de  
se débarrasser de façon sécuritaire des pesticides et des médicaments 

(bétail et chevaux) dont ils ne veulent plus ou qui sont périmés. La collecte 
se tient tous les trois ans dans différentes régions partout au Canada. 

Ce programme spécialisé de collecte 
témoigne de l’engagement des industries 
(phytosanitaire et santé animale) à être 
responsables de la gestion de leurs produits 
durant tout leur cycle de vie. AgriRÉCUP  
se fait partenaire des détaillants pour 
s’assurer d’une cueillette sécuritaire. Par la 
suite, un transporteur certifié en transport  
de déchets dangereux les apporte à un site 
d’incinération à haute température pour  
les éliminer de façon sécuritaire.

En 2014, AgriRÉCUP a officialisé des projets 
pilotes en partenariat avec l’Institut canadien 
de la santé animale (ICSA) pour ajouter, au 
long terme, à la collecte des pesticides déjà 
en place, celle des médicaments pour bétail 
et pour chevaux.

À l’automne 2018 de telles collectes ont  
été tenues chez 74 détaillants-partenaires 
dans cinq régions du Canada (Nouvelle-
Écosse, Nouveau-Brunswick, Saskatchewan 

du nord, sud de l’Alberta, intérieur de  
la Colombie-Britannique (régions de 
l’Okanagan et des Kootenays).

En 2019, des collectes auront lieu à 
Terre-Neuve, en Ontario, au Manitoba, au 
nord de l’Alberta, et dans la région de la 
Rivière de la Paix en Colombie-Britannique.
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    62 469 1 259
Sud de l’Alberta

 16 250 222
Colombie-Britannique
(Okanagan, Intérieur, Kootenay)

181 362

LES CHIFFRES PARLENT : 
    Pesticides non désirés   
    Médicaments périmés 

TOTAL PESTICIDES (kg) 

2 483TOTAL BÉTAIL/CHEVAUX 
MÉDICAMENTS COLLECTÉS (kg)

 10 341 89
Nouveau-Brunswick

 84 343 894
Nord de la Saskatchewan

 7 959 19
Nouvelle-Écosse
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VOICI 
KELLY DEARBORN

4 Hire Welding, Saskatchewan

« Chacun sait qu’on récolte ce que l’on sème. Chacun devrait faire sa part 
quand il est question du recyclage des plastiques agricoles qu’il s’agisse de 

contenants de pesticides, de fertilisants, ou de sacs-silos à grains. Aussi, si 
chacun fait sa part, tout va rentrer dans l’ordre. » En fait, Kelley Dearborn 

suggère que chacun devrait profiter des programmes de recyclage offerts 
par AgriRÉCUP. Il croit que c’est bon pour les producteurs agricoles,  

pour l’environnement, et pour les affaires.  »

Kelly Dearborn affiche clairement ses 
convictions. Dès le départ, il voulait faire 
partie de la démarche. Selon lui, trouver 
quoi faire des sacs-silos à grains vides, 
usagés, c’est « faire partie de la solution ». 
Faire partie de la solution semble être au 
cœur de son entreprise, 4 Hire Welding, 
près d’Eatonia, au sud-ouest de la 
Saskatchewan. Dans cette région où les 
grosses fermes familiales de 10 000 acres  
ou plus sont monnaie courante, son 
entreprise aide à garder les producteurs  
là où ils doivent être, au champ.

Il précise : « Nous ne jurons que par les 
quatre R : réduire, réutiliser, recycler...  
et réparer. » Bien que son entreprise 
s’occupe surtout de réparation, il vend  
aussi des sacs-silos à grains parmi d’autres 
équipements et fournitures pour la ferme.  
Il possède un enrouleur de sacs-silos à 
grains, un service offert sur demande.

Kelly n’essaie pas d’éviter le sujet des 
écofrais. Il sait pertinemment qu’il y a des 
coûts rattachés à la bonne gestion de ces 
sacs-silos non consignés. À son avis, si un 
producteur voit la valeur qu’il y a à les utiliser 
pour entreposer les grains, il doit accepter 
de couvrir les coûts reliés à leur recyclage. 

Cela aide AgriRÉCUP à le faire. Il ne voit 
vraiment pas comment il pourrait en  
être autrement.
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SASKATCHEWAN — 
PROGRAMME DE 

RECYCLAGE DES SACS-
SILOS À GRAINS SOUS 

RÉGLEMENTATION 
PROVINCIALE

De la part des premiers-vendeurs de sacs-silos à grains (les compagnies  
qui les fournissent en Saskatchewan), AgriRÉCUP a lancé un nouveau 

programme. Celui-ci permet à l’industrie de satisfaire aux exigences de la 
réglementation et aide les producteurs agricoles de la Saskatchewan à 

recycler leurs sacs-silos à grains non consignés.

Les programmes pour projets pilotes sont 
offerts en Saskatchewan depuis 2011. En 2016, 
la province a voté The Agricultural Packaging 
Product Waste Stewardship Regulations.  
Cela a servi de base à l’établissement d’un 
programme de recyclage réglementé similaire 
à beaucoup d’autres programmes pour les 
produits électroniques, les contenants de 
peinture et d’huile.

Une fois la réglementation en place, la 
responsabilité financière du programme de 
recyclage passe du secteur public à celui de 
l’industrie. Au premier novembre 2018, un frais 
environnemental de manutention (FEM) non 
remboursable est entré en vigueur. Le FEM 
couvre le coût de la collecte des sacs à un site 
de collecte désigné et celui de leur transport 
vers leur marché final pour être recyclés en 
nouveaux produits comme des sacs à ordures.

Les intervenants suivants supportent 
AgriRÉCUP depuis le lancement  
du programme :

 ¡ Les premiers-vendeurs de sacs-silos  
à grains ont formé le Saskatchewan 
Agricultural Stewardship Council  
(SASC) pour fournir leur avis.

 ¡ Un comité consultatif, comprenant 
plusieurs intervenants, est en fonction.

 ¡ En 2018, le programme comptait 28 sites 
de collecte.

Le programme de recyclage des sacs-silos  
à grains a profité, en 2018, d’un financement 
provenant du ministère de l’Agriculture de  
la Saskatchewan par le biais d’une initiative 
fédérale-provinciale appelée « Cultivons 
l’avenir 2 ».

LES CHIFFRES PARLENT 

1 257 tonnes
de sacs-silos à grains collectés pour 
le recyclage

RAPPORT ANNUEL 2018 17

http://www.publications.gov.sk.ca/freelaw/documents/English/Regulations/Regulations/E10-22R4.pdf
http://www.publications.gov.sk.ca/freelaw/documents/English/Regulations/Regulations/E10-22R4.pdf


VOICI 
WENDY MacLENNAN

Evergreen Environmental Technologies Corporation, Manitoba

L’Evergreen Environmental Technologies Corporation  
joue le rôle de « guichet unique » de recyclage pour les résidents.  

Grâce à AgriRÉCUP, c’est aussi devenu un guichet unique  
de recyclage pour les producteurs agricoles.

L’Evergreen Environmental Technologies 
Corporation détient le statut catégorie 1 de site 
d’enfouissement. La compagnie opère aussi 
un site complet de recyclage. Six municipalités 
et villes rurales de l’ouest du Manitoba (RMs  
de Minto-Odanah, Elton, North Cypress-
Langford et les villes de Neepawa, Minnedosa 
et Carberry) sont propriétaires de l’installation 
et l’exploitent.

Wendy MacLennan, administratrice et 
responsable de la balance d’Evergreen 
explique : « Le tout a été mis en place au 
bénéfice de nos 13 000 résidents ». Elle est 
fière du fait qu’Evergreen accepte une large 
gamme de matériaux pour le recyclage.  
Elle se réjouit de voir les producteurs 
agricoles arrivés avec des camions pleins  

de contenants agricoles vides destinés  
au recyclage. Il en va de même pour les 
éléments plus difficiles à recycler (sacs-silos  
à grains, pellicule et ficelle).

Elle s’empresse d’ajouter : « Il s’agit de garder 
ces matériaux hors des sites d’enfouissement 
et de l’environnement. Nous travaillons 
d’arrache-pied pour former les producteurs 
agricoles et leur famille au sujet de 
l’importance du recyclage. AgriRÉCUP est 
une excellente partenaire. Elle nous envoie 
de bons outils de formation. Nous incitons 
constamment les gens à visiter leur site Web. 
Nous en faisons un bon usage », ajoute-t-elle.

Wendy dit spontanément que, grâce à 
AgriRÉCUP, Evergreen a été capable 
d’étendre ses programmes de recyclage 
au-delà de son offre de départ (contenants 
de pesticides et de fertilisants) puisque la 
compagnie a participé au projet pilote 
financé par le gouvernement. 

Son engagement dans ces projets pilotes  
a permis à la compagnie d’aller plus loin. 
Maintenant, Evergreen est le point de chute où 
convergent tous les matériaux collectés chez 
les 24 sites de collecte. De plus, elle presse en 
ballot des matériaux pour AgriRÉCUP et crée 
du même coup une source de revenu pour 
les municipalités qui en sont propriétaires.

Wendy conclut : « AgriRÉCUP est toute une 
partenaire. Elle nous aide à simplifier la vie des 
producteurs afin qu’ils soient de meilleurs 
gardiens de leur terre en ce qui a trait aux 
plastiques agricoles. »

18



PROJET PILOTE 
MANITOBAIN D’UN 

PROGRAMME DE 
RECYCLAGE DES 

PLASTIQUES 
AGRICOLES  

En 2013, AgriRÉCUP a lancé un projet pilote financé par le gouvernement 
pour aider le Manitoba à gérer ses déchets agricoles en plastique, autres 

que les contenants de fertilisants et de pesticides, pour y inclure les 
sacs-silos à grains, les enrobages pour balles et ensilages et la ficelle. 

Ce qui a débuté comme un micro projet 
pilote avec trois sites de collecte compte 
maintenant sur un réseau de 24 sites de 
collecte. Aujourd’hui, les municipalités  
ont accès à un service fiable qui aide  
à dévier les matières plastiques loin des  
sites d’enfouissement et qui décourage  
le brûlage à la ferme.

En 2018, les producteurs agricoles 
manitobains ont rapporté plus de  
34 tonnes métriques de pellicule  
et de ficelle pour les recycler.

L’attention s’est portée ailleurs en 2018, 
lorsque le Manitoba Sustainable 
Development a demandé à AgriRÉCUP 
d’explorer la faisabilité d’un programme  
à long terme autofinancé.

Avec l’appui financier du Manitoba 
Sustainable Development, AgriRÉCUP a 
mené des consultations et a travaillé sous 
d’autres angles pour évaluer l’attitude, les 
comportements et le soutien à long terme 
d’un modèle à l’échelle de la province, 
financé par l’industrie. Cette évaluation  
se poursuit.

La phase finale de ce projet fournira des 
recommandations pour faire la transition  
des projets pilotes vers un programme 
réglementé par la Manitoba’s Packaging 
and Printed Paper Stewardship Regulation. 
Cela permettra aux producteurs agricoles 
d’avoir un meilleur accès aux sites de 
collecte. De plus, il rendra possible le 
transfert du financement à l’industrie.
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CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
Phil Bailey 
SeCan

Jay Bradshaw* 
Syngenta Canada inc.

Sébastien Chénard 
Sollio agriculture, auparavant 
La Coop fédérée

Mei Chung-Lewis 
IPCO (Interprovincial Cooperative ltée)

Paul Hoekstra 
Syngenta Canada inc.

Trish Jordan 
Bayer CropScience Canada

Howie Kroon 
Bodtker (regroupement de compagnies)

Sherry Krusk* 
Richardson International limitée

Paul Lake 
Bio Agri Mix

Lachie McKinnon 
NuFarm Agriculture Inc.

Terry McMillan 
Richardson International limitée

Brad Orr, président 
Corteva AgriscienceMC 
Division agricole de DowDuPont

Darren Palendat 
ADAMA Agricultural Solutions Canada ltée

Pierre Petelle 
CropLife Canada

Jonathan Sweat* 
BASF Canada

Lana Zdunich 
BASF Canada

(*Résignation en 2018)

PERSONNEL
Barry Friesen 
Directeur général

Neel Amin 
Assistant à l’administration et aux opérations

Cori Crawford 
Analyste des opérations

Shane Hedderson 
Directeur, ouest du Canada

Christine Lajeunesse 
Directrice, est du Canada

Tammy Shields 
Coordonnatrice du programme,  
région de l’Ouest

Lydia Skrt 
Responsable administrative

Kim Timmer 
Directrice, relations avec les intervenants

Simon Worgan 
Directeur des finances
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LE MILIEU AGRICOLE, 
ON EN PREND SOIN, 
ON RECYCLE ! 

Je participe aujourd’hui,  
pour elle demain !

Recyclez vos contenants  et vos sacs.

agrirecup.ca

En collaboration avec



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

1.877.622.4460
lajeunessec@agrirecup.ca 
agrirecup.ca
         @cleanfarms.ca

Moose Jaw
Etobicoke
Saint-Bruno

lajeunessec@agrirecup.ca
https://agrirecup.ca/
https://twitter.com/search?q=%40cleanfarms&src=typd&lang=en

