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Contribution à des régions agricoles 
plus propres à travers le Canada
Les programmes de gestion des déchets agricoles documentés dans ce rapport annuel ont 
été rendus possibles grâce à l’engagement continu envers la gestion environnementale et 
le soutien financier de nos entreprises membres. Ensemble, les membres regroupent les 
fabricants, les distributeurs et les détaillants de produits phytosanitaires, de fertilisants, de 
semences, de médicaments (bétail et chevaux), de pellicule et de sacs-silos à grains.

MEMBRES D’AGRIRÉCUP



Promouvoir 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 inorganiques agricoles. Les programmes 
d’AgriRÉCUP sont offerts partout au Canada. Ses programmes 
ont été imités à l’échelle internationale. Le succès de ces 
programmes met en lumière l’engagement des fabricants, des 
détaillants, des distributeurs, des municipalités, des provinces  
et des agriculteurs envers la responsabilité environnementale  
et une agriculture durable.

VISION
AgriRÉCUP contribue à un environnement plus sain et plus 
propre. Elle récupère et recycle les plastiques des emballages 
des produits destinés à l’industrie agricole.

TABLE DES MATIÈRES

Prendre des mesures  
vers un futur plus durable 2

L’année 2019 en revue  — 
Aider les agriculteurs 
canadiens à prendre  
soin de leur terre 4

Investissement pour  
des terres agricoles  
en santé  6

Voici Darren Palendat 7

Points saillants du  
programme 2019 8

Programme de  
recyclage des petits 
contenants vides 10

Programme de recyclage  
des contenants de  
pesticides et de fertilisants 11

Voici Jean-Denis Beaudin  13

Programme de collectes  
des pesticides et des 
médicaments (pour  
bétail) périmés 14

Voici David Pattyson  16

Saskatchewan, programme 
réglementé à l’échelle 
provinciale pour la collecte 
des sacs-silos à grains  17

Programme de collecte  
des sacs (semences, 
pesticides et fertilisants)  18

Projet pilote manitobain  
d’un programme  
de recyclage des  
plastiques agricoles 19

Voici Anna Potapova 20

Projets pilotes  
d’AgriRÉCUP 21

Voici Christine  
Lajeunesse  23

Personnel  24

Page couverture :

En 2019, le programme 

de recyclage des 

contenants en 

plastique pour 

semences et fertilisants 
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Prendre des mesures  
pour un futur plus vert
En pensant à 2019, il semble qu’à chaque rencontre des membres d’AgriRÉCUP 
et de son personnel la conversation tournait immanquablement autour d’un  
des trois sujets marquants de la récupération des déchets agricoles et de  
sa gestion.

D’abord, les conditions météorologiques  
puis l’intérêt croissant, au pays et ailleurs,  
pour l’utilisation et la gestion des plastiques  
à usage unique dont certains continuent 
d’exister en agriculture. Et enfin, les marchés 
des matières de base recyclées et l’impact de 
la demande réduite pour la résine recyclée 
provenant des produits de postconsommation.

Ces trois sujets ont affecté la récupération  
et la gestion du recyclage des déchets 
agricoles en 2019.

Comme chacun le sait, nous ne pouvons pas 
faire grand-chose contre mère Nature. Au 
printemps et à l’automne dernier, elle nous  
a livré des conditions météorologiques 
difficiles au moment de semer et de récolter. 
Nos sites de collecte et nos entrepreneurs 
ont dû travailler avec les agriculteurs pour 
gérer la collecte des matériaux en plastique 
pendant une période plus courte et intense.

Dans le cas du recyclage des petits 
contenants en plastique, nous avons tenu 

bon en 2019. La récupération des petits 
contenants pour recyclage demeure au 
centre des activités d’AgriRÉCUP. Donc, 
en 2020, nous travaillerons plus fort pour  
que les contenants vides soient rapportés. 

De bonnes nouvelles émanent des secteurs 
des contenants de vrac non consignés,  
des réservoirs et des barils de fertilisants.  
Par rapport à 2018, les volumes collectés 
affichent une augmentation de 25 %. Sans 
contredit, combiné à la réponse enthousiaste 
pour le recyclage des sacs-silos à grains en 
Saskatchewan, ce résultat nous encourage. 

Les contenants en plastique et les sacs-silos  
à grains constituent des outils essentiels en 
agriculture. Les plastiques permettent à nos 
compagnies membres de livrer les produits 
chimiques aux agriculteurs de façon 
sécuritaire et efficiente. Ils représentent  
une importante solution d’entreposage. 
AgriRÉCUP jouit d’une solide réputation 
lorsqu’il est question du recyclage des 
contenants vides et des sacs-silos à grains. 
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La bonne gestion de ces déchets agricoles 
en plastique, une partie intégrale des 
exploitations de nos membres, inclut la 
gestion de ces éléments à la fin de leur vie 
utile. Voilà pourquoi, AgriRÉCUP recherche 
constamment des manières 
d’améliorer les résultats de 
la gestion de ces produits. 

Évidemment, cela 
comprend le recyclage  
de plus de matériaux.  
Nous échangeons aussi 
avec nos membres au sujet 
de nouvelles initiatives. Par 
exemple, avoir en tête le 
recyclage du produit dès  
sa conception afin que 
l’emballage ou le produit 
soit pensé pour faciliter son 
recyclage complet. De plus, 
s’assurer que des marchés 
existent pour les matériaux 
utilisés. L’innovation a 
toujours occupé une place 
essentielle dans notre 
industrie. Des initiatives de ce genre 
renforcent notre bilan de plusieurs façons. 

Aux fins de recyclage, le potentiel d’inclure  
du plastique post-consommation recyclé  
dans nos emballages et nos produits constitue  
un aspect important à retenir lors de la 
conception du produit. L’idéal serait de faire 
en sorte que la résine de plastique recyclé soit 
utilisée pour fabriquer les contenants et les 
sacs à utilisation unique. C’est la contribution 
la plus simple et la plus évidente que nous 
pouvons faire à l’économie circulaire. 

De plus, cela introduit notre troisième 
point. Adopter cette démarche stimulerait 
l’investissement dans le recyclage et les 
marchés finaux, de même que dans la 
réorientation de la fabrication au Canada. Le 
tout créerait des retombées économiques, 
des emplois et une récupération durable 
des ressources. 

Pour les membres d’AgriRÉCUP, cette étape 
pourrait signifier une boucle de gestion  
plus stable, plus viable et plus durable 
économiquement. Il nous revient de  
susciter ce changement. De la part de  

nos membres, le conseil 
d’administration d’AgriRÉCUP  
et son personnel contribuent à 
d’importantes conversations à 
ce sujet. Elles visent à concevoir 
de nouvelles solutions de 
gestion au sujet des plastiques 
agricoles essentiels.

Nous ne pouvons clore  
l’année sans saluer nos 
nouveaux partenaires. Ils  
ont « monté à bord » avec 
l’équipe AgriRÉCUP en 2019.  
En Alberta, sous l’Alberta 
Ag-Plastic, nous collaborons 
avec une grande variété 
d’intervenants. Au moment  
où nous entreprenons une 
étude nationale de référence  
sur les déchets agricoles,  

nous accueillons la contribution des 
membres du projet pilote Recycle It !, de 
même que celle de nos nouveaux partenaires 
d’Environnement et Changement climatique 
Canada. Ces nouveaux projets offriront  
aux agriculteurs canadiens des avantages  
à long terme.

Brad Orr 
Responsable marketing au Canada 
Corteva AgriScienceMC  
Président, membres du conseil d’administration

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

« AgriRÉCUP 
jouit d’une 

solide 
réputation 

lorsqu’il est 
question du 

recyclage des 
contenants 
vides et des 

sacs-silos  
à grains. »
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Retrospective sur 2019  — 
Aider les agriculteurs 
canadiens à prendre  
soin de leur terre
Au Canada, AgriRÉCUP est la seule organisation vouée entièrement à la gestion 
et la récupération des déchets agricoles inorganiques afin de les recycler ou  
de les éliminer de façon responsable d’un point de vue environnemental. D’un 
océan à l’autre, nous concevons et livrons des programmes permanents chacun 
conçu pour fonctionner avec le plus d’efficience possible dans différentes 
régions agricoles et géographiques du pays. 

Les programmes permanents d’AgriRÉCUP 
incluent la récupération pour le recyclage ou 
l’élimination sécuritaire des produits suivants : 
contenants en plastique de pesticides et de 
fertilisants à usage unique, barils et réservoirs 
non consignés de pesticides et de fertilisants 
liquides, sacs de semences, de pesticides (de 
fertilisants dans certaines régions), sacs-silos  
à grains, médicaments (bétail et chevaux) 
périmés ou non utiles.

Ces emballages ou matériaux sont des outils 
essentiels sur les fermes modernes durant la 
période des semences et celle de la récolte. 
Toutefois, ils s’accumulent rapidement en  
tant que déchets agricoles. Grâce aux 

programmes d’AgriRÉCUP financés par 
l’industrie, les agriculteurs peuvent gérer ces 
déchets de façon sécuritaire et responsable 
sur leur terre. 

Pour réaliser avec succès ses programmes  
de récupération et de recyclage à travers le 
pays, AgriRÉCUP compte sur le soutien et la 
participation de différents partenaires. Parmi 
eux, AgriRÉCUP dénombre ses membres,  
les détaillants, les municipalités et, bien 
évidemment, les agriculteurs. Nous les 
remercions tous pour leur soutien et leur 
participation à nos programmes. 

Dans ce rapport 2019, AgriRÉCUP est fière  
de souligner les hauts faits d’une autre  
année remarquable. 

DES RÉSULTATS INTÉRESSANTS 
Recueillis depuis le lancement (chiffres arrondis)

131,5 millions de contenants

Pesticides et fertilisants 
(23L et moins)

183 400 barils/réservoirs

Contenants de pesticides en vrac non 
consignés 

1 729 000 kg

Sacs vides (fertilisants et semences)

47 800 kg 

Médicaments (bétail et chevaux)  
périmés ou non désirés 

3,4 millions kg 

Pesticides (non désirés et /ou périmés)

3 700 000 kg

Sacs-silos à grains, pellicule et ficelles  
en plastique
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LES CHIFFRES 
PARLENT 2019

5 464 470 contenants vides

de pesticides et de fertilisants rapportés

55 369 contenants de vrac  
à usage unique

non consignés, collectés

429 288 kg

Sacs vides (semences, pesticides, 
fertilisants) rapportés

214 619 kg

Pesticides (non utiles ou périmés)

5 843 kg 

Médicaments (bétail et chevaux)  
périmés ou non utiles

2 306 710 kg 

Sacs-silos à grains, pellicules  
et ficelles collectés 

RAPPORT ANNUEL  2019 5



Investissement pour des 
terres agricoles en santé 
Les membres d’AgriRÉCUP fournissent aux agriculteurs des produits et des 
emballages essentiels à une agriculture productive. AgriRÉCUP gère ces 
emballages de façon sécuritaire pour un futur plus sain. Par leur participation à 
AgriRÉCUP, nos membres s’engagent et investissent pour des terres agricoles 
en santé maintenant et dans le futur. Les membres du conseil d’administration 
contribuent de leur expérience, de leurs habiletés et de leur vision au succès 
continu des programmes d’AgriRÉCUP : 

AgriRÉCUP, conseil d’administration — 2019

Phil Bailey

Boyd Bergstrom

Sébastien  
Chénard

Mei Chung-Lewis

Paul Hoekstra

Trish Jordan

Howie Kroon

Paul Lake

Lachie McKinnon*

Terry McMillan

Brad Orr 
(président)

Darren Palendat

Pierre Petelle

Lana Zdunich

(*Résignation en 2019)

Debout, à l’arrière : Lachie McKinnon*, Paul Lake, Darren Palendat, Terry McMillian, Pierre Petelle, 
Barry Friesen (directeur général, AgriRÉCUP). Assis, à l’arrière :  Sébastien Chénard, Howie Kroon.  
À l’avant, assis : Phil Bailey, Trish Jordan, Brad Orr (président). Absents : Paul Hoekstra, Mei 
Chung-Lewis, Lana Zdunich, Boyd Bergstrom. *démissionné en 2019
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Voici Darren 
Palendat
Directeur des stratégies mondiales  
et du marketing et stratégies  
herbicides pour les céréales.
ADAMA Agriculture

Faire ce qui doit être fait pour le bien de la société motive Darren Palentat. 
Voilà pourquoi il y a dix ans, il a accepté de se porter volontaire pour devenir 
un membre fondateur du conseil d’administration d’AgriRÉCUP. 

« Honnêtement, lorsqu’on m’a contacté  
pour siéger au conseil d’administration, je 
n’étais pas certain que c’était ma place.  
Je pensais qu’il y avait de grandes chances 
que la politique et les intérêts partisans 
masqueraient le bien potentiel que visait 
l’organisation. » Toutefois, il a vite réalisé  
que le contraire était vrai. 

« Dès le départ, les gens ont relevé leurs 
manches. Ils se sont mis au travail pour  
mettre en place la vision de  la gestion 
d’AgriRÉCUP » précise-t-il. 

Au cours de la décennie, il a ressenti  
de la fierté d’avoir joué un rôle dans la 
« transformation significative » d’AgriRÉCUP. 
En effet, au début, celle-ci centrait surtout ses 
activités sur les contenants de pesticides et 
sur les pesticides périmés ou non utiles.  
Au cours de la décennie, AgriRÉCUP a  
élargi ses « horizons » afin de gérer plusieurs 
programmes pour la gestion de différents 
produits, plastiques et emballages arrivés  
à la fin de leur vie utile. 

Il ajoute : « Avec chaque nouveau 
programme, AgriRÉCUP fait un pas de  
plus vers une agriculture canadienne plus 
durable. Cela a permis à notre industrie 
d’autoréglementer sa gestion, de concevoir 
des façons rentables de gérer les déchets et 
emballages agricoles. Le tout lui a permis de 
continuer à fonctionner pour le plus grand 
bien de la société. » 

Selon lui, le modèle de gestion d’AgriRÉCUP 
engage tous les membres de la chaîne de 
valeur (agriculteurs, fabricants, distributeurs, 
détaillants) dans une relation symbiotique. 
Chaque intervenant joue un rôle dans la 
création, la livraison et le maintien de produits 
essentiels aux succès des agriculteurs sur  
leur exploitation. 

En mai 2020, Darren Palentat cessera  
de siéger au conseil d’administration 
d’AgriRÉCUP afin de poursuivre sa transition 
vers un poste en Europe avec ADAMA. 
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Points saillants du 
programme 2019
Le but d’AgriRÉCUP est de donner aux agriculteurs canadiens de nouvelles 
occasions de renforcer la gestion environnementale de leur terre et de leurs 
cours d’eau. Nous le faisons en concevant des programmes qui continuent 
de promouvoir la façon de gérer les déchets agricoles au bénéfice des 
régions rurales et de l’environnement. Notre but consiste à aider notre 
équipe, nos partenaires et les agriculteurs à réaliser les objectifs de 
l’économie circulaire. 

Chef de file dans la gestion 
des déchets agricoles
Deux impératifs retiennent notre attention : 
créer des programmes de gestion des 
déchets agricoles pratiques et rentables  
pour les agriculteurs, de même que  
soutenir les engagements de gouvernance 
de nos membres. 

Pour y arriver, AgriRÉCUP a réuni une équipe 
de meneurs expérimentés et d’innovateurs. 
Ils comprennent le milieu agricole et savent 
comment la gestion des déchets agricoles 
peut fonctionner efficacement et être 
rentable dans ce secteur. 

La capacité de mettre en place les idées et les 
initiatives repose sur un réseau exceptionnel 
de distributeurs et de détaillants de produits 
agricoles, de municipalités, d’entrepreneurs, 
de transporteurs et d’organisations aux 
mêmes idées. Toutes et tous partagent un 
but, celui d’aider les agriculteurs à accéder  
à nos programmes. 

En 2019, le secteur agricole a évolué de 
façon importante dans la gestion des 
déchets. La durabilité, l’économie circulaire 
et le zéro déchet de plastique en agriculture 
se concrétisent de plus en plus.
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	l AgriRÉCUP a célébré trente ans de 
collectes des contenants de plastique de 
23 litres et moins. Ils sont recyclés en 
nouveaux produits comme des drains 
agricoles pour utilisation à la ferme.  
Ce programme est unique en ce qu’il 
fonctionne en continu depuis trois 
décennies, principalement sous forme 
d’une initiative volontaire de gestion  
de ces emballages. 

	l Pour une deuxième année, en 
Saskatchewan, AgriRÉCUP recycle les 
sacs-silos à grains dans le cadre de la 
réglementation sur la responsabilité 
étendue des producteurs. Les agriculteurs 
ont démontré un grand intérêt dans 
l’utilisation du programme et leur  
volonté à le soutenir. 

	l Au Manitoba, AgriRÉCUP a poursuivi le 
projet pilote (financé par le gouvernement) 
de collecte de plusieurs matériaux pour les 
recycler. Elle inclut l’enrobage pour balles 
et ensilage, la ficelle, de même que les 
sacs-silos à grains. Une phase de 
consultations est en cours de réalisation. 
Elle vise à discuter avec les intervenants 
(agriculteurs, municipalités, détaillants de 
produits agricoles et autres) de la façon  
de réaliser un programme autofinancé  
à l’échelle de la province.

	l AgriRÉCUP a étendu aux provinces des 
Prairies son programme de récupération 
des sacs vides (pesticides et semences), 
une réussite dans l’est du Canada. Il s’agit 
d’évaluer le niveau de participation des 
agriculteurs et les aspects opérationnels. 

	l Au Québec, dans la région de Saint-
Hyacinthe (MRC des Maskoutains), 
AgriRÉCUP a lancé le projet pilote visant  
à mieux comprendre l’utilisation des 
plastiques agricoles dans la région. 
L’organisation vise à définir les variables 
pour mener un programme efficace de 
recyclage de multiples plastiques 
agricoles. En bout de piste, nous visons  
à établir un programme permanent  
offert dans toutes les régions agricoles  
du Québec.  

	l AgriRÉCUP a obtenu le financement  
du ministère de l’Environnement et 
Changements climatiques du Canada.  
Ce projet de recherche unique en son 
genre, à l’échelle nationale, fournira des 
renseignements essentiels. Les résultats 
aideront les producteurs de plastique 
agricole et les agriculteurs canadiens  
à accroître leur capacité à recycler  
ces déchets.

En 2019 :
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Programme de 
recyclage des petits 
contenants vides
  En 2019, AgriRÉCUP marque le  
30e anniversaire du recyclage des  
bidons de plastique pour pesticides. 

Ce programme de recyclage célébrait ses trente ans en 2019. Il a été la pierre 
d’assise de l’organisation. Il permet de recycler les contenants de 23 litres et 
moins, à usage unique, servant à livrer les pesticides et les fertilisants. 

Voilà trente ans, en Alberta, sur une  
base volontaire, l’industrie des produits 
phytosanitaires établissait un programme 
pour collecter les contenants de pesticides 
vides de 23 litres et moins.  

En 2010, AgriRÉCUP est fondée pour prendre 
en charge le programme. AgriRÉCUP a  
étendu la portée des programmes existants. 
L’organisation recycle maintenant les sacs de 
pesticides, les pesticides périmés ou non 
utiles, de même que les médicaments (bétail 
et chevaux). Avec le temps, d’autres matériaux 
s’ajouteront comme les contenants de 
fertilisants de 23 litres et moins, les sacs vides 
(semences et fertilisants) ; l’enrobage pour 
ensilage, les grands barils et les réservoirs non 
consignés pour pesticides et fertilisants, de 
même que les sacs-silos à grains. L’intention 
générale derrière ces programmes de 
récupération des déchets agricoles était  
de maximiser le recyclage, d’éliminer les 

matériaux non recyclables de façon 
sécuritaire. En outre, on désirerait éviter le plus 
possible, que ces déchets aboutissent aux 
sites d’enfouissement, qu’ils soient brûlés  
ou enterrés à la ferme. Il s’agissait d’aider les 
agriculteurs à exploiter leur entreprise de 
façon responsable et durable d’un point  
de vue environnemental. 

« C’est stimulant de constater que nous 
avons réussi à augmenter le taux de 
récupération des contenants vides. Nous 
remercions les producteurs agricoles,  
plus de 1 000 détaillants de produits 
agricoles et sites de collecte municipaux  
à travers le Canada » de dire Barry Friesen, 
directeur général d’AgriRÉCUP.

Les plastiques agricoles récupérés deviennent 
de nouveaux produits comme du drain 
agricole, des tuyaux flexibles d’irrigation et 
des sacs à vidange. 
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Programme de recyclage 
des contenants de 
pesticides et de fertilisants
(23L et moins, vides)

C’est le programme phare d’AgriRÉCUP. Celui qui a fait sa renommée d’un 
océan à l’autre. Il permet la collecte des contenants de pesticides et de 
fertilisants en plastique de 23 litres et moins. Les chiffres de collecte pour 
2019 affichent un léger recul par rapport à ceux de 2018 (environ 5 %). Cette 
baisse est reliée aux mauvaises conditions météorologiques au printemps  
et à l’automne. Cependant, les chiffres de récupération, calculés sur une 
moyenne triennale, demeurent constants à approximativement 65 %.  

LES COLLECTES EN CHIFFRES 
Petits contenants vides de pesticides et de fertilisants (23 l et moins)

QUANTITÉ DE CONTENANTS RECUEILLIS (kg) : 5 464 470

Province :

Colombie-Britannique 158 932

Alberta 1 295 100

Saskatchewan 1 807 665

Manitoba 519 419

Ontario 1 021 918

Québec 505 193

Nouveau-Brunswick 48 452

Nouvelle-Écosse 22 279

Île-du-Prince-Édouard 85 512
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Programme de collecte  
des contenants de vrac  
non consignés: 
Les contenants de pesticides et de fertilisants 
liquides sont décrits comme des réservoirs et 
des barils allant de plus de 23 litres et jusqu’à 
1 000 litres. Ils sont utilisés de plus en plus.  
Le nombre de ces contenants rapportés a 
augmenté en 2019.

LES COLLECTES 
EN CHIFFRES 

PROGRAMME DE COLLECTE 
DES CONTENANTS DE  
VRAC NON CONSIGNÉS  
55 369 

Augmentation par 
rapport à 2018 25 %
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Voici Jean-
Denis Beaudin 
Propriétaire/Directeur
Agrocentre Saint-Hyacinthe
Saint-Hyacinthe, Québec

À l’Agrocentre Saint-Hyacinthe au Québec, faire en sorte que les 
producteurs tirent le meilleur de leur terre et des intrants constitue le cœur 
du travail de l’entreprise. Ce que l’Agrocentre Saint-Hyacinthe appelle la 
combinaison gagnante compte quatre points : le bon produit, la bonne 
dose, au bon endroit, au bon moment. Cette démarche inclut la mise en 
place de programmes destinés agriculteurs pour gérer les déchets de 
plastique associés à l’exploitation de toute entreprise agricole. 

« La saine gestion environnementale devrait 
s’inscrire dans l’ADN des agriculteurs » de 
dire Jean-Denis Beaudin, propriétaire et 
directeur de l’Agrocentre. Il ajoute : « Ils  
y gagnent sur deux plans, car protéger 
l’environnement c’est aussi protéger leur 
propre santé. »

Selon lui, les producteurs s’engagent  
de différentes façons pour protéger 
l’environnement.  Rapporter les contenants 
de pesticides et de fertilisants ainsi que  
les sacs vides est un geste concret et 
efficace qui a un impact important sur 
l’environnement. Dans le cadre d’un de  
ses programmes, AgriRÉCUP les recycle.

L’Agrocentre dessert un vaste territoire 
composé principalement de fermes 
familiales. Entre autres, on y cultive du maïs, 
du soya et du blé. L’Agrocentre possède 
l’un des meilleurs records de la province 
pour le recyclage de ces contenants. 

« On nous en rapporte déjà 90 %, mais nous 
pouvons faire mieux », souligne Jean-Denis. 
Pour encourager les producteurs à 
rapporter leurs contenants et sacs vides, 
l’Agrocentre utilise les outils de promotion 
et de formation qu’offre AgriRÉCUP chaque 
année. Le personnel ajoute aussi une note 
de rappel sur la facture des producteurs.

Jean-Denis se réjouit d’avoir été un des 
premiers détaillants du Québec à accepter 
de servir de centre collecte pour le 
programme des sacs vides (semences, 
pesticides, fertilisants) d’AgriRÉCUP. 

« C’est notre façon de contribuer à un 
environnement plus propre. Nous voulons 
que ces contenants et sacs soient gérés 
adéquatement au lieu d’être brûlés ou 
enfouis à la ferme. Les agriculteurs ont 
vraiment à cœur leurs terres et leur 
environnement. C’est leur mode de vie »  
de conclure Jean-Denis.
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Programme de collectes 
des pesticides et des 
médicaments (pour  
bétail) périmés
AgriRÉCUP s’engage à améliorer la santé et le bien-être de l’environnement. 
AgriRÉCUP s’assure d’utiliser les pratiques les meilleures et les plus sécuritaires 
pour gérer les produits et les emballages de l’industrie agricole arrivés à la fin 
de leur vie utile. Le programme de collecte des produits périmés ou non utiles 
(pesticides, médicaments pour bétail et pour chevaux) permet aux agriculteurs 
à travers le Canada d’avoir la tête en paix. Ils savent que ces produits sont 
éliminés de façon sécuritaire et responsable. Il leur permet de garder leur 
ferme propre. 

Le programme de collecte des produits 
périmés témoigne de l’engagement des 
industries de la phytologie et de santé 
animale à être responsables de la gestion de 
leurs produits durant tout leur cycle de vie. 
Les produits acceptés portent un numéro 
d’homologation de produit de maîtrise  
des parasites et sont utilisés principalement 
en agriculture. 

En 2014, AgriRÉCUP a conclu une entente 
avec l’Institut canadien de la santé animale 
(ICSA) pour effectuer la collecte des 
médicaments périmés (animaux de ferme  
et chevaux), ainsi que celle des pesticides 
non utiles. 

La collecte se tient en rotation, tous les  
trois ans, dans toutes les provinces du 
Canada. En 2019, nous avons tenu  
des collectes à 79 endroits (région de 
Rivière-la-Paix en Alberta, au Manitoba, en 
Ontario et à Terre-Neuve. Chaque année,  
un transporteur de déchets, détenteur  
d’un permis, déplace ces produits vers un 
incinérateur à température élevée pour une 
élimination sécuritaire. Nous encourageons 
les agriculteurs à entreposer leurs vieux 
pesticides ou ceux dont ils ne veulent plus, 
de même que leurs médicaments périmés 
jusqu’à ce que le programme passe dans  
leur région ou leur province. 
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LES COLLECTES EN CHIFFRES 

Pesticides non utiles — kg récupérés

CB (région Rivière-la-Paix) 5 549

Alberta (Centre et Rivière-la-Paix) 17 611

Alberta (Nord) 36 181

Manitoba 51 107

Ontario 102 897

Terre-Neuve 1 273

TOTAL DES PESTICIDES COLLECTÉS (kg) 214 618

Médicaments périmés (animaux de ferme et chevaux) — kg collectés

CB (Rivière-la-Paix) 325,5

Alberta (Centre et Rivière-la-Paix) 416,5

Alberta (Nord) 1 284,0

Manitoba 1 404

Ontario 2 269

Terre-Neuve 143

TOTAL, MÉDICAMENTS COLLECTÉS  
(BÉTAIL ET CHEVAUX) (kg) 5 842

RAPPORT ANNUEL  2019 15



Voici David 
Pattyson 
Directeur administratif, de l’Upper 
Souris Watershed Association Inc. 
Estevan, Saskatchewan

À première vue, l’Upper Souris Waterched Association Inc. (USWA) et 
AgriRÉCUP peuvent sembler des partenaires incompatibles. Toutefois, ils 
vont bien ensemble. Les deux organisations partagent plusieurs valeurs 
similaires en ce qui a trait à la promotion d’un environnement sain et viable 
pour l’agriculture en Saskatchewan. 

La USWA exploite deux des 35 sites  
de collecte AgriRÉCUP pour dépôt des 
sacs-silos à grains de la province. Ils les 
acceptent pour les recycler. 

Les partenariats sont au cœur du 
fonctionnement de la USWA. L’Association 
compte sur ses partenariats pour construire 
des programmes visant la protection et 
l’amélioration de la qualité et de la quantité 
d’eau du bassin hydrographique. Par le biais 
d’un contrat avec le ministère de l’Agriculture, 
elle offre des programmes de gouvernance 
environementale aux agriculteurs et  
aux éleveurs.

« La USWA se fait un devoir de présenter avec 
efficience des programmes aux agriculteurs » 
d’indiquer David Pattyson, son directeur 
administratif. L’Association croit que pour 
maintenir l’élan des bonnes pratiques 
environnementales, les agriculteurs et les 
éleveurs doivent avoir accès à des systèmes 
efficients et à des solutions rentables. 

Pattyson ajoute : « Pour que les programmes 
de recyclage des plastiques agricoles 
fonctionnent, les agriculteurs doivent avoir un 
accès raisonnable aux services de recyclage. » 

C’est ici qu’AgriRÉCUP entre en jeu. 

« La USWA est toujours à la recherche de 
nouveaux partenaires lui permettant d’offrir 
une plus vaste gamme de programmes pour 
l’amélioration de l’environnement. Toutefois, 
nous les choisissons soigneusement »  
de souligner Pattyson.  AgriRÉCUP, une 
organisation professionnelle, qui gère les 
programmes de façon efficace a facilité  
la décision.

Depuis le lancement du programme, la 
USWA collecte des sacs-silos à grains à  
deux endroits, au RM Cymri (Halbrite) et au 
RM Moose Creek (Almeda) au sud-ouest de 
la Saskatchewan. Depuis ce temps, Pattyson 
a constaté une importante augmentation  
du volume de plastique agricole collecté  
afin d’être recyclé. Pattyson en retire une  
grande satisfaction. 

Écoutons-le : « Continuellement, nous 
démontrons directement aux agriculteurs 
que la réduction de leur empreinte 
environnementale est non seulement 
possible mais qu’elle contribue  
positivement à leur rentabilité. » 
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Saskatchewan, programme 
réglementé à l’échelle 
provinciale pour la collecte 
des sacs-silos à grains 
En Saskatchewan, 2019 a marqué l’entrée à plein régime du programme de 
recyclage des sacs-silos à grains. Dès le départ, les résultats ont démontré 
qu’il s’agissait d’une solution prisée par les agriculteurs pour gérer ce 
plastique généré à la ferme au fur et à mesure qu’ils vident ce type de  
sacs après la récolte. 

En 2016, le gouvernement de la 
Saskatchewan met en vigueur la 
réglementation intitulée The Agricultural 
Packaging Product Waste Stewardship 
Regulations concernant les sacs-silos à grains. 
Celle-ci impute aux fabricants de ces sacs (les 
compagnies qui fournissent les sacs-silos à 
grains en Saskatchewan) la responsabilité 
financière des programmes de recyclage.

En 2018, durant la première année des 
opérations de recyclage sous cette 
réglementation, le programme en récupère 
1 257 tonnes pour les recycler. Les taux de 
récupération pour 2019 indiquent un intérêt 
grandissant de la part des utilisateurs pour le 

recyclage des sacs vides. Pour aider à 
défrayer les coûts de la collecte de ces  
sacs à des sites de collecte déterminés  
et ceux de leur transport vers les marchés 
finaux pour recyclage, un écofrais 
environnemental non remboursable  
est perçu à l’achat depuis le premier 
novembre 2018. Les sacs-silos à grains 
recyclés prennent la forme de nouveaux 
produits comme des sacs de plastique.

AgriRÉCUP a conçu et assure le 
fonctionnement du programme de 
 recyclage des sacs-silos à grains  
de la part des fabricants de ces sacs.

  LES COLLECTES  
EN CHIFFRES 

SACS-SILOS À GRAINS 
COLLECTÉS EN SK POUR LE 
RECYCLAGE  2 256 TONNES

une augmentation de 
par rapport à 2018 44 %
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Programme de collecte des 
sacs (semences, pesticides 
et fertilisants)  
Dans l’est du Canada, pour la quatrième année consécutive, AgriRÉCUP  
a collecté ces sacs afin de les éliminer de façon adéquate. D’année en  
année, le nombre de sacs collectés s’accroît régulièrement. Pour 2018, 
l’augmentation a été de 22 % par rapport à 2017. Cela est dû en grande  
partie à l’ajout des grands sacs de fertilisants au Québec. L’excès de 17 % 
inscrit en 2019 par rapport à la collecte de 2018 s’explique aussi par la 
diligence des agriculteurs québécois. 

  LES COLLECTES  
EN CHIFFRES 

Sacs collectés (semences, pesticides, 
fertilisants*) (kg) — 2019 

Île-du-Prince-Édouard 9 978

Nouvelle-Écosse 570

Nouveau-Brunswick 720

Québec 282 530

Ontario 135 490

* offert au Québec seulement

TOTAL (kg) 429 288

Collecte des sacs vides de 
pesticides et de semences
Au fur et à mesure que grandissait la collecte 
des sacs (semences et pesticides), l’Ouest  
a exprimé son désir pour un programme 
similaire. En 2018, AgriRÉCUP commence à 
explorer les façons de régler le programme 
de l’est du Canada afin qu’il satisfasse aux 
besoins des agriculteurs de l’ouest du 
Canada. Avant de mettre en place un 
programme dans une grande région, nous 
menons des projets pilotes locaux. En 2019, 
nos projets pilotes concernant les sacs vides 
(pesticides et semences) ont continué de 
progresser avec des collectes offertes dans  
le sud-ouest de la Saskatchewan et d’autres 
régions ciblées du Manitoba et de l’Alberta. 

Un accroissement de  
des résultats de 2019 
sur ceux de 2018  

17 %
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Projet pilote manitobain d’un 
programme de recyclage des 
plastiques agricoles
Les sacs-silos à grains, l’enrobage pour balles et ensilage, ainsi que la ficelle 
constituent des outils de grande valeur à la ferme. Les agriculteurs les utilisent 
pour produire des aliments et pour fonctionner de façon plus efficiente. 
Cependant, à la fin de leur cycle de vie, ces matériaux peuvent s’avérer difficile  
à gérer. Depuis 2013, AgriRÉCUP travaille avec les producteurs agricoles du 
Manitoba dans le cadre d’un projet pilote financé par le gouvernement. Il 
consiste à explorer les pratiques exemplaires de gestion de ces déchets 
agricoles en plastique. 

Depuis des années, comme c’est le cas  
pour les producteurs agricoles de toutes  
les provinces, les agriculteurs manitobains 
profitent de l’accès au recyclage des contenants 
(pesticides et fertilisants) vides de 23 litres  
et moins. Ces projets pilotes aident les 
producteurs à gérer les sacs-silos à grains, 
l’enrobage pour balles et ensilage, la ficelle. 
Cela leur évite d’avoir à les envoyer au site 
d’enfouissement ou de les brûler à la ferme.

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

recycler. À la lumière de ces résultats 
prometteurs, le ministère de la Conservation  
et du Climat du Manitoba a demandé à 
AgriRÉCUP d’examiner la façon de faire de 
passer d’un projet pilote à un programme 
permanent au long terme, autofinancé, à 
l’échelle de la province. 

En 2019, AgriRÉCUP a lancé des consultations 
auprès d’une large gamme d’intervenants. 
Cette démarche a permis d’établir un plan  
de transition comprenant une série d’étapes 
en complément aux services offerts à travers 
les Prairies. 

LES COLLECTES EN CHIFFRES 

SACS-SILOS À GRAINS, ENROBAGE  
POUR BALLES ET ENSILAGE, FICELLE   51 TONNES 
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Voici Anna 
Potapova
Commissaire au développement  
agricole et agroalimentaire 
MRC des Maskoutains
Saint-Hyacinthe, Québec

Réputée pour sa grande capacité à produire, la région agricole de  
Saint-Hyacinthe est l’une des plus importantes du Québec. Les producteurs 
agricoles de la MRC des Maskoutains cultivent du soya, du maïs et des 
céréales. La région comprend aussi des élevages de bovins (laitier et 
boucherie), de porcs et de poulets. Ces types d’agriculture utilisent une 
grande variété d’outils dont plusieurs sont en plastique (sacs-silos à grains, 
enrobage d’ensilage et ficelle). La présence croissante du plastique signifie 
que les agriculteurs doivent avoir des choix pour le gérer lorsqu’il devient  
un déchet agricole.

« Nous nous sommes intéressés à la gestion 
des déchets de plastique agricole à la 
demande des producteurs qui voulaient  
une meilleure alternative que le site 
d’enfouissement. Selon eux ce plastique 
ternit l’image de l’agriculture » de dire Anna 
Potapova, commissaire au développement 
agricole et agroalimentaire, MRC des 
Maskoutains. Elle ajoute : « Nos agriculteurs 
sont innovateurs, de vrais entrepreneurs.  
Ils voulaient que le comté manifeste du 
leadership dans la province afin de trouver 
des solutions durables. » 

Il se trouve qu’à ce moment-là, AgriRÉCUP 
cherchait un endroit pour mener un projet 
pilote sur la possibilité d’effectuer la collecte 
des plastiques agricoles pour les recycler 
(enrobage de balles, toiles de silo-fosse, sacs 
à ensilage, filets et ficelle). Aux dires d’Anna, 
c’était « une situation inespérée, donc nous 
nous sommes tournés vers les experts 
d’AgriRÉCUP. »

AgriRÉCUP jouit d’une bonne réputation  
à travers le pays pour concevoir des 
programmes de gestion des déchets 
agricoles. Cela a facilité l’obtention de la 
participation d’autres partenaires au projet 
pilote. Parmi eux, on compte l’UPA, les 
coopératives locales, les transporteurs  
de déchets et les producteurs agricoles 
évidemment. 

Couramment dans sa seconde phase,  
le projet pilote accumule l’information 
nécessaire qui aidera AgriRÉCUP et la MRC  
à recommander des éléments pour la mise  
en place d’un programme à l’échelle de la 
province. Cela pourrait engager l’industrie 
agricole dans le cadre des politiques de la 
« Responsabilité élargie des producteurs ».

 En attendant, Anna souligne que : « Les 
agriculteurs qui ont participé au projet pilote 
veulent poursuivre la gestion des plastiques. 
Cela incite les partenaires du projet pilote  
à continuer d’offrir la collecte pendant que  
le travail se poursuit afin de concevoir des 
solutions à long terme. »
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Projets pilotes 
d’AgriRÉCUP
AgriRÉCUP est nommée pour diriger le projet pilote albertain au sujet  
du recyclage des sacs-silos à grains et de la ficelle 

En avril 2019, l’Alberta Beef Producers (ABP) et l’Agricultural Plastics Recycling 
Group (APRG) ont choisi AgriRÉCUP comme responsable, pour trois ans,  
du projet pilote de collecte des sacs-silos à grains et de la ficelle pour les 
recycler. Le projet pilote jouit d’une subvention du gouvernement de 
l’Alberta. Les producteurs de bœuf de l’Alberta l’administrent.

AgriRÉCUP assume la logistique de la 
collecte, du transport et du recyclage  
des plastiques agricoles. Nos premières 
étapes du processus incluaient une étude 
de marché pour saisir les attitudes et les 
comportements, pour caractériser les 
déchets afin d’en déterminer le volume  
et le type de matériel. AgriRÉCUP en a 
profité pour : évaluer le marché final  
du recyclage, concevoir des outils de 

formation, cibler 20 emplacements 
géographiques à travers la province où  
les agriculteurs peuvent rapporter leurs 
déchets agricoles afin de les recycler. 
D’autres sites de collecte s’ajouteront à 
l’an deux et à l’an trois (2020-2021)  
du projet pilote. 

L’objectif est de mettre en place un 
programme permanent à l’échelle  
de la province à la fin du projet. 
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Le projet pilote au Québec 
veut déterminer les para-
mètres d’un programme  
de responsabilité étendue  
du producteur.
Annuellement, les agriculteurs du Québec 
génèrent environ 11 000 tonnes de plastiques 
agricoles. Un peu moins de la moitié de  
cette quantité de plastique est utilisée pour 
entreposer l’ensilage et le foin (enrobage). La 
responsabilité étendue des producteurs (RÉP) 
peut être une solution pour un programme 
permanent dans la province afin de gérer  
les produits à la fin de leur vie utile. 

En 2019, en collaboration avec la MRC des 
Maskoutains, RIAM, UPA (Vallée maskoutaine 
et Maskoutains Nord-Est), Comax et La  
Coop Sainte-Hélène,  AgriRÉCUP a établi  
un projet pilote de collecte de ces matériaux 
pour les recycler. Le projet pilote examine 
comment optimiser la récupération et recycler 
de façon commode et rentable. Cela inclut 
l’étude des types de plastique et la quantité  
de déchet. On aborde aussi les options de 
communication et le taux de participation  
des agriculteurs, les meilleures méthodes  
de collecte, le transport, les options de 
recyclable et les coûts associés.

L’étude de caractérisation des déchets a été 
complétée en 2019. Les phases d’analyses  
de la collecte, du transport et du recyclage 
lancées en 2019 se poursuivront jusqu’en 2021. 
Progressivement, le programme s’étendra à 
d’autres régions avec l’objectif de lancer un 
programme à l’échelle provinciale en 2022. 

En 2019, 40 tonnes de matériaux ont  
été collectées. 

En 2019 

40 tonnes
de matériaux ont  
été collectées 
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Voici Christine 
Lajeunesse 
Directrice administrative,  
est du Canada AgriRÉCUP

Pour faire le travail de Christine, il vaut mieux connaître l’agriculture canadienne. 
En ce qui concerne qui cultive quoi et où, quels sont les intrants requis pour 
obtenir les meilleurs résultats, vous pouvez affirmer qu’elle est une généraliste 
bien informée. Quand il est question de savoir comment récupérer de façon 
efficiente les déchets de plastique agricole et mettre en place des programmes 
de recyclage qui contribuent au maintien d’un environnement durable, 
Christine est la spécialiste unique en son genre selon AgriRÉCUP. 

« Ma connaissance de l’agriculture m’aide  
à mieux faire mon travail. Chez AgriRÉCUP,  
ma responsabilité consiste à concevoir et  
à diriger des programmes de gestion des 
déchets agricoles au Canada. Le but ultime 
est d’aider les agriculteurs à prendre soin  
de leur terre » souligne-t-elle. 

Par définition, Christine est la personne  
qui mène les projets à destination.  
Elle y parvient par la conception de 
programmes en facilitant les interactions 
entre intervenants (représentants  
des gouvernements provinciaux, des 
municipalités, des conditionneurs et des 
recycleurs). Sous sa direction, tous travaillent 
à résoudre les problèmes et à trouver des 
solutions. Elle est aussi en contact constant 
avec les organisations de producteurs 
agricoles, les détaillants, les sites de collecte 
d’AgriRÉCUP et les agriculteurs. Tous sont 
des liens essentiels de la chaîne qui aide à 
porter la formation, à maintenir des endroits 
sécuritaires où les agriculteurs peuvent 
apporter leurs déchets, de même que les 
encourager à participer aux programmes. 

Son territoire couvre l’Ontario, le Québec et 
les Maritimes. Lorsqu’elle n’agit pas comme 
« chef d’orchestre » des discussions entre 
intervenants, elle se déplace de la part des 
membres d’AgriRÉCUP pour recueillir de 
l’information. Cela lui permet de rester au fait 
des besoins courants et futurs de la gestion 
des déchets agricoles. Par exemple, l’est  
du Canada compte une part importante de 
l’horticulture et de la production laitière  
du pays. 

« Je suis de près ces deux secteurs. Ils utilisent 
de plus en plus de plastique pour protéger 
les cultures et les aliments pour le bétail. Je 
dois comprendre à quel moment il convient 
de mettre en place des programmes de 
collecte et de recyclage, » affirme-t-elle.

AgriRÉCUP vise à augmenter la quantité de 
plastique agricole qui est réinséré dans une 
économie circulaire agricole afin de produire 
de nouveaux produits comme du drain 
agricole. Il faut se fier à Christine pour aider 
AgriRÉCUP à s’acquitter de sa mission.
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Personnel  
Barry Friesen 
Directeur général

Margot Beverley 
Directrice des communications

Heather Bradley 
Coordonnatrice de programme

Cori Crawford 
Analyste à l’exploitation

Shane Hedderson 
Directeur régional,  
ouest du Canada

Davin Johnson 
Conseiller du programme 
albertain

Christine Lajeunesse 
Directrice régionale,  
est du Canada

Asad Mahmood 
Directeur des finances

Liz Peixoto 
Assistante finances  
et administration

Tammy Shields 
Coordonnatrice du programme, 
région de l’Ouest

Lydia Skrt 
Directrice du bureau

Kim Timmer 
Directrice, relations  
avec les intervenants
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1-877-622-4460

info@agrirecup.ca

agrirecup.ca

@agrirecup

@agrirecup

Saint-Bruno-de-
Montarville, Québec

Lethbridge, Alberta  
(ajouté en 2020)

Moose Jaw, Saskatchewan

Etobicoke, Ontario
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sur du papier post-consommation.
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