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Souligner le
10e anniversaire :
En progression
vers notre but
de zéro déchet

Points saillants du
programme 2020

Contribution de l’industrie
agricole à des régions plus
propres à travers le Canada
L’engagement et le soutien financier des entreprises-membres rendent
possible les programmes de gestion des déchets agricoles. AgriRÉCUP
en parle fièrement dans ce rapport annuel 2020. Nos membres
comprennent les fabricants, les distributeurs et des détaillants dans les
secteurs des produits phytosanitaires, des fertilisants, des semences, des
médicaments pour le bétail et les chevaux. S’y ajoutent les fabricants des
pellicules d’enrubannage de balles, des bâches et des sacs-silos à grains.
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Rapport du président du conseil
d’administration et du directeur exécutif

Soulignons le 10e anniversaire :
Traçons la route vers le zéro déchet
Une année de vie avec la COVID-19 a changé nos façons de vivre
et de travailler. Comme la majorité des entreprises au Canada et
dans le monde, AgriRÉCUP s’est adaptée à la « nouvelle réalité ».
Tout en gardant la distanciation sociale, nous nous sommes
connectés de manières nouvelles et innovantes, en faisant appel à
notre ingéniosité et à notre résilience. Il s’agit là d’un apprentissage
important. C’est de bon augure pour notre avenir comme industrie.
En effet, la réussite de notre réussite dépend de l’interrelation
de personnes à différents niveaux afin que les rouages de nos
programmes continuent de tourner.
À l’approche de 2020, nous avions
prévu souligner notre 10 e anniversaire
en célébrant nos réalisations marquantes.
Nous souhaitions aussi reconnaître les
contributions de nombreuses personnes
et organisations qui permettent à AgriRÉCUP
d’atteindre ses objectifs. La pandémie
a contrecarré nos plans pour notre
10e anniversaire. Toutefois, l’appréciation
envers nos partenaires confrontés à ces
défis s’est accrue énormément.
Bien que certains programmes de collecte
d’AgriRÉCUP aient commencé un peu plus
tard que prévu, les résultats finaux ont montré
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que nous pouvions encore compter sur les
agriculteurs/producteurs pour rapporter
les produits recyclables aux sites de collecte.
De même, les collectes de produits périmés,
organisées dans quatre provinces (pesticides
périmés et médicaments périmés en santé
animale) ont offert aux agriculteurs une
option intéressante pour gérer ces matériaux
de manière responsable.
Nous sommes reconnaissants envers
les détaillants de produits agricoles et les
exploitants de sites de collecte municipaux,
envers les entrepreneurs et bien sûr les
producteurs agricoles canadiens. Ils ont
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trouvé le moyen de respecter les règles
de la COVID-19 tout en participant aux
programmes d’AgriRÉCUP. Nous sommes
également reconnaissants du soutien accordé
par le ministère de l’Environnement et du
Changement climatique du gouvernement du
Canada, ainsi que du Programme canadien
des priorités stratégiques de l’agriculture
(PCPSA) d’Agriculture et Agroalimentaire
Canada. Cela nous a permis de mettre en
œuvre la réalisation de notre objectif de
« Bâtir une stratégie de zéro déchet plastique
pour l’agriculture ».
Dans les rapports annuels précédents,
nous avons présenté des personnes et des
organisations qui jouent un rôle central pour
AgriRÉCUP. Cette année, nous mettons en
lumière trois prestataires de services. Ces
excellentes organisations travaillent en étroite
collaboration avec nous pour récupérer,
transporter et gérer les déchets agricoles.
Au nom des membres d’AgriRÉCUP, nous
les remercions, ainsi que leurs collèguesentrepreneurs, pour tout ce qu’ils font afin que
les produits récupérés soient collectés et livrés
en toute sécurité à leur destination.
La mission d’AgriRÉCUP est d’accomplir
ce travail important. Elle trace la route vers
zéro déchet dans le secteur agricole grâce à
l’engagement de ses membres pour la gestion
responsable de leurs emballages et autres
produits en fin de vie. L’industrie phytosanitaire
a été l’une des premières au Canada à prendre

volontairement la responsabilité de récupérer
et de gérer les emballages de même que les
produits périmés dans le secteur agricole.
Déjà forte de 78 membres, en 2020, notre
organisation en a accueilli dix nouveaux des
secteurs de la semence, des fertilisants et des
sacs-silos à grains.
Malgré un 10e anniversaire différent de celui
prévu, l’année a été remarquable et positive
à bien d’autres égards. Nous vous invitons à
poursuivre avec nous notre voyage au cours
de la prochaine décennie.

Brad Orr

Responsable du marketing
Corteva AgriscienceTM
Président du conseil d’administration

Barry Friesen, P.Eng.
Directeur exécutif
AgriRÉCUP

La mission d’AgriRÉCUP est d’accomplir ce travail
important. Elle trace la route vers zéro déchet
dans le secteur agricole grâce à l’engagement de
ses membres pour la gestion responsable de leurs
emballages et autres produits en fin de vie.
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L’année 2020 en revue

Le 10e anniversaire d’AgriRÉCUP :
Différent de ce qui était
prévu, mais débordant
d’accomplissements
En 2020, AgriRÉCUP a célébré son
10e anniversaire. Une décennie marquée
par l’innovation, une croissance solide et
l’expansion. Nous nous préparions à cet
anniversaire en mettant la touche finale
à un logo spécial, de même qu’à une série
de programmes permanents et de projets
pilotes. Nous étions loin de nous douter qu’une
pandémie mette le monde en mode de survie.

Confirm
text

L’impact de cette situation a conduit AgriRÉCUP à s’interroger et à
fonctionner d’une façon semblable à une année normale. Malgré
tout, grâce à la détermination du personnel et à la collaboration
des partenaires de l’ensemble du réseau, nous avons tiré notre
épingle du jeu.
Le personnel d’AgriRÉCUP, les membres de l’industrie, les
responsables des sites de collecte des détaillants et des
municipalités, les entrepreneurs et les recycleurs ont coopéré. Ils ont
satisfait aux besoins changeants en matière de santé et de sécurité,
tout en assurant la collecte des plastiques agricoles dans tout le pays.
Notre 10e anniversaire a été différent de ce que nous avions imaginé.
Toutefois, il est tout de même entré dans les annales comme une
année de réalisations. Veuillez lire plus avant pour les connaître.
D Conformément à la maxime disant « qu’on ne peut gérer ce que
l’on ne mesure pas », nous avons lancé un plan stratégique visant
à améliorer nos connaissances et notre compréhension des
types de déchets non organiques générés par les exploitations
agricoles modernes. AgriRÉCUP a reçu un soutien financier du
gouvernement du Canada, par l’intermédiaire d’Environnement et
Changement climatique Canada. Ces fonds ont permis de mener
à bien une étude nationale novatrice visant à quantifier les types et
les volumes de déchets plastiques des exploitations agricoles. Le
même exercice a permis d’identifier les installations de recyclage
des plastiques agricoles récupérés dans tout le Canada.
D Dans le but d’en savoir plus sur la manière de gérer les déchets
plastiques à la ferme, nous avons élaboré le document
« Mettre en place une stratégie de zéro déchet de plastique

4

Rapport annuel 2020

Matériaux collectés depuis le lancement (chiffres arrondis)
Pesticides et fertilisants (23 litres et moins)

137,4 contenants

Contenants de pesticides en vrac non consignés
(23 à 1 000 litres)

247 000 barils/
réservoirs

Sacs vides (semences, pesticides, fertilisants*)
récupérés, est du Canada

1,95 M kg

Pesticides (inutiles et/ou périmés)

3,7 M kg

Médicaments périmés (bétail et chevaux)

52 000 kg

Sacs-silos à grains, pellicule et ficelle en plastique

6,9 M kg

*Collectés uniquement au Québec

en agriculture ». Elle comprend trois grands
objectifs : dégager un consensus sur la
bonne gestion, identifier les modèles actuels
d’élimination et mettre en œuvre des projets
pilotes dans tout le pays pour évaluer les
meilleures pratiques de gestion des déchets
agricoles. Le Programme canadien des
priorités stratégiques de l’agriculture
(PCPSA) d’Agriculture et Agroalimentaire
Canada finance en partie la réalisation
ces objectifs.
D Parmi les résultats essentiels visés, un
des projets pilotes cherche à déterminer
comment utiliser les déchets plastiques
agricoles comme matière première, non
seulement pour le recyclage, mais aussi
pour alimenter l’économie circulaire
émergente. Cette dernière préconise
de conserver la même valeur chez les
ressources récupérées ou de l’augmenter.
En 2020, en préparation à cette évolution
dans la gestion du plastique agricole,
AgriRÉCUP a mis au défi les agriculteurs
de redoubler d’efforts afin de bien préparer
les matériaux en vue de leur recyclage.
D Parallèlement, nous avons travaillé avec le
secteur afin de réfléchir à la façon de rendre
les emballages des produits agricoles plus
durables et plus recyclables. En 2020,
AgriRÉCUP a mis en place le « comité sur
les emballages durables » pour étudier
les façons d’y arriver.

D En raison de l’attention accrue portée à
l’échelle mondiale sur l’impact de tous
les types d’emballages à usage unique,
quelques gouvernements provinciaux
ont intensifié leurs discussions sur la
responsabilité élargie des producteurs
(REP). Celle-ci obligerait l’industrie à
assumer la responsabilité de la récupération
et du recyclage des emballages, de
même que celui des produits lorsque les
consommateurs ne les utilisent plus. Ces
activités de REP, d’économie circulaire et
d’engagement ont renforcé le dialogue
entre les intervenants concernant les
rôles et les responsabilités de chacun.
AgriRÉCUP a profité de ces occasions
uniques pour aborder la question de ses
programmes volontaires et de son travail
« sur le terrain ». Notre organisation a
partagé ses idées sur la façon de concevoir
des programmes de gestion qui profitent à
tous les intervenants et qui font progresser
les objectifs environnementaux.
D En 2020, AgriRÉCUP a accueilli de
nouveaux membres. Cela ajoute une force
de frappe au soutien des programmes
volontaires de récupération et valorisation
d’AgriRÉCUP. L’augmentation du nombre
de nos membres contribuera à mieux nous
préparer à l’approche d’une politique
de REP visant les plastiques agricoles au
Québec et au Manitoba.
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Conseil d’administration 2020

Offrir des programmes qui aident
les agriculteurs à mieux gérer
leurs déchets et à maintenir des
régions agricoles plus propres

Brad Orr, Président du
conseil d’administration,
Corteva AgriscienceTM

Phil Bailey,
SeCan

Boyd Bergstrom,
Nufarm Agriculture Inc.

Mei Chung-Lewis, IPCO
(Interprovincial Cooperative Ltd.)

Trish Jordan
Bayer Crop Science

Howie Kroon
The Bodtker Group of Companies

Paul Lake
Bio Agri Mix

Calvin Mazurenko
Berry Global

Terry McMillan
Richardson International Ltd.

Fernando Olea
Syngenta Canada

Pierre Petelle
CropLife Canada

Lana Zdunich
BASF Canada

Barry Friesen
Directeur exécutif, AgriRECUP
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Points saillants en 2020,
exploitation des programmes
En raison de la COVID-19, certains détaillants agricoles de l’est
du Canada ont retardé l’ouverture de mai à juillet. L’ouverture
comprenait les précautions afin de minimiser les risques liés à
la COVID-19. Dans l’ouest du Canada, les exploitants de sites de
collecte ont adopté les pratiques de distanciation sociale. Cela a
permis la tenue de la plupart des programmes d’AgriRÉCUP sous le
signe de la prudence. Malgré ces défis, le personnel et les partenaires
d’AgriRÉCUP ont poursuivi leurs activités afin de permettre aux
agriculteurs de participer aux programmes de collectes.
D AgriRÉCUP a continué d’utiliser les médias
traditionnels et numériques pour faire
connaître les programmes de collecte
des petits et des grands contenants de
pesticides et de fertilisants. Combiné à la
promotion et à la formation offerte par les
détaillants agricoles, cela a encouragé les
agriculteurs/producteurs à bien préparer
les contenants à recycler.

D AgriRÉCUP a terminé la deuxième année
de son projet pilote de trois ans au Québec.
Il consistait à récupérer différents plastiques
agricoles afin de tester les meilleures
pratiques de collecte, de transport et
de recyclage. Le test réussi d’un nouveau
concept de presse pour le plastique
d’ensilage a suscité des critiques positives
de la part des agriculteurs.

D Le nombre de petits contenants récupérés
a dépassé les 5,5 millions. En raison
du calendrier de calcul du taux de
recouvrement, ces informations seront
publiées en juin 2021. Sur trois ans, le
taux de récupération moyen des petits
contenants a atteint 71 % pour la première
fois en 2019. Nous espérons parvenir à
un résultat similaire en 2020.

D Après la mise en place d’un projet pilote de
collecte des déchets de plastiques agricoles
par AgriRÉCUP, le gouvernement provincial
manitobain nous a demandé d’en faire
un programme permanent à l’échelle de
la province. Nous avons rédigé un plan
de transition et mené une consultation
auprès des intervenants. À la suite de
l’approbation du plan par le Manitoba en
2021, AgriRÉCUP entamera la transition vers
un programme financé par la responsabilité
élargie des producteurs.

D En 2020, par rapport à 2019, les producteurs
ont rapporté 12 % plus de barils et réservoirs
(pesticides, fertilisants) non consignés
(23 à 1 000 litres).
D La récupération des sacs-silos à grains
a doublé pour atteindre 2 536 tonnes,
une augmentation de 12,4 %.
D Le nombre de sites de collecte pour le projet
pilote Alberta Ag-Plastic. Recycle It!
a augmenté de 28 à 32 sites.

D Début 2020, AgriRÉCUP a étendu sa
présence dans l’ouest du Canada par
l’ouverture d’un bureau à Lethbridge,
en Alberta. Maintenant, AgriRÉCUP occupe
des bureaux en Alberta, en Saskatchewan,
en Ontario et au Québec.
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Programme de recyclage des
contenants (pesticides, fertilisants)
Le recyclage des bidons
demeure élevé — il se
rapproche de 100 %
La collecte et le recyclage des bidons vides
et rincés de 23 litres et moins (pesticides,
fertilisants) constituent le fer de lance des
programmes d’AgriRÉCUP. En 2019, le
programme a célébré son 30e anniversaire avec
des taux de récupération en légère hausse.
Pour la première fois, le plafond des 70 % a été
dépassé. L’année 2020 s’est avérée une bonne
année pour le recyclage des petits contenants
en plastique.
Le recyclage des bidons remonte à 1989.
À ce moment-là, l’industrie des pesticides
a volontairement lancé un programme de
récupération en Alberta. Il est reconnu comme
l’un des premiers programmes de gestion des
emballages au Canada. En 2010, AgriRÉCUP
a été fondée pour assumer la responsabilité
du programme.
Le tableau complet du taux de récupération
pour 2020 sera disponible plus tard en 2021.
Toutefois, le calcul de la moyenne sur trois
ans, nous indique déjà que les producteurs
ont atteint un nouveau sommet en 2019. Ils
ont rapporté 71 % des bidons, en hausse par
rapport au taux moyen précédent de 65 %.
Chaque contenant compte!

2020

Recyclage des contenants
(pesticides, fertilisants) en
2020 (23 litres et moins)
5,5* millions de bidons
(1,5 % de plus qu’en 2019)
* arrondi

Contenants récupérés
par province
Colombie-Britannique
Alberta

1 222 334

Saskatchewan

2 305 527

Manitoba

316 387

Ontario

1 012 936

Québec

443 255

Île-du-Prince-Édouard

64 037

Nouveau-Brunswick

52 684

Nouvelle-Écosse

26 903

Total
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5 547 079

Curtis Construction
a contribué à écrire
l’histoire du recyclage
des contenants par
AgriRÉCUP
Rod Anderson

Depuis trois décennies, dans l’ombre, Curtis Construction Ltd. joue
un rôle essentiel au succès d’AgriRÉCUP dans le recyclage des petits
contenants de pesticides et de fertilisants agricoles.

Durant cette période, plusieurs milliers de
tonnes de plastique agricole ont été ramassées
dans des sites de collecte de l’Ouest et
transportées jusqu’aux installations de Curtis en
Saskatchewan. Arrivé à destination, le plastique
est soigneusement lavé et broyé. Puis, mis en
flocons, il deviendra de nouveaux produits.
En 2010, lorsqu’AgriRÉCUP a pris en charge
ce programme, ce lien historique l’a incité à
continuer de travailler avec Curtis.
Au cours des années, AgriRÉCUP a accepté
d’ajouter d’autres programmes de récupération
à sa gamme. D’abord celui du recyclage des
barils et des réservoirs de vrac non consignés,
puis celui de la récupération des sacs
(semences, pesticides, inoculants) ont vu le
jour. Pour y arriver, AgriRÉCUP devait trouver
un partenaire capable de s’occuper des
étapes allant de la collecte au déchiquetage.
La décision d’appeler Curtis a été facile
à prendre. AgriRÉCUP pouvait compter
sur cette entreprise afin d’offrir un service
de récupération et de valorisation fiable
et sécuritaire.

« Chaque année, Curtis recycle plus de
1 360 tonnes de plastique agricole. Sans les
programmes d’AgriRÉCUP, les agriculteurs
n’auraient d’autre choix que de les envoyer
au site d’enfouissement » de déclarer Rod
Anderson, directeur général de la division du
recyclage chez Curtis. Curtis gère également
le liquide résiduel du processus de lavage des
plastiques. Ce liquide est envoyé à un centre
de traitement des déchets dangereux pour
élimination sécuritaire. La division du recyclage
de Curtis ajoute 40 emplois à l’économie verte.
C’est là un autre exemple de la contribution
croissante de l’industrie du recyclage du
plastique agricole à l’économie canadienne.
Curtis ne se contente pas seulement d’offrir un
service vital à AgriRÉCUP. Il s’acquitte de son
rôle en respectant les protocoles de sécurité et
de protection de l’environnement faisant partie
intégrante du contrat avec AgriRÉCUP.
« Contribuer à la protection de l’environnement
est une chose dont les propriétaires de
Curtis Construction et leurs employés sont fiers.
Nous travaillons à améliorer ces points chaque
année, » de conclure Rod Anderson. Cette
attitude est aussi en parfaite harmonie avec
les objectifs d’AgriRÉCUP.
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Programme de contenants
de vrac non consignés
Le taux de récupération
continue de grimper
Les contenants de pesticides et de fertilisants liquides pour le
vrac, non consignés, comprennent des barils et des réservoirs.
Ils contiennent entre 23 à 1 000 litres. Ils sont utilisés une seule
fois. Leur utilisation est de plus en plus populaire. Depuis
son lancement en 2016, le nombre de contenants de vrac
récupérés partout au Canada continue d’augmenter.

2020

Contenants de vrac non consignés
62 000* barils et réservoirs
En hausse de 12 % par rapport à 2019
* arrondi

Contenants de vrac non consignés
récupérés par province
Colombie-Britannique (région de la rivière de la Paix)
Alberta

20 413

Saskatchewan

31 379

Manitoba

4 210

Ontario

4 358

Québec

1 135

Maritimes
Total
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352
61 979

Le système de
collecte de RPM
eco donne
une tournure
environnementale
à l’expression
« sans contact »

Dominic Payette

AgriRÉCUP encourage la mise en place de procédures sécuritaires
pour la collecte des contenants et sacs vides. Ces procédures incitent
chaque personne, tout au long de la chaîne de collecte, à comprendre
et à appliquer les consignes d’une manutention sécuritaire.

RPM eco a adopté ces procédures. Elle
s’assure que son personnel les applique à la
lettre. Il s’agit d’une philosophie d’entreprise.
En tant que prestataire de services pour
AgriRÉCUP depuis cinq ans, RPM eco traite
les bidons en plastique et les sacs (semences,
pesticides, fertilisants).
Situées près de Montréal, les nouvelles
installations de RPM eco jouissent
d’équipements modernes et technologiques
permettant de décontaminer et de recycler
les plastiques de façon très écologique. Elle
fournit un système de gestion intégré pour
les matériaux agricoles récupérés. De plus
RPM eco applique un processus exclusif
et innovateur sans aucun contact avec le
matériel récupéré.
Les agriculteurs placent les bidons de plastique
vides et rincés dans un sac de collecte.
À compter de ce moment, plus personne
n’y touchera pendant toute la durée de la
collecte, du transport et du traitement. Ainsi,
le processus protège complètement les
employés. Cet aspect revêt une importance
capitale pour RPM eco.

« Nous offrons aux agriculteurs, à AgriRÉCUP
et à l’industrie agricole, la tranquillité d’esprit
lorsqu’il s’agit de gérer en toute sécurité ces
matériaux en vue de leur recyclage ou de leur
élimination. De plus, notre service unique va
encore plus loin en récupérant les ressources
intrinsèques aux matériaux pour les réutiliser.
C’est un partenariat avec AgriRÉCUP et les
agriculteurs. Il contribue à un environnement
durable et à l’économie circulaire, » de dire
Dominic Payette, président de RPM eco.
Les processus de RPM eco mettent également
l’accent sur un environnement sain au-delà des
murs de l’entreprise. Sur son site, sa station de
traitement des eaux collecte les eaux usées
industrielles des entreprises voisines. L’eau
assainie obtenue élimine le besoin d’utiliser
de l’eau potable pour nettoyer les bidons.
« C’est devenu la nouvelle norme dans
l’industrie, nos technologies garantissent
également de fournir un produit de la plus
haute qualité. Nos flocons de plastique
propres peuvent être utilisés pour fabriquer
de nouveaux produits comme des drains
agricoles. C’est un résultat qui fait l’unanimité, »
de conclure Dominique Payette.
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Programme de collecte des sacs
(semences, pesticides et fertilisants)
La légère baisse des chiffres
de récupération pourrait être reliée
à la COVID-19 !
La gestion des déchets non organiques générés par les exploitations
agricoles et celle des restrictions reliées à la COVID-19 se sont croisées
au début de 2020. Cela peut avoir entraîné la légère baisse des taux de
récupération des sacs de semences et de pesticides dans l’est du Canada
et celui des sacs de fertilisants au Québec.
L’année 2020 marque la cinquième année du programme de récupération
des sacs. Ce programme est offert à l’Île-du-Prince-Édouard, en
Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, au Québec et en Ontario.
Pour une deuxième année, au Québec, les sacs de fertilisants sont aussi
ajoutés à la collecte. Durant l’hiver 2020, les risques liés à la pandémie
ont mené à la fermeture des sites de collecte jusqu’en juillet. Cela a
permis d’alléger les exigences imposées au personnel des sites de
collecte et aux producteurs tout en assurant leur sécurité.
Malgré cela, les producteurs de ces provinces sont venus très près
d’égaler les taux de récupération des années précédentes.
Dans l’ouest du Canada, AgriRÉCUP avait prévu mettre en place pour
la troisième année, un projet pilote visant à récupérer les sacs vides de
semences, de pesticides et d’inoculants dans les provinces des Prairies.
Cependant, en raison des restrictions de la COVID-19, le projet a été reporté.

2020 — kg collectés

Sacs (semences, pesticides et fertilisants*) collectés
421 000* kg

*arrondi

Sacs (semences, pesticides et fertilisants**) collectés par province
Île-du-Prince-Édouard

9 079

Nouvelle-Écosse

359

Nouveau-Brunswick

1 494

** Québec (sacs de fertilisants collectés uniquement au Québec)

265 445

Ontario

144 453

Total

420 831

Diminution de 2 % en kg en 2020 par rapport à 2019
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Le contrat de travail
de Dale Waddell
avec AgriRÉCUP
est dans « le sac »

Lorsque pendant plus de 15 ans un entrepreneur gère la collecte des
sacs de semences et de pesticides vides pour les éliminer en toute
sécurité, c’est une bonne indication qu’il est un membre important
de l’équipe d’AgriRÉCUP.
Élevé à l’Île-du-Prince-Édouard, Dale Waddell
a grandi dans le secteur agricole. Très tôt, il a
développé un lien étroit avec l’environnement.
Pragmatique, il respecte les produits
phytosanitaires et leur importance dans la
production des aliments. Surtout lorsqu’il
s’agit de donner aux producteurs de l’Î.-P.-É.
la tranquillité d’esprit sachant que les sacs sont
gérés correctement une fois vides.
Dans les Maritimes, les producteurs rapportent
les sacs vides chez les détaillants agricoles. Le
contrat de Waddell avec AgriRÉCUP prévoit la
collecte des sacs chez les détaillants agricoles de
l’Île-du-Prince-Édouard, du Nouveau-Brunswick
et de la Nouvelle-Écosse. Il inclut leur transport
en toute sécurité en vue de leur élimination
dans des incinérateurs à haute température,
soumis à de stricts contrôles des émissions. Un
incinérateur à l’Île-du-Prince-Édouard récupère
l’énergie pour chauffer les bâtiments voisins ;
l’autre, en Nouvelle-Écosse, produit du ciment.
Waddell croit que les détaillants agricoles
sont les rouages essentiels qui font que les
programmes d’AgriRÉCUP fonctionnent.
Sans ce service, les producteurs des Maritimes
n’auraient aucune option d’élimination
respectueuse de l’environnement.
« Le secteur agricole voit dans ce programme
un bon moyen de protéger l’environnement.
Les producteurs sont sensibles au fait qu’il
s’agit d’une initiative de l’industrie qui ne leur
coûte rien. »

Lorsqu’il a été lancé,
le programme était
avant-gardiste, bien en
avance sur ce que faisaient
les autres provinces.
À l’Î.-P.-É., le début de la collecte des sacs
vides coïncide avec le lancement en 2006,
par l’industrie de la phytoprotection, d’un
projet pilote visant leur gestion plus sécuritaire.
Waddell a collaboré à ce projet pilote comme
entrepreneur chargé de la collecte.
« Je crois fermement qu’il faut adopter une
approche globale de la gestion responsable
des déchets. Contribuer à la mise en place
de ce programme de recyclage des sacs
vides a été gratifiant. Lorsqu’il a été lancé,
le programme était avant-gardiste, bien
en avance sur ce que faisaient les autres
provinces, » de dire Waddell.
Pour lui, c’est toujours plus qu’un simple travail.
Il précise : « Lorsque votre famille et vous vivez
ici, que vous respirez l’air et buvez l’eau, c’est
bien de savoir que nous prenons des mesures
proactives pour préserver la sécurité de notre
nappe phréatique. »
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Programmes de collectes des
« périmés » (pesticides et
médicaments pour animaux)
Les détaillants de produits
agricoles et les entrepreneurs
ont géré les collectes en
respectant les restrictions
imposées par la COVID.
Ce fut le cas pour tous les programmes d’AgriRÉCUP
destinés aux producteurs. En 2020, la COVID-19 a
présenté un défi lors de la collecte annuelle des pesticides
périmés et des médicaments périmés pour le bétail et les
chevaux. Lorsqu’elle a eu lieu à l’automne, le Canada vivait
la sa deuxième vague de la pandémie. Grâce à l’excellente
préparation de nos partenaires-détaillants qui ont tenu
l’événement, les collectes se sont déroulées sans heurt.
Nos superviseurs de site et nos entrepreneurs les ont
épaulés étroitement.
La collecte des pesticides périmés et des médicaments
périmés pour le bétail et les chevaux constitue un
programme essentiel chez AgriRÉCUP. Il améliore la
santé et le bien-être de l’environnement en garantissant
des pratiques sécuritaires pour gérer ces produits et
leur emballage. Ce programme donne aux producteurs
la tranquillité d’esprit. Ils savent que ces matériaux sont
éliminés de façon responsable. Cela les aide à garder leur
propriété propre.
Dans le cadre de l’engagement de l’industrie de la
phytoprotection et de celle de la santé animale pour une
gestion responsable de leurs produits en fin de cycle de vie,
le programme fait l’objet d’une rotation triennale à travers
les régions du Canada. En 2014, l’Institut canadien de la
santé animale (ICSA) s’est fait partenaire d’AgriRÉCUP afin
que celle-ci ajoute à ses programmes celui de la collecte
des médicaments périmés pour bétail et pour chevaux.
Les principaux résultats pour 2020 indiquent que la majorité
des producteurs qui ont rapporté du matériel utilisaient le
programme pour la première fois. Beaucoup des produits
avaient entre cinq et dix ans. La seule usine d’incinération
canadienne autorisée à accepter ces matériaux a cessé
d’accepter les déchets de pesticides et de médicaments
agricoles en 2020. Cependant, AgriRÉCUP a rapidement
réagi auprès des fournisseurs de services pour réorienter
les déchets vers des installations approuvées aux États-Unis.
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2020

Pesticides périmés récupérés — kg récupérés
Colombie-Britannique (île de Vancouver et vallée du Fraser)
Saskatchewan (sud)

24 873
183 844

Québec

63 499

Île-du-Prince-Édouard

25 911

Total, pesticides récupérés — kg		

298 127

Collecte de médicaments périmés pour bétail et chevaux —
kg rapportés
Colombie-Britannique (île de Vancouver et vallée du Fraser)

603

Saskatchewan (sud)

949

Québec

1 368

Île-du-Prince-Édouard

469

Total, collecte de médicaments périmés pour bétail et chevaux — kg
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3 389

Saskatchewan, programme
réglementé à l’échelle
provinciale pour la collecte
des sacs-silos à grains
59 % des producteurs
déclarent recycler les
sacs-silos à grains
Réglementé par la Saskatchewan, le
programme de recyclage des sacs-silos
à grains est entré en vigueur en 2018.
Au cours de cette première année, les
producteurs ont rapporté 1 257 tonnes de
sacs vides et roulés. Ce n’était que le début.
Maintenant, plus de 30 sites de collecte
acceptent les sacs-silos à grains usagés
et vides pour les recycler.
Les taux de récupération n’ont cessé de
grimper depuis. À la fin de l’année 2020,
le nombre de sites de collecte était passé
à plus de 40. Les tonnes de sacs-silos à
grains en plastique récupérées ont doublé
pour atteindre 2 536 tonnes depuis le
début en 2018. Cinquante-neuf pour cent
des producteurs déclarent recycler les
sacs-silos à grains.
AgriRÉCUP a conçu et gère ce programme
de collecte et de recyclage au nom des
premiers fournisseurs de sacs-silos à grains
(entreprises qui fournissent ces sacs en

Saskatchewan). Ils sont tenus d’assumer
la responsabilité de l’exploitation et du
financement du programme en vertu du
règlement de la Saskatchewan nommé
The Agricultural Packaging Product Waste
Stewardship Regulations, 2016. Pour
aider à couvrir les coûts de collecte et de
transport vers les marchés du recyclage,
des frais de manutention environnementale
(FME) non remboursables appliqués au
moment de l’achat sont entrés en vigueur
en novembre 2018. Les sacs-silos à grains
recyclés sont transformés en nouveaux
produits tels que des sacs en plastique.
La participation croissante des producteurs
au recyclage des sacs-silos à grains a incité
AgriRÉCUP à lancer un nouveau projet
pilote en 2020. Il vise la récupération et le
recyclage de la ficelle. Ici encore, les sites
de collecte ont accepté de collaborer avec
AgriRÉCUP. Leur participation évite à cet
outil important en production agricole
d’aboutir aux sites d’enfouissement à la
fin de sa vie utile. Programme canadien
des priorités stratégiques de l’agriculture
(PCPSA) d’Agriculture et Agroalimentaire
Canada finance en partie ce projet pilote.

2020

Recyclage des sacs-silos à grains en Saskatchewan
2 536 tonnes
12,4 % de plus qu’en 2019
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Manitoba, projet pilote d’un
programme de recyclage des
plastiques agricoles
AgriRÉCUP est invitée
à examiner les options
de transition du
projet pilote vers un
programme permanent
Depuis 2013, AgriRÉCUP gère des projets
pilotes au Manitoba pour collecter les
sacs-silos à grains, les pellicules pour
ensilage et la ficelle aux fins de recyclage.
Dans le cadre de ce projet pilote financé par
le gouvernement, AgriRÉCUP a entrepris de
trouver et d’évaluer les meilleures pratiques
pour gérer ces déchets plastiques agricoles
de manière viable. Il s’agissait de s’assurer que
les matériaux collectés soient recyclés en de
nouveaux produits.
L’année 2020 a marqué un moment décisif
au Manitoba. En effet, le gouvernement
provincial a demandé à AgriRÉCUP de
consulter les parties prenantes et d’élaborer
un plan pour le recyclage de ce type de
plastique agricole. Le but consistait à
transformer le projet pilote en un programme
provincial permanent, et autofinancé.
À cette fin et malgré les restrictions de la
COVID-19, AgriRÉCUP a rédigé un plan.
À la fin 2020, les consultations auprès des
intervenants tiraient à leur fin. Si approuvé,
financé par l’industrie, le plan permettra le

recyclage des sacs-silos à grains et de la ficelle.
À partir de 2021, le programme sera étendu à
toute la province.
L’engagement des groupes de producteurs
signale leur vif intérêt envers la gestion des
matériaux agricoles en plastique arrivés à la
fin de leur vie utile. C’est là, la suite logique
de l’élan donné par les projets pilotes.

2020

Sacs-silos à grains,
emballages pour balles
et ensilage et ficelle,
collectés pour recyclage
38,4 tonnes
en baisse* par rapport aux 51 tonnes
collectées en 2019
* La baisse du tonnage est probablement
due aux restrictions imposées par la
COVID-19 et à des volumes printaniers
inférieurs à la normale.
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Projet pilote — Alberta
Ag-Plastic. Recycle It!
Le projet pilote mènera au
déploiement d’un programme
de recyclage à l’échelle de
la province
L’année 2020 marque la deuxième année du programme
triennal nommé Alberta Ag-Plastic. Recycle It! Ce projet
pilote permet la collecte des sacs-silos à grains et de la
ficelle. Ils sont rapportés chez 32 partenaires de collecte
dans toute la province. Puisque ce projet pilote a démarré
tard en 2019, l’année 2020 a été la première année
complète de collecte de données. Il examine et évalue les
meilleures pratiques reliées à la collecte de ces matières
en Alberta et de leur transport vers les marchés. Ceux-ci
incluent les marchés nationaux comme PolyAg Recycling
Ltd. à Bashaw et Crowfoot Plastics (en partenariat avec
Merlin Plastics) près de Hussar, tous en Alberta.
AgriRÉCUP gère le projet pilote triennal sous la supervision
du Agricultural Plastics Recycling Group Funds comprenant
de multiples intervenants. Le gouvernement de l’Alberta
a consenti les fonds pour gérer et pour exploiter le projet
pilote administré par l’Alberta Beef Producers. L’objectif
consiste à concevoir un programme permanent à l’échelle
de la province lorsque le projet pilote triennal sera terminé.

2020

Alberta Ag-Plastic. Recycle It!
— Projet pilote
Sacs-silos à grains collectés 504 tonnes
Ficelle collectée
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18 tonnes

Québec, projet pilote d’un
programme de recyclage
des plastiques agricoles
An 2 du projet
pilote, évaluation de
l’économie de temps
réalisée par l’utilisation
de la presse à plastique
En 2020, au Québec, ce projet pilote
d’AgriRÉCUP est entré dans sa deuxième
année. Au cours de celle-ci, l’identification et
l’évaluation des meilleures pratiques ont retenu
l’attention pour chaque étape du processus de
recyclage (préparation des matières plastiques
à la ferme, collecte, transport, recyclage,
y compris les économies de coûts). Les
résultats impressionnent.
En collaboration avec cinq municipalités
régionales de comté (MRC) cumulant environ
cent municipalités en Montérégie, AgriRÉCUP
a entrepris de tester les meilleures pratiques
pour la récupération des pellicules, bâches,
sacs-silos pour ensilage, ficelles et filets en
vue de les recycler ou de les envoyer pour
une valorisation énergétique.

Une étude importante a aussi permis d’évaluer
le fonctionnement à la ferme de 24 presses
à plastique. Ces presses compriment le
plastique de 200 à 250 balles d’ensilage pour
en faire des ballots pesant en moyenne 450 kg.
Les producteurs-utilisateurs des presses en
soulignent les avantages. Elles améliorent la
manutention du plastique, le gardent plus
propre et permettent de gagner du temps.
Par exemple, les presses à la ferme ont réduit
le nombre de voyages que les producteurs
devaient faire pour aller aux sites de collecte.
Le plastique compressé a également réduit
les coûts de transport.
AgriRÉCUP est reconnaissante envers les
multiples intervenants. Ils ont contribué
au bon déroulement de ce projet pilote.
Nous remercions aussi Lynn Levitt du comté
de Prince Edward, en Ontario. En plus de
l’ingéniosité manifestée en créant la presse,
Lynn Levitt a généreusement partagé son
invention avec nous.
Au cours de la troisième et dernière année du
projet pilote, AgriRÉCUP l’étendra à l’ensemble
de la province. Les données obtenues
serviront de base à un éventuel programme
de responsabilité élargie des producteurs.

2020

Québec, projet pilote d’un programme de recyclage
des plastiques agricoles
182,1 tonnes collectées
comparativement aux 40 tonnes de 2019
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Des projets pilotes à travers
le Canada éviteront que
les plastiques entrent
dans l’environnement
Certains matériaux agricoles en plastique, comme la ficelle pour
presses et le plastique utilisé afin de préserver l’ensilage jouent un
rôle important pour les agriculteurs. Toutefois, les possibilités de
recyclage de ces matériaux n’ont pas suivi le rythme de leur utilisation
croissante. AgriRÉCUP vise à changer cela.
En 2020, nous avons réalisé l’élaboration
d’une stratégie de zéro déchet de plastique
en agriculture ». La stratégie compte trois
objectifs généraux :

Le Programme canadien des priorités
stratégiques de l’agriculture (PCPSA)
d’Agriculture et Agroalimentaire Canada
finance en partie ce projet pilote.

D Parvenir à un consensus sur la gestion
des déchets agricoles non organiques ;

En fin de compte, les producteurs pourront
apporter aux sites de collecte les plastiques
utilisés pour préserver l’ensilage et le foin.
S’y ajoutent les contenants de pesticides et
de fertilisants, les sacs-silos à grains, les sacs
(semences, pesticides, fertilisants). Ils seront
recyclés ou éliminés en toute sécurité. Le tout
facilitera la gestion de leur exploitation de
manière plus durable. Cela permettra aussi
de réintroduire de précieuses ressources
dans l’économie circulaire.

D Mener une enquête auprès des agriculteurs
afin de déterminer les modes d’élimination
actuels avant et après les projets pilotes,
ainsi que d’établir les programmes de
formation; et
D Démontrer les meilleures pratiques en
matière de gestion des déchets agricoles
par le biais de projets pilotes menés dans
tout le Canada.
Une enquête auprès des producteurs a marqué
le lancement de la démarche. Les questions
portaient sur leurs pratiques courantes et leurs
attitudes à l’égard des choix d’élimination
des différents types de déchets plastiques
agricoles générés par leur exploitation.
L’enquête a fourni des données de base
importantes pour mesurer l’adoption des
projets pilotes à venir. Ils seront disponibles
à l’Île-du-Prince-Édouard, au Québec, en
Ontario, en Saskatchewan, en Alberta et
en Colombie-Britannique. Le projet pilote
de recyclage de la ficelle pour presse à foin
arrive à temps pour la saison d’alimentation
hivernale en Saskatchewan.
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Pour concrétiser la stratégie nationale
du zéro déchet plastique dans le secteur
agricole, AgriRÉCUP devait compiler
d’autres informations. En 2020, AgriRÉCUP
a quantifié le volume et les types de
déchets utilisés dans les différents secteurs
agricoles. Puis, nous avons identifié les
marchés pour le recyclage des différents
types de plastiques. Le gouvernement du
Canada, par l’intermédiaire du ministère
de l’Environnement et du Changement
climatique, a apporté son soutien financier
à cette recherche.
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