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De solides partenariats constituent la base de l’agriculture canadienne. 
ADAMA collabore avec ses collègues de l’industrie par l’intermédiaire 
d’organisations comme AgriRÉCUP. Cela permet de s’assurer que tous 
les producteurs agricoles ont accès aux programmes leur permettant 
de cultiver de façon durable.

Darren Palendat 
ADAMA, solutions pour l’agriculture canadienne

NOS MEMBRES



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 gèrent 
les déchets agricoles des fermes de partout  
au Canada. Ses programmes 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.

Mission
Favoriser la durabilité environnementale par 
une gestion efficace des déchets agricoles  
en plastique et des emballages.

Vision
Être le meneur canadien des organisations  
du domaine de la gérance du recyclage  
des déchets agricoles en plastique et  
des emballages. 
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En tant qu’organisation canadienne meneuse dans le domaine de la 
gouvernance environnementale, nous sommes fiers de notre longue 

tradition de partenariats. Nos efforts collectifs visent un seul but 
dominant : soutenir les producteurs agricoles de chaque région en 

offrant des programmes adaptables, durables et efficaces. 

Après mûre réflexion, l’an dernier confirme sans 
l’ombre d’un doute que la gestion des déchets 
agricoles demeure une activité hautement 
enrichissante et de plus en plus complexe. Nous 
continuons d’offrir des programmes primés, de 
collaborer avec plus de 1 000 sites de collectes  
et des centaines d’organisations partenaires. Le 
partage de notre savoir, de nos ressources et  
de notre infrastructure nous permet d’offrir nos 
programmes et d’étendre nos services à plus  
de régions agricoles à travers le pays.  

Notre engagement envers l’excellence motive 
notre directrice des relations avec les intervenants 
à demeurer en contact constant avec les producteurs 
agricoles et autres partenaires lors des événements 
les regroupant. C’est aussi ce qui motive notre 
équipe d’exploitation à aider le partenaire d’un 

site de collecte un dimanche après-midi. Dans  
le même esprit, un coordonnateur peut guider 
patiemment un producteur agricole sur la 
meilleure façon de se défaire d’un produit  
dont  il n’a plus besoin. 

Les réalisations récentes d’AgriRÉCUP montent 
d’un cran nos critères de succès. Elles indiquent 
aussi la direction que nous souhaitons prendre. 
L’enthousiasme que suscitent ces réalisations 
émane de la puissance collective de la communauté 
AgriRÉCUP (nos membres, nos partenaires, notre 
conseil d’administration, notre personnel). De plus, 
l’engagement des producteurs agricoles envers 
l’environnement anime quotidiennement le 
changement positif dans nos régions.  

LE LEADERSHIP 
EN  

ENVIRONNEMENT
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De ce point de vue, nous affirmons fièrement 
qu’AgriRÉCUP a connu du succès en 2017.  
Nous avons :

• Renforcé nos collaborations avec les 
communautés afin de mieux servir les 
producteurs agricoles dans chaque région 

• Concentré notre attention sur  
l’excellence opérationnelle 

• Revitalisé notre stratégie de marque et 
galvanisé plus que jamais les communautés

• Grandi par le biais d’une gouvernance 
forte et efficace. 

Les pages qui suivent mettent en lumière les  
points saillants d’une autre année fructueuse.  
Elles révèlent une partie de l’extraordinaire 
communauté AgriRÉCUP. Vous apprendrez qu’au 
cours de 2017, nous avons commencé à écrire un 
nouveau chapitre de l’histoire d’AgriRÉCUP. Nous 
nous sommes engagés dans une démarche pour 
changer notre image de marque. Cela comprend 
un nouveau logo, notre positionnement et notre site 
Web. Le tout incarne notre ambition de toujours 
mener par l’innovation, par la personnalité et par  
la pensée. 

Vous apprendrez aussi que nos taux de récupération 
de contenants continuent de dépasser nos attentes. 
De même, nos collectes de produits périmés 
(pesticides, médicaments pour bétail et pour 
chevaux) ont encore une fois été tenues avec un 
succès retentissant. Par le biais de ce programme, 
les producteurs agricoles de l’Île-du-Prince-
Édouard, du Québec, de la Saskatchewan et 
de la Colombie-Britannique ont eu l’occasion 
d’éliminer sécuritairement les médicaments 
périmés ou dont ils ne voulaient plus pour assurer 
la santé de leurs animaux. Depuis l’introduction  
du programme en 1998, approximativement trois 
millions de kilogrammes de pesticides périmés ont 
été éliminés de façon sécuritaire par incinération. 

En 2017, nous avons aussi su naviguer à travers les 
nouvelles normes chinoises concernant la pureté 
des matériaux recyclés. Ces normes ont freiné la 
quantité des matériaux venant du monde entier 
acceptés par la Chine. Cela a laissé beaucoup de 
municipalités canadiennes avec des montagnes 
de déchets et des coûts supplémentaires 
exorbitants. Les marchés domestiques ont  
été débordés et le recyclage paralysé. Au lieu 
d’incinérer ou d’enfouir le plastique, AgriRÉCUP  
a continué d’explorer toutes les options pour 
s’assurer que chaque kilogramme collecté puisse 
être recyclé en de nouveaux produits.

Les réflexions au sujet de ce que nous avons 
accompli en 2017 servent de tremplin pour penser  
à ce que nous devons faire dans le futur. Selon 
l’historique de notre performance solide, nous 
sommes en bonne position pour continuer de 
réussir, d’élargir notre impact et d’explorer de 
nouvelles frontières.  

Nous sommes enthousiasmés à l’idée de connaître 

un futur fructueux ensemble.

 

 

 

Barry Friesen, P.Eng. 

Directeur général

Brad Orr,  
Meneur, équipe de marketing au Canada  
Corteva Agrisciencemc   
Division agricole de DowDuPontmc   
Président du conseil d’administration, AgriRÉCUP

LE LEADERSHIP 
EN  
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AgriRÉCUP joue un rôle important dans la protection de l’environnement 
en évitant que les matériaux recyclables aboutissent dans les sites 

d’enfouissement ou qu’ils soient brûlés en plein air. Grâce à nos solides 
partenariats, les répercussions de nos actions provoquent des 

changements dans toutes les régions du Canada. 

L’ANNÉE 
2017  

EN REVUE  

103 354
Colombie-Britannique  

1 221 764
Alberta 

1 819 719
Saskatchewan 

576 995
Manitoba 

846 185
Ontario

336 408
Québec

39 804
Nouveau-Brunswick

24 726
Nouvelle-Écosse

84 777
Île-du-Prince-Édouard

TOTAL DE CONTENANTS RECYCLÉS

5 053 731

EN CHIFFRES : 
Programme de recyclage des contenants vides en 2017  

(évaluation)

120 millions de contenants
de pesticides et de fertilisants
(23 litres ou moins)

79 000 contenants
de pesticides en vrac
non réutilisables

40 000 kg
de médicaments périmés
pour bétail et pour chevaux

924 000 kg
de sacs vides (semences 
et pesticides)

3 millions kg
de pesticides périmés

2017 EN CHIFFRES : 
Réaliser le changement, ensemble

Ce qui a été collecté depuis le lancement (chiffres arrondis) 
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Pesticides et médicaments périmés collectés en 2017

Région Pesticides 
Médicaments  

(bétail et chevaux)

Colombie-Britannique 22 832 kg 1 470 kg

Saskatchewan 181 804 kg 2 804 kg 

Québec 39 325 kg 421 kg 

Île-du-Prince-Édouard 25 788 kg 355 kg 

TOTAL 269 749 
kg

5 050 
kg

Strategic Plan Guiding Principles 

5,050
kg médicaments périmés 

(bétail et chevaux) 

5 053 731 
Sacs vides rapportés 

(pesticides et fertilisants) 

42 732
Contenants de 
vrac rapportés, 

non réutilisables 

269 749 
kg pesticides

périmés rapportés.
 

298 925 
Sacs vides rapportés 

(semences et 
pesticides) 

2017, les réalisations 
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1 819 719
Saskatchewan 

576 995
Manitoba 

846 185
Ontario

336 408
Québec

39 804
Nouveau-Brunswick

24 726
Nouvelle-Écosse

84 777
Île-du-Prince-Édouard

TOTAL DE CONTENANTS RECYCLÉS

5 053 731

EN CHIFFRES : 
Programme de recyclage des contenants vides en 2017  

(évaluation)

120 millions de contenants
de pesticides et de fertilisants
(23 litres ou moins)

79 000 contenants
de pesticides en vrac
non réutilisables

40 000 kg
de médicaments périmés
pour bétail et pour chevaux

924 000 kg
de sacs vides (semences 
et pesticides)

3 millions kg
de pesticides périmés

2017 EN CHIFFRES : 
Réaliser le changement, ensemble

Ce qui a été collecté depuis le lancement (chiffres arrondis) 
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1. Construire des partenariats et travailler à trouver des solutions qui permettent  
aux communautés agricoles canadiennes de jouir d’un environnement propre, 
sécuritaire et durable, aujourd’hui, demain et dans le futur. 

2. Anticiper les besoins des communautés agricoles et s’engager à trouver  
des solutions novatrices pour faciliter l’amélioration continue de nos  
activités d’exploitation.

3. Utiliser l’éducation, la communication et augmenter nos capacités pour amener  
les producteurs agricoles à s’impliquer et pour s’assurer qu’ils comprennent 
l’importance de prendre soin de leur terre. 

4. Agir ouvertement avec transparence. 

PRINCIPES 
DIRECTEURS 

DU PLAN 
STRATÉGIQUE 
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Minimiser l’impact de 
nos programmes sur 

les détaillants. 

Atteindre le niveau zéro 
demande de services non 

satisfaites en Saskatchewan. 

Poursuivre la recherche de 
nouveaux marchés à valeurs 

plus élevées pour les 
plastiques recyclés.

Rendre nos programmes 
accessibles à plus de 

producteurs agricoles, 
partout au Canada. 

Points saillants du plan stratégique 2017 
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POINTS  
SAILLANTS 

CONCERNANT 
L’EXPLOITATION  

Rincer
trois fois ou une 

fois sous-pression

Rapporter
à votre centre 

de collecte local

Enlever
bouchons et livrets

65 % Approximativement 65 % des petits 
contenants mis en marché sont rapportés 
chez un partenaire de collecte d’AgriRÉCUP.

Comme nous grandissons en taille et en complexité, nous continuons  
de nous concentrer à créer de la valeur pour nos intervenants. Nos 

programmes offrent une façon tangible de traiter la gestion des déchets 
agricoles et celle de la récupération des ressources dans la communauté. 

Programme de  
recyclage des  
contenants vides  
Plus de mille détaillants de produits agricoles et 
de municipalités rendent possible le recyclage 
des contenants chez les producteurs agricoles.

Maintenant dans sa deuxième année, le 
programme de retour des contenants de 
pesticides en vrac, non consignés, continue 
de dépasser les attentes. Le nombre d’unités 
rapportées s’accroît grâce à la participation 
de plus de détaillants et de plus de producteurs 
agricoles à travers le pays. En 2017, nous avons 
mis en place un système de requête en ligne 
plus fiable pour aider les entrepreneurs à 

mieux gérer les milliers de demandes provenant 
des sites de collecte. Cela a permis de réaliser  
un service plus efficient et d’éliminer les 
requêtes laissées en suspens, surtout en 
Saskatchewan.

 À l’aube de 2018, nous demeurons engagés 
envers un suivi étroit du matériel dans la chaîne 
de recyclage, de même qu’à l’endroit des 
normes rigoureuses en santé et en sécurité.  
En 2018, nous bâtirons des partenariats avec  
les sites de collectes et nos entrepreneurs afin 
d’assurer un programme continu à tous les 
producteurs dans chaque région.

Ce programme a été rendu possible grâce  
au soutien financier de nos membres. :
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POINTS  
SAILLANTS 

CONCERNANT 
L’EXPLOITATION  
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COMMENTAIRE 
PERSONNEL : 

MATT 
THURSTON 
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Matt Thurston est le directeur général de Growers Supply Limited  
de Kelowna, un grossiste commercial qui fournit des produits 
agricoles pour les vergers, pour les vignobles, de même que  
des articles pour les pelouses, pour les jardins, ainsi que des 

systèmes d’irrigation.

Présentement, la compagnie offre aux 
producteurs agricoles le programme  
de recyclage des contenants, de même  
que celui de la collecte des pesticides  
et des médicaments périmés pour bétail  
et pour chevaux. Même si Matt et son 
équipe distribuent de l’information lors 
d’expositions et d’événements de l’industrie 
pour promouvoir les avantages du recyclage, 
les producteurs agricoles de Kelowna n’ont  
pas besoin d’encouragement pour participer  
à ces initiatives.  

Matt affirme : « Par eux-mêmes, les 
producteurs agricoles de notre région 
profitent des programmes d’AgriRÉCUP.  
Cela leur procure une façon d’éliminer 
adéquatement leurs contenants et les 
produits périmés qu’ils ne peuvent  
plus utiliser. »

Les consommateurs sont les premiers à 
profiter de la nourriture saine produite par 
l’agriculture canadienne. Cependant, ils ne 
sont pas toujours au fait des programmes et 
des outils que les agriculteurs utilisent pour 
conserver et pour protéger l’environnement. 
Les programmes d’AgriRÉCUP les aident à 
travailler de façon plus durable sans presque 
aucun impact sur leur bénéfice net. 

« Si ce n’était des programmes d’AgriRÉCUP 
dans notre région, les producteurs agricoles 
devraient rapporter leurs contenants de 
pesticides à un site de traitement des 
matériaux dangereux. Cela leur coûterait 
beaucoup plus cher en temps et en argent » 
de conclure Matt.  

 

Pour nous, la gouvernance environnementale signifie faire tout ce  
que nous pouvons pour atténuer et pour prévenir tout impact sur 
l’environnement. Nous vivons dans l’un des meilleurs pays au monde  
et nous voulons que cela continue. 
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Chez AgriRÉCUP, nous savons qu’en travaillant avec les autres,  
nous pouvons offrir d’importants programmes et étendre nos 

services à davantage de producteurs agricoles à travers le Canada. 
Par le biais de partenariats avec nos membres, avec les gouvernements 

municipaux et provinciaux, de même qu’avec notre solide réseau  
de sites de collectes, nous contribuons à maintenir des régions 

agricoles plus propres. AgriRÉCUP a travaillé avec 57 partenaires 
municipaux et détaillants pour mener à bien la campagne de 

collecte des produits périmés, édition 2017.

PROGRAMME DE COLLECTES 
DES PESTICIDES ET DES 
MÉDICAMENTS PÉRIMÉS 

POUR ANIMAUX
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Région Pesticides 
Médicaments  

(bétail et chevaux)

Colombie-Britannique 22 832 kg 1 470 kg

Saskatchewan 181 804 kg 2 804 kg 

Québec 39 325 kg 421 kg 

Île-du-Prince-Édouard 25 788 kg 355 kg 

TOTAL 269 749 
kg

5 050 
kg

Le programme de collecte des produits 
périmés témoigne de l’engagement des 
industries phytosanitaire et de santé animale 
à être responsables de la gestion de leurs 
produits durant tout leur cycle de vie. En 
2014, l’Institut canadien de la santé animale 
(ICSA) s’est fait partenaire d’AgriRÉCUP pour 
que celle-ci ajoute à ses programmes celui 
de la collecte des médicaments périmés 
pour bétail et pour chevaux. 

Pour les producteurs agricoles du Canada, 
les bonnes pratiques de gouvernance sont 
presque une tradition. Ils participent au 
programme de collectes des produits 
périmés depuis 1998. La collecte de cette 
année s’est avérée un grand succès grâce au 
soutien des détaillants de produits agricoles 
et à celui de nos partenaires. Nous sommes 
fiers d’offrir des programmes de collecte  
qui assurent une élimination responsable,  
du point de vue environnemental, des 
pesticides et des médicaments périmés 
pour bétail et pour chevaux. 

Généralement, le programme de collecte 
des produits périmés a lieu tous les trois ans 
dans chaque province ou région du pays. Il 
n’entraîne aucun coût pour les producteurs 
agricoles. En 2017, ceux de l’Île-du-Prince-
Édouard, du Québec, de la Saskatchewan  
et de la Colombie-Britannique ont eu 
l’occasion de participer à ce programme.  
En 2018, les collectes seront effectuées en 
Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, 
en Saskatchewan, en Alberta et en 
Colombie-Britannique. Entre les collectes, 
les producteurs sont invités à entreposer de 
façon sécuritaire, pesticides et médicaments 
pour bétail dont ils ne veulent plus, jusqu’à 
ce qu’ils puissent s’en débarrasser 
adéquatement par le biais du programme. 

Ce programme a été rendu possible grâce  
au soutien financier de nos membres. 

EN CHIFFRES :  
Programme de collectes des produits périmés,  
totaux pour 2017
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COMMENTAIRE  
PERSONNEL :

HEATHER 
REALFFE
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La Ferme Impériale est une des plus grosses fermes dans notre région. 
Les 850 hectares en culture de la famille Kaiser nécessitent un grand 
nombre de sacs de semences et de contenants de pesticides. La famille 
Kaiser compte énormément sur les programmes d’AgriRÉCUP. 

Agrocentre Farnham inc., de Stanbridge Station au Québec, est un 
partenaire de longue date d’AgriRÉCUP. Ce détaillant fournit des 

services agricoles qui aident les producteurs à améliorer leur 
profitabilité, leur productivité et leur durabilité. Il offre aussi les 

programmes de collectes des sacs de semences et de contenants  
de pesticides, s’y ajoute celui de la collecte des pesticides et des 
médicaments périmés pour bétail et pour chevaux. Agrocentre 
Farnham facilite la tâche des producteurs agricoles quand vient  
le temps d’éliminer de façon adéquate leurs déchets agricoles.   

« Au moment d’envoyer les semences aux 
producteurs, nous nous assurons d’inclure 
quelques sacs de recyclage, » précise 
Heather Realffe, directrice de l’exploitation. 
Elle ajoute : « Cela les encourage à les 
remplir de leurs sacs de semences vides et 
facilite leur participation aux programmes 
d’AgriRÉCUP ». 

L’agriculture durable fait partie intégrale de 
la stratégie organisationnelle d’Agrocentre 
Farnham. C’est aussi un de leurs principaux 
éléments de croissance. Leur soutien aux 
programmes de recyclage d’AgriRÉCUP 
contribue à la santé et au bien-être de  
leur région. 

« Une partie du mandat de notre compagnie 
consiste à s’assurer que tout ce que nous 
faisons respecte l’environnement. Nous 
participons aux initiatives de la région visant 
à prévenir la pollution. Nous offrons à notre 
personnel des programmes complets de 
formation traitant de l’environnement. Ainsi, 
nous nous assurons que nos employés 
comprennent et soutiennent nos objectifs 
de durabilité, » de dire Heather. 
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Notre programme de sacs vides (semences et pesticides) offre une 
solution facile et sécuritaire de les éliminer. Son succès vient du 

dévouement des fabricants de ces produits, de celui des détaillants 
qui acceptent de faire la collecte sur leur site, ainsi que sur celui des 
producteurs agricoles qui prennent le temps de bien emballer leurs 

sacs et de les rapporter pour les recycler. 

En 2017, nous marquions le deuxième 
anniversaire où ce programme est offert 
dans tout l’est du Canada. Le nombre  
total d’unités collectées continue de 
s’accroître. Nous croyons que cette 
tendance s’accentuera dans les années  
à venir. En 2018, nous nous concentrerons  
à élargir le programme en introduisant  
une nouvelle collecte des sacs de  
fertilisants au Québec. Éventuellement,  

nous l’étendrons à tout le Canada. Avec  
le soutien de l’Association canadienne du 
commerce des semences (l’ACCS), nous 
allons introduire en Saskatchewan un projet 
pilote de collecte des sacs vides (semences 
et pesticides).   

Ce programme a été rendu possible grâce  
au soutien financier de nos membres et à  
une contribution additionnelle de l’ACCS.  

680 kg
Nouveau-
Brunswick

380 kg
Nouvelle-

Écosse

109 960 kg
Québec

177 315 kg
Ontario

10 590 kg
Île-du-Prince-

Édouard

TOTAL

298 925 kg 

EN CHIFFRES : 
Programmes des sacs vides (semences et pesticides) en 2017

PROGRAMME DES SACS VIDES 
(SEMENCES ET PESTICIDES)
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Île-du-Prince-

Édouard
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298 925 kg 

EN CHIFFRES : 
Programmes des sacs vides (semences et pesticides) en 2017

COMMENTAIRE  
PERSONNEL :

VINCENT  
COUTURE 
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Vincent Couture est directeur des produits de cultures chez Coop 
Comax, en Montérégie au Québec. Partenaire de longue date 
d’AgriRÉCUP, Vincent croit que la notion de durabilité devrait  

être au cœur de chaque exploitation agricole. Ce détaillant offre à 
ses clients plusieurs programmes reliés à une bonne gouvernance 

environnementale, y compris les collectes de contenants  
de pesticides, de sacs vides, de médicaments périmés  

pour bétail et pour chevaux.  

Vincent précise : « Nous devons être 
responsables de nos déchets. Nos 
producteurs sont vraiment passionnés. Ils 
participent aux programmes d’AgriRÉCUP 
que nous offrons. Ils désirent prendre soin 
de leurs terres pour les générations futures. »

La Coop Comax fait la promotion de 
l’importance du recyclage auprès de ses 
clients et de ses fournisseurs. Elle encourage 
ses applicateurs à forfait à rapporter leurs 
contenants vides de pesticides afin qu’ils 
soient recyclés. Elle tient environ sept sites 
de collectes dans la région. Donc, les 
producteurs agricoles n’ont pas à se 
déplacer très loin pour rapporter leurs 
contenants de pesticides et leurs sacs de 
semences. Jusqu’à maintenant, cette façon 
de faire trouve écho dans la communauté. 

« Un de nos applicateurs à forfait prend le 
recyclage très au sérieux, à un point tel qu’il 
a investi dans de l’équipement qui l’aide à 
rincer ses contenants et à les transporter. 
Récemment, un de nos plus gros clients à 
rapporter dans un gros camion l’équivalent 
de deux ans de contenants de pesticides. 
Cela nous a fait sourire, car il aurait été plus 
facile de les rapporter plus régulièrement 
dans une camionnette. Toutefois, la chose la 
plus importante à retenir, c’est qu’il voulait 
s’assurer qu’ils soient recyclés adéquatement 
et réutilisés » souligne Vincent. 

Plus récemment, la Coop Comax a élargi  
son approche durable. Elle collabore au 
programme d’une serre locale pour offrir à 
ses clients l’occasion de planter des arbres 
et des arbustes en tant que brise-vent ou 
près des cours d’eau pour éviter l’érosion  
et pour favoriser la qualité de l’eau.  

Dès le départ, nous savions que les programmes d’AgriRÉCUP seraient 
importants pour les producteurs agricoles de notre région. Nous avons 
reçu un appel téléphonique de notre maire (producteur agricole) pour 
nous féliciter d’offrir ce service à notre communauté. 
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PROJETS 
PILOTES

Les meilleures organisations au monde soutiennent fortement 
leur communauté. Nous sommes fiers de dire que cela  

a toujours été le cas chez AgriRÉCUP.  

Au Manitoba, le projet pilote concernant  
la pellicule et la ficelle en plastique présente 
aux producteurs agricoles l’occasion 
d’éliminer leurs plastiques d’une manière 
plus durable. Le but du programme est  
de mettre fin aux méthodes actuelles 
d’élimination (enfouissement et brûlage  
à la ferme). Deux méthodes qui ont un 
impact négatif sur l’environnement. 

AgriRÉCUP a lancé le projet pilote en 2013 
avec des fonds provenant du Manitoba 
Sustainable Development (auparavant connu 
sous le nom de : Green Manitoba). Au départ, 

le programme n’était offert qu’à trois sites  
de collectes. Il en compte maintenant  
quinze avec des plans pour l’élargir 
davantage. C’est un succès, car les 
producteurs agricoles manitobains et les 
municipalités souhaitent de plus en plus 
recycler les plastiques au lieu de les enfouir 
 ou de les brûler.

En 2017, les producteurs manitobains ont 
recyclé plus de 40 000 kilogrammes de 
plastiques agricoles. Depuis l’introduction 
du programme, plus de 75 000 kilogrammes 
ont été collectés à travers la province. 
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COMMENTAIRE  
PERSONNEL :

BETH 
TRUEMAN
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Beth Trueman agit comme agronome chez Limerick Coop en 
Saskatchewan. Présentement, la compagnie offre aux producteurs 

agricoles le programme de recyclage des contenants, de même  
que celui de la collecte des pesticides et des médicaments périmés 

pour bétail et pour chevaux. Cette coopérative est depuis 
longtemps une partenaire d’AgriRÉCUP. Beth attribue le  

succès de chaque programme à l’empressement des  
producteurs à bien faire les choses.  

Beth ajoute : « Les producteurs agricoles  
de la Saskatchewan se soucient de la terre 
parce qu’ils en dépendent. Dans notre 
région, nous n’avons pas besoin de les 
encourager pour qu’ils participent aux 
programmes d’AgriRÉCUP. Ce sont de  
bons protecteurs de la terre et ils veulent 
éliminer les déchets d’une façon profitable  
à l’environnement. » 

Partout dans la province, les producteurs 
recyclent une multitude de différents 
déchets agricoles. Tout y passe, des 
contenants de pesticides aux plastiques 
agricoles. Ces déchets, rapportés par les 
producteurs pour recyclage, sont lavés,  
mis en granules en usine, puis transformés 
en nouveaux produits. Par exemple, ils 
deviendront du drain agricole, des barquettes 
ou des palettes pour l’horticulture, des sacs  
à vidange et autres objets en plastique.  
Les producteurs de la Saskatchewan sont 
profondément engagés dans la réduction 
de leur impact environnemental. C’est  
là la raison de notre partenariat avec  
Limerick Coop. 

« Nous avons décidé de former un partenariat 
avec AgriRÉCUP principalement à cause de 
nos clients. Les producteurs veulent être 
capables de faire tout en leur possible  
pour réduire leur impact environnemental. 
AgriRÉCUP les aide dans cette voie.  
En l’absence de ces programmes, les 
producteurs devraient avoir recours à  
des solutions moins favorables à 
l’environnement pour se débarrasser de  
leurs déchets agricoles » de conclure Beth.

Plus récemment, AgriRÉCUP s’est fait le 
partenaire de différentes municipalités  
de partout en Saskatchewan, afin d’offrir  
un programme de recyclage de silos à 
grains. Les producteurs agricoles de la 
Saskatchewan ont résolument adopté le 
recyclage des silos à grains. Plus de quatre 
millions de kilogrammes ont été collectés 
par le biais de différents programmes pilotes 
en vigueur depuis 2011. 

Souvent, en tant qu’agronome, on me demande ce que les producteurs 
peuvent faire avec le restant d’un vieux produit. Cela prend beaucoup  
de place. Donc, il doit exister une façon responsable de s’en défaire. 
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Comment pouvons-nous continuer à offrir les meilleurs  
programmes aux producteurs agricoles à travers tout le pays ? 

Comment dépasser les attentes de nos membres et partenaires ? 
Ces questions fondamentales animent virtuellement  

tout ce que nous faisons chez AgriRÉCUP. 

Les échanges entre intervenants concernant 
la gestion de l’environnement sont importants. 
Voilà pourquoi, l’an dernier, AgriRÉCUP a 
assisté à plusieurs expositions dans l’ouest du 
Canada. Ces événements nous permettent 
d’écouter directement les producteurs 
agricoles qui utilisent nos programmes et  
les détaillants qui nous aident à les offrir. 

Avec l’ajout de nouveaux programmes de 
recyclage des plastiques agricoles, les 
municipalités jouent un rôle grandissant 
pour aider les producteurs à recycler. 
AgriRÉCUP entretient une relation avec ses 
partenaires du monde municipal par le biais  
de différents événements qu’offrent des 
organisations comme la Saskatchewan 
Association of Rural Municipalities et la 
Manitoba Association of Rural Recyclers.

À l’échelle nationale, de même qu’à 
l’internationale, AgriRÉCUP est souvent 
contactée par d’autres organismes 

spécialisés en recyclage pour partager  
son expertise. AgriRÉCUP a participé au 
Congrès canadien sur la gestion responsable, 
de même qu’à plusieurs autres événements 
internationaux sur le thème des initiatives en 
protection des cultures. Ces événements 
fournissent aussi les occasions d’harmoniser 
les actions et l’accès à différents marchés 
pour les plastiques agricoles.

Livrer des programmes qui aident les 
producteurs agricoles à cultiver de façon 
durable demeure l’aspect le plus visible de 
nos interventions. Cependant, AgriRÉCUP 
est très engagée à l’intérieur du vaste réseau 
canadien du monde du recyclage et de la 
gouvernance. Cela nous permet d’influencer 
les politiques et les pratiques qui, à long 
terme, profitent aux producteurs agricoles 
canadiens et à nos membres qui leur présentent 
des produits innovateurs pour les soutenir.

SERVICES 
AUX 

MEMBRES
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Conseil d’administration  
Jay Bradshaw 
Syngenta Canada inc.

Sébastien Chénard 
La Coop fédérée

Dianna Emperingham*  
Bayer

Ron Kehler* 
BASF Canada

Howie Kroon 
Bodtker (regroupement de compagnies)

Mei Chung-Lewis 
Interprovincial Cooperative ltée (IPCO)

Sherry Krusk 
Richardson International ltée

Paul Lake 
Bio Agri Mix

Brad Orr, président 
Corteva Agrisciencemc 
Division agricole de DowDuPontmc

Darren Palendat 
ADAMA Agricultural Solutions Canada ltée  

Pierre Petelle 
CropLife Canada 

 
*a résigné en 2017

Personnel 
Barry Friesen 
Directeur général

Maja Begovic  
Agente des communications

Cori Crawford  
Coordonnatrice de programme

Shane Hedderson 
Directeur régional, ouest du Canada

Russel Hurst 
Directeur, collecte des produits périmés  

Christine Lajeunesse 
Directrice régionale, est du Canada  

Joanne LeBlanc 
Contrôleuse financière

Tammy Shields 
Coordonnatrice du programme 
 pour l’Ouest canadien

Lydia Skrt 
Directrice de bureau

Kim Timmer 
Directrice, relations avec les intervenants  

Simon Worgan  
Directeur des finances 
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1.877.622.4460
info@agrirecup.ca

agrirecup.ca
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AgriRÉCUP inc. 
10, Place Four Seasons, bur. 400 
Etobicoke (ON) M9B 6H7

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

Saint-Bruno-de-Montarville
Etobicoke
Moose Jaw

1.877.622.4460 (sans frais)
info@agrirecup.ca
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