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1. Résumé  

Dans le cadre de la mesure 18 du PGMR 2016-2020 de la MRC de Bellechasse, le Service GMR 

a entamé en 2017 des recherches et des analyses en vue du développement d’un service de 

collecte de plastiques d’ensilage qui ont mené à la mise en place d’un projet-pilote.  

 

1.1. Phase 1 : 2017  
En 2017, c’est avec la collaboration du centre de tri de la Société VIA à Lévis et L’UPA Chaudière-

Appalaches, que la MRC a pu démarrer le projet pilote. L’objectif de la phase 1 était de tester la 

méthode de collecte avec un conteneur à accès libre situé directement chez un agriculteur. Trois 

agriculteurs ont participé à cette phase. La quantité de plastique collectée lors de cette phase était 

d’environ 1,5 TM, mais n’a pas pu être valorisée, à cause du taux de contamination.  

 

1.2. Phase 2 : 2018 
En 2018, d’autres municipalités se sont ajoutées, pour un total de cinq, et le nombre de participants 

a pu monter à 42 entreprises agricoles. Certains ont été inclus dans le projet grâce à leur proximité 

des trajets de collectes. Les collectes, d’une fréquence mensuelle, se sont faites séparées de la 

collecte sélective régulière. En 2018, la quantité récupérée a augmenté de façon importante pour 

atteindre un tonnage total de 19,3 TM. Malgré cette croissance intéressante, les soubresauts des 

marchés de la récupération ont rendu l’écoulement difficile des matières ce qui a poussé la MRC 

à limiter le développement, et ainsi maintenir le statu quo pour 2019. 

 

1.3. Phase 2.2. : 2019 
En 2019, une attention particulière a été apportée sur les communications. Le nouveau calendrier 

de collectes a intégré les plastiques de balles rondes et quelques participants se sont ajoutés au 

projet-pilote, tandis que d’autres ont quitté. Un tonnage total de 28,1 TM a été collecté en 2019, 

mais le principal défi a été et reste le débouché pour la matière, Société VIA s’étant retiré par 

manque d’acheteurs. La MRC aura néanmoins pu écouler l’ensemble du tonnage, mais les prix 

ont considérablement augmenté. 

 

Évolution des phases du projet pilote pour la période 2017-2019 

 
  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Participants Municipalités
participantes

Tonnage collecté

2017 2018 2019



 
 

 
3 

 

2. Contexte régional 

La région de Chaudière-Appalaches et l’une des régions du Québec ayant les plus importants 
gisements de plastiques agricoles. En effet, le gisement annuel est estimé à environ 1 900 tonnes, 
dont 55% correspond à du PEbd1, le plastique à usage unique utilisé pour l’ensilage. En Chaudière-
Appalaches, la production laitière, l’une des utilisatrices principales de l’ensilage au Québec, 
correspond à 21% de la production de l’ensemble des régions du Québec. Néanmoins, on estime 
qu’un peu plus de 20 % de l’ensemble des plastiques agricoles est récupéré au Québec, l’un des 
freins principaux étant le manque de débouchés. Le secteur des plastiques souples (ex. PEbd) est 
celui le plus affecté par l’absence de débouchés pour conditionner et recycler ces plastiques au 
Québec. L’exportation est la méthode la plus utilisée et la majorité des récupérateurs passent par 
un courtier. La plupart des récupérateurs ignorent comment les matières sont réellement recyclées 
dû à l’absence de contact direct avec les acheteurs. 
 
 

3. Contexte local 

Dans Bellechasse, les trois productions les plus importantes selon les dernières données du 
MAPAQ sont les bovins laitiers (279 fermes), la production porcine (98 fermes), puis les bovins de 
boucheries (92 fermes), tous trois générateurs de plastiques d’ensilage.  
 

Considérant que le projet pilote inclut 34 fermes laitières, soit environ 12% du total présent sur le 

territoire, et que ces participants sont responsables d’environ 90% du tonnage obtenu, soit 37 TM, 

il est raisonnable de croire qu’un gisement potentiel d’un peu plus de 275 TM de plastique de balles 

rondes existe. Des fermes d’autres types existent également sur le territoire, entre autres dans la 

production porcine (les participants représentant 2% des producteurs du territoire) et bovine (les 

participants représentant 6,5% des producteurs du territoire), ce qui augmente le gisement 

potentiel. Néanmoins, la méthodologie d’ensachage demandée aux agriculteurs actuellement pour 

le projet pilote ne permet pas de répondre aux besoins des plus grandes fermes. De plus, il faut 

prendre en compte que les fermes de plus grandes tailles ont accès à des technologies 

d’entreposage qui n’utilisent peu ou pas de plastique de balles rondes. Ce n’est donc pas 100% 

du gisement potentiel qui est théoriquement accessible. 

 
 

4. Enjeux et freins au déploiement du projet à grande échelle 

4.1. Méthode de collecte  
La méthode actuelle consiste en une collecte mensuelle des plastiques ensachés par les 
agriculteurs. Les sacs sont collectés par un camion qui a été doté de pinces pour le ramassage de 
cette matière spécifiquement et qui arrive en fin de vie. En plus de rendre ce type de collecte 
vulnérable aux bris mécaniques potentiels, ce type de collecte dessert mal les plus grandes fermes, 
tel que mentionné plus tôt. Plusieurs agriculteurs participants ont également mentionné qu’ils 
préfèreraient une collecte par conteneur. 
 
Aussi, les sacs sont disponibles dans les municipalités participantes pour les personnes faisant 
partie du programme, mais cette option nécessite des déplacements de la part des participants et 
ce mode de distribution a atteint ses limites dans un contexte d’augmentation considérable de la 
participation au programme.  
  

 
1 Polyéthylène basse densité 
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4.2. Débouchés 

En 2019, 28 TM de PEbd ont été collectées chez les agriculteurs participants. 
Seul deux entreprises au Québec reprennent cette matière : 

1. SLM Récupération à Mégantic 
2. Modix Plastiques à Lachute.  

 
SLM Récupération est l’entreprise la moins distante du LET, soit à 320 km aller-retour et exporte 
les matières aux États-Unis. Cela crée une dépendance au marché international et nous mets dans 
une position de vulnérabilité par rapport au projet-pilote. En effet, puisque les débouchés sont 
éloignés, rares et instables, il est risqué de déployer le projet-pilote à plus grande échelle.  
 

5. Bilan financier 2019 

Bien que les toutes les dépenses en lien avec le transport, le tri, le conditionnement de la matière 
soit remboursé à plus de 90% par le programme de compensation pour la collecte sélective du 
gouvernement du Québec, il est possible de croire que cette compensation pourrait être retirée à 
tout moment pour le plastique agricole, puisque les producteurs qui mettent en marché ce type de 
produit ne sont pas soumis à la responsabilité élargie des producteurs. Il faut aussi noter qu’une 
réforme du système de collecte sélective au Québec aura lieu en 2022 et que peu d’informations 
est disponible en ce qui a trait aux impacts de cette réforme sur les systèmes en place dans les 
MRC. Cet aspect met également la MRC de Bellechasse dans une position de vulnérabilité, 
puisque le projet-pilote devrait être arrêté si la compensation n’était plus versée, en raison des 
coûts élevés de gestion. En effet, le tableau ci-dessous présente les coûts reliés au projet pour 
l’année 2019 par tonne métrique. Ces coûts sont des approximatifs basés sur les coûts des années 
2018 et 2019 et sont estimés selon le total de PEbd collectée en 2019, soit 28,1 TM.  
 

BILAN FINANCIER DE LA GESTION DES PLASTIQUES AGRICOLES 
Coûts 2019 
GMR ($/TM)  Coûts ($/TM) 

Subvention 
(90%) 

Coût net 
($/TM) 

Sacs 77,26 $ - 77,26 $ - 

Collectes 248,20 $ - 223,38 $ 24,82 $ 80 $ 

Conditionnement 60 $ -54 $ 6 $ - 

Transport vers 
traitement 

32 $ -28,8 $ 3,2 $ - 

Traitement 80 $ -72 $ 8 $ 130 

TOTAL PROJET 497,46 $ - 378,18 $ = 119,28 $ 210 $ 

 
À noter qu’en 2018, les coûts liés au traitement de la matière était d’environ 15$/TM, contre 80$/TM 
en 2019, ce qui témoigne du risque associé aux marchés. 
 
Considérant le coût combiné de collecte et de traitement des déchets de 210 $, gérer le plastique 
de balles rondes par recyclage permet d’économiser 38 %. Concrètement, ce projet aura permis 
d’économiser 2 260 $ pour l’année 2019. De plus, ce calcul ne tient pas compte des autres 
avantages environnementaux et sociaux associés au recyclage en comparaison à l’enfouissement.  
  



 
 

 
5 

 

6. Analyse des risques 

6.1. Coûts de collecte et de traitement 
Considérant la collecte en mode projet-pilote, les coûts sont très élevés et dépendent des 
subventions pour être maintenue tel quel. Il y aurait lieu de trouver des sources d’optimisation pour 
augmenter le tonnage et ou minimiser les coûts. 
 
6.2. Indépendance des marchés  
La résilience du milieu agricole de Bellechasse pourrait être accrue par une saine gestion de cette 
matière en circuits courts, basée sur l’indépendance envers les marchés étrangers et reposant sur 
les principes de la hiérarchie des 3RV et de l’économie circulaire; 
 
Les plans de développement de la zone agricole (PDZA) et de gestion des matières résiduelles 
(PGMR) ont tous deux des actions précises pour développer des solutions pour l’enjeu des 
plastiques agricoles dans Bellechasse. Les Services de l’Aménagement de la Gestion des Matières 
Résiduelles collaborent donc ensemble sur le projet Déchets en Or (# 13 du PDZA), visant à 
valoriser les plastiques agricoles dans une optique d’économie circulaire.  
 
6.3. Levier financier 
La possibilité d’optimiser considérablement la méthode de collecte, de traitement des plastiques 
de balles rondes par les leviers financiers existants permettrait éventuellement de diminuer les 
coûts de gestion et de contribuer à la pérennité du projet-pilote.  
 
Malgré le fait que le plastique agricole soit visé par le financement de la collecte sélective, la 
modification anticipée de celle-ci laisse planer une incertitude relative sur le financement à long 
terme du programme.  
 
Fait à noter, d’autres programmes ont vu le jour qui pourraient permettre de financer le 
développement de débouchés, notamment, la Phase 2 du volet 1 du programme climat 
municipalités2. 
 

7. Recommandations 

Les recommandations du Rapport 2018, en ligne sur le site web de la MRC de Bellechasse, sont 

encore valides pour 2019, notamment : 

 

 1. Maintenir le projet pilote dans sa forme actuelle  

Les ressources investies jusqu’à maintenant dans ce projet ont porté fruit. Les économies 

générées dépassent les coûts globaux du projet. De plus, les agriculteurs participants se 

sont investis et ont acquis de bonnes habitudes. Ce projet a permis d’acquérir une méthode 

de travail pour l’ensemble des intervenants et cette méthode fonctionne.  

 

2. Développer des avenues locales de valorisation pour la matière  

Considérant les difficultés d’accès aux marchés des matières recyclées pour ce type de 

matière, il est préférable d’avoir des partenaires qui peuvent transformer, transporter ou 

autrement valoriser la matière. Cela sécurise le projet dans l’avenir en plus de promouvoir 

le développement économique. Considérant les capacités limitées de conditionnement 

pour ce type de matière au Québec, cela pourrait représenter une opportunité de 

développement économique local. 

 

 
2 http://www.environnement.gouv.qc.ca/programmes/climat-municipalites2/index.htm 

http://www.environnement.gouv.qc.ca/programmes/climat-municipalites2/index.htm
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3. Poursuivre l’évaluation des pistes d’optimisation de la collecte  

Considérant la demande présente sur le territoire pour ce type de service, il est possible 

de débuter des analyses et la planification en vue d’un déploiement d’une collecte adaptée 

pour les entreprises agricoles de grandes tailles, soit par en utilisant des conteneurs 

adaptés. D’autre part, les leviers financiers disponibles actuellement pourraient permettre 

d’implanter des solutions technologiques (collecte intelligente) de gestion de collecte 

optimisée.  

 

4. Poursuivre le travail collaboratif avec le Service de l’Aménagement pour le projet 

Déchets en Or du PDZA. 

Le travail en collaboration de ces 2 services de la MRC aura permis d’identifier des 

programmes de financement potentiel pour le développement des débouchés. D’autres 

mesures d’optimisation et de développement pourront être évaluées. 

 

5. Évaluer des sources de financement pour optimiser le projet-pilote et en faciliter 

sa pérennité. 

Toute source de financement additionnelle pourrait permettre de solidifier ce programme. 

Ainsi le service GMR devra rester synchroniser avec les programmes de financement 

rendus disponibles dans le futur. 

 


