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CONFIDENTIALITÉ 

Nous demandons de limiter au strict minimum la communication de renseignements entre les camionneurs et le personnel des CR, tout  
renseignement communiqué étant entièrement confidentiel. Au cours des derniers mois, des rapports nous ont incités à vous transmettre ce 
rappel dans l’espoir de stopper la diffusion de renseignements erronés. Nous tenons à l’intégrité de notre système – l’exactitude, l’honnêteté et la 
coopération étant prioritaires.

1-877-389-7320 • www.encorpatl.ca

Aucune technologie n’offre des avantages plus grands aux exploitants de centre de remboursement 
(CR) que le fait d’obtenir le dénombrement des récipients par les clients avant de les rembourser 
(projet de Sac Express 2 $/40). Maintenant, la boîte re360 réutilisable faisant l’objet d’un test dans 
trois centres de remboursement (Moncton, Dieppe et Rivière-Verte) donne des résultats similaires. 
Un certain temps sera probablement nécessaire pour que cette approche donne des résultats  
tangibles à vos clients, mais à la longue, nous espérons que tous les consommateurs du  
Nouveau-Brunswick en découvriront la valeur et la commodité.

AUTOMNE 2017

INSTANTANÉ DU MARCHÉ/ PÉRIODE DE 3 ANS EN $ US/LB

  Aluminum PET

Élevé  0,85 décembre 2014 0,17 septembre 2014

Faible 0,49 décembre 2015 0,077 décembre 2015

Pour plus d’information ou pour signaler tout incident, voici les numéros à composer :

• Environnement et Gouvernements locaux : 506-453-7945  
   - Inscription des produits, demandes de renseignements sur le tri et demandes de  
      renseignements généraux
• Rioux Transport - 1-877-999-1764 - Questions touchant l’horaire, les sacs de vrac  
   et les palettess
• Encorp - 1-877-389-7320 - Demandes de renseignements sur les paiements et les  
   rapports d’incident

UNITÉS REMBOURSÉES D’UNE ANNÉE À L’AUTRE

  Aluminium Verre PET Autre Total
Septembre 2015 - Août 2016  63 342 156  1 955 972  84 346 518  11 050 482  160 695 128
Septembre 2016 - Août 2017 64 460 305  1 928 317  89 346 761  10 318 077  166 053 460

Qté d’une année à l’autre 1 118 149 -27 655 5 000 243 -732 405 5 358 332

% d’une année à l’autre 1,77 % -1,41 % 5.93 % -6,63 % 3,33 %

RÉUNIONS ET RÉCEPTIONS RÉGIONALES 

Pour célébrer le 25e anniversaire du Programme de gestion 
des récipients à boisson du Nouveau-Brunswick, Encorp 
Atlantique invite chaleureusement les propriétaires et les 
employés de tous les centres de remboursement à une 
réception près de chez eux. Un repas et des rafraîchis- 
sements seront servis. Des prix seront tirés parmi les 
participants. L’événement commence à 18 h et se termine 
vers 21 h. RSVP en appelant Pauline au 506-389-7321.

RÉGION DE WOODSTOCK 
Mardi 10 octobre 
Hôtel Best Western Plus, Woodstock

RÉGION DU NORD-OUEST 
Mercredi 11 octobre 
Hôtel Four Points by Sheraton, Edmundston

RÉGION DU NORD-EST 
Jeudi 12 octobre 
Hôtel Days Inn, Dalhousie

RÉGION DE LA PÉNINSULE ACADIENNE 
Mercredi 18 octobre 
Villégiature Deux Rivières (Centre de congrès), Tracadie-Sheila

RÉGION DE MIRAMICHI 
Jeudi 19 octobre 
Hôtel Rodd Miramichi River, Miramichi

RÉGION DE SAINT JOHN 
Lundi 23 octobre  
Hôtel Hilton Saint John, Saint John

RÉGION DE FREDERICTON 
Mardi 24 octobre  
Hôtel Delta Fredericton, Fredericton

RÉGION DE MONCTON 
Jeudi 26 octobre 
Hôtel Four Points by Sheraton, Moncton

RÉGION DE SHEDIAC 
Lundi 30 octobre 
Hôtel Shediac, Shediac

PROJET DE RECHERCHE SUR LA  
CONNEXION AVEC DES COMMERCES 
DE DÉTAIL

Nous amorçons la deuxième étape  
du projet pilote de recherche sur  
le recyclage Re-Centre et nous  
souhaiterions trouver un partenaire  
du secteur du commerce au détail pour  
un projet de démonstration de 15 mois. 

Les objectifs consistent à tester les avantages d’une  
connexion avec un commerce de détail et de sacs à valeur 
fixe (2 $/40). Encorp est à la recherche d’un détaillant 
désireux de participer au volet détail et de mesurer les 
avantages pour les consommateurs, les détaillants et les 
entreprises de recyclage. Le projet sera réalisé dans la 
région de test désignée, soit la région du Grand Moncton. 
Le projet commencera en janvier 2018 et se terminera le 
31 mars 2019.

Exigences relatives au partenaire de détail :

•  Stationnement (minimum de 7 places); 
•  Accepte de vendre des sacs Re-Express et Re-Centre  
    dans son magasin; 
•  Accepte de rembourser les clients au magasin; 
•  Accepte l’installation d’un terminal « Re-Station »  
    dans le magasin.

À ce jour, les données 
préliminaires révèlent 
que les clients sont 
satisfaits de la 
rapidité de ce concept, 
tandis que les centres 
participants indiquent 
que l’exactitude va de 
bonne à excellente. 
Veuillez communiquer 
avec nous si vous 
voulez participer au 
projet pilote. Les  
clients peuvent acheter 
le maximum de deux 
boîtes vertes re360  
à 5 $ chacune.

VÉRIFICATIONS DE LA CAPACITÉ D’ENTREPOSAGE 

Nous avons terminé notre évaluation de la capacité d’entreposage de tous les centres de remboursement du Nouveau-Brunswick. Les données 
recueillies ont révélé de l’information importante et nous aideront à améliorer l’efficacité du traitement et de l’entreposage des sacs de vrac. 
L’objectif est d’utiliser cette information pour améliorer bien des choses, notamment la reconception de sacs de vrac et l’évaluation du besoin des 
CR en matière de matériel de compactage.

    NOUVEAU SITE WEB D’ENCORP
 
Récemment, Encorp a lancé un site Web complètement  
réaménagé. Ce nouveau site dynamique donne un aperçu de  
tous les projets actuels et de toute l’information publiée dans  
nos bulletins trimestriels. De plus, le site permet aux lecteurs  
d’accéder à divers renseignements comme la Loi sur les récipients  
à boisson et son règlement, les listes de récipients à boisson, le 
formulaire de déclaration d’incident et les coordonnées d’Encorp. 
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POUR COMMUNIQUER AVEC NOUS :  
1-877-389-7320 • www.encorpatl.ca 
Région de Moncton : 506-389-7320

DEPUIS 1992, ENCORP ATLANTIQUE A RECYCLÉ PLUS DE 3,5 MILLIARDS DE RÉCIPIENTS À BOISSON AU N.-B. !

 3 500 000 000

Paul Thibodeau du centre de remboursement de Rivière-Verte


