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Au cours des quelques derniers mois, la col-
lecte de bouchons a augmenté considérable-
ment. Les centres de remboursement (CR) 
désireux de se débarrasser des bouchons  
(en plastique seulement) peuvent les mettre 
dans un sac de plastique, et les camionneurs 
se feront un plaisir de les ramasser.
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 2,5 MiLLiArds dE réciPiENTs rEcycLés PAr ENcOrP 

Récemment, nous avons franchi une étape importante : dans le cadre du Programme de 
gestion des récipients à boisson du Nouveau-Brunswick, Encorp Atlantique a réussi à 
recycler 2,5 milliards de récipients. Depuis les débuts du programme en 1992, Encorp a 
retourné 122 millions de dollars aux consommateurs sous la forme de dépôts consignés 
et 86 millions de dollars au Fonds en fiducie pour l’environnement (FFI) du N.-B. et a versé 
aux CR plus de 83 millions de dollars en frais de manutention.

« Nous devons célébrer les succès des 20 dernières années, mais nous devons également 
tracer la voie des 20 prochaines années », a déclaré récemment Pierre Landry d’Encorp  
Atlantique. C’est le message clair qu’il a communiqué aux personnes présentes à la 
réunion de l’Eastern Recyclers Association qui a eu lieu à Fredericton le 1er octobre.  
« La commodité pour les consommateurs, les questions de sécurité, la nouvelle technologie 
et la rentabilité des centres de recyclage sont tous des points que l’on doit étudier face à 
l’avenir », d’ajouter Pierre Landry.

• 86 millions de dollars au Fonds en fiducie pour l’environnement 
(FFI) du N.-B.

• 122 millions de dollars aux consommateurs
• 83 millions de dollars aux centres de remboursement sous la forme 

de frais de manutention

 OBjETs TrOUvés

Les objets trouvés dans les sacs de vrac 
traités inquiètent beaucoup Encorp et ses 
fournisseurs de services sur le plan de la  
sécurité. On a trouvé un peu de tout, y compris 
des condoms et des câbles d’appoint. À la 
lumière de cette situation, Encorp émettra  
une politique pour écourter ce problème.

DEPUIS 1992, ENCORP ATLANTIQUE A RECYCLÉ AU-DELÀ  
DE 2,5 mILLIARDS DE CONTENANTS AU NOUVEAU-BRUNSWICK

TAUx dE rETOUr

69 %
(AU 30 SEPTEMBRE 2011)
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 MArchés dE rEcycLAgE  
 AcTUELs

verre:  
Rayan, moncton (N.-B.)

Aluminium:  
Evermore, Oswego (NY)

Acier:  
mittal-Feruni, Contrecoeur (Qc)

PET:  
Novapet, Amherst (N.-É.)
Ultrapet, Albany (NY)

PEhd:  
Novapet, Amherst (N.-É.)

Tetra Pak et autres contenants:
Great Northern Recycling, Halifax (N.-É.)

 MArchés dEs MATièrEs
Le prix du marché par rapport au prix du marché à la même période l’an dernier :  
aluminium 5 p. 100 supérieur; PET 83 p. 100 supérieur. Dans l’ensemble les marchés se 
sont améliorés d’une année à l’autre, la catégorie PET affichant une valeur élevée record.

Dans l’ensemble, les ventes des récipients à boisson non alcoolisée n’ont que légèrement 
baissé (0,6 %) au cours des six derniers mois (avril – septembre 2011), tandis que le  
nombre de remboursements a été inférieur de 2,77 % pour la même période.

APErçU dEs Prix dU MArché EN $ Us/LivrE dE MATièrEs EN BALLEs

  Aluminium PET Marché de change
30 septembre 2008 0,76 $ 0,185 $ 1,059 $

30 septembre 2009 0,60 $ 0,105 $ 1,06 $

30 septembre 2010 0,75 $ 0,18 $ 1,003 $

31 mars 2011 0,88 $ 0,37 $ 0,952 $

Au 30 septembre 2011 0,79 $ 0,33 $ 1,007 $ 
 

UNITés rEMBoUrséEs d’UNE ANNéE à l’AUTrE

 Aluminium Verre PET Autre Total
oct. - sept. 2010 64 803 265 3 207 385 74 234 828 18 691 069 160 936 547

oct. - sept. 2011 62 686 521  2 620 024  72 899 072  16 836 397  155 042 014

qté année-année (2 116 744) (587 361) (1 335 756) (1 854 672) (5 894 533)

% année-année (3,27 %) (18,31 %) (1,80 %) (9,92 %) (3,66 %) 

 NoUVEAUx chANgEMENTs AU ModèlE d’AjUsTEMENT  
 dU déNOMBrEMENT

Au terme de 16 mois de surveillance du respect des exigences d’exactitude des CR du 
Nouveau-Brunswick, Encorp annonce de nouveaux changements destinés à rationaliser  
le processus de gestion et à régler les problèmes d’exactitude chez les CR fautifs.

Voici les nouveaux changements : seuls les CR faisant l’objet d’une évaluation accélérée 
recevront une fiche de rendement. Les CR faisant l’objet d’une évaluation contrôlée ne 
recevront aucune correspondance d’Encorp concernant leurs résultats. De plus, depuis 
janvier 2012, lorsqu’un CR fait l’objet d’une évaluation accélérée, ledit centre peut se voir 
imposer des frais d’administration égaux aux frais de manutention, s’il dépasse la limite  
de ±2 %.

Encorp félicite tous les CR pour leur collaboration et leurs efforts visant à atteindre la plus 
grande exactitude possible. Les résultats dépassent les attentes et ont été obtenus grâce à 
la participation des CR.
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 cOMMENT BiEN PréPArEr  
 vOs rEcycLABLEs

Dans le cadre de notre effort continu pour 
sensibiliser le public aux bienfaits du  
recyclage, en octobre et novembre, nous  
distribuerons une nouvelle enseigne et une 
carte pour les clients intitulée « Comment 
préparer vos produits recyclables » à tous  
les CR. Il s’agit d’une mesure faisant suite à  
la campagne « Enlevez les bouchons s.v.p. » 
qui vise le grand public. On demande aux  
CR de placer ces enseignes bien en vue et  
de distribuer les dépliants aux clients.

 UNE PETiTE dErNièrE POUr LA rOUTE!

Une fois de plus cette année, les ambassadeurs étudiants ont voyagé partout au  
Nouveau-Brunswick pour visiter tous les CR. Ils ont recueilli des renseignements pertinents   
  sur les CR au cours des mois d’été. Ils ont également souligné que les exploitants et les  
       membres du personnel des CR ont été gentils et obligeants. Il s’agit d’un projet con 
           joint de trois ans de Recycle NB et d’Encorp Atlantique.


