
 Out and abOut!
 
Recycle New Brunswick’s Environmental Ambassadors are keeping busy this summer with 
promoting the values of the 3R’s! Part of their daily routine is visiting Redemption Centres. The 
4 summer students hired for this year will be seeking your advice on how to better promote 
recycling efforts in your region and also gathering vital data on RC’s on behalf of Encorp Atlantic.

 bulk bags

Selection for a new bulk bag is now  
final. 10,000 new semi-transparent 
bags will likely appear by September. 
We will replace all existing  bags  
currently in use in New Brunswick  
and move back to a larger 1m

3 size. 
This will resolve a long-standing  
issue with quality of bags and  
standardization. All older bags will  
be taken out of service once new  
bags are introduced. We will be  
advising RC of the official launch  
date and subsequent instruction.
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 aussi actifs que des abeilles!
Les ambassadeurs environnementaux de Recycle NB se gardent occupés cet été en sensibilisant 
aux valeurs des 3R (réduire-réutiliser-recycler)! Une partie de leur travail quotidien consiste à  
visiter les CR. Les quatre étudiants embauchés cet été vous demanderont votre avis sur la 
meilleure manière de promouvoir les efforts de recyclage dans votre région et de recueillir des 
données vitales sur les CR au nom d’Encorp Atlantic.

 sacs de vrac
Le processus de sélection d’un nouveau 
sac de vrac est maintenant terminé.  
En septembre, vous verrez probablement  
10 000 nouveaux sacs semi-transparents. 
Nous remplacerons tous les sacs  
existants actuellement en usage au 
Nouveau-Brunswick pour revenir à un 
format plus grand, soit le sac de 1 m3.  
Cela résoudra l’éternel problème de la 
qualité des sacs et de la normalisation. 
Tous les anciens sacs seront éliminés  
dès l’arrivée des nouveaux sacs.  
Nous préviendrons les CR de la date  
du lancement officiel.
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tO cOntact us: 1-877-389-7320 • www.encorpatl.ca 
Moncton area: 506.389.7320 
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506.389.7322
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 nOtices:
We will now be posting our overall accuracy 
update on a monthly basis on www.encorpatl.ca 
and on our newsletter. A reminder that a perfect 
score for a Redemption Centre, over a year 
would consist of 0. This would mean that your 
accuracy was perfect. For every 1% (all RC 
combined) of inaccurate counts represents a 
$150,000 per year in loss revenues to the NB 
Environmental Trust Fund. The accuracy level is 
really the new currency for Encorp management. 
After a full year of full load audits (June 2009 
to May 2010), we concluded that the adjusted 
average for all centres in NB was 7%. 
(June 2010 – Accuracy Rate 2.6%)

 
    turning POint!

After much research and consultation, Encorp 
Atlantic officially launched on June 1st the new 
Count Adjustment Model. This new accounting 
method monitors the level of accuracy of individual 
Redemption Centres in New Brunswick by using a 
random sampling of bags collected over a period 
of time. The reporting period for individual RC will 
vary depending on the size of the centre and its 
performance level. All Centres were provided a 
3-year overview (Encorp correspondence - May 
20) of their QC prior to the commencement of the 
new formula. 

Encorp wishes to thank all RC for their collabora-
tion and support. We are certain that this initiative 
will add more accuracy to the New Brunswick 
Beverage Container Program without the burden of 
being too prescriptive. 

Again many Thanks!

 avis
Nous afficherons maintenant notre compte rendu 
global sur l’exactitude tous les mois sur notre site 
www.encorpatl.ca en plus de le présenter dans 
notre bulletin d’information. Nous vous rappelons 
que 0 sur une année est la note parfaite de tout 
centre de récupération (CR). Cela signifierait que 
votre exactitude a été parfaite. Chaque pourcent-
age (de tous les CR réunis ) de dénombrement 
inexact représente des pertes de revenu de  
150 000 $ par année pour le Fonds de fiducie du 
N.-B. pour l’environnement. Le niveau d’exactitude 
est réellement la nouvelle devise de la direction 
d’Encorp. Au terme d’une année complète de 
vérifications de pleines charges (de juin 2009 à 
mai 2010), nous avons conclu que la moyenne 
rajustée de tous les centres du N.-B. était de 7 %. 
(Juin 2010 – Taux d’exactitude 2,6 %)

 tOurnant dÉcisif!
Après beaucoup de recherche et de consultation,  
le 1er juin, Encorp Atlantic a lancé officiellement 
le nouveau modèle de rajustement du dénom-
brement. Cette nouvelle méthode comptable 
contrôle le niveau d’exactitude des divers CR  
du Nouveau-Brunswick au moyen de l’échantil-
lonnage aléatoire des sacs ramassés durant un 
certain laps de temps. La période de rapport des 
divers CR variera en fonction de la taille du CR 
et de son niveau de rendement. Tous les CR ont 
reçu un aperçu de trois ans (correspondance 
d’Encorp du 20 mai) de leur contrôle de la qualité 
avant le commencement de la nouvelle formule.

Encorp remercie tous les CR de leur collaboration 
et de leur soutien. Nous sommes convaincus que 
cette initiative améliorera l’efficacité du Program- 
me des récipients à boisson du Nouveau- 
Brunswick sans toutefois être trop exigeante.

Une fois de plus, mille mercis !

Dominique Legacy (Moncton), Sophie Levesque (Edmundston), Amie Dudka (Oromocto), Kelsey Knowles (Janeville)
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 Material Markets: 

Markets have shown a reajustment for PET 
while aluminum has seen a decrease for the 
period. It remains anyone’s guess if the current 
price for PET is sustainable on the long term  
or simply a cyclical adjustment.

Recent data also indicate a decrease in the  
rolling 12 months return rate of 73.1% (as of 
June 30th, 2010) compared to 74.1% the  

previous year.

 current recycling Markets

glass 
Rayan, Moncton, NB

aluminum 
Evermore, Oswego, NY

steel
Mittal-Feruni, Contrecoeur, QC

Pet
Novapet, Amherst, NS 
Ultrapet, Albany, NY

HdPe 
Novapet, Amherst, NS

tetra & other cartons 
Great Northern Recycling, Halifax, NS

1-877-389-7320 • www.encorpatl.caÉté 2010

 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.)
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aPerçu des Prix du MarcHÉ en $ us/livre de Matières en balles

  aluminium Pet Échange

Juin 2008 1,02 $ 0,195 $ 1,018

Juin 2009 0,49 $ 0,11 $ 1,25

Juin 2010 0,64 $ 0,165 $ 1,03

30 juin 2009 0,49 $ 0,11 $ 1,25

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

31 décembre  0,72 $ 0,12 $ 1,02

Mars 2010  0,74 $ 0,22 $ 1,01

30 juin 2010  0,64 $ 0,165 $ 1,03

unitÉs reMbOursÉes d’une annÉe à l’autre

 aluminium verre Pet autre total

Juil. 2008 – Juin 2009 68 584 507 3 589 735 72 931 381 19 337 497 164 443 120

Juil. 2009 – Juin 2010 65 371 374 3 360 315 73 610 222 18 922 129 161 264 040

qté (année-année)  (3 2123 133) (229 420) 678 841 415 368 (3 179 080)

% (année-année) (4.68%) (6.39)% .93% (2.15%) (1.93%)

 MarcHÉs des Matières
Les marchés ont manifesté des réajustement 
dans le cas du PET, tandis que l’aluminium 
a connu une perte pour la période. Personne 
ne peut deviner si le prix courant du PET sera 
le prix à long terme ou s’il s’agit simplement 
d’un ajustement cyclique.

De plus, des données récentes révèlent une 
baisse du taux de retour de l’ordre de 73,1 % 
pour une période de 12 mois (le 30 juin  
2010) comparativement à 74,1 % l’année 
précédente.

trends in Material streaMs Of recycled cOntainers (millions of units)

fiscal yr. alum. glass Pet Other total 
2006-07 61.7 5.0 61.9 17.9 146.5 (Actual)
2007-08 62.2 4.8 66.9 17.7 151.6 (Actual)
2008-09 68  3.8 73.2 19 164 (Actual)
2009-10 67.9 3.5 75 19.7 166.1 (Actual)
2010-11 67.5 3.4 73.8 19.8 164.5 (Estimate)

Overview Of Market Prices us$/lb fOr baled Material:

  aluminum Pet exchange

June 2008 $ 1.02 $ 0.195 1.018

June 2009 $ 0.49 $ 0.11 1.025

June 2010 $ 0.64 $ 0.165 1.03

June 30 2009 $ 0.49 $ 0.11 1.25

september 30 $ 0.60 $ 0.105 1.06

december 31 $ 0.72 $ 0.12 1.02

March 2010 $ 0.74 $ 0.22 1.01

June 30 2010 $ 0.64 $ 0.165 1.03

year tO year-refunded units:

 aluminum glass Pet Other total

July 08 – June 09 68,584,507 3,589,735 72,931,381 19,337,497 164,443,120

July 09 – June 10 65,371,374 3,360,315 73,610,222 18,922,129 161,264,040

qty  (yr to yr)  (3,2123,133) (229,420) 678,841 415,368 (3,179,080)
% (yr to yr)    (4.68%) (6.39)%    .93%     (2.15%) (1.93%)

tendances des Matières des rÉciPients recyclÉs (millions d’unités)

exercice  alum. verre Pet autre total 
2006-2007 61,7 5,0 61,9 17,9 146,5 Réel
2007-2008 62,2 4,8 66,9 17,7 151,6 Réel
2008-2009 68 3,8 73,2 19 164 Réel
2009-2010 67,9 3,5 75 19,7 166,1 Réel
2010-2011 67,5 3,4 73,8 19,8 164,5 Estimation

Où est allÉ l’argent ?
wHere did tHe MOney gO?
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