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Encorp Atlantique lance un nouveau service express dans des centres de 

récupération de récipients à boisson vides à Fredericton et Shediac*. 
 

 
MONCTON (N.-B.) – Lundi 1er juin 2015 – Encorp Atlantique inc. souligne la Semaine nationale 
de l’environnement en lançant – dès le 1er juin 2015 - un service express pour le recyclage des 
récipients à boisson vides dans quelques centres de récupération au Nouveau-Brunswick.   
 
Quatre centres de récupération de récipients à boisson vides dans les régions de Fredericton et 
Shediac* mettront ainsi à l’essai des Sacs de service Express. Les clients seront en mesure de 
recueillir leurs récipients à boisson vides consignés au Nouveau-Brunswick dans ces sacs 
spécialement conçus, puis les apporter chez l’un des centres de récupération participants. Ce concept 
de service de recyclage express leur permettra d’être servis de façon prioritaire ou de « sauter la 
ligne », afin d’obtenir leur remboursement en argent comptant plus rapidement.  
 
Chaque Sac de service Express de taille moyenne « 40 » est conçu pour contenir 40 récipients et 
équivaut à un paiement de 2,00 $. Étant donné que chaque sac correspond à une somme d’argent 
prédéterminée, les clients qui se présentent avec leurs Sacs de service Express remplis de récipients 
à boisson vides peuvent être servis de façon prioritaire lorsqu’ils visitent le centre de récupération, 
car les récipients n’ont pas à être comptés ni triés devant le client. 
 
« La commodité de ne pas avoir à attendre en ligne en acceptant une somme d’argent prédéterminée 
devrait aider à accélérer le processus de recyclage pour le client et maximiser l’efficacité des centres 
de récupération, » explique le directeur général d’Encorp Atlantique, Pierre Landry. « Il y aura 



beaucoup moins de temps perdu à trier et compter les récipients devant les clients. Nous sommes 
d’avis qu’utiliser un tel concept rendra le recyclage bien plus facile pour les consommateurs. Plus 
facile et pratique est le recyclage pour les clients, plus de récipients ils apporteront aux centres de 
récupération et plus souvent ils visiteront ces centres. »  
 
Les Sacs de service Express seront testés sur un échantillonnage démographique de 2 500 à 3 000 
participants dans chaque centre de récupération participant. Tous les clients qui aimeraient utiliser ce 
service de recyclage Express doivent s’inscrire auprès d’un des centres suivants :  
 
Northside Redemption Centre 
213 rue MacFarlane  
Fredericton, N.-B. 
 

Southside Redemption Centre 
70 avenue Timothy  
Hanwell, N.-B. 

  
Oromocto Redemption Centre 
16 rue Lewis  
Oromocto, N.-B. 
 

Shediac Redeem Centre* 
610 rue Main 
Shediac, N.-B.  
(Veuillez noter que ce centre ne participe plus au projet 
pilote) 
 

Dans les coulisses, Encorp fera la collecte de données et de commentaires des participants, ainsi que 
des propriétaires des centres de récupération participants, afin d'adapter le concept du Sac de service 
Express, dans le but de rendre ce concept bientôt disponible aux autres centres de récupération dans 
la province. 
 
Le concept du Sac de service Express fait partie d’une série de projets-pilotes dont l’objectif est de 
tester de nouveaux systèmes et procédures afin de rendre le recyclage plus pratique pour le public, 
augmenter le taux de recyclage au Nouveau-Brunswick et améliorer le modèle d'affaires pour les 
propriétaires des centres de récupération. Un de ces projets pilotes d’Encorp est celui des « Re-
Centres », soit des centres de récupération libres-services, actuellement à l'essai sur un petit 
échantillonnage démographique dans la région de Moncton. Les Re-Centres ont reçu beaucoup 
d'éloges du public et contribuent à façonner le centre de récupération modèle de l'avenir. 
 
Encorp Atlantic inc. offre des services de gestion de récipients à boisson après consommation aux 
organismes qui distribuent des récipients à boisson consignés au Nouveau-Brunswick. Chaque année, 
Encorp gère plus de 160 millions de récipients à boisson non alcoolisée pour le recyclage après 
consommation au Nouveau-Brunswick. Aujourd’hui, Encorp représente plus de 85 distributeurs de 
produits de boisson non alcoolisée au Nouveau-Brunswick. Encorp est fier d’être un chef de file dans 
le recyclage. Plus de 3,2 milliards de récipients à boisson ont été recyclés depuis le début du 
programme en 1992, contribuant ainsi plus de 113 millions de dollars au Fonds en fiducie pour 
l’environnement du Nouveau-Brunswick. 
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Renseignements : 
 
Pierre Landry 
Directeur général, Encorp Atlantique inc. 
Tél. : 506-389-7320   
Courriel : pierre@encorpatl.ca  
 
*Veuillez noter que depuis la publication de ce communiqué de presse, le centre de récupération 
Shediac Redeem Centre ne participe plus au projet pilote.  


