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Le projet-pilote de recyclage « Re-Centre » est à plus de mi-chemin  
vers l’atteinte de son objectif de recrutement de participants.  

 
Les résidents du Grand Moncton sont invités  

à s'inscrire gratuitement au www.re-centre.ca.  
 

MONCTON (N.-B.) – le 6 août 2014 – Le projet-pilote de recyclage « Re-Centre » va bon 
train. Ses deux centres libres-services (et fonctionnant à l’énergie solaire) pour le recyclage de 
récipients à boisson sont opérationnels depuis le mois de juin. En quelques semaines, depuis son 
lancement médiatique et public le Jour de la Terre (22 avril 2014), le projet-pilote a attiré plus de 
1 500 membres qui se sont inscrits pour utiliser les Re-Centres afin d’y recycler leurs récipients à 
boisson vides. Le projet-pilote est donc à plus de mi-chemin vers l’atteinte de son objectif de 
recrutement de 2 500 membres. Les participants inscrits profitent ainsi de la commodité des Re-
Centres et fourniront d’importantes données quant à la recherche menée dans le cadre de ce 
projet-pilote. L'inscription est gratuite et ne prend que quelques minutes au www.re-centre.ca. Il 
n'y a pas de frais associé à l'utilisation des Re-Centres 
 
Les membres ont commencé à apporter leurs récipients à boisson vides aux Re-Centres et à 
obtenir leurs remboursements pour les récipients à boisson consignés au Nouveau-Brunswick 
qu’ils recyclent en se connectant à leurs comptes Re-Centre, soit le système de comptage des 
récipients et de paiement en ligne des Re-Centres. Jusqu'à présent, plus de 3 600 sacs remplis de 
récipients vides pour le recyclage ont été recueillis, ce qui équivaut à près de 200 000 récipients.  
 

 
Une vidéo démontre comment fonctionnent les Re-Centres  

et peut être visionnée au www.re-centre.ca. 
 
« Nous sommes très heureux de voir nos premiers participants utiliser ces nouveaux centres de 
recyclage et en parler à leurs connaissances », explique le coordinateur du projet Tim Pidgeon. 
« Jusqu'à présent, nous avons reçu beaucoup de bons commentaires des gens de la 
communauté. Notre objectif ultime est de tester de nouvelles technologies et procédures afin de 



maximiser l'efficacité et d'accroître la participation du public envers le recyclage. Il est très 
important que nous puissions atteindre notre objectif de recruter 2 5000 foyers comme membres 
afin d’entamer la recherche associée à notre période d’essai de 36 mois. Cela équivaut au volume 
typique que connaissent les centres de récupération actuels. »  
 
Les deux Re-Centres sont situés au 557, rue Mountain et 325, promenade Killam, à Moncton. Ils 
sont ouverts au public 7 jours par semaine, de 7 h à 22 h. Les médias qui aimeraient 
assister à une démonstration du fonctionnement des Re-Centres sont invités à 
contacter le coordinateur du projet, Tim Pidgeon, aux coordonnées mentionnées ci-
dessous dans ce communiqué de presse.  
 
Maintenant que les Re-Centres sont opérationnels et ouverts au public, l’équipe en fait la 
promotion sur une plus grande échelle. Des étudiants ont été embauchés pour faire la promotion 
du recyclage et le recrutement de membres dans la région du Grand Moncton. Ils participent à 
des festivals et évènements, se promènent sur leurs vélos au centre-ville et tiennent un kiosque 
au Marché des fermiers de Moncton les samedis. 
 
Le projet-pilote des Re-Centres est une initiative des distributeurs de produits de boisson non 
alcoolisée du Nouveau-Brunswick, gérée par Encorp Atlantique inc. Encorp offre des services de 
gestion de récipients à boisson après consommation aux organismes qui distribuent des 
récipients à boisson consignés au Nouveau-Brunswick. Aujourd’hui, Encorp représente plus de 85 
distributeurs de produits de boisson non alcoolisée au Nouveau-Brunswick et est fier d’être un 
chef de file dans le recyclage. Trois-milliards de récipients à boisson ont été recyclés depuis le 
début du programme en 1992, contribuant ainsi 100 millions de dollars au Fonds en fiducie pour 
l’environnement du Nouveau-Brunswick. 
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Renseignements : 
 
Tim Pidgeon 
Coordinateur du projet Re-Centre 
506.389.7333 
tim@encorpatl.ca 
 
 
  


