
 Avis
Les sacs de produits recyclables en vrac  
endommagés suscitent beaucoup 
d’inquiétude parmi nous. Il faut le signaler  
sur l’étiquette spécialement conçue et 
retourner lesdits sacs au camionneur, quelle 
que soit l’étendue des dommages. Les  
sacs endommagés seront inspectés  
individuellement à une date ultérieure.

 
 PlAncher glissAnt!

 
Une fois de plus, les mois froids de l’hiver 
sont arrivés! Cela est habituellement mauvais 
pour les centres de récupération (CR) et 
les camionneurs en raison des liquides qui 
s’écoulent des récipients. Les planchers  
glissants constituent un problème de 
sécurité, surtout pour les CR qui reçoivent 
une grande quantité de récipients des 
programmes scolaires. Veuillez rappeler aux 
écoles et aux clients de la région l’importance 
de vider les récipients.
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Pour communiquer Avec nous :  
1-877-389-7320 • www.encorpatl.ca 
région de moncton : 506.389.7320 

Pauline nowlan  
506.389.7321

Paul robichaud  
506.577.6651

colette Boucher 
506.389.7323

Pierre landry 
506.389.7322

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

taux de retour

70 %
(AU 31 décembre 2011)

Résolutions d’EncoRp pouR 2012
•  Optimiser les taux de récupératiOn
•  améliOrer le service au public
•  cOntrôler la cOntaminatiOn
•  simplifier le prOcessus des cr
•  améliOrer l’exactitude du dénOmbrement

La priorité par excellence d’Encorp consiste à optimiser les 
taux de récupération et de continuer à améliorer l’efficacité 
du système. Au Nouveau-Brunswick, plus de 65 millions de 
récipients consignés par année ne sont pas retournés. Cela 
représente plus de 3 millions de dollars pour les consom-
mateurs et presque le même montant de frais de traitement 
pour les CR. L’optimisation des taux de récupération est un 
principe fondamental du Programme de gestion des récipients à boisson du Nouveau-
Brunswick. Encorp et l’ensemble des distributeurs sont entièrement déterminés à respecter 
ce principe.

L’amélioration du service au public est également un sujet populaire. Un sondage récent 
mené auprès des CR du N.-B. révèle que plus de 70 % de tous les centres ferment à  
13 h ou plus tôt le samedi, alors que la majorité des CR affirment que le samedi est la 
journée la plus achalandée de n’importe quelle semaine. Par conséquent, il est impossible 
de croire que les consommateurs occupés d’aujourd’hui estiment que cette situation leur 
facilite la vie au chapitre du retour de leurs récipients consignés.

La contamination est un enjeu de sécurité continu à tous les 
échelons. À la fois le travailleur du CR, le camionneur et le 
centre de traitement doivent travailler à contrôler et réduire  
la contamination.

Cette année, la simplification du tri doit compter parmi nos 
priorités. Compte tenu des coûts de main-d’œuvre croissants, 
la simplification de la quantité de séparation avantagerait  
grandement les centres et rationaliserait le processus.

L’amélioration de l’exactitude du dénombrement demeurera 
prioritaire pour Encorp. Les CR ont accompli des progrès  
importants. Le Programme du Nouveau-Brunswick peut  

affirmer à juste titre que l’exactitude de son dénombrement frise la perfection! 
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Le 1er avril 2012, le Programme de gestion des récipients à boisson du Nouveau-Brunswick 
célèbrera son 20e anniversaire. Encorp prévoit souligner l’anniversaire de ce programme 
fructueux. Les célébrations doivent reconnaître les réalisations des 20 dernières années  
et, de concert avec tous les intervenants, Encorp déterminera la voie à adopter pour 
l’avenir. Nous devons profiter de l’occasion pour dialoguer afin de définir une vision  
commune et d’élaborer une démarche à l’égard des défis et des possibilités de la  
prochaine génération de centres de récupération et de recyclage du Nouveau-Brunswick.

 

Si vous avez des employés comptant de nombreuses années de service (20-15-10), 
veuillez nous envoyer le nom et l’adresse du centre de récupération et de l’employé ainsi 
que le nombre d’années d’emploi. Il suffit de téléphoner à Encorp au 1-877-389-7320.

 mArchés des mAtières et tAux de retour
Les marchés ont affiché une fluctuation au cours des derniers mois. L’industrie interprète 
cette instabilité comme un simple ajustement des marchés. Le 31 décembre, le taux de 
retour était de 69,9 % comparativement à 71,4 % l’année passée.

 contrAt Accordé

Le 1er décembre, le Conseil d’administration 
d’Encorp Atlantique a annoncé l’octroi de  
son tout premier contrat de transport et  
de traitement à un fournisseur de service.  
Après avoir évalué soigneusement les  
propositions, il a accordé le contrat de deux 
ans à Hebert Recycling de miramichi, au 
Nouveau-Brunswick. 

  
 rAPPel

Encorp Atlantique et notre fournisseur de 
service, Hebert Recycling, ont adopté une 
politique de porte ouverte relativement aux 
visites du Service de contrôle de la qualité.  
Si vous voulez voir directement comment 
nous comptons vos récipients et comment 
nous en assurons le contrôle de la qualité,  
il suffit de passer au 53, avenue Walsh,  
à miramichi, durant les heures normales  
de travail (rendez-vous non nécessaire).

  cAlendriers 2012  
 mAintenAnt disPoniBles

 

Une fois de plus cette année, Encorp Atlantic 
a publié un nombre limité de calendriers.  
Le thème de cette année est : 366 jours  
pour recycler. Nous encourageons les CR  
à les distribuer aux clients, aux écoles et  
au grand public. Demandez le nombre  
nécessaire à votre camionneur.

APerçu des Prix du mArché en $ us/livre de mAtières en BAlles
  Aluminium Pet marché de change
décembre 2008 0,58 $ 0,04 $ 1,23

décembre 2009 0,64 $ 0,12 $ 1,03

décembre 2010 0,77 $ 0,265 $ 0,97

Au 31 décembre 2011 0,67 $ 0,205 $ 0,098

instAntAné du mArché / Période de trois Ans en $ us/livre

  Aluminium Pet

élevé  1,09 $      août 2008 0,37 $      mars 2011

Faible 0,44 $      avril 2009 0,04 $      décembre 2008

* Ces chiffres sont fondés sur les moyennes mensuelles.

unités remBoursées d’une Année à l’Autre
 Aluminium verre Pet Autre total
Jan. 2010 - déc.  2010  64 770 265   3 107 312   74 798 873   18 442 034  161 118 484

Jan. 2011 - déc.  2011  62 156 707   2 482 473   72 625 284   16 351 326  153 615 790 

qté année-année -2 613 558 -624 839 -2 173 589 -2 090 708 -7 502 694 

% année-année    -4,04 % -20,11 % -2,91 % -11,34 % -4,66 %

20 years of successful 
beverage container 
recycling in N.B.

20 ans de gestion 
des récipients 
à boisson au N.-B.
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