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RE-CENTRE – UNE RÉVOLUTION DU RECYCLAGE ! 
INAUGURATION DU PROJET-PILOTE 

 

Date : Jour de la Terre (le mardi 22 avril 2014) 
Heure : 10 h 

Lieu : Re-Centre (557, rue Mountain, Moncton N.-B.) 
 
 

Des nouveaux centres de recyclage sont lancés à Moncton dans le but 
de révolutionner le recyclage des récipients à boisson. 

 
MONCTON (N.-B.) – 15 avril 2014 - Les résidents du Grand Moncton auront 
désormais un moyen plus facile et plus pratique pour recycler leurs récipients à boisson 
vides. C'est l'idée derrière Re-Centre, un projet-pilote unique qui sera testé dans la 
région du Grand Moncton et vise à révolutionner le recyclage des récipients à boisson. 
Aux nouveaux Re-Centres libres-services, les consommateurs pourront recycler leurs 
récipients à boisson vides à leur convenance – le tout en moins d’une minute. Les 
nouveaux Re-Centres seront lancés lors du Jour de la Terre (le 22 avril 2014) avec une 
conférence de presse et une inauguration officielle.  
 
Les consommateurs qui veulent utiliser les Re-Centres doivent s'inscrire en ligne au 
www.re-centre.ca afin d’obtenir une carte liée à leur compte. Ils peuvent ensuite 
apporter leurs récipients à boisson vides au Re-Centre de leur choix, selon leurs 
horaires. Ils obtiendront un remboursement pour tous les récipients à boisson vides 
consignés au Nouveau-Brunswick qu’ils recyclent par le biais d’un paiement en ligne.  
 
Dans les coulisses, l’équipe Re-Centre collecte et fait le trie des récipients chaque jour, 
ce qui lui permet de confirmer le nombre de récipients que leur apporte les 
consommateurs et de mettre à jour leurs comptes avec la somme d’argent 
correspondant à leurs soldes de remboursement. 
 
Les deux Re-Centres sont situés au 557, rue Mountain et 325, promenade Killam à 
Moncton. Ils sont ouverts 7 jours par semaine, de 7 h à 22 h.  
 
L'approche utilisée pas les Re-Centres n'est pas seulement avantageuse pour les 
consommateurs, mais aussi pour l'environnement. « Ce qui est vraiment intéressant, 
c'est le fait que nous avons conçu notre modèle pour limiter autant que possible 



l’empreinte écologique », dit le directeur du projet, Pierre Landry « Nos Re-Centres 
mobiles sont complètement autosuffisants sur le plan énergétique, car ils carburent à 
l'énergie solaire. Ils sont même fabriqués à partir de conteneurs recyclés. »  
 
Le projet-pilote Re-Centre 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. 
 
M. Landry explique que le but du projet-pilote est d’améliorer le modèle d'affaires pour 
les centres de récupération au Nouveau-Brunswick. « Nous testons de nouveaux 
systèmes, procédures et technologies qui pourraient aider à améliorer et standardiser 
les opérations des centres de récupération partout dans la province. Les composantes 
les plus prometteuses du modèle du Re-Centre pourraient être ajoutées et intégrées à 
des centres existants afin d’aider à augmenter le taux de participation du public envers 
le recyclage. »  
 
L'équipe Re-Centre cherche à recruter 2 500 foyers qui veulent s'inscrire pour utiliser 
les Re-Centres pour combler leurs besoins en matière de recyclage dans la région du 
Grand Moncton pendant la période d’essai de 36 mois. Ils pourront ainsi profiter de la 
commodité des Re-Centres et ils 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. Le site Web et l'inscription seront lancés le 22 avril et les participants seront 
en mesure de commencer à apporter leurs récipients à boisson vides aux Re-Centres à 
partir du 1er juin 2014.  
 
Le public est invité à en apprendre davantage sur Re-Centre en participant à 
l’inauguration officielle. De plus, des représentants du projet feront la promotion du 
recyclage et le recrutement de participants lors de l'évènement du Jour de la Terre à 
Moncton le 27 avril 2014, ainsi qu’au Marché des fermiers de Moncton et à de nombreux 
festivals et évènements au cours de l’été. 
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Renseignements : 
 
Pierre Landry 
Directeur général, Encorp Atlantique 
506-389-7320   
pierre@encorpatl.ca  
 


