
PROJETS DE RECHERCHE

RE360
La boîte 3 $/60 réutilisable, qui est faite à partir de plastique recyclé et  
qui fait actuellement l’objet d’un essai dans deux CR (Moncton et Dieppe),  
affiche des résultats prometteurs. Les données préliminaires à ce  
jour révèlent que les clients sont satisfaits de l’aspect pratique du programme, tandis que les CR participants affirment que l’exactitude  
est adéquate. Si votre centre souhaite participer à ce projet pilote, veuillez nous le faire savoir.
 
RE-CENTRE - PROLONGEMENT DE LA PÉRIODE DE RECHERCHE ET DES OBJECTIFS
La technologie automatisée de dépôt de sacs du Re-Centre, qui fait l’objet d’un essai depuis 2014, passera maintenant à une nouvelle étape. 
Premièrement, à partir du 1er septembre 2017, les unités Re-Centre actuelles seront gérées par les exploitants de CR existants dans la région de 
Moncton-Dieppe. Cela permettra aux exploitants existants d’acquérir de l’expérience en temps réel avec cette technologie. Deuxièmement, nous 
espérons tester une nouvelle démarche, soit l’utilisation de sacs à nombre fixe (2 $/40) dans un environnement de détail. Cette unité sera  
également automatisée, et ceux qui s’inscrivent au projet pilote pourront obtenir le remboursement de leurs récipients chez le détaillant  
participant. On s’attend à ce que cette unité soit située dans le stationnement d’un magasin de détail ou d’épicerie dans la région de test  
(Moncton). Les trois dépôts Re-Centre seront gérés par des exploitants de CR et permettront d’utiliser directement cette nouvelle technologie.

RÉUNIONS ET RÉCEPTIONS RÉGIONALES
En guise de célébration du 25e anniversaire du Programme de 
gestion des récipients à boisson, Encorp vous invitera à une 
réception près de chez vous! Nous avons l’intention d’organiser 
des réceptions dans huit régions du Nouveau-Brunswick à 
l’intention de tous les propriétaires et membres du personnel 
des centres de remboursement (CR). Nous espérons que cet 
événement sera rempli de plaisir pour tous. Il y aura des prix de 
présence et des surprises pour les personnes présentes. Entre 
autres, il sera question des résultats des projets de recherche 
d’Encorp et de ce que les CR peuvent espérer pour l’avenir.

RÉGION DE WOODSTOCK 
 Mardi 10 octobre

NORD-OUEST 
 Mercredi 11 octobre

NORD-EST 
 Jeudi 12 octobre

PÉNINSULE ACADIENNE 
 Mercredi 18 octobre

RÉGION DE MIRAMICHI 
 Jeudi 19 octobre

RÉGION DE SAINT JOHN 
 Lundi 23 octobre

FREDERICTON 
 Mardi 24 octobre

MONCTON 
 Mardi 7 novembre 

ÉTÉ 2017

1992/2017

INSTANTANÉ DU MARCHÉ/PÉRIODE DE 3 ANS EN $ US/LIVRE

  Aluminium PET

Élevé  0,85 décembre 2014 0,17 avril 2014

Faible 0,49 décembre 2015 0,077 décembre 2015

Pour plus d’information ou pour signaler tout incident, voici les 
numéros à composer :

• Environnement et Gouvernements locaux : 506-453-7945  
   - Inscription des produits, demandes de renseignements sur le tri et     
     demandes de renseignements généraux
• Rioux Transport - 1-877-999-1764 - Questions touchant l’horaire,  
   les sacs de vrac et les palettess
• Encorp - 1-877-389-7320 - Demandes de renseignements sur les  
   paiements et les rapports d’incident

UNITÉS REMBOURSÉES D’UNE ANNÉE À L’AUTRE

  Aluminium Verre PET Autre Total
Juillet 2014 – juin 2015  62 631 387 1 905 044 77 686 032 13 585 550 155 808 0133
Juillet 2015 – juin 2016 62 974 272 1 947 702 82 711 366 11 282 620 158 915 960
Juillet 2016 – juin 2017 64 150 785 1 905 257 88 722 283 10 415 151 165 193 476

NOUVEAU SITE WEB D’ENCORP

Nous mettons la touche finale à la révision du site Web 
d’Encorp. Le nouveau site Web présentera un aperçu  
de tous les projets actuels et de toute l’information  
publiée dans nos bulletins trimestriels. Le site évoluera 
constamment au fur et à mesure de l’arrivée de nouvelles 
informations, un peu comme un site de nouvelles en ligne. 
De plus, le site permettra aux lecteurs d’accéder à divers 
renseignements comme la Loi sur les récipients à boisson 
et son règlement, les listes de récipients à boisson, le 
formulaire de déclaration d’incident et les coordonnées 
d’Encorp. Nous nous attendons à ce que le site révisé soit 
en ligne le 1er août.

CONTRÔLE DE LA QUALITÉ (CQ)

Au cours de la dernière année, la méthode  
de dénombrement du nombre chez les  
centres de recyclage (CR) a entraîné une exactitude continue 
générale. Le 1er juin, le taux d’exactitude déclaré était de  
0,2 %, ce qui frise la perfection. Actuellement, huit CR sont 
dans le mode accéléré.

0,2 %  

JOURNÉE MONDIALE DE L’ENVIRONNEMENT 

À l’occasion de la Journée mondiale de l’Environnement 
(lundi 5 juin 2017), Encorp Atlantique a tenu une  
réunion d’information publique à laquelle  
ont assisté une cinquantaine de participants 
au projet pilote Re-Centre à Moncton. La  
réunion visait à présenter les conclusions clées  
du Rapport final sur les projets pilotes, et  
surtout, à obtenir les commentaires des  
participants sur leur expérience.

    VÉRIFICATION DE LA CAPACITÉ D’ENTREPOSAGE DES CR DU N.-B.
 
Cet été, Encorp a embauché un consultant chargé d’évaluer la capacité d’entreposage de tous les CR du Nouveau-Brunswick. L’objectif est  
d’utiliser cette information cruciale pour améliorer bien des choses, notamment la reconception de sacs de vrac et l’évaluation du besoin des  
CR en matière de matériel de compactage. Encorp a embauché Yanick Sirois pour compiler ces données pour nous. Yanick possède une vaste 
expérience en gestion des déchets et nous aidera dans ce projet. Nous espérons commencer ce travail au milieu de l’été. Merci de votre 
collaboration dans le cadre de cette évaluation.

En anglais En français

CONFIDENTIALITÉ ENTRE LES  
CAMIONNEURS ET LES CR

Nous demandons de limiter au strict minimum la  
communication de renseignements entre les camionneurs 
(G.M. Rioux) et le personnel des CR, tout renseignement 
communiqué étant entièrement confidentiel. Au cours des 
dernières semaines, des rapports nous ont incités à vous 
transmettre ce rappel dans l’espoir de mettre fin à la diffusion 
de renseignements erronés et de rumeurs. Nous tenons à 
l’intégrité de notre système – l’exactitude, l’honnêteté et la 
coopération sont prioritaires.

NOUVEAUX SACS DE VRAC
Chaque année, nous reconstituons nos stocks de sacs  
de vrac. Nous avons conservé un modèle semblable à celui 
de l’an dernier. Le sac de vrac comprend une fermeture  
à cordon, une fenêtre, d’autres poignées pour faciliter le  
ramassage et un indicateur de limite de remplissage.  
D’une taille similaire (1 m3) et d’un poids similaire (200 g), 
ces nouveaux sacs ont commencé à apparaître dans les CR.
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1-877-389-7320 • www.encorpatl.ca

Pauline Nowlan  
Comptabilité 

Paul Robichaud  
TI 

Colette Boucher 
Finances 

Pierre Landry 
Environnement

Mario Cyr 
AQ-CQ

Tim Pidgeon 
re-centre 

POUR COMMUNIQUER AVEC NOUS :  
1-877-389-7320 • www.encorpatl.ca 
Région de Moncton : 506-389-7320

DEPUIS 1992, ENCORP ATLANTIQUE A RECYCLÉ PLUS DE 3,5 MILLIARDS DE RÉCIPIENTS À BOISSON AU N.-B. !

 3 500 000 000


