
 Sac de vrac

Nous sommes en train de tester un nouveau modèle de sac qui rend impossible de 
trop les remplir ou de ne pas les remplir assez. Un modèle transparent avec des 
caractéristiques similaires fait aussi partie du programme pilote et devrait sortir 

sur le marché ce printemps.

 Bon travail !

Depuis sa création en 1992, Encorp Atlantic est 
gérée avec le plus haut niveau d’intégrité et de 
leadership.

Sous la gouverne très éclairée de Bryan Howell, Encorp Atlantic a administré le 
programme de gestion des récipients à boisson non-alcoholisée du Nouveau-Brunswick 
comme modèle pour les organisations exploitées par l’industrie à travers le Canada.

En ce qui a trait au premier contrôleur à Encorp, Rick Elliott est renommé pour sa 
capacité de trouver les réponses aux questions avant même qu’on ne puisse les poser.

Avec sa devise « intégrité et équité », la réputation d’efficacité et de service 
d’Encorp est un exemple à suivre.

Tous les membres du secteur au Nouveau-Brunswick et ailleurs à 
l’extérieur sont d’accord que l’absence de Bryan et Rick se fera 
sentir, mais nous ne les oublierons jamais !

Le recyclage fait encore 
la une des journaux, mais 

l’histoire est loin d’être belle ! Au cours 

des six derniers mois, le taux des 

marchés de recyclage est en chute libre. 

De plus, le repli de l’économie a eu un 

impact global sur la vente de matériaux 

transformés. Malgré le piètre état des 

marchés, Encorp occupe une excellente 

position avec son matériel transformé 

de qualité supérieure.

Des données récentes indiquent un taux 

de remboursement de 76,7 % (au 31 

décembre 2008) par rapport à 72,3 % 

l’année précédente. Pour l’année à 

venir, nous centrerons nos efforts sur 

l’exactitude dans nos Centres de 

remboursement et nous mettrons 

l’accent sur le contrôle de la qualité.

Encorp s’est aussi engagé à améliorer la 

communication avec ses partenaires et 

les parties intéressées. 

 Les marchés des matériaux :  

Le prix actuel du marché des prix (en 

dollars canadiens) versus les projections 

pour l’année en cours: aluminium 33 % 

en dessous, PET (plastique) 84 % en 

dessous et le verre encourent encore 

des frais sur les plans du transport et de 

la gestion. Il est impossible de prévoir 

comment les marchés réagiront en 

2009, mais nous pouvons supposer que 

l’étendue de cette crise financière 

mondiale exigera une prévision du 

marché révisée. Le taux de change est 

le seul aspect positif, car il aura réduit 

l’impact financier en faveur de ceux qui 

transigent en dollars américains.
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PRINTEMPS 2009 Survol des prix du marché $ US/lb pour le matériel en balles :

Unités remises d’année en année :

 Aluminium PET (plastique) Taux de change

Le 30 juin 2008 1,02 $ 0,195 $ 1,018 $

Le 30 septembre 0,76 $ 0,185 $ 1,059 $

Le 31 décembre 0,58 $ 0,040 $ 1,193 $

À partir du 5 mars 2009 0,43 $ 0,09 $ 1,28 $ 

 Aluminium Verre PET (plastique) Autre Total

Janv.-déc. 2007 62 517 809 4 912 033 66 321 524 17 812 757 151 564 123 

Janv.-déc. 2008 67 446 655 4 072 478 73 306 713 18 676 010 163 501 856

Quantité
(d’année en année)  4 928 846 (839 555) 6 985 189 863 253 11 937 733

% 
(d’année en année) 7,9 % (17,1 %)    10,5 %     4,8 % 7,8 %

 Gamme de produits

La tendance indique un maintien de la croissance globale dans l’industrie avec le 
PET (10,5 %) qui dépasse l’aluminium (7,9 %).
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