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Deux centres de recyclage du Grand Moncton  

participent à un nouveau projet pilote environnemental 
 

 
 

MONCTON (N.-B.) – 19 AVRIL 2017 - Deux centres de recyclage Valley Redemption proposent 
désormais l’utilisation des nouvelles boîtes vertes re360 permettant à leurs clients de gagner du 
temps et de l’argent. Il s’agit d'un projet pilote de recherche en recyclage innovateur mené 
par  Encorp Atlantique, dont l’objectif est d’améliorer le taux de recyclage dans la province en 
rendant l’expérience plus pratique pour les Néobrunswickois. Le lancement du projet pilote coïncide 
avec le Jour de la Terre le 22 avril, une occasion de célébrer la Terre par l’action environnementale. 
 
Avec les boîtes de recyclage re360 fabriquées de plastique post-consommation et conçues pour 
contenir 60 récipients consignés, l’idée est de simplifier le processus pour le client, mais aussi pour le 
centre. De ce fait, tous les clients qui utiliseront ces nouvelles boîtes vertes bénéficieront d’un service 
prioritaire : ils n’auront plus à faire la file et pourront repartir immédiatement avec leurs boîtes vides. 
Celles-ci sont réutilisables sans modération. Pour chaque boîte remise, le client se verra offrir un 
remboursement de 3$, donné sur place. 



 
Les intéressés devront se procurer eux-mêmes les boîtes re360, déjà disponibles dans chacun des 
deux centres de recyclage Valley Redemption participant au projet pilote. Un dépôt de 5$ sera 
demandé pour chaque boîte, qu’il sera possible de récupérer à n’importe quel moment en retournant 
les boîtes. 
  
Les boîtes re360 peuvent contenir tous les récipients vides consignés au Nouveau-Brunswick, à 
condition que les récipients aient correctement été vidés avant d’être mis dans la boîte. Les centres, 
situés au 323, rue Collishaw à Moncton et au 665, rue Babin à Dieppe, sont ouverts au public du 
lundi au vendredi de 8h à 17h, et le samedi de 8h à 13h. 

Ce projet-pilote est une nouvelle initiative gérée par Encorp Atlantique, entreprise qui offre des 
services de gestion des récipients à boisson post-consommation aux organismes distribuant des 
récipients à boisson consignés au Nouveau- Brunswick. Encorp Atlantique est, entre autres, à l’origine 
du projet pilote d’envergure Re-Centre, lancé en 2014. Chaque année, Encorp Atlantique gère plus de 
160 millions de récipients à boisson non alcoolisée. Encorp Atlantique 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. Plus de 3,5 milliards de récipients à boisson ont été recyclés par Encorp 
Atlantique depuis le début du programme en 1992. 
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Renseignements : 
 
Pierre Landry 
Directeur général, Encorp Atlantique inc. 
Tél. : 506-389-7320   
Courriel : pierre@encorpatl.ca  
 


