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Le projet-pilote Re-Centre célèbre son deuxième anniversaire. 
 

Re-Centre favorisera le recyclage du carton et des déchets électroniques. 
 

Moncton (N.-B.) - le 21 avril 2016 - Célébrant le deuxième anniversaire de son lancement officiel demain lors du 
Jour de la Terre, le projet-pilote Re-Centre d’Encorp Atlantique continue d'innover et de moderniser le recyclage 
en annonçant la mise sur pied de deux nouveaux conteneurs permettant aux gens de recycler le carton et les 
déchets électroniques sur le site de son Re-Centre au 557 chemin Mountain, à Moncton.  
 
L’équipe Re-Centre souhaite que ces nouveaux conteneurs pour le recyclage aideront les membres du projet à 
réduire leur empreinte environnementale puisqu’ils seront dorénavant capables de recycler les objets 
encombrants dans leurs maisons de façon rapide et efficace.  Les membres du projet-pilote Re-Centre auront 
tout simplement à utiliser leurs cartes de membres pour débarrer et ouvrir les portes des nouveaux conteneurs 
et y déposer ces objets. Tous les types de carton sont acceptés. Une liste détaillée des produits électroniques 
acceptés est affichée sur le site Web re-centre.ca et a été communiquée aux membres du projet. Cependant, 
contrairement aux récipients à boisson vides consignés, les membres du projet-pilote Re-Centre ne seront pas 
rémunérés pour le recyclage de ces produits. 
 
Le public et les médias sont invités à obtenir plus de renseignements et célébrer le lancement en visitant le 
site du Re-Centre au 557 chemin Mountain le samedi 23 avril 2016 de 10 h à 14 h. L’équipe Re-Centre sera sur 
place pour faire quelques démonstrations et répondre aux questions. 
 
Ce nouveau service offre une valeur ajoutée à l'expérience de recyclage Re-Centre et a été lancé en prévision du 
programme de recyclage des déchets électroniques de la province qui doit commencer plus tard cet automne.  
  
« Nous sommes d’avis que les centres de récupération doivent s’adapter et passer au-delà du recyclage d’un 
seul produit, soit les récipients à boisson, à un système qui favorise le recyclage de plusieurs produits », dit le 
directeur général d’Encorp Atlantique, Pierre Landry. « Le but ultime du projet-pilote Re-Centre a toujours été 
de mener de la recherche afin de créer un système de recyclage plus commode et pratique pour le 
consommateur et d’améliorer le modèle d’affaires pour les centres de récupération. Cela inclut une meilleure 
collaboration entre les commissions de services régionaux et les propriétaires des centres de récupération, afin 
de rendre le recyclage plus accessible et facile pour le public et augmenter les taux de recyclage dans toutes les 
communautés à travers la province. » 
 
Les deux Re-Centres actuels sont situés au 557, rue Mountain et 325, promenade Killam, à Moncton. Ils sont 
ouverts au public 7 jours par semaine, de 7 h à 22 h. Les consommateurs qui se sont inscrits pour utiliser ce 



service apportent leurs récipients à boisson vides consignés au Nouveau-Brunswick aux Re-Centres et 
obtiennent un remboursement par le biais d’un paiement en ligne. Dans les coulisses, l’équipe collecte, trie et 
compte les récipients chaque jour, ce qui lui permet de mettre à jour les comptes avec la somme d’argent 
correspondant aux soldes de remboursement. Depuis que les Re-Centres sont devenus opérationnels en juillet 
2014, les membres du projet-pilote y ont recyclé plus 4 millions de récipients à boisson vides. 
 
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. 
Chaque année, Encorp Atlantique gère plus de 160 millions de récipients à boisson non alcoolisée consignés. 
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. Plus de 3,35 milliards de récipients à boisson ont été recyclés depuis 
le début du programme en 1992.  
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