
 Contrôle de  
 la qualité
Au cours de la dernière année, la méthode  
de rajustement du nombre de récipients des 
centres de remboursement a contribué à 
améliorer l’exactitude continue globale. Pour 
la période complète de 12 mois, l’exactitude 
déclarée a été de -0,032 %, ce qui frise la  
perfection. Le coût total du contrôle de la 
qualité pour la période de 2012-2013 a été  
de 83 000 $, tandis qu’on a récupéré 50 000 $ 
grâce aux rajustements. Actuellement,  
huit centres sont dans le mode accéléré.

 SaCS pour la vitre
La distribution aux centres de remboursement 
du Nouveau-Brunswick de tous les sacs  
pour la vitre est maintenant terminée. Les  
nouveaux sacs semi-rigides sont nécessaires  
à la sécurité. Néanmoins, nous sommes à la  
recherche d’une solution à plus long terme  
pour gérer la vitre post-consommation de 
concert avec les autres intervenants.
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Programme de gestion des réciPients 
à boisson - Processus de révision
La révision actuelle de la Loi sur les récipients à boisson effectuée par le gouvernement du 
Nouveau-Brunswick offre une occasion parfaite de renouveler le partenariat de longue date  
dans la gestion des récipients à boisson post-consommation. Animés du besoin de démontrer 
notre leadership novateur, nous possédons le savoir pour faire du modèle néo-brunswickois  
un véritable chef de file en matière de programmes de gestion des récipients à boisson en 
Amérique du Nord.

Après 20 ans, Encorp Atlantique est déterminée à conserver un rôle de leadership dans la  
gestion des récipients à boisson post-consommation au Nouveau-Brunswick. L’industrie a  
démontré qu’elle peut mieux gérer ce programme en assurant le contrôle de la gouvernance. 

Nos recommandations sont fondées sur une révision de toutes les données et de l’information 
cumulées depuis plus de 20 ans au sujet du programme du Nouveau-Brunswick. Voici les  
principes fondamentaux utilisés pour cette révision :

 • Viabilité du programme;

 • Optimisation du taux de récupération;

 • Sécurité et commodité pour le consommateur;

 • Amélioration du modèle de fonctionnement du réseau de collecte.

Le lancement du projet pilote aura lieu à 
l’automne, et le travail se déroule selon le  
calendrier prévu (>3m/récipients/année).  
La sélection des sites et la conception  
des unités modulaires sont presque  
terminées, tandis que le logiciel et  
les éléments de l’interface avec le  
consommateur sont à l’étape de  
préconception. La conception finale et la  
construction devraient se faire en août et septembre. Et le lancement est prévu pour la fin octobre. Nous transmettrons de plus amples  
renseignements aux centres de remboursement dans le prochain numéro du bulletin.
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 étape de planifiCation –  projet pilote

 -0,032 % 

(Suite en page 2)

 -0,032 % 

 planning Stage – pilot-projeCt

beverage container Program 
review Process
the current review of the Beverage Containers Act by the Province of New Brunswick  
offers a perfect opportunity to renew the long-standing partnership in the management  
of post-consumer beverage containers. Driven by a need to demonstrate innovative  
leadership, we possess the collective knowledge to make the New Brunswick model  
a true leader in beverage container management programs in North America.

After 20 years, Encorp Atlantic is committed to maintaining a leadership role in the  
management of post-consumer beverage containers in New Brunswick. Industry has  
demonstrated that it can best manage this program by having stewardship control. 

our recommendations are based on a 20+ year review of all data and information  
available on the New Brunswick program. the fundamental principles used in this  
review are:

• Program sustainability;

• Optimization of the recovery rate;

• Consumer safety and convenience; 

• Improvements to the business model of the collection network.

 quality 
 Control
over the past year, the count adjustment 
method with redemption centers has  
resulted in overall continued accuracy.  
For the full 12 month period, reported  
accuracy was -0.032%, which is real close 
to perfect. total cost of qC for the period 
(2012-2013) was $83,000, while $50,000 
was recovered by adjustments. We  
currently have 8 centres that are in the  
accelerated mode.

 glaSS BagS
Distribution of all glass bags to redemption 
centres in New Brunswick is now complete. 
the new semi-rigid bags were deemed  
necessary for safety reasons. Nevertheless, 
we are seeking a long-term solution to man-
aging post-consumer glass in conjunction 
with other stakeholders.

(Continued on page 2)

With the launch date scheduled for  
this Fall, progress on the pilot-project  
(>3m/containers/year) is progressing on 
schedule. Site selection and design of 
modular units are nearly completed while 
the software and consumer interface  
components are in the pre-development 
stage. Final design and construction is 
scheduled for August-September. Launch  
date is tentatively set for late october. more information will be provided to redemption centres in the next issue of the Journal.
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 marketS
overall material markets as of July 31st remain sluggish with commodity prices for PEt and 
aluminum lower than forecast. Nevertheless, markets are still over the recession levels and 
slightly better. 

overview of market priCeS uS $/lB for Baled material:
  aluminum pet exchange
july 2011 $ 0.85 $ 0.289 $ 0.94

july 2012 $ 0.66 $ 0.175 $ 0.99

as of july 31st, 2013 $ 0.64 $ 0.17 $ 1.02

market Snap-Shot / 3 year period in uS$/lB 

  aluminum pet

low  $ 0.63 July 2013  $ 0.17 July 2013

high  $ 0.94 may 2011 $ 0.37 April 2011

* these figures are based on monthly averages

 

year to year-refunded unitS:

 aluminum glass pet other total
aug 11- july  2012 65,895,268  2,317,356   75,027,826   16,050,658  159,291,108

aug 12- july  2013 65,360,477  2,094,747   74,608,064   15,124,196  157,187,484 

yr. to yr. qty -534,791 -222,609 -419,762 -926,462 -2,103,624 

yr. to yr. % -0.81% -9.61% -0.56% -5.77% -1.32%
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 marChéS 
Dans l’ensemble, les marchés des matières en date du 31 juillet sont demeurés stagnants, 
et le prix du PEt et de l’aluminium ont été plus faibles que prévu. Néanmoins, les marchés 
demeurent supérieurs aux taux de récession et légèrement meilleurs.  

aperçu deS prix du marChé en $ uS /livre de matièreS en BalleS 
  aluminium pet marché de change

juillet 2011 0,85 $ 0,289 $ 0,94 $

juillet 2012 0,66 $ 0,185 $ 0,99 $

au 31 juillet 2013 0,64 $ 0,17 $ 1,02 $

inStantané du marChé / période de troiS anS en $ uS /livre

  aluminium pet

faible 0,63 $ juillet 2013  0,17 $ juillet 2013 

élevé  0,94 $ mai 2011 0,37 $ avril 2011

* Ces chiffres sont fondés sur les moyennes mensuelles.

unitéS remBourSéeS d’une année à l’autre
 aluminium verre pet autre total
aug 11- july  2012  65 895 268   2 317 356   75 027 826   16 050 658  159 291 108

aug 12- july  2013  65 360 477   2 094 747   74 608 064   15 124 196  157 187 484 

qté année-année -534 791 -222 609 -419 762 -926 462 -2 103 624 

% année-année -0.81 % -9.61 % -0.56 % -5.77 % -1.32 %
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Programme de  
gestion des  
réciPients à boisson - 
Processus de révision       

(Suite de la page 1) 

Dans le cadre de la révision actuelle de la 
Loi sur les récipients à boisson du Nouveau-
Brunswick, nous avons l’occasion de créer  
un programme de gestion des récipients à 
boisson commode, efficace et avant-gardiste 
dont nous pouvons tous être fiers. tous et 
toutes conviendront qu’il faut dans la province 
une empreinte écologique plus judicieuse pour 
la collecte des récipients à boisson.

Notre révision comprenait une évaluation sur 
le terrain et des visites dans tous les centres 
de remboursement de la province. Lors de  
ces visites, un fil conducteur a émergé : la 
main-d’œuvre est un défi important pour  
la plupart des propriétaires de centre de  
remboursement de la province. Du point de 
vue de la planification, nous croyons qu’en 
remplaçant notre démarche actuelle par 
une démarche axée sur la récupération de 
matières multiples, nous pourrions offrir une 
possibilité de recyclage de la main-d’œuvre 
actuelle et fournir un nouveau modèle de 
fonctionnement structuré qui serait axé sur 
le volume et normalisé dans l’intérêt de tous 
les intervenants. Cette restructuration pourrait 
se dérouler sur une période de trois à cinq 
ans et créer de nouveaux débouchés pour les 
propriétaires de centre de remboursement.

Nous devons optimiser l’utilisation de la  
technologie disponible pour améliorer 
l’exactitude et l’efficacité de la gestion  
des quelque 400 millions de récipients  
post-consommation par année au  
Nouveau-Brunswick.

l’avenir : redéfinir le centre de  
remboursement traditionnel des  
récipients à boisson au nouveau- 
Brunswick et remplacer son modèle  
de fonctionnement de base par une  
démarche axée sur la récupération 
de matières multiples.

Cette révision suppose de fournir un  
modèle viable qui tient compte de 
l’ensemble des besoins des intervenants 
sans interfinancement tout en optimisant 
l’utilisation des technologies disponibles 
dans l’intérêt des consommateurs et des 
centres de remboursement à la fois.

reCommandationS
•  Effectuer une série de projets pilotes  

à l’aide des technologies existantes  
(>1m, >3m, >6m récipients/année).

•  Améliorer la collaboration de tous les  
agents distributeurs.

•  Harmoniser les services de collecte et de 
traitement.

•  Présenter à tous les consommateurs  
un reçu de transaction.

•  Uniformiser les heures d’ouverture.

•  Réduire les triages, l’enlèvement des 
bouchons et le double emploi.

•  Proposer une nouvelle formule de  
paiement aux centres de remboursement

le pgrB du nouveau-Brunswick a  
atteint un point tournant : l’innovation 
est nécessaire afin d’améliorer 
l’efficacité de la collecte, le traitement, 
la sécurité publique et la commodité 
dans le but de répondre aux besoins du 
consommateur de plus en plus occupé 
et des coûts croissants du programme.

Encorp a réussi à présenter un rendement 
financier constant au Fonds de fiducie pour 
l’environnement du Nouveau-Brunswick,  
à écarter des matières précieuses du flux 
des déchets tout en offrant le programme  
de gestion des récipients à boisson dont le  
coût de l’unité est le plus bas au Canada  
(Canadian Recycling Affiliates). Néanmoins, 
la modernisation du programme demeure 
prioritaire pour Encorp Atlantique, ses 
actionnaires et ses distributeurs.

beverage  
container Program 
review Process       

(Continued from page 1) 

With the current review of the New  
Brunswick Beverage Containers Act, we 
have an opportunity to create a convenient, 
efficient and forward-thinking Beverage 
Containers Program of which we can all be 
proud. All will agree that a smarter footprint 
for beverage container collection in this 
province is needed.

our review included on-the-ground  
assessment with visits to all redemption 
centers in the province. During site visits  
to redemption centers across New  
Brunswick, a common thread emerged:  
labor is a significant challenge to most centre  
owners in our province. From a planning  
perspective, we feel that by evolving the  
current approach to a multi-stream  
approach, we could provide an opportunity  
to retrain the current workforce and provide 
a new structured operating model that would 
be volume-driven and standardized for  
the benefit of all stakeholders. this  
reengineering could be done over a three  
to five year period and create new business 
opportunities for redemption centre owners.

We must make use of available technology  
to drive accuracy and efficiency to the  
process of managing the more than  
400 million post-consumer beverage  
containers per year in New Brunswick.

the future: redefine the traditional  
beverage container redemption  
centre in new Brunswick and  
transform its core business model  
to a multi-material approach.

the challenge offered by this review is  
how to provide a sustainable model with  
a holistic view of stakeholder needs without 
any cross-subsidization while embracing 
available technologies for the benefit  
of consumers and redemption centre  
owners alike.

reCommendationS
•  Conduct series of pilot projects  

using available technologies  
(>1m, >3m, >6m containers/yr).  

•  Create better cooperation with all  
distributor agents. 

•  Harmonize collection and processing 
services. 

•  Provide all consumers with a  
transaction receipt. 

•  Standardize business hours. 

•  Reduce sorts, removal of caps, and 
duplication. 

•  Propose a new payment formula to 
redemption centers. 

the new Brunswick BCp is at a  
turning point with a need for innovation 
in efficiency of collection, processing, 
public safety and convenience in order 
to meet the needs of the ever-so-busy 
consumer and ever-increasing  
program costs.

Encorp has been able to deliver consistent  
financial returns to New Brunswick’s 
Environmental trust Fund, divert valuable 
materials from the waste stream while 
being the lowest-cost-per-unit-managed 
beverage container program (Canadian 
Recycling Affiliates) in Canada.  
Nevertheless, modernizing the program 
remains a priority of Encorp Atlantic, its 
shareholders and distributors.
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