
 

 

 
 

Encorp Atlantique souligne le Jour de la Terre avec le lancement de Re-Express ! 
 

Ce nouveau projet pilote de recyclage de récipients à boisson  
est à la recherche de 1 000 participants.  

 

Invitation aux médias  
Conférence de presse Re-Express  

Date : Vendredi 20 avril 2018 
Heure : 10 h 

Lieu : Dépôt Re-Express dans le stationnement du magasin Sobeys Vaughan Harvey  

(55, boulevard Vaughan Harvey, Moncton, N.-B.) 
 

MONCTON (N.-B.) – 17 AVRIL 2018 — Encorp Atlantique est fière de souligner le Jour de la 
Terre avec le lancement de son tout nouveau projet pilote de recyclage des récipients à boisson, 

Re-Express, qui aura lieu le 20 avril 2018. 
 

Re-Express combine deux concepts novateurs : un centre de remboursement permettant le dépôt 

de sacs de façon automatisée et des sacs à valeur fixe. « Ces deux concepts ont été testés 
séparément dans nos projets pilotes Re-Centre (Moncton) et Sac Express (Fredericton) », 

explique Pierre Landry, directeur général d’Encorp Atlantique. « Les leçons apprises, la 
technologie développée et les meilleures pratiques des deux modèles ont été combinées pour 

créer l’expérience de recyclage de récipients à boisson Re-Express. »  

 
Les événements suivants sont prévus tout au long de la fin de semaine entourant le Jour de la 

Terre : 
 

• Vendredi 20 avril – 10 h : Conférence de presse au dépôt de récipients à boisson Re-

Express. Les médias et le public sont invités.  

• Samedi 21 avril – 10 h à 14 h : Kiosque d’information et inscription du public au dépôt 
Re-Express et à l’intérieur du magasin Sobeys Vaughan Harvey. 

• Dimanche 22 avril – 1h à 16 h : Kiosque d’information à l'événement Allez au-delà du 

Jour de la Terre du Grand Moncton (Marché de Dieppe Market). 

 
L'objectif est de recruter des participants pour le projet pilote pendant cette fin de semaine et au 

cours des prochaines semaines menant à l'ouverture officielle du dépôt Re-Express, qui aura lieu 
pendant la Semaine nationale de l'environnement (3 au 9 juin) 2018. 

 

De plus amples renseignements sont attachés à ce communiqué. 
 

À propos d’Encorp Atlantique 
 
Encorp Atlantique offre des services de gestion des récipients à boisson post-consommation aux 
organismes qui distribuent des produits de boisson non alcoolisée consignés au Nouveau-
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Brunswick. Encorp Atlantique représente plus de 85 distributeurs de produits de boisson non 
alcoolisée et est responsable du recyclage de tous les récipients à boisson non alcoolisée 
consignés que reçoivent les centres de remboursement partout dans la province.  Chaque année, 
Encorp Atlantique gère plus de 160 millions de récipients à boisson non alcoolisée. 
 
Depuis 2014, Encorp Atlantique mène des projets pilotes novateurs de recherche sur le recyclage 
dans le cadre de l’initiative « (re) » (c.-à-d. la « recherche ») visant à explorer et tester de 
nouvelles méthodes de remboursement des récipients à boisson usagés. Les objectifs de cette 
initiative sont les suivantes : améliorer les taux de recyclage au Nouveau-Brunswick ainsi que la 
praticité pour les consommateurs et accroître le niveau de productivité des centres de 
remboursement. En savoir plus au www.encorpatl.ca. 
 

-30- 
 

Renseignements : 
 

Pierre Landry 

Directeur général, Encorp Atlantique 
506-389-7320   

pierre@encorpatl.ca  
 

Renseignements sur le projet pilote Re-Express 
 

Tout comme son homologue Re-Centre, Re-Express rend le recyclage des récipients à boisson 

vides rapide, facile et pratique. Les clients s'inscrivent en ligne au www.re-express.ca afin 

d’obtenir une carte liée à leur compte. Ils recueillent et apportent ensuite leurs récipients à 
boisson vides au dépôt Re-Express (sans personnel) quand cela leur convient et obtiennent un 

remboursement à l'aide d’un compte en ligne. Les options de paiement incluent le chèque, le 
virement Interac, PayPal, le retrait d’argent comptant en magasin chez Sobeys Vaughan Harvey 

ou bien le don à un organisme de bienfaisance.  

 
L'ajout de sacs à valeur fixe signifie que les participants doivent mettre leurs 

récipients à boisson dans des sacs 2 $ / 40 spécialement conçus et remplir ces 
sacs avec 40 récipients à boisson consignés au Nouveau-Brunswick. Étant 

donné que la plupart des récipients à boisson consignés donnent droit à un 

remboursement de 5 ¢, chaque sac Re-Express que les clients apportent au 
dépôt équivaut à un remboursement de 2 $. 

 
Citation de Pierre Landry : « Les sacs à valeur fixe font de Re-Express un modèle attrayant pour 

les exploitants de centres de remboursement. Savoir à l'avance que chaque sac rempli avec des 
récipients à boisson consignés qu'un client apporte équivaut à un paiement de 2 $ simplifie le 

processus de remboursement de la consigne sur les récipients à boisson. Le centre n’a ainsi pas 

besoin de faire le dénombrement des récipients devant le client et cela évite aussi les disputes, 
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puisque les deux parties sont en accord sur la valeur du sac. Le centre de remboursement va 
faire la collecte des récipients apportés au dépôt, les trier et les compter dans les coulisses, ce 

qui optimise le travail et améliore la productivité. En fait, c'est le rôle que joue le centre de 
remboursement local partenaire dans ce projet pilote, Valley Redemption Centre, pour nous aider 

à faire l’essai du modèle Re-Express. Nous sommes certains que le concept du dépôt Re-Express 

sans personnel est un excellent ajout aux opérations d'un centre de remboursement, car cela leur 
permet de recevoir un plus grand volume de récipients pendant les heures normales de travail et 

en dehors des heures de travail.  Nous croyons que les clients apprécieront savoir à l'avance 
combien d'argent ils recevront pour leurs récipients. Nous pensons aussi qu’ils aimeront bien la 

commodité de pouvoir les apporter au dépôt quand bon leur semble. » 
 

Fabriqué à partir d’un conteneur recyclé et conçu pour limiter autant que possible l’empreinte 

écologique, le dépôt Re-Express comporte quelques améliorations par rapport à son 
prédécesseur Re-Centre. Certains participants de Re-Centre ont eu de la difficulté à mettre leurs 

sacs à l’intérieur des dépôts par l’entremise des portes. Encorp a donc adressé cette 
problématique en ajoutant une porte plus basse qui facilite l’accès pour les personnes ayant un 

handicap, les personnes âgées, les enfants ou quiconque en a besoin. 

 
L'un des aspects les plus intéressants du modèle Re-Express est qu'il permettra à Encorp 

Atlantique d'explorer les avantages que représente la collaboration avec les détaillants pour les 
distributeurs de produits de boisson, les centres de remboursement et les consommateurs afin 

d’améliorer le Programme de gestion des récipients à boisson du Nouveau-Brunswick.  
 

Citation de Pierre Landry : « La plupart des consommateurs achètent des produits de boissons 

chez les détaillants. Encorp croit que le projet pilote Re-Express démontrera des avantages pour 
les consommateurs, les détaillants et les centres de remboursement en permettant aux 

détaillants d'offrir un lieu pratique pour la collecte de récipients vides. » 
 

C'est pourquoi le dépôt Re-Express est situé dans le stationnement du 

magasin Sobeys Vaughan Harvey. En tant que partenaire local du projet 
pilote Re-Express, Sobeys Vaughan Harvey a également fourni de l'espace 

dans son magasin pour la « Station re ». La Station « re » permet aux 
participants de vérifier le solde de leur compte, demander un retrait d’argent 

et imprimer un reçu. Ils n’ont qu’à présenter ce reçu à la caisse de Sobeys 

pour recevoir immédiatement de l’argent comptant ou utiliser ce montant 
pour l’achat d’articles en magasin. Les participants peuvent aussi acheter les 

sacs Re-Express 2$/40 chez Sobeys Vaughan Harvey. 
 

Encorp Atlantique est à la recherche de 1 000 participants dans la région du 
Grand Moncton pour participer dans la phase d'essai du projet pilote Re-

Express, qui aura lieu jusqu'au 31 mars 2019. Pour en savoir plus, visitez le 

www.re-express.ca. 
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