
 
 

Le projet pilote Re-Express a son coup d’envoi à Moncton. 
 

Un dépôt pour le recyclage express de récipients à boisson  
ouvre au 55 boul. Vaughan Harvey. 

 

 
MONCTON (N.-B.) — 7 JUIN 2018 —  Encorp Atlantique et Sobeys inc. ont célébré la Semaine nationale de 

l’environnement hier en présentant Re-Express, un nouveau dépôt pour le recyclage de récipients à boisson, à la 
communauté de Moncton. 

 

Un grand événement qui a eu lieu dans le stationnement du magasin Sobeys Vaughan Harvey (55, boulevard Vaughan 
Harvey, Moncton) a donné le coup d'envoi au projet pilote d'Encorp Atlantique visant à tester des nouvelles technologies, 

des concepts et des pratiques pour augmenter les taux de recyclage. Le dépôt Re-Express automatisé et libre-service 
promet de rendre le recyclage et le remboursement de récipients à boisson consignés rapide, facile et pratique pour les 

consommateurs dans la région. Les participants au projet pilote ont célébré la nouvelle initiative en y apportant leurs 

premiers récipients à recycler.  
 

« Lorsque Encorp Atlantique nous a demandé d'installer le dépôt Re-Express dans le stationnement de Sobeys, nous 
n'avons pas hésité à participer. Ce partenariat offre aux clients de Sobeys un moyen pratique pour recycler leurs 

récipients. Le fait que les clients sont maintenant capables de recycler leurs récipients à boisson en se rendant au 
magasin pour faire leurs achats hebdomadaires fera de sorte qu’il y aura moins de récipients recyclables jetés à la 

poubelle. Les clients auront aussi plus d’argent dans leur poche et contribueront à bâtir un avenir plus vert pour les 

générations à venir. » Paul MacLeod, VP des opérations au niveau de l’Atlantique, Sobeys inc. 
 

« Notre objectif principal avec Re-Express et tous les projets pilotes d'Encorp Atlantique est d'améliorer les taux de 
recyclage au Nouveau-Brunswick. Nous croyons que nous pouvons le faire en rendant le recyclage plus facile et amusant 

pour les consommateurs. » Pierre Landry, Directeur général d'Encorp Atlantique. 

 
Deux familles locales ont été les premiers participants à tester le nouveau dépôt Re-Express lors de la cérémonie 

d'ouverture. En utilisant une porte plus basse spécialement conçue pour faciliter l’accès au dépôt, ils ont montré à tous 
que Re-Express est un excellent moyen de faire participer toute la famille dans le recyclage. Les enfants étaient ravis de 

scanner leur carte Re-Express, ouvrir la porte et mettre des sacs contenant des récipients à boisson à l'intérieur du dépôt. 
 

« Nous sommes fiers d'être parmi les premiers à prendre part à cette belle initiative dans la région du Grand Moncton ! Il 

est ahurissant de se retrouver face à la réalité que le monde que mes enfants connaîtront sera différent du monde que 
j’ai connu quand j'étais enfant. Et quand il s'agit de l'environnement, c'est de notre propre faute. J'aimerais pouvoir 

recycler encore plus de choses et produire moins de déchets, mais je fais ce que je peux, et j'essaie toujours de faire 
mieux. C'est pourquoi nous étions impatients de nous inscrire à ce projet pilote. » Sarah-Jane Bastarache, une des 

premières participantes à Re-Express.  

 

http://encorpatl.ca/?lang=fr
http://corporate.sobeys.com/fr/
https://re-express.ca/?lang=fr
https://www.sobeys.com/en/stores/sobeys-vaughan-harvey-blvd/
https://re-express.ca/?page_id=20


  
 

Deux familles locales ont été les premiers participants à tester le nouveau dépôt Re-Express lors de la cérémonie d'ouverture.  
À gauche : Ryan et Sarah-Jane Bastarache et leurs enfants et leur nièce. À droite: Caroline McGraw et ses enfants. 

 

Encorp Atlantique recrute en ce moment 1 000 participants qui pourront utiliser le dépôt Re-Express et offrir leur 
rétroaction quant à ce modèle très novateur pour le recyclage et le remboursement de récipients à boisson consignés, au 

cours de sa phase d’essai qui aura lieu jusqu’au 31 mars 2019. Il reste encore des places pour les membres du public qui 
aimeraient profiter du service de recyclage express de récipients à boisson de Re-Express. Ils peuvent s'inscrire en ligne 

au www.re-express.ca.  

 
De plus amples renseignements sur Re-Express 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-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. 

 

À propos de Sobeys inc. 
 

Fière entreprise canadienne ayant son siège social à Stellarton, en Nouvelle-Écosse, Sobeys répond aux besoins en 

épicerie de la population canadienne depuis 1907. Filiale en propriété exclusive d'Empire Company Limited (TSX : EMP.A), 

Sobeys exploite un réseau d'environ 1 500 magasins corporatifs et affiliés dans les dix provinces canadiennes sous 

diverses enseignes, notamment les épiceries Sobeys, Safeway, IGA, Foodland, FreshCo et Thrifty Foods, ainsi que les 
pharmacies Lawtons et plus de 350 postes d'essence. Sobeys et ses marchands affiliés et franchisés emploient plus de 

125 000 personnes. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de Sobeys inc., veuillez consulter son site Web 
au www.sobeyscorporate.com/fr. 
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Renseignements : 
Pierre Landry, Directeur général, Encorp Atlantique 

Téléphone : 506-389-7320   
Adresse de courrier électronique : pierre@encorpatl.ca  

 

Projet pilote Re-Express 
 

Le projet pilote de recyclage de récipients à boisson vides Re-Express 
combine deux concepts novateurs : un dépôt pour la récupération des 

récipients à boisson sans effectif humain et des sacs à valeur fixe. 

 
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire en ligne au www.re-

express.ca. Ils obtiennent une carte liée à leur compte, remplissent 
des sacs Re-Express 2$/40 à valeur fixe spécialement conçus avec 40 

récipients à boisson vides consignés au Nouveau-Brunswick et 
apportent ces sacs au dépôt Re-Express (un dépôt automatisé et libre-

service) quand cela leur convient. Ils obtiennent un remboursement 

pour les récipients à boissons qu’ils recyclent à l'aide d’un compte en 
ligne.  

 
 

 

 
Étant donné que chaque sac Re-Express apporté par les participants au dépôt 

comprend 40 récipients à boisson vides consignés au Nouveau-Brunswick et que 
la plupart des récipients à boisson consignés donnent droit à un remboursement 

de 5 ¢, chaque sac équivaut à un remboursement de 2 $. Les options de paiement 

incluent le chèque, le virement Interac, PayPal, le retrait d’argent comptant en 
magasin (chez le détaillant partenaire du projet Sobeys Vaughan Harvey) ou bien 

le don à un organisme de bienfaisance.   
 

 
L'objectif est de tester des nouvelles technologies, des concepts et des pratiques exemplaires qui pourraient améliorer la 

productivité des centres de remboursement au Nouveau-Brunswick et augmenter les taux de recyclage en rendant le 

recyclage et le remboursement des récipients à boisson consignés plus pratique pour le public. 
 

Citation de Pierre Landry, directeur général d’Encorp Atlantique: « Demander aux consommateurs de compter leurs 
récipients avant le remboursement a le potentiel d’améliorer la productivité des centres de remboursement, plus que 

toute autre technologie. Le centre n’a ainsi pas besoin de faire le dénombrement des récipients devant le client et cela 

évite aussi les disputes, puisque les deux parties sont en accord sur la valeur du sac. Le centre de remboursement peut 
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. 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. » 
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https://re-express.ca/?page_id=1010&lang=fr
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Grâce à un partenariat avec un détaillant local, Sobeys Vaughan Harvey, le dépôt Re-Express a 

été installé dans le stationnement de ce magasin situé au 55, boulevard Vaughan Harvey 
(Moncton). Selon Encorp Atlantique, permettre aux détaillants de fournir un lieu pratique pour 

la collecte de récipients vides par les centres de remboursement pourrait grandement 

améliorer le Programme de gestion des récipients à boisson du Nouveau-Brunswick. Re-
Express a donc pour objectif d'explorer les avantages d'un tel partenariat entre les détaillants, 

les consommateurs qui recyclent et les centres de remboursement.  
 

Ce partenariat avec Sobeys Vaughan Harvey a également permis d'ajouter des commodités 
supplémentaires au modèle Re-Express pour les consommateurs de produits à boisson. Les 

participants peuvent se procurer les sacs Re-Express 2$/40 dans ce magasin, et ont l’option de 

faire un retrait d’argent en magasin afin d’accéder à un remboursement pour les récipients à 
boisson consignés qu’ils recyclent.  Les participants peuvent vérifier le solde de leur compte, 

demander un retrait d’argent et imprimer un reçu à la Station « re » dans le magasin. Ils n’ont 
qu’à présenter ce reçu à un des caissiers de Sobeys pour recevoir immédiatement de l’argent 

comptant ou utiliser ce montant pour l’achat d’articles en magasin.  
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