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Le projet-pilote Re-Centre d’Encorp Atlantique se mérite le Prix d’excellence en 
environnement de la Chambre de commerce du Grand Moncton.  

 
MONCTON (N.-B.) – 23 octobre 2014 – Le projet pilote de recyclage « Re-Centre » a 
attiré l'attention de la communauté des affaires, méritant à Encorp Atlantique inc. le Prix 
d'excellence en environnement lors du gala organisé par la Chambre de commerce du Grand 
Moncton le 22 octobre 2014. 
 

 
 

L’équipe du projet-pilote Re-Centre d’Encorp Atlantique reçoit le Prix d’excellence en environnement 2014 
 de la Chambre de commerce du Grand Moncton.  

 
 



« Nous avons reçu beaucoup d’appui de la part de la communauté du Grand Moncton, » dit le 
coordonnateur du projet Tim Pidgeon. « Les gens qui se sont inscrits au projet-pilote et qui 
utilisent maintenant les Re-Centres pour recycler leurs récipients à boisson vides nous font 
part de commentaires très positifs et en parlent à leurs amis, familles et collègues. Nous 
aimons bien entendre à quel point les Re-Centres rendent le recyclage plus facile et pratique 
pour eux. »  
 
Le projet-pilote Re-Centre aura bientôt atteint son objectif d'inscription de 2 500 foyers et sera 
donc en mesure de commencer à recueillir des données sur une période de 36 mois afin de 
déterminer comment les consommateurs utilisent ces centres de recyclage libres-services. Les 
résultats et les commentaires recueillis aideront à choisir les composantes les plus 
prometteuses qui pourraient être ajoutées et intégrées à des centres de récupération partout 
dans la province afin d’augmenter le taux de participation du public envers le recyclage. Plus 
de 600 000 récipients à boisson vides ont été recyclés par les membres du projet depuis que 
les Re-Centres sont opérationnels (été 2014).  
 
Les deux Re-Centres 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. L'inscription est gratuite et ne 
prend que quelques minutes au www.re-centre.ca. Il n'y a pas de frais associé à l'utilisation 
des Re-Centres 
 
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. Aujourd’hui, 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. Trois-milliards de récipients à boisson ont été recyclés depuis 
le début du programme en 1992, contribuant ainsi 100 millions de dollars au Fonds en fiducie 
pour l’environnement du Nouveau-Brunswick. 
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Coordinateur du projet Re-Centre 
506.389.7333 
tim@encorpatl.ca 
 
 


