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Le projet-pilote Re-Centre célèbre son premier anniversaire. 
 
Un nouveau partenariat avec Centraide permet aux membres du projet 

d’appuyer leur communauté. 
 

Moncton (N.-B.) - le 21 avril 2015 - Célébrant le premier 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 des récipients à boisson en lançant une nouvelle 
initiative d’engagement communautaire permettant aux membres du projet d’appuyer leur 
communauté.   
 
Grâce à un partenariat avec Centraide (région du Grand Moncton et du sud-est du Nouveau-
Brunswick), le projet-pilote Re-Centre offre maintenant à ses membres le choix de faire don de 
l’argent obtenu en recyclant des récipients à boisson vides consignés à des organismes de 
bienfaisance. 
 
« Avec cette nouvelle option pour les dons en ligne, les gens qui recyclent aux Re-Centres 
peuvent se sentir bien non seulement de l'impact positif qu’ils ont sur l'environnement, mais 
aussi du fait qu’ils appuient leur communauté ! » dit le coordinateur du projet Tim Pidgeon. 
  
Les membres qui recyclent aux Re-Centres n’ont qu’à se brancher à leur compte (re) en ligne 
et choisir de transférer la totalité ou une partie de leur solde (remboursement pour la 
récupération de récipients à boisson consignés) à leur organisme de bienfaisance préféré, en 
cliquant sur le bouton « don » et en suivant les étapes. L'argent est transféré à Centraide, qui 
effectue ensuite le paiement à l’organisme en question.  
 
« La nouvelle initiative des dons en ligne est aussi une excellente façon de simplifier les 
collectes de bouteilles et autres collectes de fonds, ce qui est très intéressant quand nous 
pensons au centre de récupération de l'avenir, » ajoute M. Pidgeon. 
 
De plus, l’équipe Re-Centre a commencé à compiler des données sur la façon dont 
l’échantillonnage démographique de 2 500 membres du projet-pilote utilise les re-centres pour 
ses besoins en matière de recyclage, par le biais de tableaux de bord trimestriels, disponibles 



sur le site Web re-centre.ca. Par exemple, la plupart des gens visitent les Re-Centres pendant 
les fins de semaine, pendant les heures qui correspondent à celles les plus achalandées des 
magasins et commerces de la région. Leurs visites aux Re-Centres sont donc probablement un 
premier arrêt, alors qu'ils sont en route pour plusieurs commissions, ce qui leur permet 
d'économiser du temps, de l'argent et de l'essence. En moyenne, ils remplissent leurs sacs Re-
Centre avec 50 récipients à boisson vides et apportent 2,6 sacs aux Re-Centres par visite. 
Depuis que les Re-Centres sont devenus opérationnels en juillet 2014, les membres du projet-
pilote y ont recyclé plus de 1,7 million de récipients à boisson vides. 
 
De telles informations détaillées sur le recyclage et les habitudes des consommateurs 
n'existaient nulle part au Canada avant le projet-pilote Re-Centre. L’équipe y ajoutera des 
commentaires et idées reçus de la part des membres et recueillis par le biais de sondages. 
Lorsque le projet-pilote sera terminé, ces données aideront à concevoir le centre de 
récupération de l'avenir en intégrant les meilleures composantes du modèle Re-Centre dans 
les centres de récupération partout au Nouveau-Brunswick, et ce afin d’augmenter les taux de 
recyclage et l’enthousiasme du public envers le recyclage.  
 
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. 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. 
 
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 3,2 milliards de récipients à boisson ont été 
recyclés depuis le début du programme en 1992, contribuant ainsi plus de 110 millions de 
dollars au Fonds en fiducie pour l’environnement du Nouveau-Brunswick. 
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