
 

EXACTITUDE

Pour la période du 1er avril 2018  
au 31 mars 2019, le contrôle de l’exactitude et de la qualité 
des CR a permis de cerner un taux d’exactitude global de 
98,86 %. Actuellement, 8 CR sont dans le mode accéléré. 
Notre modèle d’échantillonnage comprend également des 
évaluations des récipients de l’extérieur de la province et 
les fluctuations de volume pour déceler les irrégularités.

ÉTÉ 2019
Grâce aux gains d’efficacité opérationnelle continus réalisés au cours 
des dernières années et à la stabilité du marché des matières, le  
31 mars 2019, Encorp Atlantique a été en mesure d’annoncer un autre 
bon exercice financier. Notre contribution au Fonds en fiducie pour 
l’environnement du Nouveau-Brunswick (FFE) a également établi un 
nouveau record. Les redevances environnementales annuelles payées 

pour l’exercice 2019, y compris la participation aux bénéfices des  
distributeurs de produits non alcoolisés, s’élèvent à 7 533 000 $. 
Il s’agit de la plus importante contribution annuelle totale d’Encorp 
Atlantique au FFE depuis la création du Programme de gestion des 
récipients à boisson du Nouveau-Brunswick en 1993. Le montant total 
versé au FFE depuis sa création s’élève maintenant à 141 054 000 $.

ANNÉE RECORD !

UNITÉS REMBOURSÉES D’UNE ANNÉE À L’AUTRE

  Aluminium Verre PET Autre Total

1er juillet 2017 - 30 juin  2018 65 112 800  2 029 072  91 899 819  9 949 705  168 991 396 
1er juillet 2018 - 30 juin 2019 67 434 872  2 068 417  94 177 350  8 980 810  172 661 449

Qté d’une année à l’autre 2 322 072 39 345 2 277 531 -968 895 3 670 053

% d’une année à l’autre 3,57 % 1,94 % 2,48 % -9,74 % 2,17 %

% du total 39,06 % 1,20 % 54,54 % 5,20 % 100 %

98,86 % 
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FORUM SUR LE RECYCLAGE 
DES RÉCIPIENTS À BOISSON

Notre Forum sur le recyclage des récipients à boisson, qui a eu 
lieu à Moncton à la fin avril, a attiré plus de 50 participants. La 
fin de semaine a permis à Encorp Atlantique de dialoguer avec 
les propriétaires et le personnel des CR et de présenter certains 
résultats de recherche de ses projets pilotes de recyclage « (re) ». 
De plus, nous avons présenté un terminal de point de vente 
fonctionnel conçu pour les CR. Les présentations de Mark Miller 
(ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux - 
Nouveau-Brunswick) et de Gary Ryan (Multi-Materials Stewardship 
Board - Terre-Neuve-et-Labrador) ont donné un aperçu de la 
façon dont les normes pour les CR peuvent être bénéfiques aux 
propriétaires et aux clients. Merci à tous les participants!

INITIATIVE DE RECYCLAGE DES SACS DE PLASTIQUE
Lancée pendant la Semaine nationale de l’environnement (du 2 au 8 juin 
2019), l’initiative de recyclage des sacs de plastique d’Encorp Atlantique 
vise à gérer les sacs de plastique à usage unique reçus des clients par les 
CR. Dès le premier jour, les CR nous ont demandé d’envisager d’accepter 
tous les types de sacs de plastique des clients. Nous n’avions pas prévu 
cette énorme demande de la part des exploitants de CR et des clients, 
mais nous avons senti que le fait de faciliter le recyclage des sacs de 
plastique était une bonne nouvelle - une bonne nouvelle qui a apporté un 
éclairage positif aux CR de tout le Nouveau-Brunswick.

Veuillez utiliser les sacs en vrac ordinaires d’Encorp pour ramasser les 
sacs de plastique usagés tout en gardant à l’esprit les limites de poids 
de 60 lb (27 kg). Les camions lents ramasseront les sacs de plastique 
usagés - tous les types et toutes les couleurs - accumulés dans les CR 
en même temps que les récipients à boisson. Cette nouvelle initiative 
de recyclage s’inscrit dans les efforts continus d’Encorp Atlantique pour 
aider à moderniser le Programme de gestion des récipients à boisson 
du Nouveau-Brunswick, réduire son empreinte écologique et accroître le 
recyclage dans les CR des collectivités de la province.

QUE FAIRE DES SACS DE PLASTIQUE DE VOS CLIENTS :

• Dites à vos clients que vous acceptez et recyclez leurs sacs de plastique.

• Placez les sacs de plastique dans des sacs en vrac ordinaires d’Encorp.

• Chaque sac en vrac contenant des sacs de plastique ne doit pas peser 
plus que 60 lb (27 kg).

• Les sacs en vrac contenant des sacs de plastique sont ramassés 
chaque semaine par les camions lents d’Encorp.

ATTENTION 

• Sacs de plastique seulement (pellicules et emballages en plastique 
utilisés pour la nourriture ou d’autres articles ne sont pas acceptés).

• Les sacs ne doivent pas être contaminés (pas de liquides ni de  
particules de nourriture).

• Pas de bouchons, pailles et autres déchets.

•  Pas de papier.

•  Pas d’attaches.

66,9 %

TAUX DE RÉCUPÉRATION TOTAL : 69,4 %

2,5 %
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TAUX DE  
RÉCUPÉRATION 

RENCONTRES INDIVIDUELLES
Afin de créer les outils nécessaires à la croissance de 
votre centre de remboursement (CR), Encorp aimerait 
inviter tous les propriétaires et employés de CR à une 
rencontre individuelle et à une séance d’apprentissage 
à son bureau de Moncton. Vos commentaires  
contribueront grandement à l’amélioration d’une 
stratégie future pour de nombreux outils et procédures 
opérationnels, tels qu’un système de point de vente,  
la gestion des stocks et les options en matière de 
dépôt de sacs. Veuillez communiquer avec nous au 
1-877-389-7320 pour fixer une date convenable.

3 800 000 000Journal
DEPUIS 1992, ENCORP ATLANTIQUE A RECYCLÉ PLUS DE 3,8 MILLIARDS DE RÉCIPIENTS À BOISSON AU N.-B. !

Pauline Nowlan  
Comptabilité 

Paul Robichaud  
TI 

Colette Boucher 
Finances 

Pierre Landry 
Environnement

Mario Cyr 
AQ-CQ

Tim Pidgeon 
Re-Centre 
Re-Express

POUR COMMUNIQUER AVEC NOUS :  
1-877-389-7320 • www.encorpatl.ca 
Région de Moncton : 506-389-7320

Pour plus d’information ou pour signaler tout incident, voici les numéros à composer :

• Environnement et Gouvernements locaux - 506-453-7945  
   - Inscription des produits, demandes de renseignements sur le tri et demandes de renseignements généraux
• Rioux Transport - 1-877-999-1764 - Questions touchant l’horaire, les sacs de vrac et les palettess
• Encorp - 1-877-389-7320 - Demandes de renseignements sur les paiements et les rapports d’incident

www.encorpatl.ca


