
 

EXACTITUDE

En date du 31 décembre 2019,  
le contrôle de l’exactitude et de la qualité dans les centres 
de remboursement (CR) a donné lieu à un taux d’exactitude  
fantastique de 99,77 %. Seulement 8 CR sont en mode  
accéléré. Le modèle d’échantillonnage comprend également 
des évaluations des récipients de l’extérieur de la province 
et des fluctuations de volume pour déceler les irrégularités.
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HIVER 2020

Une autre année s’est écoulée et, avec le début de cette nouvelle décennie, 
on ne peut que ressentir un optimisme renouvelé dans les efforts de 
modernisation du Programme de gestion des récipients à boisson du 
Nouveau-Brunswick. L’année 2020 sera une année chargée avec le 
manuel tant attendu sur les normes et les pratiques exemplaires pour les 
centres de remboursement, l’introduction de nouveaux programmes et 
initiatives conçus pour améliorer les taux de récupération des récipients 
à boisson usagés et un redoublement d’efforts envers l’amélioration de 
l’accès et des services de recyclage pour les consommateurs.

Encorp Atlantique a commencé l’année avec une liste de tri réduite  
pour les CR et un calendrier de recherche et développement chargé 
qui promet des outils supplémentaires pour les exploitants de CR. Cette 
année, nous lancerons également auprès du grand public une campagne 
publicitaire - jugée hautement prioritaire par les distributeurs - la 
première du genre, pour aider à augmenter les taux de recyclage dans 
toute la province et à réduire les déchets. Il y aura d’autres campagnes 
provinciales de communication et de marketing de ce genre à l’avenir.

Au cours de la dernière année, les distributeurs ont connu une  
augmentation continue de leurs ventes (2,4 %), ce qui a entraîné une 

augmentation du nombre de récipients à boissons non alcoolisées  
retournés pour recyclage. Le volume des CR au Nouveau-Brunswick 
a augmenté de près de 7 % au cours des quatre dernières années 
seulement - ce qui a eu des retombées positives pour tous les  
exploitants de CR.

Nos projets de recherche sur le recyclage continuent de produire des  
résultats impressionnants et, pour la première fois, un programme 
scolaire est mis à l’essai dans deux écoles de la région de Moncton. 
L’intention est de lancer un programme de recyclage scolaire à l’échelle 
de la province plus tard en 2020. Le travail progresse également sur  
un système de point de vente (PDV) pour les exploitants de CR, qui 
améliorera la transparence et la gestion des stocks, ainsi que la réduction 
de la fraude à l’échelle des consommateurs et des CR.

À l’avenir, la coopération entre les parties prenantes et les agents de 
distribution est de la plus haute importance si nous voulons améliorer la 
commodité et l’accès des consommateurs au recyclage des récipients 
à boisson. C’est seulement en travaillant ensemble que nous pourrons 
assurer la viabilité du Programme de gestion des récipients à boisson du 
Nouveau-Brunswick au cours des prochaines décennies.

NOUVELLE ANNÉE,  
NOUVELLE DÉCENNIE ! 

UNITÉS REMBOURSÉES D’UNE ANNÉE À L’AUTRE

  Aluminium Verre PET Autre Total 

1er janvier - 31 décembre 2018 65 618 731  2 026 062  94 148 414  9 430 724  171 223 931 

1er janvier - 31 décembre 2019 70 085 122  2 171 888  93 179 688  8 875 039  174 311 737

Qté d’une année à l’autre 4 466 391 145 826 -968 726 -555 685 3 087 806

% d’une année à l’autre 6,81 % 7,20 % -1,03 % -5,89 % 1,80 %

% du total 40,21 % 1,25 % 53,46 % 5,09 %

99,77% 

Journal

AU SEC!  

Durant les mois d’hiver, nous devons  
tous être très vigilants et nous assurer  
que tous les récipients à boisson des  
clients ont été vidés. Le liquide des  
récipients cause des dégâts sur le plancher des centres et 
dans les camions de collecte. Les planchers glissants sont 
dangereux pour les employés. Assurez-vous que toutes les 
aires de travail demeurent propres et sèches. Veuillez donc 
rappeler aux clients l’importance de vider leurs récipients 
à boisson! Les CR qui reçoivent de grandes quantités de 
récipients à boisson des programmes scolaires doivent 
accorder une attention particulière à cette question.

RENCONTRES INDIVIDUELLES 

Encorp Atlantique aimerait inviter tous les pro-
priétaires et le personnel des CR à une rencontre 
individuelle et à une séance d’apprentissage à son 
bureau de Moncton pour aider à élaborer les outils 
nécessaires à la croissance de votre CR et obtenir  
vos commentaires sur une stratégie d’avenir pour  
de nombreux outils et procédures opérationnels, 
comme un système de point de vente (PDV), la gestion 
des stocks et des options de dépôt de sacs. Veuillez 
communiquer avec nous au 1-877-389-7320 pour 
prendre rendez-vous.

TAUX DE RÉCUPÉRATION  
(1 janvier au 31 décembre 2019) 70 % 

TRI PLUS FACILE! 

SOYEZ VIGILANT - RECYCLAGE DES  
SACS DE PLASTIQUE 

L’avenir du Pogramme de recyclage des sacs de plastique 
est en danger parce que certains CR ne surveillent pas ce 
qui est mis avec les sacs de plastique dans les sacs de 
vrac # 30 d’Encorp Atlantique.

Il est extrêmement important de s’assurer que les sacs de 
plastique sont vidés avant d’être placés dans un sac de 
vrac d’Encorp (tri no 30). Notre fournisseur de services de 
recyclage de sacs de plastique ne devrait pas trouver de 
déchets organiques, de bouchons et d’autres déchets – 
comme le démontrent ces images - dans les expéditions 
de sacs de plastique. Tous les CR doivent prendre des 
mesures immédiates pour rectifier cette situation.    
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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

DEPUIS 1992, ENCORP ATLANTIQUE A RECYCLÉ PLUS DE 3,9 MILLIARDS DE RÉCIPIENTS À BOISSON AU N.-B. !

3 900 000 000

Plus besoin de sac de plastique ! 
Mettez tout simplement les 
pochettes directement dans les 
sacs de vrac d’Encorp du tri #6 
avec les autres récipients de ce tri.

AUTRES PLASTIQUES
ET POCHETTES

CANETTES D’ALUMINIUM

VERRE TRANSPARENT

PET - PEHD

VERRE - COLORÉ

PIGNON / TETRA

CANETTES D’ACIER

AUTRE PLASTIQUES

MINI-SIP / POCHETTES

Dès maintenant, Encorp Atlantique simplifie le processus de tri. Les centres de remboursement doivent mettre les pochettes pour 
boissons dans les sacs de vrac du tri #6 (éliminant ainsi le besoin pour un sac de plastique pour le tri #7).
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