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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
• G.M. Rioux - 1-877-999-1764 - Questions touchant l’horaire, les sacs de vrac et les palettes

• Encorp - 1-877-389-7320 - Demandes de renseignements sur les paiements et les rapports d’incident

DEPUIS 1992, ENCORP ATLANTIQUE A RECYCLÉ PLUS DE 4 MILLIARDS DE RÉCIPIENTS À BOISSON AU N.-B. !
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UNITÉS REMBOURSÉES PAR RAPPORT À L’ANNÉE PRÉCÉDENTE

   Aluminium Verre PET Autre Total 

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

1er janvier 2020 - 31 décembre  2020 69 980 146  2 097 427  90 295 828  7 584 665  169 958 066

Qté d’une année à l’autre -104 976 -74 461 -2 883 860 -1 290 374 -4 353 671

% d’une année à l’autre -0,1 % -3,4 % -3,1 % -14,5 % -2,5 %

% du total 41,2 % 1,2 % 53,1 % 4,5 %

64,4 %

1,0 % 
CR

Commissions 
régionales
des déchets 
solides

TAUX DE RÉCUPÉRATION 
Pour les 12 derniers mois, 
en date du 31 décembre 2020 65,4 %

RE-MOBILE 
Notre nouveau concept de remorque « Re-Mobile » est prêt à être testé! 

Nous invitons les CR à participer à la période d’essai en prêtant notre 

remorque Re-Mobile aux écoles, aux organismes sans but non lucratif 

et aux groupes communautaires afin de soutenir leurs efforts de 

collecte de fonds. La remorque est destinée à être garée sur le terrain 

d’une école, d’un centre communautaire ou d’un autre lieu accessible 

pendant une certaine période, puis ramenée - une fois pleine - à votre 

centre. Des boîtes réutilisables Re-360 seront fournies gratuitement 

avec la remorque afin que les participants puissent éviter d’utiliser 

des sacs en plastique lorsqu’ils font don de leurs récipients à boisson. 

Si vous souhaitez faire l’essai de la remorque Re-Mobile dans votre 

localité, contactez Nathalie Landry (506-389-7338).

Il y a deux groupes de consommateurs de boissons : ceux qui  

retournent leurs récipients consignés et ceux qui ne le font pas. Les 

deux groupes paient la consigne au détail, mais, malheureusement, 

tous les consommateurs ne font pas l’effort de retourner leurs  

récipients à boisson usagés (RBU) à un centre de remboursement (CR). 

Les ventes de récipients consignés dans la province ont augmenté 

de 15,1 % au cours des cinq dernières années (2015-2020), mais  les 

volumes de récipients retournés n’ont augmenté que de 8,5 %.

Nous avons mené des recherches auprès des consommateurs au  

cours des derniers mois afin d’obtenir des informations à jour sur  

leur perception du Programme de gestion des récipients à boisson 

(PGRB). Les attentes des consommateurs sont claires : « Ce n’est pas 

seulement une question d’expérience, c’est également une question 

d’emplacement, de commodité et d’accès. »

Après une année très difficile, nous savons que le moment est venu 

d’apporter des changements et des améliorations au PGRB. Le défi 

consiste à mettre en place un modèle durable grâce à une vision  

globale des besoins des parties prenantes, tout en adoptant les  

technologies favorables aux consommateurs.

Or, il est primordial qu’un programme de recyclage remanié soit  

axé sur les consommateurs. Nous sommes tout à fait d’accord pour  

supprimer les obstacles à l’amélioration de l’efficacité du programme. 

De même, nous reconnaissons la nécessité d’améliorer la sécurité  

et les normes opérationnelles dans les CR de toute la province.

Collectivement, les parties prenantes du PGRB possèdent les  

connaissances nécessaires pour faire du modèle néo-brunswickois  

un programme mieux géré par l’industrie et construire un programme 

de recyclage de classe mondiale dont tous les Néo-Brunswickois et 

Néo-Brunswickoises sont dignes. Nous sommes heureux d’annoncer 

qu’un processus de collaboration lancé l’automne dernier avec les  

parties prenantes se poursuit cette année et donne lieu à des  

discussions très fructueuses sur l’amélioration de nombreux aspects du 

programme dont les avantages potentiels pour les exploitants de CR et 

les consommateurs de boissons sont énormes.

Soyez assurés qu’Encorp, au nom des quelque 90 distributeurs que 

nous représentons, est déterminée à maintenir un rôle de leadership 

dans la mise en place de changements dans la gestion de récipients 

à boisson post-consommation. Nous menons des discussions sur la 

modernisation et l’image de marque des points de collecte des RBU 

et nous sommes sur le point de pouvoir déployer diverses initiatives 

technologiques dans les CR de la  

province.  Nous avons une  

occasion opportune de faire  

preuve de leadership et de  

travailler avec toutes  

les parties prenantes  

pour propulser le  

programme du  

Nouveau-Brunswick  

vers de nouveaux  

sommets et de nouveaux  

niveaux de rendement.

ENCORP S’ENGAGE À AMÉLIORER  
LE PROGRAMME DE GESTION  
DES RÉCIPIENTS À BOISSON

AU SEC! 

Le liquide, la glace et la neige dans les sacs de vrac  
causent des dégâts dans les camions de collecte et dans 
les centres. En ce temps de l’année, il est très important 
de s’assurer de vider les récipients à boisson, de ranger 
les sacs de vrac à l’intérieur et de nettoyer et d’assécher 
le plancher des aires de travail. Les CR qui reçoivent 
de grandes quantités de récipients à boisson des 
programmes scolaires doivent accorder une attention 
particulière à cette question.

SYSTÈME DE POINT DE VENTE  
(ENSYS-CONNEX)

Nouvelles passionnantes! Nous sommes ravis d’entamer la 

phase d’essai sur le terrain de notre très attendu système de 

point de vente (PDV), connu sous le nom d’« EnSys-Connex » 

auprès de deux CR à partir de mars cette année. Le  

déploiement à l’échelle provinciale devrait avoir lieu une  

fois les tests sur le terrain terminés, à partir du début de 

l’année 2022. Nous disposons d’un site de démonstration  

entièrement opérationnel dans nos bureaux, avec un terminal, 

une station d’encaissement et des tables de tri. Nous invitons 

tous les exploitants de CR à réserver une visite de  

démonstration du système de PDV à l’œuvre et à prendre 

connaissance de ses avantages. Téléphonez à Tim Pidgeon 

(506-389-7327) pour fixer un rendez-vous.
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DEPOSIT REFUND

Non-alcoholic beverages (Up to 5L)

Alcoholic beverages
(Equal to or under 500ml)

(Over 500ml)

Refillable (Glass beer bottles)

10¢ 5¢

10¢ 5¢
20¢ 10¢

10¢ 10¢

www.encorpatl.ca

DEPOSIT-BEARING BEVERAGE  
CONTAINERS IN NEW BRUNSWICK
Out of province containers are not subject to refunds.

encorp

Scan card.

Scan each bag.

Drop bags. 

1

2

3

GAGNANTS DU CONCOURS! 

Félicitations au personnel des CR qui a pris le temps de  

répondre à notre tout premier jeu-questionnaire éducatif 

destiné à parfaire les connaissances sur les règles d’inclusion/

exclusion des produits à boisson du Programme de gestion  

des récipients à boisson. Un autre concours aura lieu au 

printemps, et nous continuerons à publier des avis éducatifs 

mensuels présentant divers produits. Consultez les archives 

sur notre site Web (encorpatl.ca) sur la page « Éducation  

et formation pour le personnel des CR » (du menu  

« Propriétaires de CR »). Bravo aux gagnants du jeu- 

questionnaire : Maxime Paquet (BC11-15), Jack Leger (BC07-26), 

 Joan Bouchard (BC08-03) et Karen Howland (BC06-23).


