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AUTOMNE 2022 PROJETS DE RECHERCHE 
TERMINÉS  

Les projets de recherche qui nous aideront à déterminer comment  
nous offrirons l’accès et la commodité aux consommateurs du  
Nouveau-Brunswick sont maintenant terminés. Ces projets menés  
avec succès ont pris fin cet automne après plus de huit années 
fructueuses de collecte de données. 

Diverses initiatives ont été mises à l’essai au cours de cette période,  
dont les sacs standard, les sacs précomptés (40-60), les boîtes 
réutilisables (Re-360), les dépôts sans personnel (Re-Centre), la station 
d’encaissement (Re-Station) et des techniques de gestion des données. 
Ces projets de recherche nous ont permis d’en apprendre beaucoup 
depuis 2014. 

La dernière de ces initiatives, qui portait sur les trois re-centres  
situés à Moncton, a pris fin le lundi 31 octobre. 

En juillet, le gouvernement du Nouveau-Brunswick a annoncé qu’il  
apporterait des modifications réglementaires au programme de 
récipients de boisson de la province. Cela signifie que de nombreux 
changements positifs sont à l’horizon. La modernisation de l’interface 
avec le consommateur sera désormais la transition vers un meilleur 
rendement environnemental. 

Il s’agit d’une bonne nouvelle pour l’industrie du recyclage de récipients 
à boisson au Nouveau-Brunswick, car nous nous efforçons d’augmenter 
les taux de recyclage dans les centres de récupération grâce à  
l’amélioration des services et des normes.

Les commentaires des participants nous ont été extrêmement précieux. 
Nous remercions sincèrement ces personnes d’avoir fait de ces projets 
de recherche un immense succès. La coopération des intervenants tels 
que les centres de remboursement, Sobeys, la Ville de Moncton et les 
plus de 3 000 clients participants a également été exceptionnelle et 
essentielle à notre succès.

AQ-CQ - PRODUCTION DE RAPPORTS
Nous travaillons actuellement à la prochaine version des 
rapports de contrôle de qualité (CQ). Au cours des prochains 
mois, Encorp mettra au point, pour les exploitants de  
centres de remboursement (CR), un nouvel outil de  
production de rapports de CQ établis à partir de sacs  
sélectionnés au hasard. L’objectif de ce type de rapport  
est de communiquer régulièrement le résultat des sacs 
sélectionnés pour le contrôle de la qualité. Les rapports 
seront envoyés par courriel aux exploitants de CR jusqu’à 
ce que le système de point de vente (PDV) soit entièrement 
mis en œuvre dans tous les CR du Nouveau-Brunswick. À  
ce moment-là, la production de rapports sera automatisée. 

LE POINT SUR LES POINTS DE VENTE 
Jusqu’à présent, nous avons terminé l’installation du système dans 23 centres de remboursement (CR)  
et 15 autres CR ont été confirmés. L’EnSys-Connex est un système de point de vente (PDV) spécialement 
conçu pour traiter tous les récipients de boisson consignés reçus des clients, payer les remboursements  
et gérer les comptes commerciaux et les inventaires.

EnSys-Connex est le premier investissement important en technologie depuis l’introduction des scanneurs 
intégrés et le système de suivi de gestion des données (EnSys) dont tous les camions de collecte sont 
équipés. Le système de PDV fournira de nombreux outils de gestion avantageux aux exploitants de CR.  
Le système assurera la traçabilité des récipients de la transaction avec le consommateur jusqu’aux 
marchés de recyclage. Il fournit aussi aux exploitants un meilleur aperçu de leurs opérations quotidiennes.

Les objectifs sont d’en arriver à une plus grande transparence pour les clients de leurs transactions de 
rachat de récipients de boisson; d’augmenter la précision et l’efficacité du compte fait par le personnel des 
CR; d’améliorer les capacités de gestion des stocks et le processus d’expédition; et de fournir aux centres 
des outils de production de rapports qui les aideront lors de leurs décisions commerciales.

De plus, EnSys-Connex sera le pilier du futur programme Re-Express qui sera déployé à l’échelle de la 
province. Ce programme donnera aux CR admissibles qui veulent offrir un service de dépôt sans attente  
à leurs clients la possibilité de traiter et de créditer les sacs reçus de ce type de clients.

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


