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1.0 Introduction 
Ce plan d’écologisation est soumis à Recycle NB au nom des propriétaires de 
marques qui ont désigné Circular Materials Atlantic en tant que mandataire 
pour les représenter conformément au Règlement sur les matières désignées 
en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement (le « règlement ») 
pour les emballages et les produits du papier.   

 2.0 L’agence de gestion responsable 
Circular Materials est un organisme sans but lucratif constitué en vertu d’une 
loi fédérale. Il a été créé pour aider les producteurs à respecter leurs 
obligations en vertu de la réglementation sur la responsabilité élargie des 
producteurs (REP) au Canada.  

Le mandat de l’organisme est de soutenir les producteurs en harmonisant les 
services chargés de l’application 
de la loi et en développant des 
chaînes d’approvisionnement 
responsable qui réacheminent les 
matières aux producteurs pour 
qu’elles soient utilisées comme 
contenu en matières recyclées 
dans de nouveaux produits et 
emballages. 

Circular Materials (CM) a été 
fondé par 17 des principaux 
fabricants, restaurants et 
détaillants d’aliments, de boissons et de biens de consommation du Canada. 
Le conseil d’administration de CM est composé de représentants de chacune 
des entreprises membres de l’organisme1.  

 
1 Le conseil d’administration de CM est composé de représentants de chacune des entreprises 
membres de l’organisme : Costco Wholesale Canada ltée, Compagnie d’embouteillage Coca-
Cola Canada ltée, Empire Company ltée, Kraft-Heinz Canada, Keurig Dr Pepper Canada, 
Industries Lassonde inc., Les Compagnies Loblaw ltée, Les Aliments Maple Leaf inc., Les 
Restaurants McDonald du Canada ltée, Metro inc., La Compagnie Minute Maid Canada inc., 
Nestlé Canada, PepsiCo Canada, Procter & Gamble inc., Recipe Unlimited, Restaurant Brands 
International (RBI) et La Compagnie Clorox du Canada ltée. 
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Circular Materials a établi un modèle de saine gouvernance et ses politiques 
et procédures traitent et représentent tous les producteurs de façon équitable, 
transparente et non discriminatoire, indépendamment de leur taille ou de la 
nature de leurs activités.       

Circular Materials a enregistré la dénomination commerciale Circular Materials 
Atlantic pour exercer ses activités au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, 
à l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador.  

Circular Materials Atlantic respecte les critères établis par Recycle NB pour 
qu’un mandataire puisse agir au nom des propriétaires de marque du 
Nouveau-Brunswick visés par les obligations que leur impose le règlement : 

• Circular Materials est constitué en vertu d’une loi fédérale en tant 
qu’organisme sans but lucratif et a enregistré la dénomination 
commerciale Circular Materials Atlantic pour exercer ses activités au 
Nouveau-Brunswick; 

• Circular Materials a pour mandat de représenter tout producteur qui 
cherche à honorer ses obligations en vertu de la réglementation sur la 
responsabilité élargie des producteurs (REP) au Canada;  

• Circular Materials est régi par les propriétaires de marques et s’engage 
à une gouvernance solide, transparente et représentative de la part des 
propriétaires de marques;  

• Le mandat de Circular Materials est de représenter les producteurs afin 
qu’ils remplissent leurs obligations en vertu de la réglementation sur la 
responsabilité élargie des producteurs (REP) partout au Canada;  

• Circular Materials possède les capacités, les compétences et les 
qualifications nécessaires pour représenter avec diligence et 
professionnalisme ses propriétaires de marques signataires;   

• Circular Materials fournit et continuera de fournir des services au 
Nouveau-Brunswick en anglais et en français;  

• Circular Materials agira au nom de tout propriétaire de marque tenu de 
respecter le règlement et qui signe un accord de services avec Circular 
Materials; 

• Circular Materials s’engage à fournir des services de conformité aux 
propriétaires de marques signataires à des conditions justes et 
équitables; 
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• Circular Materials est libre de tout conflit d’intérêt réel ou perçu dans le 
cadre de ses fonctions de mandataire des propriétaires de marques.  

3.0 Contexte de l’élaboration d’un plan d’écologisation des emballages et 
des produits du papier du Nouveau-Brunswick 

3.1 Systèmes de collecte résidentielle  
À l‘heure actuelle, les municipalités du Nouveau-Brunswick fournissent des 
services de collecte des ordures ménagères en bordure des rues à la plupart 
des ménages unifamiliaux et à certains immeubles résidentiels. Les 
municipalités utilisent des critères différents pour les services aux immeubles 
résidentiels selon le nombre d‘appartements, allant de quatre à douze unités. 
La collecte des déchets en bordure de rue est généralement hebdomadaire, 
mais peut avoir lieu toutes les deux semaines dans certaines petites 
communautés.   
 
De même, les municipalités fournissent des services de collecte de matières 
recyclables en bordure de rue à certaines maisons unifamiliales et à certains 
immeubles résidentiels. Dans la majeure partie de la province, ce service de 
collecte en bordure de rue a lieu toutes les deux semaines ou tous les mois, 
certains des plus grands centres offrant un service de collecte hebdomadaire.    
Lorsque les municipalités offrent des services de collecte des déchets et des 
matières recyclables toutes les deux semaines, ceux-ci ont généralement lieu 
une semaine sur deux. Certaines municipalités ramassent les matières 
recyclables et les ordures dans des compartiments distincts du véhicule de 
collecte.   
 
Le tableau suivant présente les données disponibles quant au nombre de 
ménages bénéficiant de services de collecte des emballages et du papier.   
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Tableau 3.1 Ménages bénéficiant de services de collecte sélective des 
matières recyclables en bordure de rue  

Commissions de services régionaux Résidences  

No Nom Total2 

Bénéficiant de 
services de collecte 

de papier et 
d‘emballages 

1 Commission de services régionaux Nord-Ouest 28 446 20 829 
2 Commission de services régionaux Restigouche 11 300 11 300 
3 Commission de services régionaux Chaleur 17 973 17 973 

4 
Commission de services régionaux Péninsule 
acadienne 

21 394 17 500 

5 Commission de services régionaux du Grand Miramichi 8 666 8 666 
6 Commission de services régionaux de Kent 13 492 13 492 
7 Commission de services régionaux du Sud-Est 84 928 69 3853 
8 Commission de services régionaux 8 13 830 10 269 
9 Commission de services régionaux de Fundy 49 094 10 5004 

10 
Commission de services régionaux du Sud-Ouest du 
Nouveau-Brunswick 

14 970 11 000 

11 Commission de services régionaux 11 60 940 36 698 

12 
Commission de services régionaux de la vallée de 
l‘Ouest 

16 925 12 590 

Totaux 341 958 240 202 

 
Dans certaines municipalités, les services de collecte en bordure de rue sont 
assortis de dépôts de récupération ou de collectes mobiles qui acceptent les 
emballages et les produits du papier. 
 
Lorsque les services de collecte en bordure de rue ne sont pas assurés, 
certaines municipalités proposent des dépôts de récupération ou des 
collectes mobiles qui acceptent les emballages et les produits du papier.   
 
Le tableau suivant indique le nombre et les emplacements des dépôts qui 
acceptent les emballages et les produits du papier des résidents.   

 
2 Source : La CSR, le cas échéant, sinon Statistique Canada. 
3 Comtés de Westmorland et d’Albert. 
4 Saint John prévoit la création d’un service de collecte en bordure de rue en 2022, ce qui 
augmentera de 22 000 le nombre total de ménages.   
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Tableau 3.2 Dépôts de récupération acceptant les emballages et les produits 
du papier  

Commissions de services 
régionaux 

Dépôts acceptant le papier et les emballages des 
résidents  

No Nom Nombre Emplacements 

1 
Commission de 
services régionaux 
Nord-Ouest 

0  

2 
Commission de 
services régionaux 
Restigouche 

1 Rue Arran, Ville de Campbellton 

3 
Commission de 
services régionaux 
Chaleur 

0  

4 
Commission de 
services régionaux 
Péninsule acadienne 

1 
Dépôt Recyclage, 276, rue Industrielle, 
Tracadie-Sheila 

5 
Commission de 
services régionaux du 
Grand Miramichi  

6 

Recyclage Kent Recycling, 10255, route 134, 
Saint-Louis de Kent  

Hebert's Bottle Exchange & Scrap Metal, 
293, rue Wellington, Miramichi  

Breau Disposal Ltd Miramichi  

Fero Waste & Recycling, 1300, chem. Berry 
Mills, Miramichi  

MDI Waste Services, Miramichi  

Doran's Recycling Ltd, 390, rue Radio, 
Miramichi  

6 
Commission de 
services régionaux de 
Kent 

Mobile 
seulement 

Éco-dépôt mobile desservant 9 
communautés à l‘année 

7 
Commission de 
services régionaux du 
Sud-Est 

9 plus 
mobile  

9 dépôts pour le verre (trié en lots de verre 
transparent et de verre coloré) : 
 
Eco360 – 100, prom. Bill Slater, Berry Mills 
  
Beaubassin-est - Salle Grand-Barachois, 
1455 Route 133, Grand Barachois 
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Commissions de services 
régionaux 

Dépôts acceptant le papier et les emballages des 
résidents  

No Nom Nombre Emplacements 

Cap-Pelé – Stationnement de l’aréna, 54, 
rue de l’Aréna  
  
Dieppe - Stationnement du Marché 
Dieppe, 232, chemin Gauvin 
  
Memramcook - Eco-Vision Memramcook, 
280, rue Old Shediac 
  
Moncton – Travaux publics Moncton,  
100, av. Worthington   
  
Riverside-Albert – Centre des loisirs,  
9, chemin Bicentennial  
  
Riverview – 200, rue Robertson 
  
Sackville - Tantramar Veterans Memorial 
Civic Centre – 182, rue Main  
  
Shediac – Stationnement de l’Aréna 
Festival, 84 rue Festival 
 
Eco-dépôt mobile desservant différentes 
communautés chaque semaine 

8 
Commission de 
services régionaux 8 

0  

9 
Commission de 
services régionaux de 
Fundy 

10 

Crane Mountain Landfill 

Grand Bay-Westfield / Welsford 
 
Saint John Est 
- Atlantic Superstore, av. Rothesay 
- McAllister Place Mall 
- Aéroport de Saint John, chemin Loch 
Lomond  
 
Saint John Nord 
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Commissions de services 
régionaux 

Dépôts acceptant le papier et les emballages des 
résidents  

No Nom Nombre Emplacements 

- Sobeys, avenue Lansdowne 
- 100, Boar's Head Road 

Saint John Ouest 
- Baxter Cold Storage Plant, King William 
Road, Lorneville 
- Lancaster Mall, boulevard Fairville  
 
Hampton 

10 

Commission de 
services régionaux du 
Sud-Ouest du 
Nouveau-Brunswick 

0  

11 
Commission de 
services régionaux 11 

8 

Fredericton (3 emplacements) 
- 232, av. Rookwood 
- Mail Brookside 
- Place Willie O’Ree 
 
Oromocto (3) 
- Oromocto Market Superstore 
- Mail Gateway  
- Freemans’s Convenience Store 
 
Minto/Chipman (1) 
- 80 Logue Road 
 
Gestion des déchets solides de la région 
de Fredericton (1) 
- 1775, boul. Alison 

12 
Commission de 
services régionaux de 
la vallée de l‘Ouest 

8 
Southern Valley Transfer 
 
7 dépôts de récupération dans la CSR 

 
Le tableau suivant présente les types d‘emballages et de papier acceptés par 
les systèmes de collecte sélective en bordure de rue. Il convient de noter que 
certaines CSR acceptent dans leurs systèmes de collecte des articles qui ne 
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sont pas inclus dans les définitions du papier, des emballages et des produits 
utilisés aux fins d‘emballage.     
 
Tableau 3.3 Emballages et papier acceptés dans les systèmes de collecte 

No 
Commissions 

de services 
régionaux 

Emballages et  
produits du papier 

acceptés 

Articles 
refusés 

1 

Commission de 
services 
régionaux Nord-
Ouest 

Papier 
Carton pour boîtes 
Carton ondulé  
Emballages aseptiques  
Plastiques (nos 1 à 5, 7) 
Aluminium (assiettes et papier), 
Boîtes de conserve, cannettes 
en métal et en aluminium 

No 6 – styromousse,  
contenants sans symbole de 
recyclage 
Matériaux d‘enveloppement 
Sacs en plastique (pour 
croustilles, céréales) 
Cylindres/contenants 
pressurisés 
Toiles, verre, appareils, pots de 
peinture  

2 

Commission de 
services 
régionaux 
Restigouche 

Papier 
Carton 
Plastiques (nos 1 à 5, 7) 
Aluminium (assiettes et papier) 
Boîtes de conserve, cannettes 
en métal et en aluminium 

Pas de verre 
Pas de plastique no 6 
Pas de pots de peinture, ni de 
contenants pressurisés 

3 

Commission de 
services 
régionaux 
Chaleur 

Plastiques (nos 1, 2, 4, 5, 7) 
Papier et carton 
Métaux (fer blanc/aluminium) 
Carton ciré et emballages 
aseptiques 
 

Contenants et articles en 
plastique no 3 et no 6 
Verre et vaisselle 
Styromousse (pour transport de 
produits électroniques, plateaux 
à viande, gobelets, etc.) 
Vêtements et chaussures 
Ordinateurs, téléviseurs, 
téléphones cellulaires et autres 
appareils usagés 
Déchets dangereux (peinture, 
huile, antigel, essence, 
nettoyants, piles, etc.) 
Sacs en plastique (sacs 
d‘épicerie, film plastique, toile, 
bâche) 
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No 
Commissions 

de services 
régionaux 

Emballages et  
produits du papier 

acceptés 

Articles 
refusés 

Tuyaux d‘arrosage, rallonges 
électriques, corde à linge, corde 
Matériaux de construction 
(tuyau de plomberie, bois, 
fenêtres, bardage, etc.) 
Articles faits de différents types 
de matières (par ex. 
assemblage de plastique et de 
métal) 
Ordures, nourriture, couches, etc. 

4 

Commission de 
services 
régionaux 
Péninsule 
acadienne 

Papier et carton :  
• Livres (sans reliure spirale) • 
Boîtes en carton : aliments 
congelés, céréales, pizza, 
détergent à lessive, etc. • Tubes 
et cylindres  en carton • Boîtes 
à œufs • Enveloppes avec ou 
sans fenêtre, chemises de 
classement, calendriers (sans 
reliure spirale) et brochures • 
Carton ondulé aplati (boîtes de 
déménagement) • Circulaires 
(Remarque : Les sacs en 
plastique ne sont pas 
recyclables.) • Factures, reçus, 
billets de loterie et cartes à 
jouer • Papier journal, 
catalogues, journaux, annuaires 
téléphoniques, revues et 
affiches • Feuilles de papier, 
papier lustré et papier kraft 
(sacs en papier brun) • Papier 
déchiqueté (dans une boîte en 
carton ou un sac en papier) • 
Contenants aseptiques de type 
Tetra Pak (cartons de jus) • 
Carton ciré pour l’emballage de 
lait ou de jus et contenants de 

• Sacs d’aliments pour animaux 
domestiques • Tasses à café en 
carton • Papier carbone • 
Papier-mouchoir • Gros articles 
de maison/jouets pour enfants • 
Sacs à pommes de terre • 
Carton souillé • Pellicule 
plastique souillée ou papier 
humide (essuie-tout humide) • 
Papier d‘emballage • Papier ciré 
• Tous types de sacs en 
plastique : épicerie, lait, pain, 
Ziploc, etc. • Produits 
biomédicaux : seringues, 
aiguilles, etc. • Pochettes de 
disques compacts • Emballage 
alimentaire : croustilles, viande • 
Boyaux d‘arrosage • Contenants 
individuels de yogourt (petits 
contenants) • Huile à moteur, 
essence de térébenthine, 
essence ou autres contenants 
de produits dangereux • 
Contenants en plastique no 6 • 
Corde de nylon, corde à linge • 
Ustensiles et verres en plastique 
• Pellicule plastique (par ex. 
Saran Wrap) • 
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No 
Commissions 

de services 
régionaux 

Emballages et  
produits du papier 

acceptés 

Articles 
refusés 

jus congelé (Remarque : Les 
couvercles et les contenants 
doivent être placés séparément 
dans le bac.) 
Plastiques (nos 1 à 5, 7) : 
• Contenants à repas-minute • 
Contenants à fruits : fraises, 
framboises, bleuets, etc. • 
Grands contenants à yogourt • 
Bouteilles et bidons de 
détergent à lessive liquide, 
détergent à vaisselle, eau de 
Javel, etc. • Bouteilles d’huile et 
de vinaigre • Contenants en 
plastique numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 
7 (le no 6 n’est pas accepté) • 
Contenants alimentaires en 
plastique (TupperwareMC), 
biberons en plastique, 
bouteilles en plastique de 20 
litres, pichets à eau • Bouteilles 
d‘eau, de jus, de lait, de boisson 
gazeuse, etc.  
Aluminium : 
• Cannettes et bouteilles en 
aluminium • Papier d‘aluminium 
• Assiettes et contenants en 
aluminium • Couvercles • Boîtes 
de conserve (avec ou sans 
étiquettes) 

Styromousse/Emballage en 
styromousse • Jouets faits de 
plusieurs matières • Bardage en 
vinyle 
• Pièces d‘automobiles • 
Matériaux de construction 
(métal) • Cintres, fil et crochets 
métalliques • Pots de peinture et 
de décapant • Pièces de métal • 
Contenants pressurisés 
(aérosols) • Ciseaux, clous, vis, 
outils, etc. 
Pas de verre - • Vaisselle et 
porcelaine • Fibre de verre • Pots 
et bouteilles • Ampoules 
électriques, ampoules 
fluorescentes compactes (en 
spirale) et tubes fluorescents 
(lampes de mercure) • Miroirs • 
Poterie • Pyrex • Vitres 

5 

Commission de 
services 
régionaux du 
Grand Miramichi 

Papier 
Carton 
Contenants en plastique no 1 
(PETP)  
Contenants en plastique no 2 
(PEHP) 
 Contenants en plastique no 4 
(DEDB) 

Bouteilles en verre 
Styromousse no 6 
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No 
Commissions 

de services 
régionaux 

Emballages et  
produits du papier 

acceptés 

Articles 
refusés 

 Contenants en plastique no 5 
(PP) 
 Contenants en plastique no 7 
(AUTRES) 
Gobelets en papier 
Boîtes à denrées en métal 
Cartons à lait 

6 

Commission de 
services 
régionaux de 
Kent 

Plastiques : Gobelets et 
vaisselle, bouteilles (sans 
bouchon), flacons à 
médicaments (vides), 
contenants en plastique rigide* 
(sans couvercle), contenants à 
lait (cruches et sacs / rincés), 
cruches (rincées), sacs en 
plastique (vides), sacs 
d‘épicerie, sacs de pain, sacs à 
sandwich   *Numéros des 
plastiques rigides acceptés : 1, 
2, 3, 4, 5 et 7.  
Papier et carton : Annuaires 
téléphoniques, assiettes en 
papier, boîtes (tous types), 
boîtes à céréales, boîtes à pizza 
(sans papier ciré), calendriers 
cartes/catalogues/revues, 
boîtes à œufs, cartons à lait 
(rincés), chemises de 
classement , 
circulaires/affiches, enveloppes, 
livres/rapports, papier 
d‘emballage, journaux, plateaux 
à boissons, rouleaux d’essuie-
tout, sacs en papier, tasses à 
café  
Métaux : Assiettes en 
aluminium,  cannettes en 
aluminium, bouteilles et 

Plastique no 6  
Verre  
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No 
Commissions 

de services 
régionaux 

Emballages et  
produits du papier 

acceptés 

Articles 
refusés 

cannettes (acier, fer blanc et 
aluminium), casseroles et 
poêlons, aérosols (vides), tôles 
d‘aluminium, ustensiles 
Autres articles : Bouchons et 
couvercles,  boîtes à jus 
congelé, styromousse (plateaux 
à viande, gobelets, assiettes, 
etc. / (rincés)  

7 

Commission de 
services 
régionaux du 
Sud-Est 

Métaux : Aérosols (vides), 
aluminium (assiettes à tartes, 
papier, etc.), bouteilles et 
cannettes (acier, fer blanc et 
aluminium), contenants, 
casseroles et poêlons, 
ustensiles 
Papier et carton : Livres et 
carton bristol, boîtes en carton, 
cartes et catalogues, boîtes à 
céréales, tasses à café, 
plateaux à boissons, boîtes à 
œufs, enveloppes, sacs en 
papier pour repas-minute, 
boîtes pour repas-minute, 
boîtes à pizza, chemises de 
classement, circulaires,  
journaux et revues,  annuaires 
téléphoniques, assiettes et 
gobelets,  affiches, papillons 
adhésifs, papier d‘emballage 
Plastiques : Bouteilles (sans 
bouchon), contenants (sans 
couvercle), gobelets et 
vaisselle, emballages en 
plastique rigide, pots, flacons 
de médicaments (vides), pots à 
lait et jus, plastiques rigides 
numéros : 1, 2, 3, 4, 5 et 7, sacs 

Plastique no 6  
Verre  
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No 
Commissions 

de services 
régionaux 

Emballages et  
produits du papier 

acceptés 

Articles 
refusés 

en plastique (propres et secs) –  
Sacs d’épicerie et autres sacs à 
emplettes en plastique, sacs de 
pain, sacs d’entreposage des 
aliments réutilisables propres, 
etc.  
 
Pour éviter que les équipements 
de tri mécanique ne 
s’enchevêtrent, mettre tous les 
sacs en plastique dans un seul 
sac et l‘attacher. 
 
Autres articles : Couvercles de 
boîtes à jus congelé, 
couvercles, cartons à lait et à 
jus, styromousse (plateaux à 
viande, gobelets, assiettes, etc.) 

8 
Commission de 
services 
régionaux 8 

Métaux : Aérosols (vides), 
aluminium (assiettes à tartes, 
papier, etc.), bouteilles et 
cannettes (acier, fer blanc et 
aluminium), contenants, 
casseroles et poêlons, 
ustensiles 
 
Papier et carton : Livres et 
carton bristol, boîtes en carton, 
cartes en carton blanchi et 
catalogues, boîtes à céréales, 
gobelets à café, plateaux à 
boissons, boîtes à œufs, 
enveloppes, sacs en papier 
pour repas-minute, boîtes pour 
repas-minute boîtes à pizza, 
chemises de classement, 
circulaires, journaux et revues, 
annuaires téléphoniques, 

Plastique no 6  
Verre  
Reliures 
Enveloppes à fromage 
Sacs à fourrage 
Essuie-tout, serviettes de table, 
papiers-mouchoirs 
Pellicule plastique 
Sacs à croustilles 
Emballages-portions de yogourt 
Pailles 
Sacs d‘aspirateur 
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No 
Commissions 

de services 
régionaux 

Emballages et  
produits du papier 

acceptés 

Articles 
refusés 

assiettes et gobelets, affiches, 
papillons adhésifs, papier 
d‘emballage 
 
Plastiques : Bouteilles (sans 
bouchon), contenants (sans 
couvercle), gobelets et 
vaisselle, emballages en 
plastique rigide, cruches, 
flacons à médicaments (vides), 
cruches à lait et à jus, 
plastiques rigides numéros : 1, 2, 
3, 4, 5 et 7 
Sacs en plastique (propres et 
secs) - Sacs d’épicerie et 
autres sacs à emplettes en 
plastique, sacs de pain, sacs 
d’entreposage des aliments 
réutilisables propres, etc.  
 
Pour éviter que les équipements 
de tri mécanique ne 
s’enchevêtrent, mettre tous les 
sacs en plastique dans un seul 
sac et l‘attacher. 
 
Autres articles : Couvercles de 
boîtes à jus congelé, 
couvercles, cartons à lait et à 
jus, styromousse (plateaux à 
viande, gobelets, assiettes, etc.) 

9 

Commission de 
services 
régionaux de 
Fundy 

Carton ondulé : 
Toutes les boîtes en carton 
ayant une partie ondulée au 
milieu 
Papier et carton :  
• Cruches de lait et de jus • 
Contenants de yogourt, crème 

Sacs en plastique, y compris les 
sacs d‘épicerie, sacs de pain et 
pellicule plastique 
Sacs à déchets noirs  
Carton mouillé ou sale  
Tasses à café ou leur couvercle  
Carton ou papier ciré  
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No 
Commissions 

de services 
régionaux 

Emballages et  
produits du papier 

acceptés 

Articles 
refusés 

sure, fromage en crème et 
crème glacée • Bouteilles de 
ketchup et de sauce pour 
salade • Bouteilles de 
shampoing • Bouteilles d’eau 
de Javel et de détergent • 
Contenants à boisson (pas de 
verre) 
Plastiques 1, 2 et 5 :  
• Cruches à lait et à jus • 
Contenants de yogourt, crème 
sure, fromage en crème et 
crème glacée • Bouteilles de 
ketchup et de sauce pour 
salade • Bouteilles de 
shampoing • Bouteilles d’eau 
de Javel et de détergent • 
Contenants à boisson (pas de 
verre) 
Contenants à lait : 
Cartons à lait, crème et  
babeurre 
Métal : 
Toutes les boîtes à denrées et à 
aliments pour animaux 
familiers 
Assiettes à tartes et papier 
d‘aluminium • Cannettes de 
boisson gazeuse 

Bardage en vinyle  
Styromousse  
Sacs à croustilles  
Meubles ou jouets en plastique 

10 

Commission de 
services 
régionaux du 
Sud-Ouest du 
Nouveau-
Brunswick 

Papier/Carton 
Contenants en plastique no 1 
(PETP)  
Contenants en plastique no 2 
(PEHP) 
 Contenants en plastique no 4 
(DEDB) 
 Contenants en plastique no 5 
(PP) 

Verre 
Mousse expansée 
(styromousse) 
Sacs en plastique ou toute 
pellicule plastique 
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No 
Commissions 

de services 
régionaux 

Emballages et  
produits du papier 

acceptés 

Articles 
refusés 

 Contenants en plastique no 7  
(AUTRES) 
Boîtes à denrées en métal - 
rincées et séchées 
Cartons à lait - rincés et séchés 

11 
Commission de 
services 
régionaux 11 

Boîtes à denrées en métal 
Plastiques (nos 1 à 7), sacs à 
emplettes en plastique no 4 
Cartons à lait 
 
Papier journal 
Carton blanchi et carton pour 
boîtes 
Papier 

· verre · assiettes en aluminium · 
jouets en plastique ou piscines 
en plastique · film plastique, tel 
que le film étirable · sacs en 
plastique de produits de jardin 
comme le fertilisant · 
contenants d’huile à moteur · 
vaisselle en céramique · 
styromousse · plastiques sans 
numéro 
· revêtement intérieur de caisse 
en plastique · sacs à aliments 
pour animaux familiers · papier 
ciré · enveloppes de bonbons ·  
livres cartonnés · papier 
d‘emballage 

12 

Commission de 
services 
régionaux de la 
vallée de l‘Ouest 

Plastiques de numéros 1 à 7  
Emballages d’aliments et de 
boissons, casseroles, assiettes 
en aluminium et feuille d‘étain, 
canettes (si elles ne sont pas 
consignées), couvercles et 
bagues de canettes, couvercles 
en métal, boîtes de conserve 
(jus, aliments pour animaux 
familiers, légumes, fruits, 
soupes, viandes) 
Métal : Casseroles, assiettes en 
aluminium et feuille d‘étain, 
canettes (si elles ne sont pas 
consignées), couvercles et 
bagues de canettes, couvercles 
en métal, boîtes de conserve 

Sacs ou films de plastique 
Munitions, piles, reliures, cintres 
(en plastique ou en métal), 
gobelets jetables, films 
plastiques (par ex. pellicule 
plastique enveloppant un 
essuie-tout), feux d‘artifice, 
boîtes à œufs en mousse, 
plateaux ou boîtes cartonnées 
(boîtes-gamelles) pour mets à 
emporter (même s’ils portent un 
symbole à numéro), poêles à 
frire ou plaques à biscuits, 
ordures, verre de tout type, 
billets de loterie, essuie-tout et 
papiers-mouchoirs, sacs à 
granulés et sacs à fourrage, 
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No 
Commissions 

de services 
régionaux 

Emballages et  
produits du papier 

acceptés 

Articles 
refusés 

(jus, aliments pour animaux 
familiers, légumes, fruits, 
soupes, viandes) 
Papier : Livres (les couvertures 
rigides doivent être enlevées), 
enveloppes (avec fenêtre ou 
non), circulaires (PAS DE sacs), 
cartes de souhaits (non 
imprimée), feuilles de papier, 
revues , journaux, annuaires 
téléphoniques, papier 
déchiqueté (mettre dans un 
sac transparent, le nouer et le 
déposer dans le bac) 
Carton : Boîtes à céréales, 
boîtes à craquelins, boîtes en 
carton ondulé, plateaux à 
boissons, boîtes à œufs, autres 
boîtes de denrées, essuie-tout 
et rouleaux de papier de 
toilette, boîtes à chaussures, 
boîtes de papiers-mouchoirs 

photographies, sacs à 
emplettes et sacs de pain en 
plastique, plastiques ne portant 
aucun numéro, films plastiques 
ou sacs à sandwich, cartes à 
jouer, sacs de pommes de terre, 
sacs à croustilles, farine ou 
sucre, articles souillés ou 
mouillés de tout type, reçus de 
caisse, pailles, styromousse, 
papiers-mouchoirs, bardage en 
vinyle /matériaux de 
construction, papier 
d‘emballage 
 

 

Le tableau suivant présente les données disponibles sur les tonnes de 
matières recyclables récupérées par chaque CSR en 2020.   
   
Table 3.4 Quantité d’emballages et de papier récupérés en 2020 

No Commissions de services régionaux Tonnes 
1 Commission de services régionaux Nord-Ouest 1 700 
2 Commission de services régionaux Restigouche 435 
3 Commission de services régionaux Chaleur 3 354 

4 
Commission de services régionaux Péninsule 
acadienne 

2 200 

5 
Commission de services régionaux du Grand 
Miramichi 

1 514 

6 Commission de services régionaux de Kent 4 900 
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No Commissions de services régionaux Tonnes 
7 Commission de services régionaux du Sud-Est 16 758 
8 Commission de services régionaux 8 3 494 
9 Commission de services régionaux de Fundy 5 932 

10 
Commission de services régionaux du Sud-Ouest 
du Nouveau-Brunswick 

755 

11 Commission de services régionaux 11 4 520 

12 
Commission de services régionaux de la vallée de 
l‘Ouest 

759 

Total 46 321 

3.2 Systèmes de collecte non résidentielle 
L‘acheminement des services de collecte des déchets résidentiels comprend 
souvent des lieux non résidentiels, tels que des commerces de détail ayant 
pignon sur rue, des institutions (par ex. des églises), des bureaux municipaux 
et d‘autres lieux (par ex. les bibliothèques).   
 
De même, les centres de dépôt de récupération reçoivent souvent des 
matériaux provenant de petites et moyennes entreprises.   
Certains renseignements recueillis auprès des CSR et des municipalités locales 
laissent entendre que la quantité de matières recyclables déclarée englobe 
les emballages et le papier provenant de ces types de sources non 
résidentielles.  Avant la mise en place d‘un programme de responsabilité des 
producteurs, les municipalités ne recueillent généralement pas ce type de 
données, car elles n‘ont pas besoin de distinguer les emballages et le papier 
provenant des consommateurs résidentiels des emballages et du papier 
provenant d‘autres consommateurs. 
 
Afin de se conformer au règlement et de contrôler le rendement du plan 
d‘écologisation, il faudra explorer les différentes options avec les CSR et les 
municipalités locales pour séparer (physiquement ou par répartition 
mathématique fondée sur une vérification) les emballages et le papier 
provenant des consommateurs résidentiels des autres sources d‘emballages 
et de papier dans le cadre de la mise en œuvre du plan d‘écologisation.       

3.3 Systèmes de traitement 
Les véhicules de collecte de matières recyclables livrent généralement ces 
matières à des centres de traitement ou à des installations de réception qui 
les transfèrent ensuite à un autre endroit pour y être traitées. 
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Le tableau ci-dessous répertorie les installations où sont traités les emballages 
et le papier de chaque CSR.   
 
Tableau 3.5 Installations de traitement des emballages et du papier collectés  

No Commission de services régionaux 
Installations de traitement du papier et 

des emballages collectés 

1 
Commission de services régionaux Nord-
Ouest 

Transférés de Rivière-Verte, N.-B. à 
l‘Atelier des Copains de Saint-François, 
N.-B. ou au centre de recyclage Société 
VIA à Rivière-du-Loup, Qc 

2 
Commission de services régionaux 
Restigouche 

Centre de recyclage de la Péninsule 
acadienne (Tracadie) 

3 Commission de services régionaux Chaleur 
Centre de recyclage de la Péninsule 
acadienne (Tracadie) 

4 
Commission de services régionaux 
Péninsule acadienne 

Centre de recyclage de la Péninsule 
acadienne (Tracadie) 

5 
Commission de services régionaux du 
Grand Miramichi 

Eco360 (Moncton) 

6 Commission de services régionaux de Kent Eco360 (Moncton) 

7 
Commission de services régionaux du 
Sud-Est 

Eco360 (Moncton – géré par la CSR 7)  

8 Commission de services régionaux 8 

Installation de récupération des 
matières recyclables (située à 
l’installation de gestion des déchets de 
la CSR8, Sussex); la plupart transférées 
à Eco360 (Moncton) 

9 
Commission de services régionaux de 
Fundy 

Installation de gestion des déchets 
solides de la région de Fundy, Grand 
Bay-Westfield  

10 
Commission de services régionaux du 
Sud-Ouest du Nouveau-Brunswick 

Station de transfert Southern Valley, 
Woodstock; commercialisé par Scotia 
Recycling 

11 Commission de services régionaux 11 

Installation de récupération des 
matières recyclables (située au site 
d’enfouissement régional de 
Fredericton de la CSR 11) 

12 
Commission de services régionaux de la 
vallée de l‘Ouest 

Station de transfert Southern Valley, 
Woodstock; commercialisé par Scotia 
Recycling  



Plan d’écologisation des emballages et des produits du papier 
de Circular Materials Atlantic 

 

20 
 

3.4 Infrastructures sociales et immobilisations 
Le recyclage est généralement réalisé grâce à la collaboration des 
gouvernements, du secteur privé de l’industrie de la gestion des déchets et du 
public. 
 
Les investissements du gouvernement et de la collectivité dans la mise en 
place et l‘exploitation d‘un réseau provincial de stations de transfert et de lieux 
d‘enfouissement technique ont été renforcés grâce à une progression 
constante dans l‘application de l‘orientation prescrite par le Règlement sur les 
matières désignées en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement.   
 
Il existe six lieux d‘enfouissement technique auxquels s‘ajoutent sept stations 
de transfert dont les gouvernements de la province sont propriétaires 
exploitants. De plus, certaines municipalités et commissions de services 
régionaux ont fait des investissements en capital dans le matériel de collecte 
(camions/bacs de récupération).    
 
Des entreprises privées ont également investi dans la capacité de recyclage 
de la province, notamment dans des installations de transfert et de traitement.   
 
Les investissements des municipalités et du secteur privé dans les systèmes 
de collecte, de transfert et de traitement des emballages résidentiels et du 
papier seront mis à profit, dans la mesure du possible, pendant la transition 
vers la responsabilité des producteurs.   

3.5 Réforme de la gouvernance locale  
La province du Nouveau-Brunswick a initié un changement complet des 
structures de gouvernance locale qui réduira considérablement le nombre 
d‘entités gouvernementales locales d‘environ 400 à environ 80 et fournira les 
capacités des représentants élus locaux à toutes les régions de la province. 
Cette transition se fera tout au long de l‘année 2022 et devrait être 
pratiquement terminée en 2023.   
Bien que l‘information présentée dans le présent plan d‘écologisation au sujet 
des services de recyclage représente ce qui est actuellement fourni aux 
secteurs constitués et non constitués en municipalité, Circular Materials 
Atlantic reconnaît que les entités avec lesquelles elle s‘engagera pour mettre 
en œuvre un plan d‘écologisation approuvé peuvent être différentes de celles 
qui fournissent présentement des services.  
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4.0 Mobilisation et collecte de données 
Circular Materials Atlantic a retenu les services de Kim Hughes, une 
consultante indépendante en développement durable qui connaît bien les 
programmes de recyclage du Nouveau-Brunswick, afin d‘entreprendre 
l‘examen des services de recyclage offerts présentement dans la province. Les 
renseignements recueillis servent à informer et à guider Circular Materials 
Atlantic dans l‘élaboration d‘un plan d‘écologisation destiné à la gestion des 
emballages et du papier, tels que définis dans la partie 5.3 - Emballage et 
papier du Règlement sur les matières désignées - Loi sur l‘assainissement de 
l‘environnement. 
 
La collecte de données et l‘interaction avec les personnes qui participent à la 
prestation des services de recyclage, le ministère de l‘Environnement et des 
Gouvernements locaux, Recycle NB, les commissions de services régionaux, les 
municipalités et les communautés des Premières Nations ont eu lieu de janvier 
à mars 2022. 

4.1 Ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance 
locale 
Le ministère des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance 
locale a été contacté en janvier 2022 afin d‘obtenir les plus récentes données 
sur la réforme de la gouvernance, notamment les changements apportés aux 
commissions de services régionaux et aux limites municipales, ainsi que le 
calendrier de mise en œuvre prévu. Des renseignements ont également été 
demandés et reçus à propos des services de gestion des déchets solides dans 
les districts de services locaux. 

4.2 Ministère de l‘Environnement et des Gouvernements locaux 
Le ministère de l‘Environnement et des Gouvernements locaux a été contacté 
en janvier 2022 pour obtenir les plus récents renseignements sur la prestation 
de services de recyclage dans les secteurs non constitués en municipalité, 
ainsi que pour obtenir une liste des municipalités précisant les personnes-
ressources qui pourraient fournir des renseignements sur les services de 
gestion des déchets solides et de recyclage dans leurs collectivités. 

4.3 Commissions de services régionaux et gouvernements locaux  
À la suite de discussions préliminaires avec la Commission de services 
régionaux 11 (CSR11), le personnel de la CSR11 a organisé une réunion avec le 
personnel de Circular Materials Atlantic afin de discuter de l‘approche 
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proposée pour solliciter des renseignements auprès des CSR et des 
municipalités de la province. Quatre commissions de services régionaux 
représentant la majorité des ménages recevant des services de recyclage au 
Nouveau-Brunswick ont participé à cette réunion. 
 
À la suite de cette réunion, un courriel d‘introduction (bilingue) a été envoyé à 
tous les directeurs généraux des commissions de services régionaux pour leur 
présenter l‘organisme Circular Materials Atlantic et leur faire savoir que des 
renseignements sur les services de recyclage de leur région seraient 
demandés afin de fournir un cadre de référence sur l‘état actuel des services 
de recyclage. 
 
Chaque CSR a ensuite été contacté pour recueillir des données sur ses 
services de recyclage, notamment :  

• le nombre et les types de ménages qui bénéficient d’un service de 
collecte des emballages et du papier (en bordure de rue ou aux abords 
des habitations multifamiliales); 

• le nombre et les emplacements des dépôts de récupération du papier 
et des emballages résidentiels;  

• les types d’emballages et de papier acceptés et non acceptés dans les 
systèmes de collecte sélective;  

• la fréquence de la collecte sélective en bordure de rue; 
• le nombre de flux (simple ou mixte) dans les systèmes de collecte; 
• la quantité de matières collectées; 
• les coûts annuels de collecte et de traitement des matières recyclables;  
• les dates d’expiration des contrats de collecte et de traitement en 

vigueur; 
• comment et où les matières collectées sont traitées; 
• quelle partie des matières collectées est dirigée vers les marchés de 

produits de base. 
 
Les commissions de services régionaux ont compilé et fourni les données dont 
elles disposaient en réponse à cette demande. L‘information soumise reflétait 
les services fournis par les CSR, mais ne reflétait pas toujours les services 
fournis par les municipalités de palier inférieur au sein de la CSR.   
 
Afin de mieux comprendre le rôle des municipalités dans la prestation de 
services de recyclage, chaque municipalité a été contactée par téléphone 
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pour discuter de la prestation actuelle de services de recyclage et des 
contrats conclus par les municipalités. Lorsque les municipalités ont répondu à 
cette demande, les discussions ont généralement porté sur le contexte du 
règlement et les activités de Circular Materials Atlantic visant à élaborer un 
plan d‘écologisation pour les emballages et le papier. 

4.4 Premières Nations 
Des représentants de quinze communautés des Premières Nations ont été 
contactés5 pour leur présenter Circular Materials Atlantic et leur demander des 
renseignements sur les services de recyclage en place au sein de leur 
communauté.  

Sept communautés des Premières Nations ont fait parvenir des données sur 
les services de recyclage présentement offerts dans leur communauté.   

Les commissions de services régionaux au sein desquelles sont situées les huit 
autres communautés des Premières Nations ont fourni des renseignements 
sur les services de recyclage actuellement disponibles. Dans certains cas, les 
services de recyclage sont fournis par la commission de services régionaux à 
la communauté des Premières Nations. 
5 Peskotomuhkati à Skahtik n‘a pas été contacté à ce jour car le groupe est en cours de 
processus de reconnaissance.   

5.0 Portée du plan d‘écologisation  

5.1 Matières désignées 

5.1.1 Papier   
Le « papier » est défini à l’article 2 du Règlement sur les matières désignées - 
Loi sur l’assainissement de l'environnement comme « tout papier imprimé ou 
destiné à l’être qui est fourni à un consommateur, y compris les annuaires 
téléphoniques, à l’exclusion : 

(a) des ouvrages de référence; 
(b) des œuvres littéraires; 
(c) des manuels de cours; 
(d) du papier qui est dangereux ou insalubre ou pourrait le devenir en 
raison de son utilisation prévue et qui est donc impropre au recyclage. »  

 
Le présent plan d’écologisation comprend le papier imprimé et non imprimé, 
tel qu’un journal, une revue, du matériel promotionnel, un annuaire, un 
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catalogue ou du papier utilisé pour copier, écrire ou pour tout autre usage 
général. Le papier ne comprend pas les livres à couverture rigide ou souple ni 
les périodiques à couverture rigide.   
 
Conformément aux définitions ci-dessus, les catégories de papier suivantes 
sont incluses dans le présent plan d’écologisation. 

Table 5.1 Catégories de papier  

Journaux 
Définition : Publications de journaux avec ou sans couverture en 
papier brillant et publiées pour une consommation rapide.  

Papier journal 
(encarts et 
circulaires) 

Définition : Encarts, prospectus et circulaires en papier journal.  
Exemples : Comprend les guides de parcs, les publications 
automobiles, les suppléments immobiliers et les manuels de 
produits imprimés sur du papier journal.  

Revues et 
catalogues 

Revues :  
Définition : Périodiques reliés, que le papier soit couché, brillant ou 
mat, ce qui inclut parfois les cartouches-titres.  
Exemples : Comprend les revues quotidiennes, hebdomadaires, 
mensuelles ou annuelles et les revues de voyage ou de promotion.  
 
Catalogues : 
Définition : Papier cartonné, que le papier soit couché, brillant ou 
mat. 
Exemples : Catalogues de produits de détaillants, documents 
promotionnels reliés contenant des listes de produits, carnets de 
coupons, guides ou catalogues automobiles et immobiliers (s’ils ne 
sont pas imprimés sur du papier journal). 

Répertoires 

Définition : Répertoires imprimés et reliés, qu’ils soient imprimés sur 
du papier journal ou du papier brillant ou mat, de coordonnées 
résidentielles ou professionnelles, comme des numéros de 
téléphone, des codes postaux et des sites Web.  
Exemples : Annuaires téléphoniques et annuaires des entreprises.  

Papier à 
usage général 

Définition : Papier utilisé pour la reproduction, l’écriture ou tout 
autre usage général. 
Exemples : Fournitures à base de papier pour la maison, l’artisanat, 
les loisirs et le bureau à domicile, y compris les articles tels que le 
papier acheté pour être utilisé dans les imprimantes domestiques, 
les cahiers et blocs-notes vierges lignés ou graphiques, les 
tablettes à croquis, le papier de construction et d’artisanat.  
Exclut les ouvrages de référence reliés, les ouvrages littéraires reliés, 
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les manuels reliés et le papier qui pourrait s’avérer dangereux ou 
insalubre à recycler, comme l’essuie-tout ou le papier hygiénique.   

Affiches, 
calendriers, 
cartes de 
souhaits et 
enveloppes 
achetés 

Définition : Produit de papier fourni aux consommateurs. 
Exemples : Affiches, calendriers, cartes de souhaits, enveloppes 
vierges achetées individuellement ou en vrac. 

Autres 
imprimés 

Définition : Tous les autres produits de papier ou documents papier 
qui ne sont pas inclus dans les catégories de produits de papier ci-
dessus. 
Exemples : Enveloppes vierges ou imprimées distribuées aux 
consommateurs résidentiels; cartes promotionnelles envoyées aux 
consommateurs résidentiels; calendriers et affiches promotionnels 
gratuites; encarts promotionnels dans des enveloppes ou non; les 
documents imprimés qui se trouvent dans les emballages des 
produits (tels que les instructions de montage, les guides de 
l’utilisateur, les renseignements promotionnels, les cartes de 
garantie, les consignes de sécurité des produits, les coupons); des 
documents d’information annuels sur les politiques, y compris les 
documents et déclarations de politique générale; relevés mensuels, 
trimestriels ou annuels; rapports et prospectus sur les fonds 
d’investissement, contrats, billets de loterie, gratteux et billets de 
collecte de fonds; reçus de caisse, reçus de transactions par carte 
de débit ou de crédit, preuve d’achat et autre documents imprimés 
offerts au point de vente comme des cartes postales 
promotionnelles; relevés et feuillets d’information des banques, des 
compagnies émettrices de cartes de crédit et des sociétés de 
services publics; renseignements et formulaires distribués par les 
gouvernements municipaux, régionaux, provinciaux et fédéral; 
horaires des services et réseaux de transport, documents relatifs 
aux RH distribués aux employés, tels que des T4.  

5.1.2 Emballages et produits utilisés aux fins d‘emballage  
« Emballage » est défini à l’article 2 du Règlement sur les matières désignées - 
Loi sur l’assainissement de l'environnement comme « tout matériel utilisé pour 
contenir, protéger, livrer ou présenter un produit fourni à un consommateur ou 
servant à son maniement, tout matériel de marketing et tout produit utilisé aux 
fins d’emballage, à l’exclusion de ce qui suit :  

(a) une matière désignée mentionnée à l’article 35 ou 50.11; 
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(b) un récipient à boisson selon la définition que donne de ce terme la 
Loi sur les récipients à boisson; 
(c) un emballage qui est dangereux ou insalubre ou pourrait le devenir 
en raison de son utilisation prévue et qui est donc impropre au 
recyclage. » 

 
La catégorie des emballages comprend l’emballage primaire5, l’emballage de 
commodité6 et l’emballage de transport7 qui accompagne un produit.   
 
Un « produit utilisé aux fins d’emballage » est défini à l’article 2 du Règlement 
sur les matières désignées - Loi sur l’assainissement de l'environnement 
comme « un contenant ou une enveloppe qui est vendue en tant que produit, 
qui est utilisé par un consommateur pour ses propres besoins d’emballage et 
qui serait normalement éliminé après un usage unique ou un usage à court 
terme, à l’exclusion : 

(a) des produits conçus pour le confinement des matières usées; 
(b) des produits qui sont dangereux ou insalubres ou pourraient le 
devenir en raison de leur utilisation prévue et qui sont donc impropres 
au recyclage. » 

 
Les produits utilisés aux fins d’emballage englobent le papier d’aluminium, le 
plateau métallique, la pellicule ou le film plastique, le papier d’emballage, le 
sac en papier, le gobelet à boisson, le sac en plastique, le contenant en 
plastique, la boîte en carton ou l’enveloppe qui ne sont pas utilisés comme 
emballage lorsqu’ils sont fournis à un consommateur, mais qui sont 

 
5 L’emballage primaire est une matière utilisée pour le confinement, la protection, la 
manipulation, la livraison et la présentation d’un produit qui est fourni avec le produit à un 
utilisateur final au point de vente et comprend les emballages conçus pour regrouper un ou 
plusieurs produits en vue de la vente, mais ne comprend pas les emballages de commodité ou 
de transport.   
6 Les emballages de commodité sont des matières utilisées en plus des emballages primaires 
pour faciliter la manipulation ou le transport d’un ou de plusieurs produits par les utilisateurs 
finaux et comprennent des articles tels que les sacs et les boîtes qui sont fournis aux utilisateurs 
finaux au moment du passage à la caisse, qu’il y ait ou non une redevance distincte pour ces 
articles.  
7 L’emballage de transport est une matière utilisée en plus de l’emballage primaire pour faciliter 
la manutention ou le transport d’un ou de plusieurs produits par des personnes autres que les 
utilisateurs finaux, comme une palette, une enveloppe de ballot ou une boîte, mais n’inclut pas 
un contenant d’expédition conçu pour le transport d’objets par voie routière, maritime, 
ferroviaire ou aérienne. 
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généralement utilisés pour le confinement. Les produits utilisés aux fins 
d’emballage comprennent les produits qui seraient normalement éliminés 
après un usage unique ou un usage à court terme, c’est-à-dire en deçà de 
cinq ans ou moins, peu importe s’il peut être réutilisé ou non. Parmi les 
exemples de tels produits, nous pouvons citer les contenants pour aliments en 
plastique qui ne sont pas durables et qui ont tendance à se briser facilement. 
La période désignée de cinq ans consiste à différencier ces articles d’autres 
types de plastique plus durable, par exemple les grands contenants 
d’entreposage de plastique qui sont fabriqués pour être durables et qui ont 
une plus longue durée de vie utile8.  

Conformément aux définitions ci-dessus, les catégories suivantes 
d’emballages et de produits utilisés aux fins d’emballage sont incluses dans le 
présent plan d’écologisation.  

Tableau 5.2 Catégories d‘emballages  

Cartons à 
pignon 

Définition : Comprend les cartons multicouches à pignon utilisés 
pour les autres produits que les boissons et tout produit à boire ne 
faisant pas l’objet d’une consigne en vertu du Programme de 
gestion des récipients à boisson du Nouveau-Brunswick.  

Exemples : Mélasse, boîtes de sucre, produits de confiserie, produits 
de nettoyage et à lessive. 

Contenants 
aseptiques 

Définition : Comprend les boîtes et les contenants aseptiques 
multicouches et aluminisés utilisés pour les produits autres que les 
boissons et tout produit à boire ne faisant pas l’objet d’une 
consigne en vertu du Programme de gestion des récipients à 
boisson du Nouveau-Brunswick. 
Exemples : Contenants aseptiques de soupes, sauces et autres 
produits que les boissons. 

Cartons 
multicouches 
simple face 

Définition : Comprend les emballages en carton qui ont une 
enveloppe de polyéthylène (ou autre plastique) sur la face 
intérieure de l’emballage uniquement. 

Parmi les exemples d’emballages en carton multicouches simple 
face, citons les gobelets et bols en papier fournis dans les 

 
8 Recycle NB – Amendement au Règlement sur les matières désignées afin d’inclure les 
emballages et les produits de papier – Guide – Disponible à l’adresse : 
https://recyclenb.com/packaging-and-paper-products-guidance-document 
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restaurants rapides pour servir des aliments et des boissons. Les 
boîtes à emporter en papier avec une enveloppe multicouches sur 
la face intérieure de l’emballage sont classées dans cette 
catégorie. 

Cartons 
multicouches 
double face 

Définition : Comprend les emballages en carton qui ont une 
enveloppe de polyéthylène (ou autre plastique) sur les faces 
extérieure et intérieure de l’emballage.  

Parmi les exemples d’emballages en carton multicouches double 
face, citons les godets et les boîtes pliantes utilisés pour emballer 
les crèmes glacées et les gobelets en papier pour boissons froides 
utilisés dans les restaurants rapides pour servir les boissons. Les 
boîtes à emporter en papier avec une enveloppe multicouches sur 
les faces intérieure et extérieure de l’emballage sont classées dans 
cette catégorie. 

Papier laminé 

Définition : Comprend les emballages en papier contrecollé dont le 
papier est le principal composant, accompagné d’une feuille 
métallisée, de cire ou de plastique. Le composant papier représente 
le plus grand pourcentage en termes de poids. 

Exemples : Contenants en carton spiralés (avec fond et couvercle 
en plastique, aluminium, acier) pour : jus congelé, croustilles, pâte à 
biscuits, café, noix, les récipients en papier pour micro-ondes, les 
matériaux d’enveloppement, les emballages en papier fournis avec 
les aliments, tels que les sandwichs, les hamburgers ou les muffins, 
le papier d’emballage à base de papier ou de plastique et les sacs-
cadeaux fournis comme emballage au point de vente, les sacs à 
aliments pour animaux, les sacs en papier kraft laminé (remplis au 
point de vente) et les emballages en papier kraft laminé. Inclure 
dans cette catégorie tout produit utilisé aux fins d’emballage en 
papier laminé fourni aux consommateurs. 

Sacs en 
papier kraft à 
usage de 
commerce 

Définition : Sacs en papier kraft non laminé remplis au point de 
vente ou fournis aux consommateurs comme produits utilisés aux 
fins d’emballage. 
Exemples : Sacs d’épicerie non laminés, sacs d’ordonnance, sacs à 
emporter en papier non laminé utilisés pour les champignons ou la 
livraison de produits alimentaires. 

Papier kraft 
non laminé 

Définition : Emballages en papier kraft non laminé. 
Exemples : Emballages en papier kraft utilisés pour les produits tels 
que la farine, le sucre, les pommes de terre ou le gruau. Comprend 
le papier kraft non laminé utilisé pour l’expédition des colis.  
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Carton ondulé 

Définition : Carton et carton-fibre multicouches pouvant comporter 
une ou plusieurs couches d’ondulation. 
Exemples : Boîtes pour produits électroniques telles que les boîtes 
pour téléviseurs et ordinateurs, les boîtes à pizza, les boîtes utilisées 
pour le transport d’articles de commerce électronique à destination 
des consommateurs résidentiels. Comprend les boîtes de 
déménagement en carton ondulé et les boîtes de rangement 
fournies aux consommateurs comme produits utilisés aux fins 
d’emballage. 

Carton pour 
boîtes et 
autres 
emballages 
en papier  

Définition : Carton et carton-fibre à une seule couche sans 
ondulation et tous types d’emballages en cellulose moulée. 
Comprend les emballages en papier qui ne figurent dans aucune 
autre sous-catégorie de papier. Contenants en carton-fibre 
fabriqués à partir d’autres sources que le bois (par ex. bambou, 
bagasse, eucalyptus). 
Exemples : Carton, tel que celui utilisé pour les boîtes de céréales, 
de papiers-mouchoirs et de chaussures, emballages en cellulose 
moulé comme les boîtes à œufs, les contenants en fibres et 
plateaux moulés pour emporter des cafés, carton rigide utilisé pour 
le montage des emballages-coques (par ex. pour les jouets et les 
piles), le rouleau autour duquel s’enroule le papier hygiénique, 
l’essuie-tout, la feuille d’étain et la pellicule plastique, le papier de 
soie utilisé comme papier de remplissage, le papier d’emballage et 
les sacs-cadeaux à base de papier fournis comme emballage au 
point de vente ou comme produits utilisés aux fins d’emballage, le 
papier journal utilisé comme emballage dans les boîtes à 
chaussures et les boîtes d’expédition utilisées pour le transport 
d’articles de commerce électronique vers des clients résidentiels et 
les étiquettes accrochées aux vêtements. 

Bouteilles, 
pots et 
cruches en 
PET 
transparent  
< 5 litres   

Définition : Bouteilles, pots et cruches en PET (polyéthylène 
téréphtalate) no 1 transparents, bleu clair ou vert clair, d’un volume 
inférieur à 5 litres d’un produit autre qu’une boisson, ou d’un produit 
à boire ne faisant pas l’objet d’une consigne en vertu du 
Programme de gestion des récipients à boisson du Nouveau-
Brunswick, portant le code d’identification de résine no 1. 
Exemples : Bouteilles de sauces à salade, contenants à beurre 
d’arachides, bouteilles d’huile alimentaire, bouteilles de détergent à 
vaisselle ou de rince-bouche. 

Bouteilles, 
pots et 
cruches en 

Définition : Bouteilles, pots et cruches en PET (polyéthylène 
téréphtalate) no 1 transparent, bleu clair ou vert clair, d’un volume 
de 5 litres ou plus d’un produit autre qu’une boisson, ou d’un produit 
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PET 
transparent 
>= 5 litres  

à boire ne faisant pas l’objet d’une consigne en vertu du 
Programme de gestion des récipients à boisson du Nouveau-
Brunswick, portant le code d’identification de résine no 1. 
Exemples : Bouteilles de sauces à salade, bouteilles d’huile 
alimentaire. 

Bouteilles, 
pots et 
cruches en 
PET coloré  
< 5 litres  

Définition : Bouteilles, pots et cruches en PET (polyéthylène 
téréphtalate) no 1 coloré d’un volume inférieur à 5 litres d’un produit 
autre qu’une boisson, ou d’un produit à boire ne faisant pas l’objet 
d’une consigne en vertu du Programme de gestion des récipients à 
boisson du Nouveau-Brunswick, portant le code d’identification de 
résine no 1.  

Exemples : Bouteilles de sauces à salade, contenants à beurre 
d’arachides, bouteilles d’huile alimentaire, bouteilles de détergent à 
vaisselle ou de rince-bouche. 

Bouteilles, 
pots et 
cruches en 
PET coloré  
>= 5 litres 

Définition : Bouteilles, pots et cruches en PET (polyéthylène 
téréphtalate) no 1 coloré d’un volume de 5 litres ou plus d’un produit 
autre qu’une boisson ou d’un produit à boire ne faisant pas l’objet 
d’une consigne en vertu du Programme de gestion des récipients à 
boisson du Nouveau-Brunswick, portant le code d’identification de 
résine no 1.  

Exemples : Bouteilles de sauces à salade, bouteilles d’huile 
alimentaire. 

Contenants 
en PET 
thermoformé 
transparent 

Définition : Contenants en PET thermoformé transparent, vert clair 
ou bleu clair tels que les doubles coques utilisées pour les autres 
produits que les boissons.   

Exemples : Contenants à muffins ou à gâteaux, contenants à 
salade, contenants à œufs, plateaux. 

Contenants 
en PET 
thermoformé 
coloré 

Définition : Contenants en PET thermoformé coloré tels que les 
doubles coques utilisées pour les autres produits que les boissons.   

Exemples : Contenants à muffins ou à gâteaux, contenants à 
salade, contenants à œufs, plateaux. 

Bouteilles, 
pots et 
cruches en 
PEHD naturel  
< 5 litres 

Définition : Bouteilles, pots et cruches en polyéthylène haute 
densité (PEHD) no 2 naturel ou translucide, d’un volume de moins de 
5 litres, portant le code d’identification de résine no 2, contenant un 
autre produit qu’une boisson ou un produit à boire ne faisant pas 
l’objet d’une consigne en vertu du Programme de gestion des 
récipients à boisson du Nouveau-Brunswick.  
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Exemples : Détergent à lessive, shampoing, eau de Javel, vinaigre, 
sirop de maïs, savon liquide pour le corps, produits d’entretien 
ménager, etc. 

Bouteilles, 
pots et 
cruches en 
PEHD naturel  
>= 5 litres 

Définition : Bouteilles, pots et cruches en polyéthylène haute densité 
(PEHD) no 2 naturel ou translucide, d’un volume de 5 litres ou plus, 
portant le code d’identification de résine no 2, contenant un autre 
produit qu’une boisson ou un produit à boire ne faisant pas l’objet 
d’une consigne en vertu du Programme de gestion des récipients à 
boisson du Nouveau-Brunswick. 

Exemples : Détergent à lessive, eau de Javel, produits de nettoyage 
fournis dans des contenants de 5 litres ou plus. 

Bouteilles, 
pots et 
cruches en 
PEHD coloré  
< 5 litres 

Définition : Bouteilles, pots et cruches en polyéthylène haute densité 
(PEHD) no 2 coloré, d’un volume de moins de 5 litres, portant le code 
d’identification de résine no 2, contenant un autre produit qu’une 
boisson ou un produit à boire ne faisant pas l’objet d’une consigne 
en vertu du Programme de gestion des récipients à boisson du 
Nouveau-Brunswick. 

Exemples : Détergent à lessive, shampoing, eau de Javel, vinaigre, 
sirop de maïs, savon liquide pour le corps, produits d’entretien 
ménager, etc.   

Bouteilles, 
pots et 
cruches en 
PEHD coloré 
>= 5 litres 

Définition : Bouteilles, pots et cruches en polyéthylène haute densité 
(PEHD) no 2 coloré, d’un volume de 5 litres ou plus, portant le code 
d’identification de résine no 2, contenant un autre produit qu’une 
boisson ou un produit à boire ne faisant pas l’objet d’une consigne 
en vertu du Programme de gestion des récipients à boisson du 
Nouveau-Brunswick.  

Exemples : Détergent à lessive, eau de Javel, produits de nettoyage. 

Autres 
emballages 
en 
polyéthylène 
(PE)  
< 5 litres 

Définition : Comprend tous les autres emballages rigides en 
polyéthylène (non expansé) non mentionnés ci-dessus, d’un 
volume de moins de 5 litres, portant le code d’identification de 
résine no 2 ou no 4, contenant un autre produit qu’une boisson. Ne 
comprend pas les tubes d’emballage en PE laminé avec des 
barrières sans PE. 

Exemples : Seaux et godets en PEHD no 2 (qui ne sont pas des 
bouteilles, des pots ou des cruches) et couvercles utilisés pour 
emballer les huiles ou autres aliments préparés et biens de 
consommation. Comprend les bouteilles en PEBD no 4. 
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Autres 
emballages 
en 
polyéthylène 
(PE) 
>= 5 litres 

Définition : Comprend tous les autres emballages rigides en 
polyéthylène (non expansé) non mentionnés ci-dessus, d’un 
volume de 5 litres ou plus, portant le code d’identification de résine 
no 2 ou no 4, contenant un autre produit qu’une boisson. Ne 
comprend pas les tubes d’emballage en PE laminé avec des 
barrières sans PE. 

Exemples : Seaux et godets en PEHD no 2 (qui ne sont pas des 
bouteilles, des pots ou des cruches) utilisés pour emballer les huiles 
ou autres aliments préparés et biens de consommation. Comprend 
les bouteilles en PEBD no 4. 

Emballages 
en 
polypropylène 
(PP)  
< 5 litres 

Définition : Comprend tous les autres emballages et contenants 
rigides en PP no 5, d’un volume de moins de 5 litres, portant le code 
d’identification de résine no 5, contenant un autre produit qu’une 
boisson ou un produit à boire ne faisant pas l’objet d’une consigne 
en vertu du Programme de gestion des récipients à boisson du 
Nouveau-Brunswick.  

Exemples :  Les produits cosmétiques, comme les crèmes et les 
lotions, les médicaments d’ordonnance, ainsi que les produits 
alimentaires qui se préparent au micro-ondes sont couramment 
emballés dans des contenants en PP. 

Emballages 
en 
polypropylène 
(PP)  
>= 5 litres 

Définition : Comprend tous les emballages rigides en PP no 5 d’un 
volume de 5 litres ou plus, portant le code d’identification de résine 
no 5, contenant un autre produit qu’une boisson ou un produit à 
boire ne faisant pas l’objet d’une consigne en vertu du Programme 
de gestion des récipients à boisson du Nouveau-Brunswick.  

Exemples : Les produits cosmétiques, tels que les crèmes et les 
lotions, les médicaments sur ordonnance, ainsi que les aliments à 
cuire au micro-ondes, sont généralement emballés dans des 
contenants en PP. 

Polystyrène 
expansé/ 
extrudé 

Définition : Toutes formes d’emballages en mousse expansée ou 
extrudée utilisées dans les emballages de protection et de denrées 
alimentaires et qui peuvent afficher le code d’identification de 
résine n° 6. 
Exemples : Plateaux à viande, gobelets à boisson utilisés aux fins 
d’emballage, emballages coussinés pour les biens de 
consommation et emballages en mousse PS pour arachides. 
Comprend les gobelets à boisson, les assiettes et autres produits 
utilisés aux fins d'emballage en polystyrène expansé fournis aux 
consommateurs. 
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Polystyrène 
rigide (PS) 

Définition : Tous les autres emballages en polystyrène non expansé 
qui ne sont pas inclus dans la catégorie du polystyrène 
expansé/extrudé ci-dessus. Il est possible qu’ils affichent le code 
d’identification de résine n° 6.  

Exemples : Doubles coques en polystyrène transparent comme les 
contenants à baies et muffins, doubles blisters opaques comme les 
contenants pour mets à emporter, les contenants à yogourt, les 
plateaux transparents rigides et les produits utilisés aux fins 
d’emballage comme les gobelets à boisson et les assiettes, ainsi 
que les cintres en plastique fournis dans l’emballage d’un 
vêtement.   

PLA, PHA, PHB 

Défnition : Contenants en plastique composés de bioplastiques 
fabriqués à partir de polymères PLA (acide polylactique), PHA 
(polyhydroxyalcanoates) et PHB (poly-3-hydroxybutyrate) pour 
d’autres produits que les boissons ou tout produit à boire ne faisant 
pas l’objet d’une consigne en vertu du Programme de gestion des 
récipients à boisson du Nouveau-Brunswick. 

Exemples : Doubles coques en PLA, contenants à œufs en PLA, 
emballages d’arachides.  

Tous les 
autres 
emballages 
en plastique 
rigide  
(ne figurant 
pas ci-
dessus)  
< 5 litres 

Définition : Toutes formes d’emballages et de contenants en 
plastique rigide ou en mousse, d’un volume de moins de 5 litres, 
contenant d’autres produits que les boissons ou tout produit à boire 
ne faisant pas l’objet d’une consigne en vertu du Programme de 
gestion des récipients à boisson du Nouveau-Brunswick, qui ne sont 
pas inclus dans toute autre sous-catégorie de plastique, y compris 
tous les emballages en PVC no 3 et les emballages en mousse de 
polyuréthane (PU). Comprend aussi les produits non codés.   

Exemples : Tubes de crème pour les mains, feuilles, inserts et 
moules en mousse de polyéthylène pour l’emballage d’appareils, 
certains emballages-coques utilisés pour présenter des jouets, des 
piles ou d’autres produits, ainsi que les cintres en plastique fournis 
dans l’emballage d’un vêtement.  

Tous les 
autres 
emballages 
en plastique 
rigide  
(ne figurant 
pas ci-
dessus)  

Définition : Toutes formes d’emballages et de contenants en 
plastique rigide ou en mousse, d’un volume de 5 litres ou plus, 
contenant d’autres produits que les boissons ou tout produit à boire 
ne faisant pas l’objet d’une consigne en vertu du Programme de 
gestion des récipients à boisson du Nouveau-Brunswick, qui ne sont 
pas inclus dans toute autre sous-catégorie de plastique, y compris 
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>= 5 litres tous les emballages en PVC no 3 et les emballages en mousse de 
polyuréthane (PU). Comprend aussi les produits non codés.  

Exemples : Tubes de crème pour les mains, feuilles, inserts et 
moules en mousse de polyéthylène pour l’emballage d’appareils, 
certains emballages-coques utilisés pour présenter des jouets, des 
piles ou d’autres produits, et les cintres en plastique fournis dans 
l’emballage d’un vêtement.  

Film 
PEBD/PEHD 

Définition : Comprend les films plastiques fabriqués à partir de 
PEBD, PEBDL, PEHD (polyéthylène basse densité, basse densité 
linéaire, haute densité) ou de combinaisons de ceux-ci. Il est 
possible qu’ils affichent le code d’identification de résine no 4 ou 
no 2. Les films PE classés dans cette catégorie ne doivent pas 
contenir de barrière ou d’autres résines sans PE. 
Exemples : Peut inclure certains sacs de légumes frais et congelés, 
les emballages de couches, les sacs de pain, la pellicule rétractable 
autour des produits (par ex. autour d’un plateau de 24 bouteilles 
d’eau), les sacs pour le nettoyage à sec, les sacs pour la terre et les 
engrais, les sacs pour les produits et les magasins en vrac fournis 
au consommateur résidentiel comme emballage de service, le film 
utilisé autour des journaux, des revues et des catalogues pour les 
protéger. Comprend le film PEBD/PHDE fournis aux consommateurs 
comme produits utilisés aux fins d’emballage. 

Sacs fourre-
tout en film 
PEBD/PEHD  

Définition : Comprend les sacs fourre-tout en film PEBD no 4 ou PEHD 
no 2 (polyéthylène basse densité/haute densité) fournis au point de 
vente ou fournis comme produits aux fins d’emballage. Il est 
possible qu’ils affichent le code d’identification de résine no 4 ou 
no 2. 
Exemples : Sacs à emplettes en plastique comportant ou non des 
images ou du texte. 

Film en 
polypropylène 
(PP) 

Définition : Comprend un film plastique en PP. Il est possible qu’il 
affiche le code d’identification de résine no 5. Les films en PP classés 
dans cette catégorie ne doivent pas contenir de barrière ou 
d’autres résines sans PP.  

Exemples : Peut inclure certains sacs ou surenveloppes de légumes 
frais et congelés, des aliments cuits au four et des produits de 
confiserie. 

Film plastique 
- PLA, PHA, 
PHB  

Définition : Film plastique composé de bioplastiques fabriqués à 
partir de polymères PLA (acide polylactique), PHA 
(polyhydroxyalcanoates) ou PHB (poly-3-hydroxybutyrate). 
Exemples : Pellicule rétractable en PLA, PHA, PHB autour des 
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produits, PLA, PHA, sacs en PHB pour les légumes et la salade, film 
en PLA, PHA, PHB utilisé autour des journaux, des revues et des 
catalogues pour les protéger. 

Sacs fourre-
tout en PLA, 
PHA, PHB  

Dèfinition : Sacs fourre-tout en plastique composé de bioplastiques 
fabriqués à partir de polymères PLA (acide polylactique), PHA 
(polyhydroxyalcanoates) ou PHB (poly-3-hydroxybutyrate). 

Stratifiés de 
plastique et 
autres 
emballages 
en plastique 
flexible 

Définition : Tous les emballages en feuille stratifiée et en plastique 
flexible stratifié composés de plusieurs types de résines plastiques 
ou de combinaisons de résines plastiques et de feuilles métallisées, 
de cire ou de papier. Cette catégorie de matériaux comprend 
également les mono-matériaux tels que ceux en PET, PVC, CAV/E et 
autres films qui ne répondent pas à la définition de film PEBD/HDPE 
ou Film plastique - PLA, PHA, PHB.  

Exemples : Peut inclure des emballages de bonbons, des sachets 
de café, des sacs de croustilles, des enveloppes de fromage, des 
sacs internes à céréales, des emballages sous film rétractable, des 
sachets de charcuterie préemballés, des emballages de yogourt en 
bâtonnets, des emballages sous vide, des films à bulles, des 
sachets à maintien vertical, des sacs en fils plastiques tissés ou non 
tissés destinés à plus d’un usage lorsqu’ils sont fournis comme 
emballage, des sacs en filet utilisés pour les agrumes, les noix ou 
les échantillons de cosmétiques, du papier d’emballage en 
plastique ou en plastique/film et des sacs-cadeaux fournis comme 
emballage ou produits utilisés aux fins d’emballage au point de 
vente.   

Contenants 
aérosols en 
acier 

Définition : Tous les contenants aérosols dont le poids est supérieur 
à 50 % d’acier. 
Exemples : Contenants d’assainisseurs d’air, de désodorisants et de 
laque pour cheveux, aérosols de cuisson, aérosols de cire et de 
polissage, aérosols d’huile lubrifiante, aérosols de mousse isolante. 

Autres 
contenants et 
emballages 
en acier  

Définition : Tous les autres contenants ou emballages composés à 
plus de 50 % d'acier en poids ou d’un autre métal et qui ne sont pas 
inclus dans une autre sous-catégorie d'emballages en acier et 
autres métaux. Inclut tout produit à boire ne faisant pas l’objet 
d’une consigne en vertu du Programme de gestion des récipients à 
boisson du Nouveau-Brunswick. 
Exemples : Contenants en acier pour denrées alimentaires telles 
que les soupes, couvercles et fermetures d’emballages (fermetures 
pour les boissons et autres produits), les cintres métalliques fournis 
dans l’emballage d’un vêtement, les boîtes à biscuits et à thé. 
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Contenants 
aérosols en 
aluminium  

Définition : Comprend les contenants aérosols en aluminium dont 
le poids possède une teneur en aluminium d’au moins 95 %. 
Exemples : Aérosols d’assainisseurs d’air, aérosols de laque pour 
cheveux, aérosols de cuisson, aérosols de désodorisant, aérosols de 
mousse, etc. 

Contenants 
en aluminium 
pour denrées 
alimentaires 

Définition : Contenants scellés et rigides dont le poids possède une 
teneur en aluminium d’au moins 95 %. Comprend tout produit à 
boire ne faisant pas l’objet d’une consigne en vertu du Programme 
de gestion des récipients à boisson du Nouveau-Brunswick. 
Exemples : Boîtes à aliments pour animaux domestiques, boîtes de 
conserve, boîtes de sardines, contenants de cirage en aluminium et 
autres contenants similaires en aluminium à usage non 
alimentaire.  

Autres 
emballages 
en aluminium  

Définition : Emballages et produits utilisés aux fins d’emballage en 
aluminium non compris dans une autre sous-catégorie 
d’emballages en aluminium. 
Exemples : Papier d’aluminium fourni au consommateur résidentiel 
en tant qu’emballage, assiettes à tarte, scellements pour yogourt 
ou crème sure, plateaux pour aliments congelés, couvercles et 
fermetures de contenants pour boissons et autres, bougeoirs pour 
bougies chauffe-plats. 

Verre 
transparent  

Définition : Contenants en verre transparent utilisés pour d’autres 
produits que les boissons ou tout produit à boire ne faisant pas 
l’objet d’une consigne en vertu du Programme de gestion des 
récipients à boisson du Nouveau-Brunswick.  
Exemples : Contenants alimentaires transparents tels que les pots 
à cornichons, à salsa, à sauce tomate et à confiture, les bouteilles 
de ketchup, les contenants à cosmétiques pour les crèmes et les 
bouteilles d’épices. 

Verre coloré  

Définition : Contenants en verre coloré utilisés pour d’autres 
produits que des boissons ou tout produit à boire ne faisant pas 
l’objet d’une consigne en vertu du Programme de gestion des 
récipients à boisson du Nouveau-Brunswick.  
Exemples : Bouteilles d’huile d’olive, bouteilles de vinaigre 
balsamique, contenants à cosmétiques en verre coloré pour les 
crèmes. 
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5.2 Producteurs désignés 
L‘article 2(b.2) de la partie 5.3 – Emballages et papier du Règlement sur les 
matières désignées – Loi sur l’assainissement de l’environnement stipule que 
le « propriétaire de marque », relativement aux emballages, aux produits 
utilisés aux fins d‘emballage et au papier qui sont vendus, offerts en vente ou 
distribués dans la province, est une personne qui : 

(i) ou bien fabrique des emballages ou du papier; 
(ii) ou bien distribue des emballages ou du papier; 
(iii) ou bien est la propriétaire ou une licenciée d’une marque de 
commerce déposée ou non déposée en vertu de laquelle des 
emballages ou du papier sont vendus, offerts en vente ou distribués; 
(iv) ou bien est la première à vendre dans la province des emballages 
ou du papier qui y son importés. 
 

Conformément à l‘article 2(b.2), le présent plan d‘écologisation définit le 
producteur responsable d‘un produit du papier ou un produit utilisé aux fins 
d‘emballage selon la hiérarchie suivante :  

A. le propriétaire de la marque9 d‘un produit du papier ou d‘un produit 
utilisé aux fins d‘emballage, si le propriétaire de la marque réside au 
Canada10; 

B. à défaut de la personne décrite à la clause A, l’importateur11 du produit 
du papier ou du produit aux fins d’emballage, si l’importateur11 réside au 
Nouveau-Brunswick; 

C. à défaut des personnes décrites aux clauses A ou B, le détaillant12 (qu’il 
soit en ligne ou dans un emplacement physique) qui a fourni le produit 

 
9 Un « propriétaire de marque » est une personne qui possède une marque ou qui est titulaire 
d’une licence d’exploitation de marque ou qui a le droit de commercialiser un produit sous cette 
marque.  
10 « Résident au Canada » signifie avoir un établissement permanent au Canada, le terme 
« établissement permanent » ayant le sens qui lui est attribué aux paragraphes 400 (2) et 2600 
(200) du Règlement de l’impôt sur le revenu (Canada), respectivement dans le cas d’une 
société et d’un particulier. 
11 « Importateur » désigne une personne résidant au Nouveau-Brunswick qui importe des 
emballages et du papier désignés au Nouveau-Brunswick ou qui est la première à prendre 
possession ou à contrôler des emballages et du papier au Nouveau-Brunswick pour lesquels il 
n’existe pas de propriétaire de marque résidant au Canada. 
12 Un « détaillant » est une entreprise qui fournit des produits aux consommateurs, que ce soit en 
ligne ou dans un emplacement physique. 
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du papier ou le produit utilisé aux fins d’emballage au consommateur, 
quel que soit le lieu de résidence du détaillant. 

Toujours conformément à l‘article 2(b.2), le présent plan d‘écologisation définit 
le producteur responsable des emballages en utilisant la hiérarchie suivante :  

A.   Pour la partie de l’emballage d’un produit qu’un propriétaire de marque 
a ajouté11 au produit, le producteur est : 

a) le propriétaire de la marque du produit, si le propriétaire de 
marque réside au Canada 
b) à défaut de la personne décrite au sous-paragraphe (a), 
l’importateur du produit, si l’importateur réside au Nouveau-
Brunswick 
c) à défaut de la personne décrite aux sous-paragraphes (a) ou 
(b), le détaillant qui a fourni le produit au consommateur. 

B. Pour la partie de l’emballage d’un produit qu’un importateur du produit 
au Nouveau-Brunswick a ajouté au produit, le producteur est : 

a) l’importateur du produit au Nouveau-Brunswick, si 
l’importateur est une personne qui réside au Nouveau-
Brunswick, 

b)  à défaut de la personne décrite au sous-paragraphe (a), le 
détaillant qui a fourni le produit au consommateur. 

C.   Pour toute partie de l’emballage qui n’est pas décrite en A ou B ci-
dessus, le producteur est le détaillant (qu’il soit en ligne ou dans un 
emplacement physique) qui a fourni le produit au consommateur, quel 
que soit le lieu de résidence du détaillant. 

 
Conformément à l‘article 50.52(2) de la partie 5.3 - Emballages et papier du 
Règlement sur les matières désignées - Loi sur l‘assainissement de 
l‘environnement, lorsque le producteur désigné conformément à cet article est 
une entreprise exploitée en totalité ou en partie comme une franchise, le 
producteur est le franchiseur12 si ce franchiseur a des franchisés qui résident 
au Nouveau-Brunswick. 

 
13 Une personne ajoute un emballage à un produit si elle met l’emballage à la disposition d’une 
autre personne qui ajoute l’emballage au produit, fait en sorte qu’une autre personne ajoute 
l’emballage à un produit ou combine le produit et l’emballage. 
14 « Franchiseur » a la même signification que celle donnée dans la Loi Arthur Wishart de 2000 sur 
la divulgation relative aux franchises.  
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Conformément à l‘article 50.52(1) de la partie 5.3 - Emballages et papier du 
Règlement sur les matières désignées - Loi sur l‘assainissement de 
l‘environnement, la définition de producteur énoncée dans cet article ne 
s‘applique pas à une personne dans les cas suivants : 

(a) le producteur génère moins de deux millions de dollars de recettes 
annuelles brutes au Nouveau-Brunswick; 
(b) le producteur fabrique, distribue, vend ou offre en vente 
annuellement moins d’une tonne d’emballages et de papier au 
Nouveau-Brunswick; 
(c) le producteur est une œuvre de bienfaisance enregistrée en vertu de 
la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). 

 
Un propriétaire de marque résidant au Canada qui génère moins de deux 
millions de dollars de revenus annuels bruts au Nouveau-Brunswick ou qui 
fabrique, distribue, vend ou met en vente moins d’une tonne d’emballages et 
de papier par année au Nouveau-Brunswick peut se porter volontaire pour 
être le producteur responsable des emballages et du papier qu’il fournit au 
Nouveau-Brunswick au nom du ou des importateurs des emballages et du 
papier du propriétaire de marque qui seraient autrement le producteur 
responsable.     

5.3 Estimation des quantités disponibles pour la collecte  
L‘article 50.5 de la partie 5.3 - Emballages et papier du Règlement sur les 
matières désignées - Loi sur l‘assainissement de l‘environnement définit le 
« consommateur » comme une « personne qui utilise des emballages ou du 
papier pour son usage personnel et non aux fins de revente ».  

Conformément à cette définition, le présent plan d‘écologisation définit les 
quantités disponibles pour la collecte comme étant des emballages et du 
papier fournis à un consommateur pour un usage personnel, familial ou 
domestique. 
 
« Fourni » ou « fourniture » signifie la vente, la location ou le don, avec transfert 
de la possession ou du titre, ou autrement mis à disposition ou distribué, y 
compris, mais sans s’y limiter, par l’intermédiaire d’un point de vente, d’un 
catalogue, d’un site Web ou de moyens électroniques similaires, à un 
consommateur au Nouveau-Brunswick pour un usage personnel, familial ou 
domestique. 
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Tableau 5.3 Estimation des emballages et du papier fournis aux 
consommateurs du N.-B. en 2020  

Catégorie de papier 
et d‘emballage 

Estimation des emballages 
et du papier  fournis aux 

consommateurs du N.-B. en 
2020 (en tonnes) 

Papier 27 320 
Plastique rigide 7 731 
Plastique flexible 3 631 
Métal 2 604 
Verre 3 714 
Total 45 000 

6.0 Conception du programme 

6.1 Principes 
Les principes suivants ont guidé l‘élaboration du plan d‘écologisation et 
orienteront la mise en œuvre du plan au Nouveau-Brunswick : 
 

• Mettre l’accent sur les résultats – maximiser la récupération, maximiser 
l’efficacité, améliorer les niveaux de service aux résidents; 

• Créer des incitatifs pour générer des résultats – fournir des incitations 
économiques pour atteindre les résultats;  

• Rester simple – des règles simples seront claires pour les résidents et 
pour ceux qui collectent et traitent le papier et les emballages; 

• Favoriser l’innovation – en appliquant des pratiques 
d’approvisionnement et en établissant des relations commerciales qui 
génèrent davantage de valeur; 

• Préparer le terrain pour l’évolution – tirer parti des systèmes 
d’emballage et de papier existant au Nouveau-Brunswick en améliorant 
continuellement l’efficacité et l’efficience de la collecte et de la 
récupération après la collecte au fil du temps. 

6.2 Mise en place progressive  
Le règlement exige que le plan d‘écologisation soit mis en œuvre six mois 
après son approbation. Comme ce délai ne tient pas compte des divers 
accords et ajustements commerciaux qui doivent avoir lieu, Circular Materials 
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Atlantic propose une transition progressive des services actuels vers la 
responsabilité des producteurs et une expansion graduelle des services.   
 
La transition s‘effectuera par étapes : 

• En séquence par groupes de CSR comportant environ un tiers des 
ménages dans chaque groupe : 

o Groupe 1 : CSR 5, 6, 7 et 8 (les matières sont présentement traitées 
par ECO360 à Moncton);   

o Groupe 2 : CSR 2, 3, 4 et 11 (CSR 2, 3 et 4 – les matières sont 
présentement traitées par le Centre de recyclage de la Péninsule 
acadienne à Tracadie; CSR 11 - les matières sont présentement 
traitées par Gestion des déchets solides de la région de 
Fredericton (GDSRF);  

o Groupe 3 : CSR 1, 9, 10 et 12 (CSR 1 - les matières sont 
présentement traitées par l’Atelier des Copains, à Saint-Francois, 
N.-B., ou par la Société Via à Rivière-du-Loup, Qc; CSR 9 - les 
matières sont présentement traitées par l’installation de gestion 
des déchets solides de la région de Fundy, Grand Bay-Westfield; 
CSR 10 et 12 - les matières sont présentement traitées par la 
Station de transfert Southern Valley, Woodstock, et 
commercialisée par Scotia Recycling);   

• Au sein de chaque groupe, en séquence par type de service : 
o Première collecte en bordure de rue et dans les points de dépôt; 
o Suivie de l’expansion du service de collecte en bordure de rue;  
o Suivie de la collecte dans les espaces publics.   

 
Comme l‘exige le règlement, la transition commencera dans le Groupe 1 de 
CSR six mois après l‘approbation du plan d‘écologisation. La transition 
commencera dans le Groupe 2 de CSR le premier jour du premier mois qui 
suivra les douze mois de l‘approbation du plan d‘écologisation. La transition 
commencera dans le Groupe 3 de CSR le premier jour du premier mois qui 
suivra le dix-huitième mois après l‘approbation du plan d‘écologisation.   
 
Les trois groupes de CSR sont présentés dans le tableau qui suit. 
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Tableau 6.1 Groupes de CSR pour la période de transition  

Échéancier 

Commissions de services régionaux 

No Nom 
Nombre 
total de 

ménages 

Papier et 
emballages 

recueillis en 2020 
(en tonnes) 

Groupe 
1 

 
Six mois après 
l‘approbation 
du plan 
d‘écologisation 

5 

Commission de 
services régionaux 
du Grand 
Miramichi 

8 666 1 514 

6 
Commission de 
services régionaux 
de Kent 

13 492 4 900 

7 
Commission de 
services régionaux 
du Sud-Est 

84 928 16 758 

8 
Commission de 
services régionaux 
8 

13 830 3 494 

Total / Groupe 1 120 916 26 666 

Groupe 
2 

Le premier jour 
du premier 
mois suivant 12 
mois après 
l‘approbation 
du plan 
d‘écologisation 

2 
Commission de 
services régionaux 
Restigouche 

11 300 435 

3 
Commission de 
services régionaux 
Chaleur 

17 973 3 354 

4 

Commission de 
services régionaux 
Péninsule 
acadienne 

21 394 2 200 

11 
Commission de 
services régionaux 
11 

60 940 4 520 

Total / Groupe 2  111 607 10 509 

Groupe 
3 

Le premier jour 
du premier 
mois suivant 18 

1 
Commission de 
services régionaux 
Nord-Ouest 

28 446 1 700 
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Échéancier 

Commissions de services régionaux 

No Nom 
Nombre 
total de 

ménages 

Papier et 
emballages 

recueillis en 2020 
(en tonnes) 

mois après 
l‘approbation 
du plan 
d‘écologisation 

9 
Commission de 
services régionaux 
de Fundy 

49 094 5 932 

10 

Commission de 
services régionaux 
du Sud-Ouest du 
Nouveau-
Brunswick  

14 970 755 

12 

Commission de 
services régionaux 
de la vallée de 
l‘Ouest 

16 925 759 

Total / Groupe 3 109 435 9 146 

 

Au fur et à mesure que chaque groupe de CSR effectuera la transition, les 
services de collecte en bordure de rue et de dépôts seront les premiers à 
effectuer la transition. Le temps nécessaire à la transition des services de 
collecte en bordure de rue et de dépôts dans chaque groupe de CSR 
dépendra de la décision des CSR ou des municipalités de palier inférieur de 
conclure un accord avec Circular Materials Atlantic pour fournir des services 
de collecte en bordure de rue et de dépôts pour le compte de Circular 
Materials Atlantic ou de la décision de Circular Materials Atlantic d‘obtenir (c.-
à-d. par appel d‘offres, demande de propositions, etc.) des services 
directement auprès de fournisseurs de services privés.   

 
Lorsque les CSR ou les municipalités de palier inférieur choisissent de conclure 
un accord avec Circular Materials Atlantic pour fournir des services de collecte 
en bordure de rue et de dépôts, l‘objectif sera de mettre en place les accords 
commerciaux avec ces collectivités avant la date de transition du groupe de 
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CSR. Lorsque Circular Materials Atlantic devra faire appel à des fournisseurs de 
services, le transfert de responsabilité de la part de la CSR ou de la 
municipalité de palier inférieur se fera à la date de début du service d‘un 
contrat attribué par Circular Materials Atlantic.   
 
Pendant la transition des services de collecte en bordure de rue et dans les 
points de dépôt d‘une CSR, Circular Materials Atlantic collaborera avec la CSR 
pour compiler des renseignements sur les ménages qui bénéficient des 
services de collecte des déchets en bordure de rue, mais qui ne bénéficient 
pas de la collecte des emballages et du papier. Selon le nombre et 
l‘emplacement de ces ménages, Circular Materials pourra ajouter ces 
ménages à un contrat existant avec la CSR, une municipalité adjacente de 
palier inférieur ou le fournisseur à qui un contrat de collecte aura été attribué. 
Si cela ne convient pas ou n‘est pas possible, Circular Materials fera appel à un 
entrepreneur pour fournir des services de collecte de matières recyclables en 
bordure de rue à ces ménages.     
 
Circular Materials Atlantic travaillera également avec la CSR pour compiler des 
renseignements sur les systèmes de collecte existants dans les espaces 
publics. Ces renseignements seront utilisés pour évaluer la façon d‘aborder le 
recyclage dans les espaces publics afin de soutenir le système de collecte des 
emballages et du papier.   
 
Ces trois phases de transition des services de collecte sont les suivantes :   
 
Transition des services de collecte résidentielle et dans les points de dépôt 
 
Collecte en bordure de rue 
 
Les municipalités ou les Premières Nations qui signent une entente avec 
Circular Materials Atlantic pour la prestation de services de collecte en 
bordure de rue des emballages et du papier seront les premières à profiter de 
la transition. Lorsque les municipalités et les Premières Nations concluent un 
accord avec Circular Materials Atlantic pour fournir des services de collecte en 
bordure de rue et dans les points de dépôt, l‘objectif est de mettre en place les 
accords commerciaux avec ces collectivités avant la date à laquelle le groupe 
de CSR effectuera sa transition.   
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Dans les municipalités qui choisiront de ne pas conclure d‘entente avec 
Circular Materials Atlantic pour la prestation de services de collecte en 
bordure de rue des emballages et du papier, Circular Materials fournira des 
services de collecte. Le temps nécessaire au processus d‘approvisionnement 
et à l‘acquisition de véhicules de collecte par l‘entrepreneur déterminera le 
moment où les services de collecte en bordure de rue dans ces municipalités 
seront transférés à Circular Materials Atlantic.   
 
Collecte dans les points de dépôt 
 
Les services de collecte dans les points de dépôt fournis par les municipalités 
ou les Premières Nations qui signent une entente avec Circular Materials 
Atlantic pour fournir les services de collecte requis pour les emballages et le 
papier seront transférés parallèlement à la collecte en bordure de rue. Lorsque 
les municipalités et les Premières Nations concluent un accord avec Circular 
Materials Atlantic pour la prestation de services de collecte dans les points de 
dépôt, l‘objectif est de mettre en place les accords commerciaux avec ces 
collectivités avant la date de transition du groupe de CSR.      
 
Circular Materials peut conclure un accord avec les exploitants de dépôts 
privés pour qu‘ils acceptent certaines matières non incluses dans les systèmes 
de collecte en bordure de rue (par ex. le verre et les emballages en plastique 
flexible). 
 
Expansion des services de collecte en bordure de rue  
 
Lorsque la transition des services actuels de collecte en bordure de rue et des 
dépôts sera terminée dans une CSR, Circular Materials étendra les services de 
collecte en bordure de rue des emballages et des produits du papier 
résidentiels aux ménages qui ne bénéficient que de la collecte des déchets en 
bordure de rue.   
 
Au cours de cette phase, le soutien aux points de dépôt acceptant les 
matières incluses dans les systèmes de collecte sélective en bordure de rue 
pourrait être interrompu dans les zones qui bénéficient de la collecte sélective 
des emballages et des produits du papier en bordure de rue.  
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Transition du service de collecte dans les espaces publics 
 
Lorsque l‘expansion des services de collecte en bordure de rue sera terminée 
dans une CSR, les services de collecte dans les espaces publics offerts par les 
municipalités ou les Premières Nations qui signent une entente avec Circular 
Materials Atlantic pour offrir les services de collecte requis pour les emballages 
et le papier seront transférés.    
 
Si une municipalité choisit de ne pas conclure un accord avec Circular 
Materials Atlantic pour la prestation de services de collecte d‘emballages et de 
papier dans ces espaces publics, Circular Materials ne fournira pas de services 
de collecte dans les espaces publics, puisque le regroupement des bacs de 
recyclage et des bacs à déchets dans les espaces publics est essentiel au bon 
fonctionnement d‘un système de collecte de déchets recyclables dans les 
espaces publics.  

6.3 Relations et paiements dans le cadre du système de collecte  

6.3.1 Maisons unifamiliales, habitations multifamiliales et écoles 
La CSR, la municipalité locale ou la Première Nation (« l’entité ») qui fournissait 
des services de collecte aux ménages unifamiliaux et multifamiliaux lorsque le 
règlement a été déposé en octobre 2021, ou l‘entité qui a assumé la 
responsabilité de ces ménages dans le cadre du processus de réforme des 
gouvernements locaux, aura un droit de premier refus pour fournir ces services 
de collecte en sous-traitance à Circular Materials Atlantic.   
 
Circular Materials Atlantic élaborera un contrat-cadre de services (CCS) et un 
énoncé des travaux (EDT) pour les services de collecte en bordure de rue et 
dans les dépôts. Circular Materials rencontrera les CSR qui agissent au nom de 
ces dernières en tant que point de contact pour la transition des services afin 
d’examiner un projet de CCS et d’EDT.   
 
Pour établir les paiements aux CSR, aux municipalités locales ou aux Premières 
Nations, Circular Materials Atlantic retiendra les services d’un cabinet 
comptable indépendant qui rencontrera les entités représentatives afin de 
compiler les données sur les coûts de collecte résidentielle associés à la 
collecte chez les ménages urbains, à la collecte chez les ménages ruraux, à 
l’exploitation des points de dépôt et des dépôts mobiles, afin d’appuyer 
l’élaboration d’un modèle de paiement qui sera intégré à l’EDT. Les résultats de 
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cette recherche seront partagés avec les CSR qui agissent au nom de ces 
dernières en tant que point de contact pour la transition des services, dans le 
cadre de leur examen d’un projet de CCS et d’EDT.   
 
Advenant le cas où les entités refuseraient de passer un contrat avec Circular 
Materials Atlantic pour fournir des services de collecte en bordure de rue, 
Circular Materials Atlantic se procurera des services de collecte en bordure de 
rue auprès du secteur privé.     
 
Circular Materials Atlantic pourra émettre une demande de propositions pour 
solliciter des soumissions du secteur privé afin de fournir des services de 
collecte des dépôts dans le cadre d’une relation contractuelle directe avec 
Circular Materials Atlantic ou pourra négocier la prestation de ces services.   

6.3.2 Espace public  
La CSR, la municipalité locale ou la Première Nation (« l’entité ») qui fournit des 
services de collecte dans les espaces publics, ou l‘entité qui a assumé la 
responsabilité de ces espaces publics dans le cadre du processus de réforme 
des gouvernements locaux, se verra offrir un contrat avec Circular Materials 
Atlantic pour soutenir la partie recyclage du système des espaces publics.   
Circular Materials Atlantic élaborera un EDT pour la collecte dans les espaces 
publics. L’EDT sera fourni aux quatre CSR qui agissent au nom de toutes les CSR 
comme point de contact pour la transition des services des CSR aux fins 
d’examen.   
 
Circular Materials Atlantic retiendra les services d’un cabinet comptable 
indépendant qui rencontrera les entités représentatives afin de compiler les 
données sur les coûts de la collecte des matières recyclables dans les 
espaces publics encourus par les entités dans divers contextes, comme les 
emplacements de bacs dans les zones où se trouvent des détaillants ayant 
pignon sur rue et les bacs dans les parcs municipaux, afin d’appuyer 
l’élaboration d’un modèle de paiement qui sera intégré dans l’EDT.   
 
Si une municipalité choisit de ne pas conclure un accord avec Circular Materials 
Atlantic pour la prestation de services de collecte d‘emballages et de papier 
dans les espaces publics, Circular Materials ne fournira pas de services de 
collecte dans ces espaces publics, puisque le regroupement des bacs de 
recyclage et des bacs à déchets dans les espaces publics est essentiel au bon 
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fonctionnement d‘un système de collecte de déchets recyclables dans les 
espaces publics.   

6.3.3 Régions éloignées et rurales 
Circular Materials Atlantic contribuera à la collecte des emballages et des 
produits du papier dans les régions éloignées et rurales de la façon suivante : 

• Le soutien des dépôts existants à court terme, tel que décrit à la section 
6.3.1; 

• Au fil du temps, l’expansion de la collecte des matières recyclables en 
bordure de rue aux ménages qui bénéficient de la collecte des déchets 
en bordure de rue, tel que décrit à la section 6.3.1. 

6.3.4 Communications aux résidents 
La promotion et l‘éducation locales seront intégrées aux contrats conclus avec 
les municipalités, les Premières Nations et les entreprises ayant obtenu des 
contrats dans le cadre du processus de demande de propositions afin de 
soutenir les services locaux de collecte en bordure de rue. Circular Materials 
Atlantic appuiera ces communications locales en rendant les messages et les 
documents graphiques standard disponibles dans les deux langues officielles.    
 
Une fois que la collecte en bordure de rue au sein des trois groupes de CSR aura 
réalisé la transition, Circular Materials Atlantic mettra en œuvre une stratégie de 
communication à l‘échelle de la province afin de sensibiliser les gens et 
remédier à la confusion ou aux malentendus courants parmi les résidents sur 
ce qu‘il faut recycler ou sur la façon d‘utiliser le système de recyclage.   

6.4 Après la collecte 
Circular Materials Atlantic assumera la responsabilité de la gestion des 
matières recueillies en : 

• concluant des accords avec des installations de réception qui peuvent 
transférer directement les matières à un autre endroit ou qui peuvent 
conditionner ces dernières au préalable pour permettre l’expédition de 
certaines matières aux marchés et l’expédition d’autres matières aux 
installations de traitement; 

• concluant des ententes avec des installations de traitement afin de trier 
et préparer les matières en vue de leur expédition vers les marchés.  

Circular Materials Atlantic entreprendra des évaluations sur le terrain des 
infrastructures de réception et de traitement existantes pendant la période 
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d‘élaboration du plan et pendant l‘examen du plan par Recycle Nouveau-
Brunswick. Les résultats de cette évaluation permettront de déterminer : 

• si chaque installation est en mesure, dans sa configuration actuelle ou 
grâce à une modernisation, de fournir les services requis par Circular 
Materials Atlantic afin de satisfaire aux obligations réglementaires de 
ses producteurs signataires;  

• si des négociations directes avec le propriétaire d’une installation 
permettront de fournir les services requis à des conditions 
commerciales acceptables; 

• si Circular Materials mettra en œuvre un processus 
d’approvisionnement pour acquérir des services de réception, de 
regroupement, de transfert, de conditionnement préalable et de 
traitement dans une partie ou la totalité du Nouveau-Brunswick.   

6.5 Efforts de réduction et d‘amélioration des possibilités de réutilisation et de 
recyclabilité  
L’effet cumulatif des politiques de responsabiilté élargie des producteurs (REP), 
à mesure qu’elles sont introduites au Canada, est d’internaliser les externalités 
associées aux déchets. Au fur et à mesure que ces coûts seront internalisés, 
les producteurs envisageront de plus en plus d’atteindre les objectifs de 
recyclage de matières telles que les plastiques en améliorant la recyclabilité 
ou en recourant à des stratégies de réutilisation.  

À titre d’exemple, de nombreux producteurs fondateurs de Circular Materials 
ont adhéré aux « règles d’or de la conception » du Consumer Goods Forum, 
dont la dernière itération se concentre sur « l’élimination des emballages en 
plastique inutiles, en réduisant l’espace libre excessif et les suremballages en 
plastique, ainsi que sur l’augmentation du taux de recyclage de divers types 
de plastique, notamment les emballages en PET thermoformé, les emballages 
plastiques souples de biens de consommation et les PEHD et PP rigides ».13 

Par ailleurs, plusieurs producteurs fondateurs de Circular Materials font partie 
de Loop - une plateforme mondiale de réutilisation qui pilote actuellement 

 
13 Réduire la complexité du processus de recyclage et augmenter les taux de recyclage, 
Consumer Goods Forum, 2021. 

https://www.theconsumergoodsforum.com/environmental-sustainability/plastic-waste/key-projects/packaging-design/
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plusieurs programmes de réutilisation d’emballages pour les denrées 
alimentaires et les produits de consommation14. 

L‘expérience de Circular Materials Atlantic en exploitation des systèmes de 
gestion des produits du papier et des emballages au Nouveau-Brunswick, en 
plus de l‘exploitation de programmes REP envers les emballages et les produits 
du papier dans d‘autres provinces canadiennes, ainsi que sa collaboration 
avec Éco Entreprises Québec (ÉEQ), lui permettront de fournir aux producteurs 
une rétroaction en temps réel sur la chaîne d‘approvisionnement quant à 
l‘incidence de leurs choix d‘emballages sur la recyclabilité et le coût du 
système de recyclage. 

Circular Materials Atlantic exploitera une chaîne d‘approvisionnement à 
l‘échelle de la province pour la collecte et la gestion des produits d‘emballage 
et du papier et est prêt à étudier comment il peut aider les producteurs à 
fournir des systèmes d‘emballages réutilisables si ceux-ci le souhaitent.  

6.6 Recherche et développement en cours et à venir  
Les activités actuelles de recherche et de développement au Nouveau-
Brunswick n‘ont pas été recensées au cours du processus de compilation des 
données de base établi dans le présent plan d‘écologisation.  

Les activités futures de recherche et développement visant à soutenir la 
gestion rentable de la collecte résidentielle d‘emballages et de produits du 
papier au Nouveau-Brunswick seront déterminées dans le cadre des 
processus d‘acquisition des services de collecte et des services postérieurs à 
la collecte nécessaires à la mise en œuvre du plan d‘écologisation.    

7.0 Rendement du programme 

7.1 Accessibilité 
Circular Materials Atlantic assurera le suivi des paramètres d‘accessibilité 
suivants :  

• Le nombre de ménages bénéficiant des services de collecte des 
emballages et du papier;  

• le nombre et l’emplacement des dépôts qui acceptent tous les types 
d’emballages et de papier résidentiels;  

 
14 Designed for reuse, Loop, 2022 [en anglais seulement]. 

https://www.exploreloop.com/
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• le nombre et l’emplacement des dépôts qui acceptent les types 
d’emballages et de papier refusés dans les systèmes de collecte en 
vrac.   

7.2 Mesures et cibles de rendement  
Dans les deux ans suivant l’approbation du plan d’écologisation des 
emballages et du papier par Recycle Nouveau-Brunswick, Circular Materials 
Atlantic proposera à Recycle Nouveau-Brunswick des objectifs quantitatifs de 
rendement pour les six catégories de matières suivantes :  

• papier; 
• emballages en papier; 
• emballages en plastique rigide; 
• emballages en plastique flexible; 
• emballages en métal;  
• emballages en verre. 

 
L‘objectif de rendement pour chaque catégorie de matières sera calculé en 
divisant les tonnes expédiées aux marchés du recyclage par Circular Materials 
Atlantic par les tonnes fournies aux consommateurs par les producteurs 
signataires de l’entente avec Circular Materials Atlantic, le tout exprimé en 
pourcentage.   

7.3 Production de rapports annuels 

7.3.1 Information à inclure dans le rapport annuel 
Circular Materials Atlantic inclura l‘information d‘entreprise suivante dans son 
rapport annuel : 

• la composition du conseil d’administration;  
• le nombre de producteurs signataires;  
• les activités de mobilisation des producteurs;  
• les activités de mobilisation des municipalités, des Premières Nations et 

des prestataires de services;  
• les activités d’éducation et de sensibilisation du public;  
• les états financiers annuels vérifiés; 
• l’évaluation du rendement du plan d’écologisation préparé par un 

vérificateur indépendant.  
 
Au cours de la phase transitoire des services, Circular Materials Atlantic inclura 
l‘information d‘entreprise suivante dans son rapport annuel : 
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• la quantité d’emballages et de papier fournie par les producteurs 
signataires dans les catégories suivantes : papier, emballages en 
papier, emballages en plastique rigide, emballages en plastique flexible, 
emballages en métal et emballages en verre;  

• le nombre de ménages bénéficiant de la collecte des emballages et du 
papier; 

• le nombre de dépôts qui acceptent les emballages et le papier 
résidentiels;  

• le nombre d’emplacements de bacs de recyclage dans les espaces 
publics qui sont desservis;  

• la quantité totale d'emballages et de papier recueillis;  
• la quantité totale de papier, d’emballages en papier, d’emballages en 

plastique rigide, d’emballages en plastique flexible, d’emballages en 
métal et d’emballages en verre dirigés vers les marchés;  

• la quantité de matières destinées à l’élimination;   
• les émissions de GES liées aux opérations de la chaîne 

d’approvisionnement, de la collecte au transport, à l’entreposage et à la 
manutention jusqu’à la réception des matières dans les marchés finaux. 

Après la première année d‘activité, le rapport annuel comprendra les données 
de l‘année précédente à des fins de comparaison avec l‘année précédente. 

Le rapport annuel comprendra une description des moyens qui ont été pris 
par les producteurs pour modifier la conception des emballages et du papier, 
par type de matiériau, afin d‘en améliorer la réutilisation et le recyclabilité, 
lorsque ces données sont communiquées par les producteurs signataires.  

7.3.2 Zones géographiques à utiliser 
Circular Materials Atlantic produira des rapports pour les douze CSR et pour 
l‘ensemble de la province.   

8.0 Administration du plan d‘écologisation des emballages et des produits du 
papier 

8.1 Financement du programme 
Circular Materials Atlantic récupérera les droits du programme auprès des 
producteurs signataires.   
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Circular Materials Atlantic définira une méthode d‘établissement des droits aux 
fins du calcul des taux des droits des producteurs, en se fondant sur les 
hypothèses et les principes suivants : 

• les taux de droits refléteront les coûts de la prestation des services 
énoncés dans le présent plan d’écologisation;   

• les coûts indirects seront partagés équitablement par tous les 
producteurs signataires;   

• les coûts de collecte et de gestion de chaque groupe d’emballages et 
de papier similaires seront partagés proportionnellement par les 
producteurs signataires qui fournissent les emballages et les papiers;  

• il n’y aura pas d’interfinancement arbitraire des coûts entre les groupes 
d’emballages et de papier similaires; 

• En tant qu’entreprise à but non lucratif, Circular Materials Atlantic 
s’efforcera de minimiser ou d’éviter :  

o les pertes d’exploitation (qui, si elles se produisent, seront 
récupérées sous forme d’ajustements de droits dans les périodes 
de droits ultérieures); 

o les excédents nets d’exploitation (qui, s’ils se produisent, seront 
comptabilisés dans les ajustements de droits dans les périodes 
de droits ultérieures);  

• les composantes des coûts et des revenus des produits, la méthode 
d’attribution des coûts et des revenus des produits à des groupes 
d’emballages et de papier similaires et le processus d’établissement 
des droits seront communiqués aux producteurs signataires; 

• les taux de droits pour chaque groupe d’emballages et de papier 
similaires seront appliqués de manière non discriminatoire à tous les 
producteurs signataires.   

8.2 Règlement des différends  

Si un différend survient entre un producteur ou un prestataire de 
services sous contrat et Circular Materials, la partie qui cherche à 
résoudre le différend peut engager une procédure de règlement des 
différends en suivant les étapes suivantes. 
 
Étape 1 : Avis de différend 

Si un différend survient et que les représentants du personnel de chaque 
partie n‘ont pas pu le régler par la discussion, la partie qui souhaite 
engager les procédures de règlement des différends doit soulever la 
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question auprès de l‘autre partie par écrit en envoyant un courriel à 
l‘adresse figurant dans la section des avis de l‘accord de producteur ou 
d‘entrepreneur applicable, en résumant la nature du différend, les 
principaux faits et en joignant tout document pertinent.  

Étape 2 : Discussion informelle 

Dans les 30 jours suivant la réception de l‘avis écrit prévu à l‘étape 1, les parties 
se rencontreront dans le but de : 

i. clarifier la nature du différend; 
ii. demander toute autre documentation relative au différend; 
iii. organiser et faciliter une réunion pour tenter de résoudre de bonne foi le 

différend avec les représentants du producteur et de Circular Materials. 
 
Étape 3 : Discussion avec la direction 

Si le différend n‘est toujours pas résolu à la suite de la discussion 
informelle, l‘une des parties peut, dans les 30 jours suivant la fin de la 
discussion informelle, envoyer un courriel à l‘adresse indiquée dans la 
section des avis de l’accord de producteur ou d‘entrepreneur 
applicable, résumant les aspects du différend qui restent en suspens 
à la suite de la discussion informelle.   
 
Dans les 30 jours suivant la réception d‘un tel avis écrit, les parties 
organiseront et faciliteront une réunion entre les représentants 
principaux du producteur ou de l‘entrepreneur et Circular Materials 
Atlantic afin de tenter de bonne foi de résoudre le différend. 
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Étape 4 : Arbitrage  

Si les trois étapes précédentes ne permettent pas de régler le différend, 
une partie peut recourir aux dispositions d‘arbitrage qui figurent dans 
l’accord entre Circular Materials Atlantic et un producteur signataire et 
dans l’accord entre Circular Materials Atlantic et un prestataire de 
services.   
 
Tout arbitrage aura lieu en vertu de la Loi sur l’arbitrage (Nouveau-Brunswick), 
RSNB 2014, c 100, et le siège légal et le lieu de l’arbitrage seront Fredericton, 
Nouveau-Brunswick, Canada. Le tribunal arbitral sera composé d’un arbitre. 
Dans les trente (30) jours suivant la réception de la demande d’arbitrage 
d’une partie, les parties conviendront conjointement d’un arbitre. Si les parties 
ne peuvent pas s’entendre sur un arbitre, chaque partie soumettra deux noms 
d’arbitres potentiels, et l’identité de l'arbitre sera choisie parmi les quatre noms 
possibles par tirage au sort observé par les deux parties.   

La date de l’arbitrage sera fixée par l’arbitre, en consultation avec les parties 
qui se partageront équitablement le temps de présenter leurs positions à 
l’arbitre. La décision de l’arbitre sera définitive et exécutoire. Chaque partie 
assumera ses propres frais d’arbitrage et partagera à parts égales les 
honoraires et débours du tribunal arbitral et tous les autres frais connexes de 
l’arbitrage, quelle qu’en soit l’issue. L’arbitre ne pourra adjuger de frais en 
faveur de l’une ou l’autre des parties.  

8.3 Incidence des émissions à effet de serre  
Les émissions de gaz à effet de serre liées aux emballages et au papier sont 
générées tout au long des processus d‘extraction des matières premières (gaz 
naturel, bois, silice, bauxite, etc.), de la production des matériaux (polymères, 
papier, verre, aluminium, etc.) et de la fabrication des emballages et des 
produits du papier.  
 
Le recyclage des matières réduit considérablement les émissions de gaz à 
effet de serre en remplaçant l‘extraction et le traitement à forte intensité 
énergétique des matières premières par des matières recyclées. 
 
Cependant, la collecte et le recyclage des matières (« système de recyclage ») 
génèrent eux-mêmes des émissions de gaz à effet de serre. Celles-ci sont 
liées à la collecte, au transport, au tri et à toutes les méthodes mécaniques et 
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chimiques nécessaires pour rendre les matières triées aptes à la fabrication 
de produits et d‘emballages. 
 
Les objectifs de Circular Materials Atlantic seront de minimiser les émissions de 
gaz à effet de serre liées aux systèmes de recyclage en : 

• optimisant le mouvement des matériaux, y compris l’optimisation des 
itinéraires de collecte et la logistique du regroupement, du transfert et 
du traitement des matières lorsque ces systèmes sont alimentés par 
des combustibles fossiles; 

• encourageant l’utilisation d'énergie renouvelable pour alimenter les 
systèmes logistiques; 

• utilisant des normes de rendement fondées sur des contrats pour 
encourager les systèmes de collecte et de tri qui maximisent la collecte 
des matières et minimisent la contamination;  

• choisissant des procédés de recyclage qui : 
o maximisent le rendement des matières recyclées qui remplacent 

l’utilisation de matières premières dans la fabrication; 
o minimisent la consommation d’énergie non renouvelable. 

 
Circular Materials Atlantic travaillera en étroite collaboration avec Éco 
Entreprises Québec (ÉEQ) afin d‘intégrer les chaînes d‘approvisionnement 
responsable à celles du Québec et ainsi atteindre l‘échelle nécessaire pour 
justifier les investissements dans l‘innovation technologique pour les matières 
plus difficiles à recycler comme les plastiques flexibles. De tels efforts 
permettront d‘augmenter les taux de recyclage tout en minimisant les 
émissions de gaz à effet de serre. 

8.4 Plan d‘élimination ou de réduction des incidences sur l‘environnement  
Un système de collecte et de gestion des emballages et du papier fondé sur la 
responsabilité élargie des producteurs (ou REP) est principalement axé sur la 
chaîne d‘approvisionnement afin de maximiser les résultats environnementaux 
associés au recyclage des matières qui composent les emballages et le 
produits du papier. 
Cependant, une caractéristique supplémentaire d‘un système fondé sur la REP 
réside dans la possibilité d‘informer les producteurs du rendement de leurs 
choix d‘emballages dans le cadre du système de recyclage.  
 
Les matières qui sont plus difficiles à recueillir, à trier et à recycler entraînent 
une augmentation des coûts du système, qui se reflète dans les droits payés 



Plan d’écologisation des emballages et des produits du papier 
de Circular Materials Atlantic 

 

57 
 

par les producteurs pour couvrir les coûts de collecte et de gestion de leurs 
matières. Ce retour financier informe ensuite les producteurs du coût de fin de 
vie de leurs choix d‘emballages. 
 
Les producteurs peuvent alors décider de réduire ces coûts en collaborant 
avec Circular Materials Atlantic pour s‘assurer que leur système de collecte et 
de gestion réalise les investissements nécessaires dans les innovations en 
matière de collecte, de tri et de recyclage qui permettent d‘augmenter les taux 
de recyclage et de réduire les coûts au fil du temps, ou en modifiant la 
conception de leurs emballages pour faciliter la collecte, le tri et le recyclage15. 
Les deux stratégies sont souvent nécessaires en parallèle.     
 
Circular Materials Atlantic utilisera une méthode d‘établissement des droits qui 
fournira des renseignements aux producteurs sur le rendement relatif de leurs 
choix d‘emballages dans son système de collecte et de gestion et collaborera 
avec eux pour élaborer un système de recyclage qui contribuera à réduire au 
minimum les incidences environnementales du cycle de vie des emballages et 
des produits du papier. 
  

 
15 Les entreprises canadiennes s’attaquent aux déchets d’emballages en plastique avec les 
règles d’or de la conception appuyées par le Pacte canadien sur les plastiques 
https://pacteplastiques.ca/les-entreprises-canadiennes-sattaquent-aux-dechets-des-
emballages-plastiques-en-soutenant-les-regles-dor-de-la-conception/ 

https://pacteplastiques.ca/les-entreprises-canadiennes-sattaquent-aux-dechets-des-emballages-plastiques-en-soutenant-les-regles-dor-de-la-conception/
https://pacteplastiques.ca/les-entreprises-canadiennes-sattaquent-aux-dechets-des-emballages-plastiques-en-soutenant-les-regles-dor-de-la-conception/
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Annexe A –Producteurs signataires de l’accord avec Circular Materials 
Atlantic 
À ajouter suite à la consultation  

Annexe B – Résumé de la consultation 
À ajouter suite à la consultation  

 

 
 


