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1. Introduction et
détails du webinaire



Votre animateur aujourd’hui :

Allen Langdon
Président-directeur 
général
Circular Materials
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Sélectionnez votre langue préférée

• Si vous préférez écouter cette 
présentation en français, cliquez sur 
l’onglet ‘Interprétation’ dans la barre et 
sélectionnez ‘French’.

• Une fois ce choix fait, veuillez aussi 
sélectionner ‘Mute Original Audio’ 
(Couper l’audio original).

• La présentation en français est 
accessible à l’adresse suivante : 
circularmaterials.ca/nouveaubrunswick/.
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http://www.circularmaterials.ca/nouveaubrunswick/


Pour poser une question

• Les questions peuvent être partagées 
via l’onglet « Q&A » (Questions et 
réponses) dans la barre.
• La présentation ainsi que les Questions et 

réponses seront envoyées par courriel et 
publiées sur notre site Web.

• Si vous éprouvez des problèmes 
techniques, veuillez nous en faire part en 
utilisant l’onglet « Q&R » ou en envoyant 
un courriel à info@circularmaterials.ca. 
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mailto:info@circularmaterials.ca
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2. Mise en contexte



À propos de nous
Circular Materials :

• Organisme national à but non lucratif.

• Créé et régi par les producteurs.

• Aide les producteurs à respecter les obligations 
en matière de REP à travers le Canada.

Circular Materials Ontario :

• Chef de file et seul organisme assumant les 
responsabilités d’un producteur (ORP) à but non 
lucratif du programme des boîtes bleues de 
l’Ontario.

Circular Materials Atlantic :

• ORP qui procède à une consultation sur le Plan 
d’écologisation des emballages et du papier du 
N.-B. 8

Vers une économie circulaire



Nos fondateurs
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Notre rôle dans la promotion de l’économie circulaire

• Des services complets de mise en conformité pour aider les 
producteurs à répondre aux exigences de la réglementation sur la REP.

• Harmonisation nationale des services aux producteurs et de la chaîne 
d’approvisionnement circulaire afin de réaliser des économies 
d’échelle.

• Retour des matériaux aux producteurs pour atteindre les objectifs en 
matière de contenu recyclé.
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Plans d’expansion
Mise en œuvre :

• Ontario : Transition prévue en juillet 2023

• Nouveau-Brunswick : Soumission du Plan en 
octobre 2022

• Manitoba : Plan de transition en préparation 
pour fournir les services en 2023

Réglementation :

• Alberta : Réglementation finale prévue en 
juin

• Nouvelle-Écosse : En cours d’élaboration

• Yukon : En cours d’élaboration

Consultation :

• Saskatchewan : Les commentaires doivent 
être reçus au plus tard le 30 juin

• Terre-Neuve-et-Labrador : Débute en juin 
2022



Élaboration du Plan d‘écologisation du N.-B.
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• En octobre 2021, le gouvernement du Nouveau-Brunswick 
a mofifié le Règlement sur les matières désignées en 
vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement
afin d’établir un programme de responsabilité élargie 
des producteurs (REP) pour les emballages et les 
produits du papier dans la province.

• Le Règlement exige que les propriétaires de marques 
élabore un Plan d’écologisation pour les emballages et 
les produits du papier.

• Les producteurs peuvent désigner un mandataire pour 
remplir leurs obligations réglementaires, dont la 
présentation d’un Plan d’écologisation.

• À titre de mandataire, Circular Materials a élaboré un 
Plan d’écologisation et prévoit présenter sa version finale 
à Recycle NB au nom de ses propriétaires de marques.

https://laws.gnb.ca/en/showfulldoc/cr/2008-54/#anchorga:l_5_3
https://laws.gnb.ca/en/showdoc/cs/C-6


Élaboration du Plan et consultation
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• Le 2 mai 2022, Circular Materials Atlantic a 
débuté la consultation sur son Plan 
d’écologisation des emballages et des 
produits du papier du Nouveau-Brunswick.

• Processus de consultation complet et 
concret de trois mois.
• Webinaires à l’intention des parties prenantes, 

mises à jour du site Web et par courriel.
• Rétroaction par commentaires écrits à 

info@circularmaterials.ca.

• Encourager la participation et la rétroaction 
avant la présentation du Plan à Recycle 
Nouveau-Brunswick pour approbation.

mailto:info@circularmaterials.ca


Dates importantes
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Date Étape déterminante

2 mai Distribution de la version préliminaire du Plan 
d’écologisation.

29 juillet Date limite de la rétroaction sur le Plan d’écologisation.

Août/Septembre
Nous allons étudier et prendre en considération les 
commentaires des parties prenantes lors de la rédaction 
définitive du Plan d’écologisation.

14 octobre Le Plan d’écologisation sera soumis à Recycle NB pour 
approbation. 

Milieu de 
l’année 2023

La transition vers la REP débutera six mois après 
l’approbation du Plan.



15

3. Le Plan d’écologisation 
des emballages et des 
produits du papier du 
Nouveau-Brunswick



Révision du Plan d’écologisation
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• Veuillez prendre note que les sections du 
Plan d’écologisation qui sont examinées 
au cours de ce webinaire consultatif sont 
d’un intérêt particulier pour les 
municipalités, les collectivités des 
Premières Nations et les commissions de 
services régionaux (CSR).

• Consultez la version complète du Plan 
d’écologisation sur notre site Web : 
circularmaterials.ca/nouveaubrunswick/.

https://www.circularmaterials.ca/newbrunswick/
http://www.circularmaterials.ca/nouveaubrunswick/


Principes directeurs de l’élaboration du Plan
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Mettre l’accent 
sur les résultats

Créer des incitatifs pour 
générer des résultats

Rester simple

Favoriser l’innovation Préparer le terrain
pour l’évolution
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Section 3.1
Système de collecte 

résidentielle 



Collecte des données de base
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• La collecte de renseignements a eu lieu entre janvier et mars 2022.

• Des interactions ont eu lieu avec :
• le ministère des Gouvernements locaux et de la Réforme de la 

gouvernance locale
• le ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux
• les commissions de services régionaux et les gouvernements locaux
• les collectivités des Premières Nations
• des entreprises privées offrant des services de collecte et de 

traitement.
• Veuillez examiner les données de base dans le Plan d’écologisation et 

fournir toute mise à jour de données avec vos commentaires à Circular 
Materials.



Système de collecte actuel
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• Les municipalités fournissent des services de 
collecte de matières recyclables en bordure 
de rue à certaines maisons unifamiliales et à 
certains immeubles résidentiels.

• Certaines municipalités ramassent les 
matières recyclables et les ordures dans des 
compartiments distincts du véhicule  de 
collecte. 

• Selon les données compilées au cours de 
l’élaboration du Plan, 240 202 résidences 
bénéficient présentement de services de 
collecte d’emballages et de papier.



Système actuel aux points de dépôt
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• 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.

• 43 points de dépôt + collectes 
mobiles ont été recensés à travers 
la province.



Types d’emballages et de papier recueillis
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• Selon les données compilées au cours de l’élaboration du 
Plan d’écologisation, plus de 46 000 tonnes d’emballages 
et de produits du papier ont été recueillies en 2020.
• Les quantités déclarées comprennent des matériaux provenant 

à la fois de résidences et d’entreprises.

• Une liste complète des types d’emballages et de produits 
du papier acceptés dans les systèmes de collecte se 
trouve à la page 8 du Plan d’écologisation.

• Certaines CSR acceptent des articles qui ne sont pas 
inclus dans les définitions des produits du papier, des 
emballages et des produits utilisés aux fins d’emballage. 

https://www.circularmaterials.ca/wp-content/uploads/2022/04/NB-Stewardship-Plan-for-Packaging-and-Paper-Draft-for-Consultation.pdf
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Section 3.3
Systèmes de traitement



Le traitement des emballages et du papier
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• Les véhicules de collecte de matières 
recyclables livrent 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.

• Une liste des installations de 
traitement des emballages et du 
papier se trouve à la page 19 du Plan
d’écologisation.

https://www.circularmaterials.ca/wp-content/uploads/2022/04/NB-Stewardship-Plan-for-Packaging-and-Paper-Draft-for-Consultation.pdf
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Section 5.1
Matières désignées



Catégories de papier
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• Conformément aux définitions de 
l’article 2 du Règlement sur les matières 
désignées, le Plan d’écologisation 
comprend les catégories de papier 
suivantes :

• Journaux
• Papier journal (encarts et circulaires)
• Revues et catalogues
• Répertoires
• Papier à usage général
• Affiches, calendriers, cartes de 

souhaits et enveloppes achetés
• Autres imprimés

• Toutes les définitions de cette catégorie 
se trouvent à la page 24 du Plan
d’écologisation.

https://www.circularmaterials.ca/wp-content/uploads/2022/04/NB-Stewardship-Plan-for-Packaging-and-Paper-Draft-for-Consultation.pdf


Emballages et produits utilisés 
aux fins d’emballage
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• Les définitions sont conformes à celles de 
l’article 2 du Règlement.

• La catégorie des emballages comprend 
l’emballage primaire, l’emballage de 
commodité et l’emballage de transport.

• Les produits utilisés aux fins d’emballage 
comprennent les produits à usage unique, 
peu importe s’ils peuvent être réutilisés ou 
non. 

• Toutes ces catégories et leur définition se 
trouvent à la page 27 du Plan d’écologisation.

https://www.circularmaterials.ca/wp-content/uploads/2022/04/NB-Stewardship-Plan-for-Packaging-and-Paper-Draft-for-Consultation.pdf
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Section 5.3
Estimation des quantités 

disponibles pour la collecte 



Portée 
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• Le Règlement définit le consommateur comme « une personne qui 
utilise des emballages ou du papier pour son usage personnel et 
non aux fins de revente ».

• Le 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.



Estimation des emballages et du papier 
fournis aux consommateurs
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Catégorie de papier et 
d’emballage

Estimation des emballages et des 
produits 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

• Les données ci-dessus sont basées sur la fourniture type par ménage d’autres 
provinces.

• Les producteurs qui ont désigné Circular Materials en tant que mandataire pour les 
représenter devront déclarer la quantité d’emballages et de papier fournis aux 
consommateurs du Nouveau-Brunswick en 2021 au plus tard le 31 octobre 2022. 
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Section 6.2
Mise en place progressive



Approche progressive de la transition
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• Le Règlement exige que le Plan d’écologisation 
soit mis en œuvre six mois après son 
approbation.

• Nous proposons une transition progressive, 
étant donné que cet échéancier ne tient pas 
compte des divers accords et ajustements 
commerciaux qui doivent avoir lieu.

• La transition progressive s’effectuera en 
séquences, d’abord par groupes de CSR, puis 
par séquence de types de service :

1. Collecte en bordure de rue et dans les 
points de dépôt

2. Expansion du service de collecte en 
bordure de rue

3. Collecte dans les espaces publics

Groupe 
de CSR Période de transition

1 Six mois après l’approbation du 
Plan.

2
Le premier jour du premier mois 
suivant 12 mois après 
l’approbation du Plan.

3
Le premier jour du premier mois 
suivant 18 mois après 
l’approbation du Plan.



Transition des groupes de CSR
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Échéancier
Commissions de services régionaux

Numéro Nom Nbre total de 
ménages

Papier et emballages 
recueillis en 2020 (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 120 916 26 666



Transition des groupes de CSR
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Échéancier
Commissions de services régionaux 

Numéro Nom Nbre total de 
ménages

Papier et emballages 
recueillis en 2020 (tonnes)

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 111 607 10 509



Transition des groupes de CSR
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Échéancier
Commissions de services régionaux

Numéro Nom Nbre total de 
ménages

Papier et emballages 
recueillis en 2020 (tonnes)

Groupe 
3

Le premier jour 
du premier 

mois suivant 18 
mois après 

l‘approbation 
du Plan 

d‘écologisation

1
Commission de 

services régionaux 
Nord-Ouest

28 446 1 700

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 109 435 9 146



Transition des services de collecte résidentielle 
et dans les points de dépôt
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Collecte résidentielle
• Les municipalités et les collectivités des Premières Nations qui signent un 

accord avec Circular Materials seront les premières à profiter de la 
transition.

• Nous fournirons des services de collecte à celles qui choisiront de ne pas 
conclure d’accord avec Circular Materials.

Collecte dans les points de dépôt
• Celles qui signent un accord avec Circular Materials bénéficieront de la 

transition parallèlement à la collecte en bordure de rue.

• L’objectif est de mettre en place les accords commerciaux avec ces 
collectivités avant la date de transition du groupe de CSR.



Expansion des services de collecte 
en bordure de rue
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• L’expansion se fera une fois que la transition des 
services actuels de collecte en bordure de rue et 
des dépôts sera terminée dans un groupe de CSR. 

• Nous étendrons 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 interrompue dans les zones qui 
bénéficient de la collecte sélective des emballages 
et du papier.



Transition du service de collecte 
dans les espaces publics
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• Le service de collecte dans les 
espaces publics sera soutenu lorsque 
l’expansion des services de collecte en 
bordure de rue sera réalisée dans un 
groupe de CSR.

• Dans les municipalités et les 
collectivités des Premières Nations qui 
signent un accord avec Circular 
Materials pour offrir des services de 
collecte.

• Nous ne soutiendrons pas la collecte 
dans les espaces publics de celles qui 
n’auront pas conclu un accord avec 
Circular Materials.
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Section 6.3
Relations et paiements dans le 
cadre du système de collecte



Collecte dans les maisons unifamiliales, 
les habitations multifamiliales et les écoles
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• La CSR, la municipalité locale ou la collectivité 
des Premières Nations qui fournissait des services 
de collecte lorsque le Règlement a été déposé 
aura un droit de premier refus pour fournir ces 
services de collecte en sous-traitance à Circular 
Materials.

• Pour établir les paiements, Circular Materials 
retiendra les services d’un cabinet comptable 
indépendant afin de compiler les données sur les 
coûts de collecte résidentielle afin d’appuyer 
l’élaboration d’un modèle de paiement.

• Si les entités refusent de passer un contrat avec 
Circular Materials pour fournir des services de 
collecte en bordure de rue, nous nous 
procurerons ces services auprès du secteur 
privé.



Collecte dans les espaces publics
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• La CSR, la municipalité locale ou la 
collectivité des Premières Nations qui 
fournit des services de collecte se verra 
offrir un contrat avec Circular Materials 
Atlantic pour soutenir la partie recyclage 
du système des espaces publics.

• Circular Materials Atlantic retiendra les 
services d’un cabinet comptable 
indépendant pour compiler les données 
sur les coûts de la collecte des matières 
recyclables dans les espaces publics 
encourus par les entités dans le but 
d’appuyer l’élaboration d’un modèle de 
paiement.



Collecte dans les régions éloignées et rurales
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Nous contribuerons à la collecte des 
emballages et des produits du papier 
dans les régions éloignées et rurales 
de la façon suivante :

• Le soutien des dépôts à court 
terme; et

• 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.



Communication aux résidents
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• La promotion et l’éducation locales (P et E) 
seront intégrées aux contrats conclus avec les 
municipalités, les collectivités des Premières 
Nations, les CSR et les entreprises ayant 
obtenu des contrats dans le cadre du 
processus de demande de propositions (DDP).

• P et E se feront à l’aide de messages et de 
documents graphiques standard en anglais 
et en français.

• Une stratégie de communication sera mise en 
place à l’échelle de la province une fois que la 
transition aura été réalisée.
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Section 6.4
Après la collecte



Services après la collecte
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Nous assumerons la responsabilité de la 
gestion des matières recueillies en :

• concluant des accords avec des 
installations de réception qui peuvent 
transférer les matières à un autre 
endroit ou 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 accords avec des 
installations de traitement afin de trier 
et préparer les matières en vue de leur 
expédition aux marchés.



Évaluations sur le terrain
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• Nous entreprendrons des évaluations sur le terrain des 
infrastructures de réception et de traitement existantes afin de 
déterminer si :

• chaque installation est en mesure de fournir les services 
requis par Circular Materials afin de statisfaire aux 
obligations réglementaires de ses producteurs signataires.

• L’évaluation déterminera si Circular Materials :

• approchera le propriétaire d’une installation afin qu’il 
fournisse les services requis à des conditions mutuellement 
acceptables; ou

• mettra en œuvre un processus d’approvisionnement pour
acquérir des services de réception, de regroupement, de 
transfert, de conditionnement préalable et/ou de traitement 
dans une partie ou la totalité du Nouveau-Brunswick.
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Section 6.5
Efforts de réduction et 

d’amélioration des 
possibilités de réutilisation et 

de recyclabilité



Améliorer la recyclabilité

48

• Nos producteurs doivent atteindre les objectifs 
de recyclage des matières en améliorant la
recyclabilité ou en recourant à des stratégies de 
réutilisation.

• En collaboration avec Éco Entreprises Québec, 
nous fournirons une rétroaction en temps réel 
sur la chaîne d’approvisionnement quant à 
l’incidence des choix d’emballages des 
producteurs sur la recyclabilité et le coût du 
système de recyclage.
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Section 7.1
Accessibilité



Assurer le suivi des paramètres d’accessibilité

50

Nous assurerons 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; et

• Le nombre et l’emplacement des dépôts 
qui acceptent les types d’emballages et 
de papier refusés dans les systèmes de 
collecte en vrac.
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Section 7.2
Mesures et cibles 

de rendement



Fixer des objectifs de rendement 
par catégorie de matières

52

Dans les deux ans suivant 
l’approbation du Plan, nous 
proposerons 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 ainsi :

Tonnes 
expédiées aux 
marchés du 
recyclage

Tonnes 
fournies aux 

consommateurs

Objectif de 
rendement 

de la catégorie 
de matières
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Section 8.2
Règlement des différends



Les étapes du règlement des différends

54

Si un différend survient entre une municipalité, une collectivité des Premières 
Nations ou une CSR et Circular Materials, la partie qui cherche à régler le différend 
peut engager une procédure de règlement des différends.

Étape 1 : Avis de différend
• La partie qui engage la procédure de règlement d’un différend doit soulever la 

question par écrit.

Étape 2 : Discussion informelle
• Dans les 30 jours de l’avis écrit, les parties se rencontreront pour clarifier la nature 

du différend et tenter de régler le différend.

Étape 3 : Discussion avec la direction
• Si le différend n’est toujours pas réglé, la partie enverra un courriel résumant les 

aspects du différend qui restent en suspens à la suite de la discussion informelle.

Étape 4 : Arbitrage
• S’il n’y a toujours pas de règlement, une partie peut recourir aux dispositions 

d’arbitrage qui figurent dans son accord.
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Section 8.3
Incidences des émissions de 

gaz à effet de serre (GES)



Minimiser les émissions de GES

56

Circular Materials Atlantic s’engage à minimiser les émissions de GES liées au 
système 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 :

• maximisent le rendement des matières recyclées qui remplacent l’utilisation de 
matières premières dans la fabrication; et

• minimisent la consommation d’énergie non renouvelable.



Minimiser les émissions de GES
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• Nous travaillerons 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.
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Des questions?
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4. Conclusion



Votre rétroaction est importante

60

• Nous vous encourageons à nous faire part de vos 
commentaires sur notre projet de Plan 
d’écologisation afin qu’il représente vos intérêts.

• Veuillez envoyer vos commentaires et suggestions 
sur le Plan d’écologisation par courriel au plus tard 
le 29 juillet 2022 à info@circularmaterials.ca.

• Veuillez inclure toute mise à jour de données 
dans vos commentaires.

• Tous les commentaires seront étudiés 
attentivement et pris en considération lors de la 
finalisation du Plan d’écologisation qui sera soumis 
à Recycle Nouveau-Brunswick d’ici au 14 octobre 
2022.

mailto:info@circularmaterials.ca
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Merci!
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