Questions et réponses relatives à la consultation sur le Plan d’écologisation
des emballages et des produits du papier du Nouveau-Brunswick :
Prestataires de services

No
1.

2.

3.

Question
Est-ce que cette présentation sera distribuée au
groupe?

Réponse de Circular Materials
Oui, la présentation sera partagée par courriel et est aussi accessible sur notre site Web.

Le nombre de ménages pour chaque groupe ne
semble pas correspondre au nombre total de

Le chiffre 8 666 dans le tableau 1 pour la CSR 5 sera corrigé par 17 331 ménages. Nous allons
vérifier les données sur le nombre de tonnes et de ménages inscrites dans le Plan

Les espaces publics comprennent-ils seulement

En vertu de l’article 50.58 (e) (iv) du Règlement, l’espace public comprend les propriétés du
gouvernement provincial ou des gouvernements locaux qui ne sont pas des propriétés

ménages avancé précédemment.

les parcs ou les édifices gouvernementaux aussi?

d’écologisation avant de le soumettre à Recycle NB en octobre.

industrielles, commerciales ou institutionnelles situées le long des rues, comme les parcs,
mais ne comprend pas les bâtiments institutionnels, dont les édifices gouvernementaux.

Il existe deux catégories de rapports sur le rendement des plastiques : un sur les plastiques

4.

A-t-on l’intention de diviser aussi les performances
en sous-catégories ou bien les matériaux de
toutes les catégories seront traités de la même
façon? Les plastiques rigides, par exemple, ne sont
pas tous identiques.

rigides, l’autre sur les plastiques flexibles.

Nous comprenons que tous les plastiques ne sont pas gérés de la même manière dans la

chaîne d’approvisionnement et nous étudions des stratégies pour gérer différents types de
plastiques rigides afin de garantir le rendement des opérations. Les catégories utilisées
pour faire le suivi du rendement des systèmes de traitement devraient être plus détaillées
que les catégories de rendement elles-mêmes.

5.

Les coquilles de palourdes sont-elles considérées
comme du plastique rigide ou du plastique
flexible?

Les coquilles de palourdes sont considérées comme des plastiques rigides.

Vous dites que les municipalités peuvent continuer
6.

à fournir des services et que les coûts seront
vérifiés. Cela s’applique-t-il aussi bien aux

municipalités qui fournissent des services avec
leurs propres effectifs qu’aux contrats avec des

Nous ne vérifierons pas les coûts de collecte des municipalités. Nous engagerons plutôt un
comptable pour déterminer les coûts actuels des services de collecte des emballages et
du papier afin d’élaborer une offre de paiement municipale.

entrepreneurs privés?
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Question

Réponse de Circular Materials
Pour favoriser l’utilisation de contenu recyclé dans les emballages, les producteurs auront

7.

Vous dites que les matières triées et compactées

la possibilité d’accéder à leurs matériaux pour les utiliser dans leurs procédés de
fabrication. Par exemple, si un accord est conclu entre un producteur et Circular Materials,

Pouvez-vous être plus précis à ce sujet?

que le producteur pourra utiliser pour de nouveaux emballages.

ne seront pas mises sur le marché au comptant.

nous transférerons les matériaux à un fournisseur qui les transformera en contenu recyclé

La fourniture de contenu recyclé aux producteurs n’est pas toujours une option. Lorsque ce
n’est pas le cas, nous commercialiserons et vendrons les matières traitées.

Les municipalités, les collectivités des Premières Nations et les CSR peuvent soit :
1.

8.

A-t-on l’intention de regrouper les contrats conclus
par les petites municipalités ou va-t-on conserver
toutes les zones de contrat actuelles?

2.

Conclure un accord avec Circular Materials pour continuer à fournir des services
de collecte; ou

Choisir de ne pas continuer à fournir des services de collecte, et Circular Materials
se procurera des services auprès du secteur privé.
a.

Si un groupe de municipalités dans une zone géographique adjacente
décide de ne pas continuer à fournir des services de collecte, Circular

Materials déterminera s’il est possible de consolider la zone géographique
pour obtenir un prestataire de services pour l’ensemble de ce groupe de
municipalités.
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