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Introduction et
détails du webinaire 



Votre animateur aujourd’hui :

Allen Langdon
Chef de la direction
Circular Materials
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Select Your Preferred Language

• If you would prefer to listen to this 
presentation in French, click the 
‘Interpretation’ tab on the toggle bar and 
select ‘French.’

• If listening in French, please also select 
‘Mute Original Audio’.
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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).
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Asking a Question

• Questions can be shared via the Q&A 
tab on the toggle bar.

• If you have technical issues, please let 
us know by typing in the Q&A tab or 
emailing info@circularmaterials.ca. 
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Pour poser une question

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

• 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. 

8

mailto:info@circularmaterials.ca


9

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.
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Vers une économie circulaire



Nos fondateurs
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Plans d’expansion 
Mise en œuvre :

• Ontario : Transition de juillet 2023 à décembre 2025.

• Nouveau-Brunswick : Soumission de la version préliminaire du Plan en 
octobre 2022.

• Manitoba : Débutera la prestation des services en 2023 et soutiendra la 
transition du MMSM (Multi-Material Stewardship Manitoba) à la REP.

Participation :

• Saskatchewan : En période de consultation.

• Terre-Neuve-et-Labrador : En période de consultation.

• Alberta : Représentera les producteurs dans la mise en œuvre du 
programme de REP une fois la réglementation terminée.

Surveillance :

• Nouvelle-Écosse : En attente de la réglementation.

• Yukon : En attente de la réglementation.

• Île-du-Prince-Édouard : Activité de surveillance.
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Contexte 
réglementaire



Exigences réglementaires pour les producteurs
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• En octobre 2021, le gouvernement du Nouveau-Brunswick a modifié 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 le papier dans la province.

• L’article 50.56 du Règlement permet aux propriétaires de marques de désigner un 
mandataire pour s’acquitter de leurs obligations dans le cadre du Règlement. 

• Circular Materials agit en tant que mandataire pour les propriétaires de marques 
au Nouveau-Brunswick.
• Au nom de ses propriétaires de marque, Circular Materials a procédé à des 

consultations sur le Plan d’écologisation qu’elle soumettra pour les emballages et 
le papier du N.-B., conformément à l’article 50.55 du Règlement. 

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


Exigences réglementaires d’un plan d’écologisation
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• Les producteurs, ou un mandataire travaillant en leur nom, doivent élaborer un plan 
d’écologisation comprenant les éléments suivants : 

• un plan pour la collecte, le transport, l’entreposage, la réutilisation et le recyclage des 
déchets d’emballages et de papier;

• la quantité estimative d’emballages et de papier distribuée et collectée;

• les services de collecte pour les habitations unifamiliales, les immeubles à logements 
multiples, les écoles et les autres espaces non industriels, commerciaux et institutionnels;

• un plan d’expansion des services;

• le plan pour la gestion des déchets d’emballages et de papier, par type de matière;

• la description des types de matières qui serviront aux fins des mesures de rendement et 
des cibles ainsi que des rapports annuels; 

• un rapport de consultation contenant un résumé des commentaires reçus et précisant 
comment les intérêts des parties prenantes ont été pris en considération.
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Modifications proposées 
au Plan d’écologisation



Consultation sur le Plan d’écologisation

17

• Le 2 mai 2022, Circular Materials 
Atlantic a publié et lancé un 
processus de consultation de trois 
mois sur son projet de Plan 
d’écologisation des emballages et 
des produits du papier du Nouveau-
Brunswick.

• Les municipalités, les fournisseurs de 
services et les producteurs ont été 
invités à participer et à donner leurs 
commentaires par le truchement de 
plusieurs canaux de communication, 
notamment des webinaires destinés 
aux parties prenantes, des 
rencontres individuelles et des 
communications par courriel.



Consultation sur le Plan d’écologisation
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• Afin d’aider les parties prenantes à fournir 
des commentaires éclairés, la date limite 
de la consultation a été reportée au 5 
août 2022.

• Nous avons reçu 23 commentaires écrits 
qui seront résumés dans le rapport de 
consultation.



Consultation supplémentaire d’aujourd’hui
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• À la lumière des commentaires reçus, nous avons révisé le Plan 
d’écologisation en vue de le soumettre à Recycle NB. 
• Aujourd’hui, nous allons vous présenter les changements proposés.

• Veuillez nous faire part de tout autre commentaire en le présentant 
lors du webinaire d’aujourd’hui ou en envoyant un courriel à 
info@circularmaterials.ca cette semaine. 

• Nous sommes également disponibles pour des réunions individuelles 
afin de revoir la version préliminaire du Plan d’écologisation, de 
recevoir des commentaires et de répondre à toutes les questions au 
sujet du Plan ou de sa mise en œuvre. 
• Veuillez envoyer un courriel à info@circularmaterials.ca si vous 

souhaitez organiser une réunion avec notre équipe.

mailto:info@circularmaterials.ca
mailto:info@circularmaterials.ca


Les dates clés du processus de consultation 

20

Date Étape déterminante
Fin 2021 jusqu’au 

début 2022
Collecte des données de référence et des renseignements nécessaires à l’élaboration de la 
version préliminaire du Plan d’écologisation.

Le 2 mai 2022 Distribution de la version préliminaire du Plan d’écologisation aux parties prenantes; début 
du processus de consultation.

Le 18 mai 2022 Webinaire sur le Plan d’écologisation préliminaire pour les producteurs.

Le 7 juin 2022 Webinaire sur le Plan d’écologisation préliminaire pour les municipalités.

Le 8 juin 2022 Webinaire sur le Plan d’écologisation préliminaire pour les fournisseurs de services.

Le 5 août 2022 Nouvelle date d’échéance de la rétroaction sur le Plan d’écologisation.

AUJOURD’HUI : 
Le 12 septembre 2022

Webinaire de consultation supplémentaire pour examiner les modifications proposées au 
Plan d’écologisation en fonction des commentaires recueillis.

Avant le 14 octobre Circular Materials rédige la version finale du Plan d’écologisation.

Le 14 octobre 2022 Soumission du Plan d’écologisation à Recycle NB pour approbation.

Six mois après 
l’approbation du Plan 
(à conf. par Recycle NB)

Début de la transition vers la REP.



Révisions générales du Plan d’écologisation
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• Le Plan d’écologisation a été révisé afin de répondre uniquement aux 
exigences du Règlement décrites plus tôt dans cette présentation. 

• Des extraits des exigences réglementaires ont été ajoutés au 
début de chaque article du Plan d’écologisation.

• Les renseignements généraux et le contexte de l’élaboration du 
Plan d’écologisation ont été retirés, puisque cette information 
n’est pas exigée par le Règlement.

• Les données de référence ont été limitées à l’estimation de 
l’approvisionnement du marché et aux quantités collectées, 
comme l’exige le Règlement. 



Matières désignées
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Les commentaires reçus :
• Les parties prenantes ont demandé des précisions sur les matières qui pourront 

être collectées.

L’intégration de la rétroaction dans le Plan d’écologisation :
• Le Plan d’écologisation définit le papier imprimé et non imprimé, les emballages 

primaires, ainsi que les emballages de commodité et de transport fournis avec un 
produit conformément au Règlement.  

• Tous les emballages et produits du papier désignés dans le Règlement et définis 
dans le Plan d’écologisation seront collectés lorsque les installations de traitement 
seront en mesure de recevoir ces matières.

• Des précisions ont été ajoutées au Plan d’écologisation révisé concernant la 
collecte des emballages et des produits du papier désignés et les circonstances 
menant à une liste normalisée de matières acceptées dans toute la province.



Services de collecte
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Les commentaires reçus :
• Des questions ont été soulevées sur les activités de collecte pendant la mise en œuvre du 

Plan.

L’intégration de la rétroaction dans le Plan d’écologisation :
• Des précisions ont été apportées dans le Plan d’écologisation sur l’approche proposée pour 

la passation de contrats avec les municipalités et d’autres fournisseurs de services.

• La collecte dans les habitations et les écoles sera assurée par Circular Materials Atlantic 
par l’un des moyens suivants :
• Une offre de Circular Materials Atlantic à une CSR, une municipalité ou une Première 

Nation, et l’acceptation de l’offre par cette dernière, menant à un contrat entre les 
parties; ou

• Circular Materials Atlantic attribue un contrat à une entreprise privée à la suite de 
négociations directes ou d’un processus de demande de propositions (DDP).  



Compensation pour les services de collecte 
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Les commentaires reçus :
• Des questions ont été soulevées sur la compensation pour les services de collecte.

L’intégration de la rétroaction dans le Plan d’écologisation :
• Circular Materials compilera les renseignements sur les coûts provenant des CSR, des 

municipalités et des Premières Nations qui fournissent actuellement des services de collecte. 

• Les services d’un comptable tiers seront retenus pour s’assurer que les renseignements sont 
cohérents et complets, y compris les dépenses en immobilisations. 

• À partir de ces renseignements, Circular Materials élaborera une offre de compensation aux 
CSR, aux municipalités et aux Premières Nations pour les services de collecte.  

• Les CSR, les municipalités et les Premières Nations peuvent accepter ou refuser l’offre. 

• Une compensation sera versée pour les services fournis à Circular Materials Atlantic lorsque les 
services seront fournis. 



Approche de la transition et échéancier
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Les commentaires reçus :
• De la part des municipalités :

• Des inquiétudes ont été exprimées quant à la durée prolongée et à 
l’approche en trois phases de la transition. 

• Il a été suggéré que Circular Materials raccourcisse le temps de 
transition et réduise le nombre de phases.

• De la part des fournisseurs de services du secteur privé :
• Des inquiétudes ont été soulevées quant à l’échéancier serré de la 

transition. 
• Il a été suggéré que Circular Materials prolonge la durée de chaque 

phase.  



Activités réalisables pendant la révision du Plan
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Activités à ne réaliser qu’après l’approbation du Plan
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Approche de la transition et échéancier
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L’intégration de la rétroaction dans le Plan d’écologisation :
• Le Plan d’écologisation révisé condense la transition en deux phases sur douze mois au lieu de trois 

phases sur dix-huit mois.

• Les phases continuent de s’articuler autour de groupes de CSR afin de garantir une approche 
régionale de la transition avec des zones géographiques adjacentes selon un échéancier similaire.

Afin d’assurer une transition en deux phases sur douze mois : 
• Nous demanderons aux municipalités, aux Premières Nations et aux CSR de raccourcir les délais de 

leurs activités décrites dans les diapositives précédentes. 

• Dans chacune des deux phases, nous assurerons d’abord la transition des services lorsque les 
municipalités, les Premières Nations et les CSR accepteront l’offre de Circular Materials de fournir des 
services de collecte.  

• Ensuite, dans un délai de six mois, nous assurerons la transition des services lorsque la municipalité, 
la Première Nation ou la CSR refusera de fournir des services de collecte. Ces six mois supplémen-
taires donneront le temps à Circular Materials de lancer une demande de propositions (DPP) pour 
choisir un partenaire de collecte.



Expansion du programme
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Les commentaires reçus :
• Les parties prenantes s’interrogent sur le jalonnement des activités menant à 

l’expansion des services. 

L’intégration de la rétroaction dans le Plan d’écologisation :
• Des détails supplémentaires ont été ajoutés au Plan d’écologisation afin de 

clarifier l’échéancier de l’expansion des services :
• Dans les six mois suivant la transition des services actuels de collecte en 

bordure de rue et dans les points de dépôt, des services de collecte en 
bordure de rue pour les emballages et le papier seront fournis aux 
habitations bénéficiant de la collecte des ordures en bordure de rue.

• Dans un délai supplémentaire de 12 mois, des services de collecte seront 
fournis dans les espaces publics.



Communication aux résidents
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Les commentaires reçus :
• Les parties prenantes ont demandé de l’information sur l’approche de la 

promotion et de l’éducation (P et E). 

L’intégration de la rétroaction dans le Plan d’écologisation :
• Des précisions ont été ajoutées au Plan d’écologisation :

• Lorsque Circular Materials Atlantic passe des contrats avec les municipalités 
pour fournir des services de collecte, le service à la clientèle et la promotion 
et l’éducation (P et E) locales seront incluses dans les services contractuels 
et continueront d’être fournis par les municipalités. 

• Lorsque Circular Materials Atlantic passe des contrats avec des entreprises 
privées pour fournir des services de collecte, le service à la clientèle sera 
assuré par l’entrepreneur et Circular Materials Atlantic fournira la promotion 
et l’éducation (P et E) locales.
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Conclusion



Rédaction définitive du Plan d’écologisation
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• Veuillez nous faire part de tout autre commentaire en 
le présentant lors du présent webinaire ou en 
envoyant un courriel à info@circularmaterials.ca
cette semaine.

• Nous sommes également disponibles pour des 
réunions individuelles afin de revoir le Plan, de 
recevoir des commentaires et de répondre à toutes 
les questions.

• Veuillez envoyer un courriel à 
info@circularmaterials.ca si vous souhaitez 
organiser une réunion avec notre équipe.

• Tous les commentaires supplémentaires seront étudiés 
attentivement et pris en considération lors de la 
rédaction définitive 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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@circmaterials

Circular Materials

Vers une
économie circulaire

info@circularmaterials.ca

circularmaterials.ca

Des questions?
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