
Programme de dépôt-remboursement 
pour les récipients à boisson 
Le Programme de dépôt-remboursement de la
Nouvelle-Écosse est entré en vigueur en 1996. 
Le programme s’applique à tous les contenants de
boisson prête à servir achetés en Nouvelle-Écosse, 
à l’exception des contenants :

• de lait et de produit du lait
• de boisson au soya et au riz
• de certains substituts de repas
• de préparation pour régimes liquides
• de lait maternisé
• de boisson de concentré

RRFB Nova Scotia gère la collecte, le transport et 
la commercialisation des récipients à boisson afin de les 
recycler en de nouveaux produits, comme des boîtes en
aluminium, des feuilles de plastique, des tapis et des 
vêtements.

ENVIRO-DEPOTTM – 
Centres de Consigne et de Recyclage
RRFB Nova Scotia a mis sur pied un réseau de centres
ENVIRO-DEPOTTM accrédités à l’échelle de la province. 
Ces sites de dépôt appartiennent à des particuliers 
qui en assument l’exploitation et embauchent plus de 
300 Néo-Écossais.

Le recyclage, ça fonctionne!
Chaque année, les Néo-Écossais recyclent plus de 
250 millions de récipients à boisson et 300 000 litres 
de peinture non utilisée par l’intermédiaire des centres
ENVIRO-DEPOTTM et des programmes municipaux de 
recyclage. Ainsi, huit contenants de boisson sur dix 
vendus en Nouvelle-Écosse sont recyclés. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les centres
ENVIRO-DEPOTTM et sur les autres programmes de 
recyclage qui contribuent à faire de la Nouvelle-Écosse 
un chef de file en matière de recyclage et de compostage,
veuillez communiquer avec RRFB Nova Scotia ou avec 
votre municipalité.

RECYCLEZ BIEN 
À VOTRE CENTRE 

ENVIRO-DEPOTTM LOCAL

14, rue Court 
bureau 305
Truro (Nouvelle-Écosse) 
B2N 3H7

Numéro de tél. : 1 (902) 895-7732
Ligne d’assistance : 1 877 313-RRFB (7732)
Numéro de téléc. : 1 (902) 897-3256
Adresse de courriel : info@rrfb.com
Site Web : www.rrfb.com

E Imprimé sur du papier entièrement recyclé après consommation.
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Fonctionnement du programme
Type de récipient Consigne payée Remboursement

Boisson non alcoolisée 
jusqu’à 5 l

Boisson alcoolisée 
de 500 ml ou moins

Boisson alcoolisée 
de plus de 500 ml

La consigne pour les bouteilles à bière nationale réutilisables 
est remboursée en entier (1,20 $ pour une caisse de douze).
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Enlevez les couvercles Rincez les contenants

N’écrasez pas les contenants Laissez les étiquettes

RETOUR POUR REMBOURSEMENT

Cartons à boisson
à pignon

• Jus
• Boissons santé, énergisantes 

et diététiques 
• AUCUN carton à boisson 

lactée, de soya ou de riz

Emballages Tetra Pak 
• Jus
• Boissons santé, énergisantes 

et diététiques
• AUCUN carton à boisson 

lactée, de soya ou de riz 
• AUCUN carton à lait frappé

Bouteilles de boisson 
en verre

• Jus
• Boissons santé, 

énergisantes et diététiques 
• Boissons gazeuses
• Eau
• Boissons alcoolisées et 

bières importées

Recyclez les contenants alimentaires et de lait 
au moyen des programmes municipaux de recyclage.

Récipients à boisson 
en plastique

• Jus
• Boissons santé, 

énergisantes et diététiques 
• Boissons gazeuses 
• Eau
• Boissons alcoolisées 
• Petits sacs à boire
• AUCUN contenant de lait 

Contenants de 
boisson métalliques

• Jus
• Boissons santé, 

énergisantes et diététiques 
• AUCUNE boîte à conserves

Canettes en aluminium
• Jus
• Boissons santé, 

énergisantes et diététiques 
• Boissons gazeuses
• Boissons alcoolisées 

Bouteilles à bière 
réutilisables

• Bouteilles à bière nationale 
brunes, vertes et transparentes

• Ramener les rabats de la boîte vers l’intérieur.
• Garder la boîte sèche et sans déchets.
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AUTRES PRODUITS RECYCLABLES
Peinture domestique

• Peinture au latex et alkyde  
• Cannes et seaux de peinture, 

peinture en aérosol 
• Laisser les étiquettes. 
• Aucun récipient vide 

ou déformé
• Aucune peinture pour 

navires ou automobiles
• Aucun déchet ménager dangereux 

Certains centres ENVIRO-DEPOTTM acceptent les batteries
d’automobile, la ferraille, le carton et autres matériaux 
recyclables. Veuillez communiquer avec votre centre
ENVIRO-DEPOTTM local afin de vous informer à ce sujet. 

Pour de plus amples renseignements sur les 
programmes de recyclage, consultez la rubrique 
« RECYCLING » dans les pages jaunes de l’annuaire 
ou communiquez avec RRFB Nova Scotia.

RECYCLEZ BIEN à votre 
centre ENVIRO-DEPOT

TM  

local

www.rrfb.com
1 877 313-RRFB (7732)
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