
 

Pour diffusion immédiate 

Changements temporaires au site d'enfouissement de Crane Mountain en raison 
de la pandémie de COVID-19 
Saint John, le 20 mars 2020 — Soucieuse de donner suite aux recommandations sanitaires émises par le 
gouvernement provincial et d’assurer la protection de nos employés, la Commission de services 
régionaux de Fundy a décidé de cesser temporairement ses programmes de recyclage et de 
compostage. Cette décision intervient pour limiter les risques de contamination du personnel et du 
public, mais aussi pour permettre la poursuite des activités au site d’enfouissement. 

La collecte en bordure de rue se poursuivra normalement, à ceci près que tout ce qui arrive sur place, 
recyclage et compost compris, sera envoyé au site d’enfouissement durant la pandémie. 

Les mesures temporaires suivantes seront appliquées jusqu’à nouvel ordre, dès le début de la semaine 
du 22 mars 2020 : 

• Le recyclage résidentiel ne sera plus traité à l’installation de récupération. Toutes les matières 
recyclables seront enfouies jusqu’à la fin de la pandémie afin de mieux protéger nos employés. 
Nous demandons par conséquent aux résidents de stocker autant que possible leur recyclage. 

• Le compactage du carton commercial se poursuivra à l’installation de récupération, étant donné 
que cette opération n’exige aucune intervention humaine. 

• Les points de recyclage seront fermés. Nous demandons aux résidents de ne pas les utiliser. 
• Les matières organiques ne seront plus traitées à l’installation de compostage. Elles seront 

enfouies jusqu’à la fin de la pandémie afin de mieux protéger nos employés. 
• Le lieu de dépôt des déchets domestiques dangereux et des appareils électroniques à Crane 

Mountain sera fermé. Nous demandons aux résidents de stocker ces déchets pour l’instant. 
• Les paiements en espèces ne sont pas acceptés (cartes de crédit ou de débit seulement). 
• Le site d’enfouissement de Crane Mountain sera fermé les samedis. 
• Le site d’enfouissement, la zone de déchargement publique et la décharge de déchets de 

construction et de démolition continueront à fonctionner, mais avec les procédures seront 
modifiées pour limiter le risque de contamination du public et des employés.  

• Nous demandons aux résidents de limiter le plus possible leurs allées et venues à la décharge. 

Toutes ces mesures sont nécessaires pour protéger nos employés et le public et pour assurer la 
continuité des activités du site d’enfouissement de Crane Mountain durant la pandémie. 

Pour tous renseignements : www.FundyRecycles.com ou 738 1212. 

http://www.fundyrecycles.com/
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