
 

Pour diffusion immédiate  

Réouverture progressive des installations de tri de recyclage et de compostage 

Le 14 mai 2020, la Commission de Services régionaux de Fundy va reprendre progressivement ses 
activités de recyclage et de tri du compost. En effet, au cours des deux prochaines semaines, le 
compostage, le dépôt de déchets dangereux et les activités de recyclage recommenceront. 

Le compostage et le dépôt de déchets domestiques dangereux et de produits électroniques reprendront 
leur fonctionnement à partir du lundi 18 mai. Tous les déchets alimentaires résidentiels et les résidus 
verts collectés dans le cadre du programme du chariot vert seront envoyés à l’installation de 
compostage. Il sera possible d’apporter les matières dangereuses et les déchets électroniques au site 
d’enfouissement de Crane Mountain en vue d’une manipulation sécurisée.  

L’usine de récupération de matériaux, c’est-à-dire l’installation de recyclage, reprendra ses activités le 
25 mai. La première semaine, le recyclage collecté en bordure de rue et toutes les matières recyclables 
apportées au site d’enfouissement de Crane Mountain seront envoyés à l’usine de récupération de 
matériaux. Pour Saint John et les collectivités rurales, les dépôts de recyclage seront rouverts 
progressivement au cours de la semaine du 1er juin, l’objectif étant que tous les dépôts soient ouverts 
pour le 6 juin.  

Le personnel de l’usine de récupération de matériaux travaille en contact étroit avec des matières 
susceptibles de transmettre le virus. La Commission est en train d’élaborer un protocole opérationnel de 
sécurisation dans le cadre des règlements de la Santé publique et de Travail sécuritaire NB.  

Nous savons que bon nombre de clients ont accumulé leurs matières recyclables. Nous reprenons nos 
activités et avons de gros volumes à prendre en charge. Nous vous demandons donc de faire preuve de 
patience. Sachez également qu’à partir du 25 mai, il sera possible d’apporter les matières recyclables 
directement au dépôt public du site d’enfouissement de Crane Mountain.  

Le site d’enfouissement de Crane Mountain continuera de fonctionner du lundi au vendredi de 7 h 30 à 
17 h. Toutes les ventes se font par débit ou crédit. Pour l’instant, le site reste fermé le samedi et l’argent 
liquide n’est pas accepté.  

 

Calendrier de réouverture  

 

À partir du 18 mai 

• Le site d’enfouissement de Crane Mountain est ouvert le jour de la fête de Victoria, le 
lundi 18 mai 

• L’installation de compostage va rouvrir. Tous les matériaux du chariot vert seront compostés. 



• Le dépôt de déchets domestiques dangereux et de matériel électronique au site 
d’enfouissement de Crane Mountain va rouvrir. Il est demandé à la clientèle de respecter les 
distances sanitaires sur place.  

 

Le 25 mai 

• Ouverture de l’usine de récupération de matériaux pour le recyclage. 
• Toutes les matières recyclables collectées en bordure de rue y seront acheminées. 
• Les matières recyclables déposées au dépôt public du site d’enfouissement de Crane Mountain 

seront acheminées à l’usine de récupération de matériaux.  

Le 1 juin 

• Ouverture progressive des dépôts de recyclage. L’objectif est de rouvrir tous les dépôts d’ici le 
6 juin. 

• Les dépôts de recyclage à Saint John et dans les régions avoisinantes ouvriront peu à peu. Des 
camions supplémentaires seront installés sur place pour recueillir l’afflux de matériaux. Un 
calendrier complet des dates d’ouverture de chaque dépôt sera publié le 28 mai  

• Rappel : il est important de maintenir une distance physique dans les dépôts de recyclage. Une 
seule personne par bac de recyclage. 

• Le compost fini sera en vente au site d’enfouissement de Crane Mountain. 

 

Réouverture des dépôts de recyclage 

Lundi 1er juin 

• Saint John Est - McAllister Place ch Westmoreland 
• Saint John Ouest – Centre commercial Lancaster (derrière l’immeuble) 

Mardi 2 juin 

• Millidgeville – rue Boar’s Head  
• Grand Bay Sobeys 

Jeudi 4 juin 

• St Martins – ch Mosher Hill  
• Brown’s Flat – River Road Hub 
• Kingston – Kingston Market  
• Welsford –Route 7 

Vendredi 5 juin 

• Saint John Nord – ave Lansdowne - Sobeys 
• Saint John Ouest – ch Dever  
• Saint John Est–  ave Rothesay SuperStore 
• Saint John Est  - Aèroport SJ - ch Loch Lomond  



 

Samedi 6 juin 

• Lorneville – ch King William Road  
• Saint John Est  - rue McDonald – Centre commercial Loch Lomond  

 

 

 

 

 


