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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bière Canada et Atlantique Convenience Stores Association s'unissent
pour l'initiative Rapportez-les correctement
St John's, Terre-Neuve – 24 juillet 2018 – Au nom des brasseurs de Terre-Neuve et du
Labrador, Bière Canada et Atlantic Convenience Stores Association s'unissent pour rappeler
aux résidents de la province comment rapporter correctement les bouteilles de bière au
dépanneur.
Rapportez-les correctement vise à réduire les instances présentant des risques pour la sécurité
et la santé des consommateurs, des employés des magasins, des distributeurs et des
travailleurs des brasseries tout en améliorant la pratique du retour des bouteilles de bière vides
dans la province.
Les consommateurs qui rapportent des bouteilles de bière vides aux dépanneurs de TerreNeuve doivent tenir compte de ces exigences :
o
o
o

Pas de capsules ou de déchets – Ne mettez pas de capsules ou d’autres objets dans les
bouteilles de bière vides.
Pas de bouteilles cassées ou endommagées – Le verre cassé représente un risque
grave pour les personnes qui manipulent des bouteilles.
Repliez les rabats de la boîte – N'oubliez pas de replier les rabats de la boîte de bière
avant d’y placer les bouteilles de bière vides.

Les systèmes de consignation de bouteilles de bière sont populaires partout au Canada. Le
programme de recyclage de contenants de boissons de Terre-Neuve et du Labrador a débuté
en 1996 et la province affiche un taux de rendement de 95 % pour les bouteilles de bière
réutilisables. Les systèmes de retour favorisent le recyclage, réduisent les déchets, évitent
l'accumulation de détritus et contribuent à préserver l’environnement. Ces systèmes créent
également des emplois et responsabilisent les producteurs et les consommateurs.
« Les consommateurs de bière jouent un rôle important pour assurer le succès continu du
système de consignation de Terre-Neuve », a déclaré Mike Hammoud, président de l'Atlantic
Convenience Stores Association. « La province affiche déjà un impressionnant taux de retour et
l'initiative Rapportez-les correctement l'améliorera davantage parce les magasins rejetteront
moins de bouteilles vides. »
Les brasseurs du Canada prennent au sérieux leur engagement envers l’environnement et
soutiennent fortement les systèmes de consignation. « Le système de retour en place a permis
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aux brasseurs de Terre-Neuve de récupérer et de réutiliser des millions de bouteilles de bière
chaque année, réduisant la quantité de matériel allant aux sites d’enfouissement de dizaines de
milliers de tonnes chaque année », a déclaré Luke Harford, président de Bière Canada.
Les membres de Bière Canada et les membres de l’Atlantic Convenience Stores Association
sont des leaders actifs de l'intendance environnementale dans les provinces de l'Atlantique.

À PROPOS DE BIÈRE CANADA
Bière Canada est l’association professionnelle nationale qui plaide en faveur des brasseurs
canadiens afin qu'ils puissent fonctionner dans un environnement réglementaire sain et que la
bière demeure un élément célébré de la culture canadienne. À titre de porte-parole national de
l'industrie de la bière, Bière Canada représente plus de 50 sociétés de brasserie canadiennes
qui produisent 90 % de la bière fabriquée au Canada et un secteur qui compte 149 000 emplois
au Canada, contribue 13,6 milliards de dollars au produit intérieur brut réel et 5,7 milliards de
dollars en recettes fiscales pour les gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux.
À PROPOS DE L'ATLANTIC CONVENIENCE STORES ASSOCIATION
L’Atlantic Convenience Stores Association est une organisation sans but lucratif, dont les
membres payent une cotisation et qui représente les propriétaires et les opérateurs de
dépanneurs des provinces de l'Atlantique. Notre mission est de représenter le secteur des
dépanneurs et de fournir des connaissances, des connexions et la promotion nécessaire pour
aider les membres de l’ACSA à maximiser leur efficacité et leur rentabilité.
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