
Cette fiche de performance présente les indicateurs clés de performance harmonisés dont tous les programmes d’intendance des produits électroniques réglementés pilotés 

par l’industrie et en exploitation en 2021 au Canada se sont engagés à rendre compte en vertu des « recherches et recommandations en faveur de mesures de performance 

pour les programmes de recyclage de produits électroniques en fin de vie utile réglementés pilotés par l’industrie au Canada » (Intergroup Consultants Ltd, avril 2010). Ces 

mesures reflètent les données présentées dans les rapports annuels de chacun des programmes ou autres rapports destinés au public.
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tonnes
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COLLECTE 
Indicateurs opérationnels

Mesures relatives au poids des produits 
électroniques réglementés recueillis 
par l’entremise du programme de 
réemploi et de recyclage.

Produits électroniques en 
fin de vie utile recueillis

Nombre total de tonnes recueillies 
(recyclage et réemploi).

Nombre de kilogrammes recueillis 
par personne (recyclage et réemploi).

ACCESSIBILITÉ 
Indicateurs d’accessibilité et de commodité

Mesures relatives à la facilité d’accès 
au programme pour le recyclage de 
produits électroniques réglementés.

Couverture et accessibilité des 
sites de collecte

Pourcentage de la population du Nouveau-
Brunswick située à moins de 45 minutes 

(en milieu rural) ou 30 minutes (en milieu 
urbain) d’un point de dépôt de l’ARPE N.-B.

Nombre total de sites 
de collecte.

NOTORIÉTÉ 
Indicateurs de notoriété auprès du public 
et de participation de l’industrie

Mesures relatives à la notoriété du 
programme auprès du public et à 
la participation au programme des 
membres visés de l’industrie afin de se 
conformer à la réglementation en matière 
d’environnement.

COÛT 
Indicateurs financiers

Mesures relatives au coût de mise en 
oeuvre du programme, y compris la 
collecte, la consolidation, le transport, 
les audits, le traitement, l’administration, 
les communications, la gestion et les 
honoraires professionnels.

Notoriété auprès du public et 
participation de l’industrie

Coûts du programme Coût total du programme par tonne.

Pourcentage de la population 
connaissant le programme de 

recyclage des produits électroniques.

Nombre total de fabricants, détaillants 
et autres membres de l’industrie 
inscrits auprès de l’ARPE N.-B.

recyclerMESelectroniques.ca/NB
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Gouvernance
Conseil d’administration de l’ARPE

Conseil d’administration de l’ARPE en date  
du 31 décembre 2021 :

Jeff Van Damme 
Samsung Electronics Canada Inc.

Chris Gouglas 
Best Buy Canada Ltd.

Doug Smith 
Sony Canada

Chaque programme provincial de l’ARPE est sous l’autorité d’un directeur général ou d’un directeur 
de programme chargé de la gestion locale des programmes :

Cliff Hacking, président et chef de la direction 
Lynda Kitamura, vice-présidente et chef des services financiers 

Craig Wisehart, directeur général, Ouest du Canada 

Gayleen Creelman, directrice de programme, Saskatchewan 

Dennis Neufeld, directeur de programme, Manitoba 

Dominique Levesque, directrice générale, Québec

Kristyn Rankin 
Apple Canada Inc.

Giro Rizzuti 
Costco Wholesale Canada

Steve McEwen 
Staples Canada Inc.

Cedric Tetzel 
London Drugs Limited

Gerard MacLellan, directeur général, Canada atlantique 

Terry Greene, directeur de programme, Terre-Neuve-et-Labrador 

Karen Ulmanis, directrice de programme, Nouveau-Brunswick

Exercice clos le 31 décembre 2020, avec informations comparatives de 2019 2021 2020
Produits:
 Écofrais  2 957 898 $  3 858 778 $ 
 Intérêts  40 725  39 106 

 2 998 623  3 897 884 
Charges:
Activités d’exploitation directes
 Transformation  581 130  495 159 
 Collecte  187 457  187 574 
 Transport, entreposage et stockage  271 507  231 719 

 1 040 094  914 452 
Autres charges
 Sensibilisation des consommateurs et communications  398 909  371 950 
 Administration  505 188  494 730 
 Frais imposés par le gouvernement  406 700  401 000 

 1 310 797  1 267 680 
 2,350,891  2 182 132 

Excédent des produits par rapport aux charges 647 732 $ 1 715 752 $ 

Activités d’exploitation – Nouveau-Brunswick


