
 

 

ANBL devient l'un des premiers magasins de détail du Nouveau-Brunswick à 

éliminer complètement les sacs en plastique de son réseau. 

 

Fredericton, N.-B. – Alcool NB Liquor éliminera complètement les sacs en plastique à usage 

unique de ses magasins d'ici fin août 2019, devenant ainsi un des premiers magasins de détail 

du Nouveau-Brunswick à éliminer complètement les sacs en plastique de son réseau.   

La société présentera un programme de sacs en reutilisables à partir de mi-août. 

« Nous partageons les préoccupations de nos clients en matière d'environnement et nous 

sommes heureux de contribuer à réduire la quantité croissante de plastique dans nos 

collectivités", a déclaré (représentant(e) de ANBL). "Les administrations de tout le Canada ont 

pris des mesures pour régler ce problème et nous sommes fiers de nous joindre aux efforts 

avec la région du Grand Moncton. » 

L'initiative aidera à retirer 5,5 millions de sacs en plastique des sites d'enfouissement du 

Nouveau-Brunswick.   

ANBL continue de se concentrer sur la responsabilité sociale de l'entreprise, notamment sur les 

mesures visant à améliorer son empreinte environnementale, et a pris un certain nombre de 

mesures pour réduire les plastiques dans ses activités ; 

• Après un essai reussi, nous utilisons maintenant du carton recyclable à 100 % pour nos 

signalisations de marchandisage.  Nous avons travaillé avec nos partenaires 

d'impression locaux, Plasticraft et Taylor Printing pour y parvenir. 

• Nous remplacerons les gobelets de dégustation en plastique par des gobelets faits à 

partir de lycra de maïs 100% biodégradable.   

• L'entrepôt travaille sur une initiative visant à réduire l'utilisation de plastique pour 

l'emballage des palettes.  

 



ANBL est une société d’État provinciale responsable de l’achat, de l’importation, de la 

distribution et des activités de vente au détail liés à toutes les boissons alcoolisées de la 

province. Elle sert le public et les titulaires de permis par l’entremise de 42 magasins, de 89 

magasins de franchise privés, de 74 magasins de franchise de producteurs locaux et de 66 

épiceries qui vendent du vin et du cidre. La société offre plus de 2200 produits, y compris des 

vins, des spiritueux, des bières et d’autres produits, tels que les panachés et les cidres, ainsi que 

des boissons alcoolisées locales. Au cours des 43 dernières années, Alcool NB a mis sur pied un 

réseau de magasins répartis dans plus de 30 collectivités à l’échelle de la province et qui 

emploient environ 620 personnes. 
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