La version française suit l’anglais.

Recycle Collection & Sorting Notice:
To ensure recycling staff safety during the COVID-19 pandemic, Fredericton Region Solid Waste (FRSW)
has temporarily suspended routine recycle sorting but collection continues.
Why continue to use your blue/grey bins if recycle material is being diverted to the landfill? These are
unusual times that call for unusual measures until life returns to normal. We are asking residents to
continue with their habit of putting recycling out on designated collection days to help us keep costs
down. The City pays per tonne for garbage; if recycle material is added to regular garbage, the City pays
more. FRSW will not charge us for the recycle trucks. Every penny counts and we want to continue
delivering value for service to residents. Read more from FRSW here.
We share your concern for the environment. If your household is able to safely store recyclables until
operations return to normal; that’s ok. It’s also ok if you do not. Choose the option that is best for your
household.
For those able to safely store recyclables: when regular recyclable collection and sorting resumes after
COVID-19, we ask that you slowly release your materials over a number of weeks or months so the
system does not get overwhelmed.

Avis concernant la collecte et le tri des déchets recyclables :
Pour veiller à la sécurité du personnel durant la pandémie de COVID-19, Gestion des déchets solides de
la région de Fredericton (GDSRF) a suspendu temporairement le tri des matières recyclables, mais
continue d’en faire la collecte.
Pourquoi continuer la collecte du contenu des boîtes bleues et grises s'il n’est pas recyclé, mais enfoui
avec les ordures? Nous faisons face à une situation inhabituelle qui nécessite des mesures
exceptionnelles jusqu’à ce que la vie reprenne son cours normal. Nous demandons aux résidents de
garder leurs bonnes habitudes de sortir leurs déchets recyclables les jours de collecte des ordures pour
nous aider à contrôler les coûts. Pour la municipalité, l’élimination des ordures est payée à la tonne; si
les déchets recyclables sont ajoutés aux ordures, le coût augmentera de beaucoup. GDSRF ne facture
rien pour la partie recyclage. Comme on dit, chaque sou compte et nous tenons à maintenir la valeur de
nos services aux résidents. Pour en savoir plus du point de vue de GDSRF .
Pour vous comme pour nous, l’environnement est un souci partagé. Certaines personnes peuvent
stocker leur recyclage en toute sécurité jusqu’à ce que les activités normales reprennent, et c’est parfait.
Mais si vous n’avez pas la place pour stocker tout cela sans danger, faites pour le mieux.
Si vous pouvez garder votre recyclage : lorsque les activités normales de collecte et de tri reprendront
après la crise de la COVID-19, nous vous demandons de bien vouloir étaler vos déchets recyclables sur
plusieurs semaines et même sur plusieurs mois pour éviter un engorgement de nos installations.

