Department of Environment and Local Government
Contact: Mark Miller (506) 453-6329

Beverage Container Handling Fees
Beverage Containers Act
Regulation 99-66 - General

Handling fee for empty refillable beer containers:
Current Fee:
$0.03044
Proposed Fee:
$0.03120

New Annual Revenue Estimate: $0.00*
Change in Annual Revenue:

$0.00

Handling fee for all other empty containers:
Current Fee:
$0.04262
Proposed Fee:
$0.04368
Effective Date:

April 1, 2017

Comments: Beverage container handling fees are paid by beverage distributors to
New Brunswick’s privately-run beverage container redemption centres as compensation for activities such
as receiving, sorting and storing returned beverage containers and paying refunds to customers. There
are currently 78 beverage container redemption centres processing approximately 290 million empty
beverage containers annually.
*These handling fees are paid directly to the redemption centres and therefore will not increase revenue
for the Province. Revenue increases will benefit redemption centres exclusively.
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Frais de manutention des récipients à
boisson
Loi sur les récipients à boisson
Règlement général (99-66)

Frais de manutention pour les contenants de bière
réutilisables
Frais actuels :
0,03044 $
Frais proposés : 0,03120 $

Estimation des nouvelles recettes
annuelles : 0 $*
Changement dans les recettes annuelles :
0$

Frais de manutention pour tous les autres
récipients vides
Frais actuels :
0,04262 $
Frais proposés : 0,04368 $
Date d’entrée en vigueur : 1 avril 2017
Observations : Les distributeurs de boissons paient des frais pour la manutention des récipients à
boisson aux centres de remboursement exploités par le secteur privé au Nouveau-Brunswick qui
reçoivent, trient et entreposent les récipients à boisson vides pour lesquels ils remboursent les clients. On
compte actuellement 78 centres de remboursement qui manutentionnent environ 290 millions de
récipients à boisson vides chaque année.
*Étant donné que ces frais de manutention sont versés directement aux centres de remboursement, leur
augmentation n’entraîne aucune augmentation des recettes du gouvernement. L’augmentation des
recettes profitera uniquement aux centres de remboursement.

