
Le français suit 
  
Dear Stakeholder, 
  
New Brunswick Environment and Climate Change (ECC) is proposing to convert the tire recycling 
program to using the Extended Producer Responsibility model under the Designated Materials 
Regulation (Clean Environment Act).  In light of this, ECC has developed a draft regulatory 
framework for a Tire Waste Diversion Program using the extended producer responsibility 
approach that is designed to extend producers’ responsibility for their products throughout the 
management lifecycle i.e., end-of-life.  
  
As a key stakeholder in this process, we invite you to share with your members and comment on 
the attached draft regulatory framework by February 24, 2023. Comments may be submitted to 
me using the following e-mail address mark.miller@gnb.ca. 
  
Should you have questions or require clarification regarding the draft regulatory framework, 
please contact me by telephone at (506) 453-6329 or by using the e-mail address above. 
  

 
  
  
Cher intervenant, 
  
Le ministère de l'Environnement et des Changements climatiques (ECC) du Nouveau-
Brunswick propose de convertir le programme de recyclage de pneu pour utiliser le modèle de 
la responsabilité élargie des producteurs en vertu du Règlement sur les matières désignées (Loi 
sur l'assainissement de l'environnement).  À la lumière de ce qui précède, ECC a dévelopé un 
cadre réglementaire pour un programme de réacheminement des déchets de pneu utilisant 
l'approche de la responsabilité élargie des producteurs qui est conçue pour étendre la 
responsabilité des producteurs pour leurs produits tout au long du cycle de vie de gestion, c'est-
à-dire à la fin de la vie utile.  
  
En tant qu'intervenant clé dans ce processus, nous vous invitons à partager avec vos membres 
et à soumettre vos commentaires sur le projet de cadre réglementaire ci-joint d'ici le 24 février 
2023. Les commentaires peuvent m'être soumis à l'adresse électronique 
suivante: mark.miller@gnb.ca. 
  
Si vous avez des questions ou souhaitez obtenir des clarifications sur le projet de cadre 
réglementaire, veuillez me contacter par téléphone au (506) 453-6329 ou à l'adresse 
électronique ci-dessus. 

  
  
  
Mark Miller 
Program Coordinator /Coordonnateur de programme 

Waste Diversion Branch / Direction du réacheminement des déchets 
Department of Environment and Local Government / Ministère de l’Environnement et des Gouvernements 
locaux 
Tel: (506) 453-6329 
E-mail: mark.miller@gnb.ca 
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