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À l’intérieur : 
- Événements d’été
- Programme d’incitation du nettoyage  
  communautaire des déchets
- Le super programme NS Pick-Me-Up

Joignez-vous à nous pour célébrer la Semaine 
de l’environnement !
Afi n de célébrer la Semaine de l’environnement (du 30 mai 
au 6 juin), Waste Check aura une journée portes-ouvertes au 
Parc des déchets solides du comté de Yarmouth. L’événement 
aura lieu le samedi 6 juin de 11 h à 13 h aux installations 
situées sur le chemin Hardscratch à Yarmouth. Venez faire 
une tournée du parc et voir ce qui arrive à vos déchets après 
qu’ils quittent votre entrée ainsi que voir le NOUVEAU 
dépôt des déchets dangereux des résidences et le lieu de dépôt 
public. Venez apprécier un barbecue gratuit et un morceau de gateau.
 

Nous offrirons des graines de tournesols tant qu’il en reste.

Un « merci » spécial aux résidents 
de notre région pour avoir aidé 
à Waste Check à recevoir un Prix 
environnemental Mobius comme 
Région de l’année. Nous n’aurions 
pas pu l’obtenir sans vous !

Quelques membres du personnel de Waste 
Check avec le membre du Conseil de Waste 
Check, la conseillère Gregory, avec Moby, le 
robot du recyclage de RRFB.

Waste Check a reçu un Prix environnemental Mobius pour la Région de l’année

GRATUIT 
hot dogs, 
boisson et 
gateau.
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Les programmes éducatifs Waste 
Check , y compris ce bulletin, sont 
commandités en partie par RRFB 

Nova Scotia

Événements d’été
Vous planifi ez un événement spécial, un festival ou un 
barbecue familial et vous voulez vous assurer que vos 
déchets soient bien gérés? Communiquez avec Waste Check 
pour des conseils GRATUITS sur comment s’y prendre. 
Des contenants sont disponibles pour emprunter pour les 
événements. Du fi nancement limité est aussi disponible 
aux groupes sans but lucratif pour l’achat de leurs propres 
contenants. 

Le personnel amical et connaissant est aussi disponible pour 
installer un kiosque d’information aux événements/festivals 
spéciaux. Surveillez pour nous voir à un événement proche 
de chez vous ou appelez-nous pour nous réserver pour votre 
événement.

Programme d’incitation du nettoyage communautaire des déchets
Waste Check offre un encouragement aux groupes sans but lucratif pour maintenir les 
communautés des comtés de Digby et de Yarmouth libres des déchets. Les groupes sans but 
lucratif recevront 100 $ par kilomètre pour nettoyer les deux côtés de la route. Un minimum 
d’un kilomètre doit être nettoyé pour qualifi er pour le programme d’incitation. Un fi nancement 
maximum de 200 $ est offert à chaque groupe. C’est une excellente occasion de recueillir des 
fonds pour les groupes sans but lucratif et aussi une merveilleuse occasion de 
faire du bien pour la communauté. Veuillez communiquer avec Waste Check au 
742-1312, sans frais au 1-800-569-0039 ou visitez au www.wastecheck.com/
programs_litter_pickup.html pour un formulaire de demande. Le fi nancement 
disponible est limité.

Le super programme Nova Scotia Pick-Me-Up
Impliquez-vous dans le nettoyage d’un lieu favori dans votre communauté comme un parc, 
une plage, une cour d’école ou une bande de route devant votre maison. Pour vous impliquer 
et recevoir une trousse GRATUITE de nettoyage des déchets, veuillez communiquer avec 
Clean Nova Scotia sans frais au 1-800-665-5377 ou visiter le site www.clean.ns.ca . On vous 
enverra tout ce dont vous aurez besoin pour effectuer un nettoyage.

Pour de plus amples renseignements, 
veuillez communiquer avec Waste Check 

au 742-1312 ou sans frais au

1-800-569-0039
 www.wastecheck.com


