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Le Programme Atlantic Canada Electronics Stewardship (ACES) 
a été prolongé le 1er février 2009.
Le 1er février 2009, la province de la Nouvelle-Écosse a 
banni des articles additionnels des dépotoirs provinciaux. 
En plus des téléviseurs, ordinateurs, écrans et imprimantes, 
les articles suivants peuvent être laissés aux Centres de 
débarras ACES sans frais : 

- systèmes de vidéo personnels/portatifs
enregistreuses/disques compacts/MP3, radios, caméras digitales, caméras vidéo, 
enregistreuses de la voix
- systèmes audio de véhicules (après usage)
- systèmes de théâtre maison (HTB) en boîte
- systèmes audio/vidéo résidentiels
VCR, DVD, disques compacts, systèmes de câble digital/satellite, haut-parleurs, projecteurs
- téléphones non-cellulaires*
téléphones avec ou sans fi l, répondeuses de téléphone
*veuillez noter que les téléphones cellulaires ont aussi été bannis, veuillez voir plus 
loin pour les renseignements

Pour de plus amples informations, composez le 1-877-774-3260 ou visitez au  
www.ACEStewardship.ca

Lieux des Centres de dépôt ACES dans notre région:
- Conway Workshop Association 
   63, rue Shreve, Digby - 245-5391
- Comeau’s Bottle Exchange
   8659 Route 1 Meteghan - 645-2324

- Paper Chase Bottle Exchange Ltd.
   236D, rue Water, Yarmouth - 742-9747

Vous avez le pouvoir. Recyclez-le.

À l’intérieur : 
- Dépôt de déchets dangereux des 
logements du comté de Yarmouth
- Recyclage des téléphones 
cellulaires
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Recyclage des téléphones cellulaires
Le 1er février 2009, la province de la Nouvelle-Écosse a banni TOUS les téléphones des 
dépotoirs provinciaux.
Vous pouvez déposer vos téléphones cellulaires inutiles SANS FRAIS au bureau de Waste 
Check situé au 309, rue Forest, Yarmouth. Composez le 1-888-797-1740 ou visitez le 
www.RecycleMyCell.ca pour l’endroit près de chez vous.

Saviez-vous ?
- environ 96 % du poids d’un téléphone cellulaire est recyclable
- le consommateur moyen remplace son appareil sans fi l tous les 2 ans
- 72 % des logements canadiens ont au moins un téléphone cellulaire

Dépôt des déchets domestiques dangereux
Un centre de dépôt permanent de déchets domestiques 
dangereux est maintenant ouvert au comté de Yarmouth. On 
planifi e pour avoir des centres de dépôts dans l’avenir en 
Clare et à Digby.
Lieu - Yarmouth County Solid Waste Park
  1932 rue Hardscratch
Hours of Operation - 8 h à 16 h (lun.-ven.), 
        8 h à 12 h midi (sam.)

Contactez nous au
742-1312 or sans frais 

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

Défi nition: un produit est considéré comme déchet domestiques dangereux s’il 
contient un des symboles suivants ou contient des mots comme Dangereux, Toxique, 
Précaution ou Avertissement sur l’étiquette.

Sont acceptés : (des exemples)
- contenants de propane
- liquides de véhicules
- produits chimiques des piscines
- pesticides
- nettoyants de logements

Ne sont PAS acceptés:
- explosifs
- matériaux radioactifs
- munitions
- matériaux contaminés par le PCB et les PCB
- déchets commerciaux, industriels ou   
  institutionnels

Les dépôts sont conçus pour accepter des déchets produits dans les résidences , ne déposez 
aucun déchet commercial SVP.


