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The province of Nova Sco�a has banned certain electronic items from disposal in 
provincial landfills.  The following items can be dropped off at an Atlan�c Canada 
Electronics Stewardship (ACES) Drop-off Centre FREE OF CHARGE:

 Televisions
 Computers & monitors
 Printers, fax machines
 Personal/portable audio/video systems

CD/MP3/tape players, radios, digital cameras, video 
cameras, voice recorders

 Vehicle audio systems (a�er market)
 Home theatre in a box (HTB) systems
 Home audio/video systems

VCRs, DVD & CD players, digital/satellite cable systems, speakers, projectors
 Non cellular telephones*

Wire and cordless telephones, telephone answering machines
* Cellular telephones have also been banned, please see inside for details.

For more informa�on, call 1-877-774-3260 or visit www.ACEStewardship.ca

ACES Drop-off Centre loca�ons in our region:
 Conway Workshop Associa�on 

   63 Shreve St., Digby - 245-5391

 Comeau’s Bo�le Exchange
   8659 Hwy#1 Meteghan - 645-2324

 Paper Chase Bo�le Exchange Ltd.
   236D Water St., Yarmouth - 742-9747

You’ve got the power. Recycle it.
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Cell Phone Recycling
February 1, 2009 the province of Nova Sco�a banned ALL 
telephones from disposal in provincial landfills.

You can drop off all unwanted cellular telephones FREE of charge at 
the Waste Check office located at 309 Forest Street, Yarmouth, visit 
www.RecycleMyCell.ca for a loca�on near you or call 
1-888-797-1740.
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Join us as we celebrate Environment Week!
In celebra�on of Environment Week (May 30 - June 6), 
Waste Check will be holding an open house at the Clare 
Transfer Sta�on. The event will take place on Saturday 
June 5th from 10 a.m to noon, at their facility located 
at 919 Bonnie Road, Meteghan.  Come visit the site and 
see what happens to your waste a�er it leaves the curb. 
Also see the NEW Household Hazardous Waste depot, 
grinder and fluorescent bulb eater and join us for a free 
BBQ and a piece of cake.
 

This event is sponsored in part by RRFB Nova Sco�a.

FREE 
hotdog, 
drink and 
cake.

“Check It Out” E-Newsle�er
To con�nue our commi�ment to the reduc�on of solid waste, Waste Check has 
decided to provide future edi�ons of the “Check It Out” Newsle�er online.  For 
those that would like to receive future newsle�ers by email, please call Waste 
Check to sign up or fill out the online form at www.wastecheck.com. If you don’t 
have access to the internet and would like to con�nue to receive the Newsle�er 
by mail please call 1-800-569-0039 to be put on a mailing list.  

This issue may be the last one mailed out to everyone.
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La province de la Nouvelle-Écosse a interdit la déposi�on de certains ar�cles électroniques 
dans des décharges provinciales. Les ar�cles suivants peuvent être déposés gratuitement 
à une déche�erie d’Atlan�c Electronics Stewartship (ACES). 

 téléviseurs
 ordinateurs et moniteurs
 imprimantes et télécopieurs
 systèmes audio/vidéo personnels/porta�fs, 

lecteurs de CD/MP3et de bandes, radios, appareils photo 
numériques, caméras vidéo, enregistreurs vocaux

 systèmes audio pour voiture (marché des pièces de 
rechange)

 cinéma maison dans une boîte
 systèmes audio/vidéo pour maison

magnétoscopes, lecteurs DVD et CD, systèmes de câble soit numérique ou satellite, 
haut-parleurs, projecteurs

 téléphones non-cellulaires*
téléphones avec ou sans fils, répondeurs téléphoniques
*On interdit également les téléphones cellulaires, s’il vous plaît consultez à l’intérieur pour 
plus de détails.

Pour plus d’informa�on, téléphonez 1-877-774-3260 ou visitez www.ACEStewardship.ca

Lieux des déche�eries ACES de notre région :
 Conway Workshop Associa�on

   63, rue Shreve, Digby – 245-5391 

 Comeau’s Bo�le Exchange
   8659, route 1, Meteghan – 645-2324

 Paper Chase Bo�le Exchange Ltd.
   236D, rue Water, Yarmouth – 742-9747

Le pouvoir est à vous.lez-le !

à l’intérieur:
- recyclage de téléphones 
cellulaires
- ac�vités de la semaine de 
l’environnement
- bulle�n de Waste Check
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Recyclage des téléphones cellulaires
À par�r du 1er février 2009 la province de la Nouvelle-Écosse 
interdit, des décharges provinciales, TOUS LES TÉLÉPHONES. 

Vous pouvez laisser vos téléphones cellulaires superflus 
gratuitement à Waste Check, 309, rue Forest, Yarmouth. Visitez 
www.RecycleMyCell.ca sur un site près de vous ou bien téléphonez 
au 1-888-797-1740. 

  Venez nous joindre pour célébrer la semaine       
            de l’environnement
Pour célébrer la semaine de l’environnement (du 30 mai au 6 
juin), le Poste de transfert de Clare aura une porte ouverte. Cet 
événement aura lieu le samedi 5 juin de 10h00 jusqu’à midi à 
leur facilité qui est située à 919, chemin Bonnie à Meteghan. 
Venez visiter le site pour voir ce qu’arrive à vos déchets 
après qu’ils qui�ent le bord de la route. Visitez également 
le NOUVEAU dépôt de déchets domes�ques toxiques, notre 
broyeur et le mangeur de lampes fluorescentes et venez 
nous joindre pour un barbecue et un morceau de gâteau.
 

Cet événement est en par�e parrainé par RRFB Nova Sco�a.

GRATIS
hotdog, 

breuvage 
et du 

gâteau

Bulle�n électronique « Vérifiez ça »
Afin de con�nuer avec notre engagement à réduire les déchets solides et pour 
mieux vous servir, Waste Check vient de décider de me�re les édi�ons futures de 
notre bulle�n « Vérifiez ça » sur l’internet. Ceux qui désirent recevoir les bulle�ns  
par courrier électronique dans l’avenir,  téléphonez Waste Check pour vous inscrire 
ou bien remplissez le formulaire en ligne à www.wastecheck.com.   Si vous n’avez 
pas accès à l’internet et vous voulez con�nuer de recevoir le bulle�n par la poste, 
téléphonez  au 1-800-569-0039 afin qu’on vous place sur un fichier d’adresses. 

Ce�e édi�on pourrait être la dernière qui sera envoyée à tous.


