Commission de gestion des
déchets solides de la région
de Fredericton

" Your Environmental
Trust Fund at work "

Phrases trouées

Protéger l’environnement
aujourd’hui pour un avenir meilleur

1.

La Commission de gestion des déchets solides de la région de Fredericton aide
notre communauté à ____________________ ses ressources naturelles et à
__________________ l'environnement.

2.

Le jour de la collecte, nos boîtes bleues sont remplies de cannettes en
____________ et de contenants et de sacs en ____________________.

3.

Les boîtes grises servent à recueillir toutes sortes de produits de
____________ pour le recyclage.

4.

´ leur arrivée au centre de recyclage, les camions sont ____________
A
sur une balance.

5.

Les endroits où on fait le recyclage sont des centres de tri, mais on les
appelle aussi _________________________________________________.

6.

Les camions de recyclage déchargent environ ______ tonnes de matériaux de
recyclage par jour.

7.

Toutes les cannettes et bouteilles en plastique sont __________________
et mises en ________________ avant d'être chargées sur les camions de
transport.

8.

Les matériaux de recyclage sont envoyés au centre de récupération où ils sont
ensuite ____________ en différents tas.

9.

Les bouteilles en plastique sont souvent récupérées pour fabriquer des articles
en tissu, comme des __________________, des _______________________
et même des _____________.

10.

Les journaux peuvent être recyclés pour redevenir du ___________________
_________________.

11.

Les déchets dangereux que nous produisons à la maison, comme la peinture et
les produits nettoyants, sont appelés des _____________________________
____________________.

12.

On utilise des ___________________________________________ pour
nettoyer les sols contaminés.

13.

Un ________________________________________ est placé dans les
´
cellules d’enfouissement pour éviter que les liquides se repandent
dans la sol.

14.

Le liquide produit par l’enfouissement de déchets s’appelle le ______________.

15.

Des __________________________________________________________
sont placés autour du site d'enfouissement pour s'assurer qu'il n'y a pas de
contamination.

16.

Avant d'être enfouis, les déchets sont compactés en ______________ pour
en __________________ le volume.

« Le fonds en fiducie pour
l'environnement au travail »

