Le 13 novembre 2009 – Pour publication immédiate

Les gens qui recyclent sont invités à faire des commentaires sur
le programme de recyclage
Winnipeg – Le mardi 17 novembre 2009, le Service des eaux et des déchets de
Winnipeg commencera une consultation sur l’ensemble de la ville avec les
citoyens et les citoyennes autour de la question du recyclage. Les réactions qui
en ressortiront serviront à déterminer la façon de collecter les produits
recyclables à l’avenir.
Lors de plusieurs journées portes ouvertes et par un sondage en ligne, les
résidents et les résidentes pourront faire des commentaires sur le Programme
« boîtes bleues » ainsi que sur deux nouvelles possibilités de collecte des
produits recyclables que la ville étudie en ce moment :
•
collecte automatisée hebdomadaire de chariots de 240 litres (pouvant
contenir l’équivalent de 3 à 4 boîtes bleues);
•
collecte automatisée bimensuelle de chariots de 240 ou de 360 litres
(pouvant contenir l’équivalent de 5 à 6 boîtes bleues).
Les résidents et les résidentes sont invités à venir assister à l’une des huit
journées portes ouvertes qui se tiendront à travers la ville, à partager leurs idées
et leurs suggestions sur le programme de recyclage, à poser des questions au
personnel et à découvrir les chariots qui serviront à la collecte automatisée.
Avis aux citoyens et aux citoyennes : ces journées portes ouvertes auront lieu les
mêmes jours, aux mêmes heures et aux mêmes endroits que les journées portes
ouvertes de l’Appel à l’action pour NotreWinnipeg de la ville de Winnipeg. Ainsi,
il est plus facile pour les participants et les participantes d’assister aux deux
événements.
Journées portes ouvertes pour le recyclage
Mardi 17 nov. Collège Red River, 160, rue Princess
20 heures

15 à

Mercredi 18 nov.
CC Sturgeon Creek, 210, rue Rita
17 à
20 heures
Jeudi 19 nov.
CC Windsor, 99, prom. Springside
17 à 20 heures
Vendredi 20 nov.
Access Transcona, 845, av. Regent
17 à 20 heures
Lundi 23 nov. Thunderbird House, 715, rue Main
17 à 20 heures
Mardi 24 nov. Canad Inns Fort Garry, 1824, ch. Pembina
17 à
20 heures
Mercredi 25 nov.
CC du parc Bronx, 131, pl. Chelsea17 à 20 heures
Jeudi 26 nov.
Canad Inns Garden City, 2100, rue McPhillips
17 à 20 heures
On encourage aussi les résidents et les résidentes à s’exprimer :
•
en remplissant un sondage en ligne entre les 16 et 30 novembre à
winnipeg.ca/waterandwaste/recycle/projects
•
en envoyant leurs commentaires au plus tard le 30 novembre à
WWDFeedback@winnipeg.ca
Une recommandation sur le type de service de collecte sera soumise au Conseil
municipal en janvier 2010.
Pour plus de renseignements :
•
visitez winnipeg.ca/waterandwaste/recycle
•
appelez le 311, ouvert 24 heures sur 24, tous les jours.
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