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Offrir un cadeau à l’environnement pour les Fêtes 
Réduire, réutiliser et recycler pour générer moins de déchets 
 
Winnipeg, Manitoba – La Ville de Winnipeg offre des conseils sur la façon d’accumuler 
moins de déchets à la décharge pendant les Fêtes.  
 
Recyclage des Fêtes : qu’est-ce qui se recycle? 
Liste des articles qui ne peuvent pas être recyclés 

• Ruban et papier d’emballage 
• Emballages en polystyrène 
• Sacs-cadeaux 
• Sacs en plastique 
• Lumières de Noël et cordons 

 
Liste des articles qui peuvent être recyclés 

• Boîtes-cadeaux en carton 
• Cartes de souhaits 
• Emballages en plastique rigides 

 
Pour de plus amples renseignements sur les articles recyclables et non recyclables, 
visiter Ville de Winnipeg – Recyclage. 
 
Appareils électroniques, batteries et piles – dépôts 4R Winnipeg 
Quand les batteries ou les piles sont vides et que les appareils électroniques sont 
dépassés, on peut les déposer gratuitement à un dépôt 4R Winnipeg! 
 
Les dépôts 4R Winnipeg sont situés au 1777, chemin Brady et au 1120, avenue Pacific. 
Pour connaître les heures d’ouverture et consulter la liste complète des articles admis, 
visiter Ville de Winnipeg – dépôts 4R Winnipeg. 
 
 
Recyclage des arbres de Noël : les dépôts du programme Copeaux de Noël 
seront ouverts du 27 décembre 2017 au 31 janvier 2018. 

http://winnipeg.ca/francais/waterandwaste/recycle/
http://winnipeg.ca/francais/waterandwaste/recycle/4rdepots/default.stm


Après les Fêtes, les arbres de Noël peuvent être déposés à un dépôt du programme 
Copeaux de Noël. Prière de débarrasser les arbres de leurs décorations, de leur 
support, et de leur sac en plastique. Les copeaux de bois seront distribués à tous les 
dépôts d’arbre, jusqu’à épuisement des réserves.  
 
Pour en savoir plus et obtenir la liste des dépôts et leurs heures d’ouverture, visiter Ville 
de Winnipeg – Copeaux de Noël. 
 
Les arbres de Noël peuvent aussi être déposés toute l’année aux dépôts 4R Winnipeg 
pendant les heures d’ouverture normales. Il n’y aura pas de distribution de copeaux de 
bois à ces endroits.  
 
Comment se débarrasser du surplus d’articles recyclables et de déchets 
Articles recyclables : 

• Apporter les articles à un dépôt 4R Winnipeg (gratuit). 
• Apporter les articles à un dépôt de recyclage de quartier (gratuit). 

 
Surplus de déchets : 

• Appeler le Service 311 pour faire une demande de collecte spéciale (payant). 
• Déposer-les au dépôt 4R Winnipeg du chemin Brady (payant). 

  
Pour des renseignements supplémentaires sur les dépôts 4R Winnipeg, visiter Ville de 
Winnipeg – dépôts 4R Winnipeg. 
 
Pour des renseignements supplémentaires sur l’adresse des dépôts de recyclage de 
quartier, visiter Ville de Winnipeg – dépôts de recyclage. 
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Les médias peuvent obtenir des renseignements directement de la ligne des médias de 
la Ville de Winnipeg, au 204-986-6000, ou par courrier électronique, 

à City-MediaInquiry@winnipeg.ca.  
 

Suivez-nous sur Facebook : facebook.com/cityofwinnipeg. 
 

Suivez-nous sur Twitter : twitter.com/cityofwinnipeg. 
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