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Recyclez votre arbre de Noël
Les dépôts du programme Copeaux de Noël seront ouverts
du 27 décembre 2017 au 31 janvier 2018.
Winnipeg, Manitoba – Les arbres de Noël peuvent être recyclés gratuitement à l’un
des dépôts du programme Copeaux de Noël qui seront ouverts du 27 décembre 2017
au 31 janvier 2018. On rappelle au public que les arbres posés le long des bordures, à
côté des chariots de recyclage et de déchets, ne seront pas ramassés.
Les arbres doivent être sortis de leur sac en plastique et débarrassés de leurs
scintillants, lumières, décorations et support avant d’être laissés à l’un des dépôts.
On peut venir se servir en copeaux de bois à son gré; ceux-ci seront offerts
gratuitement à tous les dépôts début janvier (jusqu'à épuisement des réserves). Prière
d’amener son propre contenant.
À Winnipeg, 9 414 arbres ont été recyclés la saison passée. En n’apportant pas les
arbres de Noël dans les décharges, on réduit la production de gaz à effet de serre.
Adresse des dépôts du programme Copeaux de Noël
Dépôt

Heures

Adresse

Charleswood Centre

24 h sur 24

3900, avenue Grant (au coin nord-ouest du
terrain de stationnement du Safeway, le long
de la rue Haney)

Parc Kilcona

De 7 h 30 à 22 h Boulevard Lagimodière et avenue McIvor,
dans le terrain de stationnement du parc pour
chiens en liberté

Parc Kildonan

De 7 h à 22 h

2015, rue Main, terrain de stationnement du
Rainbow Stage

Parc King’s

De 8 h à 22 h

198, promenade King’s, terrain de
stationnement sud

Dépôt de recyclage
du chemin Panet

24 h sur 24

Chemin Panet et rue Mission

Centre municipal de
St. James

24 h sur 24

2055, avenue Ness, au coin nord-ouest du
terrain de stationnement

Parc de Saint-Vital

De 8 h à 22 h

190, chemin River, terrain de stationnement
sud

Aréna Vimy

24 h sur 24

255, avenue Hamilton au coin du chemin
Vimy

Complexe de soccer
de Winnipeg

24 h sur 24

900, rue Waverley au coin de la promenade
Victor Lewis

Rappel : les dépôts de Saint-Boniface, du poste d’incendie no 17 et de la piscine
Pan Am sont fermés de façon permanente.
Dépôts 4R Winnipeg
Les vrais arbres peuvent également être déposés et recyclés gratuitement toute l’année
aux dépôts 4R Winnipeg situés au 1777, chemin Brady et au 1120, avenue Pacific,
pendant les heures d’ouverture normales. Il n’y aura pas de distribution de copeaux de
bois à ces endroits.
Pour des renseignements supplémentaires sur le programme Copeaux de Noël, visiter
Ville de Winnipeg – Copeaux de Noël.
Pour en savoir plus sur les dépôts 4R Winnipeg, visiter Ville de Winnipeg – dépôts 4R
Winnipeg.
-30Les 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.

