
Services de collecte des articles recyclables et des déchets ménagers de Winnipeg

La face changeante de 
l’installation de gestion 
des ressources du chemin Brady
(Décharge du chemin Brady)

Cet avis sert :
à vous mettre au courant des progrès récents à l’installation de gestion des ressources 
du chemin Brady;
à vous inviter à une séance portes ouvertes pour vous donner de plus amples 
renseignements sur les améliorations à venir.

Date
Heure
Lieu

Le jeudi 23 janvier 2014
De 17 à 20 heures
Centre communautaire de Saint-Norbert
3450, chemin Pembina

Séance portes ouvertes







Améliorations récentes
Plateforme de compostage pour les déchets de jardin et les feuilles 
mortes – octobre 2013 jusqu’à présent
Une nouvelle plateforme de compostage d’une super�cie de neuf hectares (environ la 
taille de 11 terrains de football) accueille et transforme les déchets de jardin et les 
feuilles mortes provenant du programme de collecte en bordure de rue en milliers de 
mètres cubes de compost, riche en nutriments.

Force de dissuasion aviaire – 2011 jusqu’à présent
Des faucons sont à l’œuvre pour réduire le nombre de mouettes et de bernaches qui se 
nourrissent à la décharge et qui nuisent au quartier environnant.

Recyclage du bois – 2011 jusqu’à présent
Wood Anchor, une entreprise qui récupère du bois et du bois d’œuvre, traite des 
frênes, des ormes malades et du vieux bois d’œuvre pour les transformer en produits 
neufs (p. ex. des meubles ou des revêtements de sol).
Clôture anti-déchets améliorée – novembre 2013 jusqu’à présent
Nous avons ajouté une clôture portative de 500 pieds pouvant être déplacée en 
fonction de la direction du vent a�n d’empêcher le vent d’emporter les déchets 
(p. ex. des sacs en plastique) à l’extérieur de la décharge.

Captage des émissions de méthane – août 2013 jusqu’à présent
Un nouveau système qui capture et brûle les gaz d’enfouissement :

réduit la quantité annuelle des émissions de gaz à e�et de serre provenant de la 
décharge par l’équivalent du total des émissions qui seraient produites par 
environ 21 000 voitures au cours de la même période;
contribue à réduire les odeurs dégagées par la décharge.





Nouveau complexe pour le 
compostage des biosolides 
en 2014
Les biosolides, le résultat riche en éléments 
nutritifs du traitement des eaux usées, sont un 
précieux engrais naturel. Le nouveau complexe :

s’étendra sur 3 hectares (environ la taille de 4 
terrains de football);
pourra composter environ 20 % des plus de 
50 000 tonnes de biosolides produites 
annuellement aux trois stations de traitement 
des eaux usées de la ville; 
produira plus de 300 mètres cubes de 
compost par semaine qui servira de dernière 
couverture à la décharge et qui favorisera la 
croissance de la végétation;
comprendra un �ltre biologique permettant 
d’éliminer les odeurs.

Bientôt
Premier dépôt de 4R Winnipeg
Ouverture : �n 2014
Ce dépôt communautaire, le premier de quatre, est une nouveauté à Winnipeg. Le 
dépôt 4R du chemin Brady a une super�cie de 5 hectares (environ la taille de 6 
terrains de football). Vous pourrez y déposer des articles pouvant être revendus, 
recyclés, compostés ou réutilisés, par exemple :

les grands articles ménagers (p. ex. les meubles);
les déchets domestiques dangereux;
les matériaux de construction et de démolition;
le bois;
les métaux;
les déchets électroniques;
les déchets de jardin.

Plans d’avenir
Nouvelle usine pour le traitement des matières recyclables
Une nouvelle usine plus grande sera construite pour traiter toutes les matières, soit plus de 50 000 tonnes par an – chi�re qui ne cesse de croître –, 
en provenance des chariots de recyclage bleus.
Parc commercial vert
Des terrains ont été réservés à l’intention d’un parc commercial vert futur qui accueillera des entreprises qui récupéreront et réutiliseront des 
matières qui seraient autrement enfouies dans un dépotoir (p. ex. des déchets électroniques).

Brady en bref

a ouvert ses portes en 1973;
s’étend sur environ 790 hectares 
(approximativement la même super�cie 
que le quartier de River Heights);
est la plus grande décharge du Manitoba;
comprend des points de dépôt pour des 
articles qui peuvent être recyclés ou 
réutilisés (p. ex. appareils électroménagers, 
batteries d’automobile, pneus, bicyclettes, 
déchets de métaux).

L’installation de gestion des ressources 
du chemin Brady :
































