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COMMUNIQUÉ D’INTÉRÊT PUBLIC 
 

Heures d’ouverture de la ville de Winnipeg 
Journée Louis-Riel – le lundi 15 février 2010 

 
Bureaux de la ville de Winnipeg : tous les bureaux seront fermés le lundi 
15 février 2010. 
 

Collecte des produits recyclables et des ordures ménagères le lundi 
15 février 2010 : 
 
Maisons unifamiliales 
• Il n’y aura pas de collecte des produits recyclables et des ordures 

ménagères le lundi 15 février 2010. Celle-ci reprendra le mardi 16 février 
2010, soit le jour cinq du cycle de cinq jours. 

 
Appartements multifamiliaux 
• La collecte des produits recyclables et des ordures ménagères se poursuivra 

comme d’habitude. 
 
Heures d’ouverture de la décharge du chemin Brady pendant le week-end de 
trois jours. 
 

Le samedi 13 février 2010                    de 9 à 17 heures 
Le dimanche 14 février 2010               de 9 à 17 heures 
Le lundi 15 février 2010                           de 5 h 30 à 18 heures 

 
Le calendrier de collecte des produits recyclables et des ordures ménagères et 
des renseignements sur la décharge du chemin Brady figurent au dos des pages 
blanches de l’annuaire de la STM ainsi qu’à www.winnipeg.ca/waterandwaste 
 
 
 
 



Régie des transports de Winnipeg : 
 
Le lundi 15 février 2010, la Régie des transports de Winnipeg fonctionnera aux 
heures du dimanche.  
 
Pour plus de renseignements, visitez www.winnipegtransit.com ou composez le 
311. 
 
 
Bibliothèques : 
Toutes les succursales seront fermées le lundi 15 février 2010. 
 
 
Parc Assiniboine : 
Zoo :  

 Ouvert de 10 à 16 heures le lundi 15 février 2010 
 
Serre-jardin d’hiver : 

 Ouverte de 9 h à 16 h 30 le lundi 15 février 2010 
 
 
Piscines : 
Toutes les piscines seront fermées le lundi 15 février 2010, sauf la piscine Pan 
Am. La piscine Pan Am sera ouverte de 11 à 16 heures.  
 
 
Centres de loisirs : 
Tous les centres de loisirs seront fermés le lundi 15 février 2010. 
 
Veuillez vous reporter au Guide Loisirs ou visiter www.winnipeg.ca pour 
connaître l’horaire des centres de loisirs. 
 
 
Agence des fourrières : 
L’Agence des fourrières sera fermée le lundi 15 février 2010. 
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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 

MediaInquiry@winnipeg.ca 
 
 
 
 
 


