
 

 

Ouverture du premier dépôt 4R Winnipeg à la décharge du 
chemin Brady 

Les Winnipégois et les Winnipégoises disposent d’une nouvelle façon excitante de 
recycler plus que jamais 

Le 18 février 2016 

Winnipeg (Manitoba) – À partir d’aujourd’hui, les résidents et les résidentes pourront déposer les 
articles recyclables, réutilisables, compostables ou revendables, en plus des déchets ménagers habituels, 
au nouveau dépôt 4R Winnipeg du chemin Brady. 

« Grâce à l’ouverture du premier dépôt 4R Winnipeg, les Winnipégois et les Winnipégoises 

jouiront d’une nouvelle option pratique pour réduire, réutiliser et recycler, déclare Brian Mayes, 

président du Comité d’orientation permanent des eaux et des déchets, de la gestion des rives et 

de l’environnement. Ce nouveau service nous aidera à diminuer plus facilement notre impact sur 
l’environnement. » 

Le dépôt 4R Winnipeg du chemin Brady est le premier en son genre à Winnipeg. Il permettra aux 

résidents et aux résidentes de recycler plus de matières que jamais et d’éviter qu’elles ne se 

retrouvent dans les décharges contrôlées. Les services du dépôt 4R Winnipeg du chemin Brady 
sont gratuits pour les matières recyclables. 

« Le nouveau dépôt 4R Winnipeg offrira des installations ultramodernes de première classe où 

les résidents et les résidentes pourront déposer leurs articles recyclables, et ce, gratuitement, 

explique Janice Lukes, la conseillère municipale de Saint-Norbert. Les clients et les clientes 

conduiront sur des routes pavées au lieu de frayer leur chemin dans la décharge contrôlée, et 

pourront déposer de nombreux articles, y compris des déchets domestiques dangereux, des 
déchets électroniques, des appareils électroménagers et des pneus, à un seul et même endroit. » 

Situé à l’installation de gestion des ressources du chemin Brady (décharge du chemin Brady), au 

1901, chemin Brady, le nouveau dépôt 4R Winnipeg remplacera le point de déchargement des 

déchets qui se trouve présentement à la décharge contrôlée. Le dépôt offrira aux utilisateurs et 

aux utilisatrices une expérience nouvelle, dans un contexte sécuritaire et plaisant, et sera 

caractérisé par des routes pavées, de l’aménagement paysager et des services pratiques de type 
guichet unique. 

Les résidents et les résidentes pourront déposer les articles suivants dans les zones de recyclage 
et de réutilisation, et ce, gratuitement : 

 les déchets électroniques tels que les téléviseurs, les ordinateurs et les téléphones 

cellulaires; 
 les déchets domestiques dangereux, y compris les produits de nettoyage domestique, la 

peinture et les bonbonnes de propane; 

 les piles et les batteries; 
 l’huile à moteur, les filtres et les contenants; 
 les pneus; 
 les rebuts de métal; 
 le gros électroménager; 

 les bicyclettes; 
 les articles en plastique volumineux; 
 le bois sans défauts, le bois et le bois d’œuvre; 

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


 

 

 la céramique et la porcelaine; 
 les gravats et les matériaux de maçonnerie; 
 les matériaux de remblayage propres; 

 les déchets de bois d’arbre; 
 les feuilles et les déchets de jardin; 
 les articles recyclables autorisés dans le cadre du programme de collecte en bordure de 

rue. 

Pour faciliter le dépôt des articles, prière de consulter les conseils de la Ville de Winnipeg sur la 
façon de charger son véhicule. 

Les articles qui ne sont pas acceptés dans les zones de recyclage et de réutilisation seront 
acceptés en tant que déchets contre paiement d’un droit. 

Les dépôts 4R Winnipeg jouent un rôle important dans le plan directeur de collecte et de 

recyclage des déchets domestiques de la Ville de Winnipeg, qui vise à dévier plus de la moitié 

des déchets de la décharge contrôlée en donnant aux résidents et aux résidentes de nouvelles 

façons de réduire, de réutiliser et de recycler. Le plan comprend l’ouverture de jusqu’à trois 
autres dépôts 4R Winnipeg. 

Pour de plus amples renseignements sur le dépôt 4R Winnipeg du chemin Brady, y compris les 
heures d’ouverture, les produits autorisés et des conseils sur la façon de charger son véhicule : 

 visiter winnipeg.ca/4RDepot; 
 appeler au 311 ou envoyer un courriel à 311@winnipeg.ca. 

 

http://winnipeg.ca/francais/waterandwaste/recycle/4rdepots/packingTips.stm
http://winnipeg.ca/francais/waterandwaste/recycle/4rdepots/packingTips.stm
http://www.winnipeg.ca/4RDepot
http://winnipeg.ca/shared/htmlsnippets/mailform_fr.asp?Recipient=311

