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Fermeture temporaire du centre de recyclage du chemin
Panet en raison de travaux de construction
Winnipeg, Manitoba – Le centre de recyclage situé sur le chemin Panet, au niveau de
l’intersection avec la rue Mission, sera fermé temporairement pour cause de travaux de
construction au dépôt 4R Winnipeg qui s’y trouve.
Le centre de recyclage du chemin Panet sera fermé à partir de 6 heures le lundi
24 juillet, et jusqu’à 17 heures le vendredi 28 juillet.
Les centres de recyclage sont ouverts 24 heures sur 24, sept jours par semaine, et
acceptent tous les mêmes matières recyclables que vise le programme des chariots
bleus.
Les résidents et les résidentes peuvent déposer leurs articles recyclables aux centres
de recyclage indiqués ci-après :
•
•
•
•
•

Centre commercial de Garden City, le long de l’avenue Kingsbury
Centre municipal de St. James, 2055, avenue Ness, au niveau de la rue
Guildford
Centre de loisirs Magnus-Eliason, 430, rue Langside
Piscine Pan Am, baie Poséidon, au niveau de l’avenue Taylor
1539, rue Waverley, au niveau du boulevard Chevrier

Il est également possible de déposer des articles recyclables au dépôt 4R Winnipeg du
chemin Brady (1777, chemin Brady) ou au dépôt 4R Winnipeg de l’avenue Pacific
(1120, avenue Pacific), pendant les heures d’ouverture.
Les dépôts 4R Winnipeg sont plus grands que les centres de recyclage, et on peut y
déposer plus de matières. Le dépôt 4R Winnipeg du chemin Panet remplacera le centre
de recyclage actuel, et son ouverture est prévue pour la fin 2017.
Pour des renseignements supplémentaires sur les centres de recyclage,
visiter winnipeg.ca/recyclingdepots.
Pour des renseignements supplémentaires sur les dépôts 4R Winnipeg,
visiter winnipeg.ca/4Rdepot.
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