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La Ville inaugure les travaux de construction pour le
dépôt 4R Winnipeg du chemin Panet
Le troisième dépôt 4R Winnipeg améliorera l’accès aux lieux de dépôt des articles pouvant
être recyclés, réutilisés, compostés ou revendus.
Winnipeg, Manitoba – Aujourd’hui, la Ville de Winnipeg a inauguré le chantier de construction du
dépôt 4R Winnipeg du chemin Panet (429, chemin Panet). Le dépôt du chemin Panet sera le
troisième dépôt 4R Winnipeg de la Ville et desservira le secteur est de la collectivité. Le dépôt devrait
être mis en service vers la fin de 2017. Une fois qu’il sera ouvert, les résidents et les résidentes
pourront y laisser des articles pouvant être recyclés, réutilisés, compostés ou revendus.
« Depuis sa mise sur pied au début de 2016, le programme des dépôts 4R Winnipeg a contribué à
détourner des milliers de tonnes de matières des décharges, a fait valoir Brian Mayes, président du
comité d’orientation permanent des eaux et des déchets, de la gestion des rives et de
l’environnement. J’ai confiance que le dépôt 4R Winnipeg du chemin Panet sera très fréquenté et
qu’il nous permettra de continuer à détourner des matières recyclables de nos décharges. »
« La vision d’une collectivité durable a fait un grand pas vers l’avant aujourd’hui pour les résidents et
les résidentes du secteur est de Winnipeg, a déclaré le conseiller de Transcona, Russ Wyatt. Le
nouveau dépôt 4R Winnipeg permettra aux citoyens et aux citoyennes de recycler et de détourner
des déchets de toutes sortes de la décharge municipale. »
« Le troisième dépôt 4R Winnipeg, situé à l’intérieur de Saint-Boniface, fournira aux résidents et aux
résidentes du secteur et à tous les Winnipégois et les Winnipégoises un moyen sûr et pratique de
jeter leurs déchets ménagers dangereux, en plus de leurs articles recyclables, a affirmé le conseiller
de Saint-Boniface, Matt Allard. »
« Le dépôt 4R Winnipeg du chemin Panet sera une excellente ressource pour les Winnipégois et les
Winnipégoises qui habitent le secteur est de la ville, s’est réjoui le conseiller d’Elmwood–KildonanEst, Jason Schreyer. Une fois que le dépôt 4R Winnipeg du chemin Panet sera ouvert, il sera plus
simple pour la collectivité d’augmenter ses taux de détournement des déchets et de réduire son
impact environnemental. »
Les services des dépôts 4R Winnipeg sont gratuits pour les matières recyclables. Les déchets
ménagers ne sont pas acceptés au dépôt 4R Winnipeg de l’avenue Pacific et ne le seront pas non
plus au dépôt du chemin Panet. Une redevance de déversement s’applique aux déchets ménagers
acceptés au dépôt 4R Winnipeg du chemin Brady.
Les dépôts 4R Winnipeg acceptent gratuitement les articles suivants :
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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;
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;
les déchets électroniques tels que les téléviseurs, les ordinateurs et les téléphones cellulaires;
les déchets ménagers 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.

Afin de faciliter et d’accélérer la dépose des articles, on encourage les résidents et les résidentes à
passer en revue les conseils pour le chargement des véhicules avant de se rendre à un dépôt 4R
Winnipeg. Des conseils pour le chargement des véhicules sont accessibles ici : Ville de Winnipeg –
Comment charger son véhicule.
Renseignements généraux sur les dépôts 4R Winnipeg
Le dépôt 4R Winnipeg du chemin Brady, ouvert depuis février 2016, se situe dans l’installation de
gestion des ressources du chemin Brady. Le dépôt 4R Winnipeg de l’avenue Pacific, ouvert depuis
janvier 2017, est situé au 1120, avenue Pacific. Ensemble, les deux premiers dépôts 4R Winnipeg de
la Ville ont servi à plus de 108 000 usagers et usagères et détourné plus de 6 200 tonnes de
matières.
Les dépôts 4R Winnipeg jouent un rôle important dans le Garbage and Recycling Master Plan (plan
directeur de collecte et de recyclage des déchets domestiques) de la Ville de Winnipeg, en donnant
aux résidents et aux résidentes de nouvelles façons de réduire, de réutiliser et de recycler.
Le plan prévoit l’aménagement de jusqu’à quatre dépôts 4R Winnipeg. Il n’a pas encore été
déterminé si un quatrième dépôt sera nécessaire.
Pour plus de renseignements sur les dépôts 4R Winnipeg, y compris les heures d’ouverture et les
articles acceptés :
• visiter Ville de Winnipeg – Dépôts 4R Winnipeg,
• communiquer avec le Service 311, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, par téléphone ou par courriel
à 311@winnipeg.ca.
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