
Centres de recyclage
ouverts 24 heures par jour, 365 jours par année Service des eaux et des déchets

Centre commercial Garden City 
Le long de l’avenue Kingsbury

Centre commercial Southdale
Avenue Fermor, au boulevard Lakewood

Centre municipal de St. James
Avenue Ness, à la rue Guildford

Transcona
Avenue Ravelston, à la rue Chrislind

1539, rue Waverley
Au boulevard Chevrier

Piscine Pan Am
Baie Poseidon, à l’avenue Taylor

Pour de plus amples renseignements, 
communiquez avec le
Centre de service à la clientèle au 

986-5858
Août 2003 

Vous pouvez recycler
� les contenants en plastique, à savoir les bouteilles, seaux,

récipients et cruches en plastique portant un triangle de
recyclage

� les cannettes en aluminium
� les boîtes à conserves en fer-blanc
� les cartons à lait et à jus
� les boîtes de jus
� les bocaux et les bouteilles en verre
� les journaux, les encarts, les imprimés publicitaires et la

publicité importune
� les magazines, le papier domestique, le papier déchiqueté et

les enveloppes
� les boîtes à œufs en carton et les tubes de papier
� le carton aplati ne mesurant pas plus de 1 mètre de côté,

notamment les boîtes de céréales, de craquelins, de mouchoirs
en papier, de savon de lessive, de chaussures et d’emballage

Conseils et suggestions
� Placez vos articles dans les bacs désignés.
� Laissez les couvercles sur les contenants, les bouchons sur les

bouteilles, les agrafes dans le papier, les étiquettes sur les
contenants et les fenêtres dans les enveloppes.

� Écrasez les bouteilles, les cruches de lait et les cartons de
sorte qu’ils prennent moins de place dans les bacs.

� Un rinçage rapide des contenants de nourriture et de boisson
aide à prévenir la propagation des bactéries et les odeurs.

� Ne sont pas recyclables les contenants de produits dangereux
comme l’antigel, l’huile à moteur, les produits blanchissants
et le liquide lave-glace. Vous pouvez déterminer s’il s’agit d’un
produit dangereux par le symbole qu’il porte (corrosif,
inflammable, explosif et poison)


