
4R Winnipeg
Depots
1777 Brady Road
1120 Pacific Avenue
429 Panet Road
4R Winnipeg Depots are places 

materials that can be recycled, 
reused, composted or resold.

For more information:
• Call 311 or email

311@winnipeg.ca
• Visit winnipeg.ca/4rdepot
• Download the Recyclepedia app 

at winnipeg.ca/whatgoeswhere

Accepted materials           FREE DROP OFF
Household Hazardous 
and Special Waste
Batteries
Single-use, rechargeable,  
automotive 

Electronic waste
Televisions, computers and  
computer equipment, audio  
and video equipment, phones, 
cell phones, microwaves 

Household hazardous waste
Household cleaners, fluorescent 
lights, propane tanks, paint, 
herbicides/pesticides 

Motor oil, filters, and  
containers

Recycling and Reuse
Bicycles 

Blue cart recyclables 
Newspaper, household paper, 
cardboard, plastic containers, 
metal cans – no black plastics

Ceramics
Dishes, tiles, sinks, toilets

Clean fill
Soil, sod, clay, sand

Clean lumber
Non-treated/unpainted  

Glass
Bottles, jars, windows without 
frames, glassware, broken glass

Large appliances
Stoves, fridges, freezers,  
washers, dryers, dishwashers

Large plastics
Buckets, plant pots, storage 
containers, plastic patio 
furniture, laundry baskets – no 
metal components, tarps or 
bags, no black plastics

Rubble and masonry
Brick, asphalt, patio stones, 
gravel, concrete – no rebar

Tires 

Scrap metal
Small appliances, pots, pans, 
chain link fencing, BBQs

Compostables
Branches and brush
Branches less than 10 
centimetres in diameter

Leaves and grass clippings

Logs and stumps

Accepted items may change 
over time. Please visit  
winnipeg.ca/4rdepot for 
an up-to-date list.

Garbage
Garbage is only accepted at the Brady 4R Winnipeg Depot, for a fee, based on the weight of your load.

For a fee, you can also arrange for City pick up for extra garbage and/or large items from your home. For more information on this service, 
visit winnipeg.ca/garbage, call 311 or email 311@winnipeg.ca.

Brady *Season start and end dates are subject to change

Summer hours (April – October)*
Monday to Friday: 8 a.m. – 8 p.m. Saturday and Sunday: 9 a.m. – 5 p.m.

Winter hours (November – March)*
Monday to Friday: 8 a.m. – 6 p.m. Saturday and Sunday: 9 a.m. – 5 p.m.

Closed:
New Year’s Day, Remembrance Day, and Christmas Day

Packing tips
• Pack similar materials together in your vehicle/trailer. 

• Review the Depot maps on winnipeg.ca/4rdepot, showing the 
order of the bins before you pack your vehicle. 

• Remember: “first in, last out.” The first materials you pack in your 
vehicle are the last materials you will want to take out.

YOU MAY BRING YOUR MATERIALS IN ANY OF THE FOLLOWING 
VEHICLES/ATTACHMENTS 

• Cars
• Pickup trucks

*Self-dumping trailers must be unloaded manually.

Pacific and Panet
Open:
Weekdays (except Wednesdays): 10 a.m. – 6 p.m.
Weekends: 9 a.m. – 5 p.m.

Closed:
Wednesdays and statutory holidays

4R Winnipeg Depots are for residential customers only.

Hours of
Operation

Vehicles pulling trailers with more than one axle will not be admitted to the 4R Winnipeg Depots. Vehicles pulling trailers with more than 
one axle must use the main landfill entrance at the Brady Road Resource Management Facility at 1777 Brady Road. Tipping fees will apply
to the entire load.

• Vans
• Single axle utility trailers*



Dépots
4R Winnipeg
1777, chemin Brady
1120, avenue Pacific
429, chemin Panet
Les dépôts 4R Winnipeg sont des lieux 
où les résidents peuvent déposer des 
matières pouvant être recyclées, 
réutilisées, compostées ou revendues.

Pour en savoir plus :
• Appelez le 311 ou envoyez un

courriel à 311@winnipeg.ca.
• Visitez winnipeg.ca/depots4R.
• Téléchargez l’appli Recyclepedia

à winnipeg.ca/oumettrequoi.

Matières admissibles      DÉPÔT GRATUIT
Déchets ménagers dangereux 
et déchets spéciaux

Piles et batteries
Piles jetables et rechargeables, 
batteries de voiture 

Déchets électroniques
Télévisions, ordinateurs et  
matériel informatique, matériel 
audio et vidéo, téléphones, 
cellulaires, micro-ondes 

Déchets ménagers dangereux
Produits de nettoyage  
domestique, tubes fluorescents, 
bonbonnes de propane,  
peinture, herbicides, pesticides 

Huile à moteur, filtres et 
contenants

Recyclage et réutilisation 

Bicyclettes 

Matières recyclables destinées 
aux chariots bleus
Journaux, papier domestique, 
carton, contenants en plastique, 
boîtes en métal. Pas de plastique noir 

Céramique
Vaisselle, tuiles, éviers, lavabos, 
toilettes

Matériaux de remblayage 
propres
Terre, gazon, argile, sable

Bois d’œuvre propre
Bois d’œuvre, bois, chutes de  
bois et palettes non traités et  
non peints

Verre
Bouteilles, pots, fenêtres sans 
cadre, verrerie, débris de verre

Gros électroménager 
Cuisinières, réfrigérateurs, 
congélateurs, machines à laver, 
sécheuses, lave-vaisselle

Articles volumineux en 
plastique
Seaux, pots à fleurs, boîtes de 
rangement, meubles de jardin  en 
plastique, paniers à linge  
(pas de pièces en métal, de  bâches 
ou de sacs). Pas de plastique noir

Gravats et matériaux de  
maçonnerie
Brique, bitume, dalles de patio, 
gravier, béton (pas de barres 
d’armature)

Pneus

Déchets de métal
Petit électroménager,  
casseroles, poêles, grillage à 
mailles losangées, barbecues

Déchets compostables

Branches et broussailles
Branches de moins de 10 cm  
de diamètre

Feuilles et tontes de gazon

Rondins et souches

Les matières admissibles peuvent 
changer avec le temps. Veuillez 
visiter winnipeg.ca/depots4R 
pour voir la liste à jour.

Chemin Brady      * Les dates d’ouverture et de fermeture pour la saison peuvent changer. 

Heures d’été (d’avril à octobre)*
Du lundi au vendredi : de 8 h à 20 h   Le samedi et le dimanche : de 9 h à 17 h

Heures d’hiver (de novembre à mars)*
Du lundi au vendredi : de 8 h à 18 h   Le samedi et le dimanche : de 9 h à 17 h

Fermé :
Jour de l’An, jour du Souvenir, jour de Noël

Ordures ménagères 
Les ordures ménagères ne peuvent être déposées qu’au dépôt 4R Winnipeg du chemin Brady, moyennant des frais qui dépendent du poids 
des chargements.

La Ville peut venir ramasser les ordures ménagères ou les articles volumineux additionnels chez vous. Des frais s’appliquent. Pour en 
savoir plus sur ce service, visitez winnipeg.ca/dechets, appelez le 311 ou envoyez un courriel à 311@winnipeg.ca. 

Comment charger son véhicule
• Regroupez ensemble dans votre véhicule ou votre remorque les 

articles faits de matières semblables. 

• Consultez les plans indiquant l’ordre des bennes à 
winnipeg.ca/depots4R avant de charger votre véhicule. 

• N’oubliez pas : Ce qui est chargé en premier est déchargé en  
dernier. Les articles que vous chargez dans votre véhicule en  
premier seront déchargés en dernier.

LES ARTICLES PEUVENT ÊTRE TRANSPORTÉS DE L’UNE OU 
L’AUTRE DES FAÇONS INDIQUÉES CI-DESSOUS. 

• Dans une voiture
• Dans une camionnette

* Les remorques qui s’autodéchargent doivent être déchargées
  manuellement.

Avenue Pacific et chemin Panet
Ouvert :
Pendant la semaine (sauf le mercredi) : de 10 h à 18 h
Les fins de semaine : de 9 h à 17 h

Fermé :
Le mercredi et les jours fériés

Les dépôts 4R Winnipeg sont destinés aux déchets ménagers seulement.

Heures
d’ouverture

Les véhicules qui tirent une remorque à plus d’un essieu ne seront pas admis aux dépôts 4R Winnipeg. Les véhicules qui tirent une remorque 
à plus d’un essieu doivent passer par l’entrée principale de l’installation de gestion des ressources du chemin Brady, au 1777, chemin Brady. 
Une redevance de déversement s’appliquera à la charge entière.

• Dans une fourgonnette
• Sur une remorque utilitaire à essieu simple*


