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Il est interdit aux résidents et aux résidentes du secteur nord-ouest 

d’utiliser les nouveaux chariots à déchets avant la date de début 
prévue 

 
Winnipeg (Manitoba) – Nous rappelons aux résidents et aux résidentes du 
secteur nord-ouest de la ville qu’ils ne doivent pas utiliser leur nouveau chariot à 
déchets avant la date de début de la collecte automatisée (d’après le calendrier 
de collecte de cinq jours). 
 

Jour 1…………………. 2 février 2010 
Jour 2…………………. 3 février 2010 
Jour 3………………….11 février 2010 
Jour 4………………….22 février 2010 
Jour 5………………….16 février 2010 

 
Les dates de début sont indiquées dans la trousse documentaire attachée à 
chaque chariot. La trousse comprend également : 
• où et comment placer le chariot en bordure de la rue ou de la ruelle le jour de 

collecte; 
• comment les personnes ne pouvant amener leur chariot en bordure de la rue 

ou de la ruelle peuvent demander le service à la porte; 
• comment prendre soin du chariot, spécialement en hiver; 
• ce qu’il faut faire de l’excédent de déchets de jardin qui ne logent pas dans le 

chariot. 
 
La livraison des chariots à déchets a débuté le lundi 11 janvier 2010 et prendra 
plusieurs semaines. Cependant, tous les résidents et toutes les résidentes 
recevront leur chariot avant le premier jour de collecte automatisée. 
 
Il y a environ 42 000 habitations qui recevront un chariot dans le secteur nord-
ouest, secteur qui est délimité par la rivière Assiniboine, la rivière Rouge et les 
limites nord et ouest de la ville. Les maisons qui se trouvent dans la zone du 



conteneur à ordures ne sont pas incluses dans le nouveau système de collecte 
automatisée. 
 
En octobre 2009, le Conseil a approuvé la conclusion d’un contrat de sept ans 
avec BFI Canada Inc. en vue de la collecte automatisée des déchets 
domestiques dans le secteur nord-ouest de la ville. 
 
Pour plus de renseignements sur la collecte automatisée des déchets, visitez : 
winnipeg.ca/waterandwaste 
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Pour plus de renseignements, communiquez avec nous par la ligne des médias 
de la ville de Winnipeg, au 204-986-6000, ou par courrier électronique, à 

MediaInquiry@winnipeg.ca  
 


