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Le nettoyage de printemps de toute la ville commence mardi matin 
 
Winnipeg, Manitoba – Le nettoyage de printemps de la ville débutera le mardi 18 avril, vers 
7 heures. Cette opération qui consiste à balayer les rues et les ruelles durera cinq à six semaines. 
Les équipes nettoieront d’abord la zone du centre-ville, les artères majeures, les ponts et les 
passages supérieurs. 
 
Pendant cette opération, dont le coût se monte à six millions de dollars, on balaiera les trottoirs, les 
sentiers de transport actif et les terre-pleins qui longent les routes principales, les itinéraires 
d’autobus et les rues collectrices. On ramassera également les déchets et les débris dans les parcs 
municipaux. Dans les quartiers résidentiels, on ne nettoiera que les terre-pleins où le sable s’est 
accumulé de manière excessive. 
 
« Nos équipes balaierons le sable et les débris amassés sur plus de 7 000 kilomètres-voies de rues 
et 1 600 kilomètres-voies de voies piétonnes, ainsi que plus de 50 ponts et terre-pleins centraux, a 
déclaré Jim Berezowsky, directeur de l’entretien des rues. Prêtez attention aux panneaux de 
stationnement interdit, faites preuve de vigilance près des équipements de nettoyage, et restez “à 
l’écart des équipements, à l’abri du danger”. » 
 
Le nettoyage de printemps met en jeu plus de 300 machines et environ 500 personnes œuvrant pour 
le compte de la Ville ou celui d’entreprises privées. 
 
Pour en savoir plus sur le nettoyage de printemps, visiter www.winnipeg.ca/springcleanup. 
 
Contraventions et remorquage 
Pour assurer un nettoyage efficace, des panneaux d’interdiction de stationner temporaires seront 
posés le long de certaines rues afin d’y limiter le stationnement pendant les heures de nettoyage. 
Prière de noter qu’on ne posera pas ce type de panneau dans toutes les rues lors du nettoyage. On 
ne posera ces panneaux que dans les rues où le stationnement de véhicules gêne les engins de 
nettoyage. Dans le cas où des panneaux ont été érigés, on demande aux automobilistes de 
stationner ailleurs pendant les heures indiquées sur les panneaux, afin que leur véhicule ne fasse 
pas l’objet d’une contravention ou d’un remorquage. 
 
Faites votre part 
Il est fortement recommandé de ne pas répandre des déchets de jardin ou des débris sur la rue. Les 
drains pourraient se boucher, créant des problèmes d’accumulation d’eau et augmentant le risque 
d’inondation dans les sous-sols. Les débris peuvent être ramassés en même temps que les déchets 
ménagers le jour de la collecte. Les déchets de jardin compostables (p. ex. tontes de gazon, feuilles) 
peuvent être mis dans des contenants réutilisables sans couvercle, des boîtes en carton ou des sacs 
en papier destinés aux déchets de jardin, puis être sortis le jour de la collecte des déchets de jardin. 

http://www.winnipeg.ca/springcleanup


 
Cette année, le programme de collecte des déchets de jardin débutera la semaine du 17 avril pour 
les maisons situées dans la zone A de ramassage des déchets de jardin, et la semaine du 24 avril 
pour les maisons de la zone B. Les déchets de jardin peuvent être déposés gratuitement 
aux dépôts 4R Winnipeg du chemin Brady et de l’avenue Pacific. Les déchets de jardin sont 
ramassés en bordure de la rue une fois toutes les deux semaines, le même jour que celui de la 
collecte des articles recyclables et des ordures ménagères.  
 
On peut voir le calendrier de collecte des déchets de jardin : 

• en téléchargeant l’appli My Waste gratuite (en anglais seulement) à winnipeg.ca/mywaste; 
• en consultant le lien suivant : calendrier de collecte de la Ville de Winnipeg; 
• en communiquant avec le Service 311 qui est ouvert 24 heures sur 24, sept jours par semaine, 

par téléphone au 311, ou par courrier électronique à 311@winnipeg.ca.  
 
Pour de plus amples renseignements sur le programme de collecte des déchets de jardin, visiter la 
page www.winnipeg.ca/yardwaste. 
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Les médias peuvent obtenir des renseignements directement de la ligne des médias de la Ville de 
Winnipeg, au 204-986-6000, ou par courrier électronique,  

à MediaInquiry@winnipeg.ca. 
  

Suivez-nous sur Facebook : facebook.com/cityofwinnipeg 
  

Suivez-nous sur Twitter : twitter.com/cityofwinnipeg 
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