
Nous vous informons par les présentes de notre intention d’appliquer en 2017 les programmes de lutte 
antiparasitaire indiqués ci-après sur les biens-fonds relevant du Service des travaux publics, du Service de 
l’urbanisme, des biens et de l’aménagement – direction des cimetières municipaux et de l’Organisme de service 
spécial des terrains de golf de Winnipeg.

1. Pour lutter contre les mauvaises herbes, les insectes et les maladies des végétaux dans les parcs, dans les  
 cimetières, sur les terre-pleins et dans les jardins ornementaux, les pesticides indiqués ci-après peuvent être  
 utilisés :

 - 2,4-D Amine 600  
 - Amitrol 240 
 - Banner Maxx  
 - Banvel  
 - Captan  
 - Chontrol Peat Paste  
 - Civitas 
 - Clearview

- Daconil 2787 
- Daconil Ultrex  
- DyCleer 
- EcoClear 
- Factor 540 
- Fiesta 
- Flortect 
- Funginex DC 

- Garlon  
- Instrata TM 
- Lontrel 360  
- Malathion  
- Meltatox  
- Milestone 
- Par III 
- Pond Clear 

- Premium 3-Way XP  
- Primo Maxx 
- Round-up Ultra II  
- Rovral Green GT 
- Safer’s Insecticidal Soap 
- Scimitar CS 
- Tordon 22K

 Les dates d’application prévues s’étendent du 1er mai au 31 octobre.

2. Pour lutter contre les mauvaises herbes, les insectes et les maladies du gazon sur les terrains de golf,  
 les pesticides indiqués ci-après peuvent être utilisés :

 - 2,4-D Amine 600  
 - Acelepyrin 
 - Aliette T&O  
 - Aliette Signature  
 - Amitrol 240 
 - Arena 50 WDG  
 - Avignon 
 - Banner Maxx  
 - Banvel II 
 - Cadence WDG  
 - Casoron G-4 
 - Civitas 
 - Compass 50 WG  
 - Daconil 2787 
 - Daconil Ultrex 
 - Diazinon 50 EC

- Dipel 
- Dursban Turf  
- Ecoclear 
- Eagle WSP  
- Fiesta 
- Foray 48B  
- Garlon 
- Golden Eagle 
- Glyphosate 
- Heritage Maxx 
- Hyvar XL 
- Insignia 
- Instrata 
- Killex 
- Malathion 85E 
- Mecoprop

- Merit 0.5G  
- Merit Solupak 75 WSP  
- Oracle 
- Par III 
- Polydex 
- Premium 3-Way XP  
- Premis 200F  
- Primo Maxx 
- Pro-Fungicide X 
- Pro-Systemic 
- Pro-Turf K.O.G.  
- Prophesy 
- Prox 120  
- Pyrate 
- Qualipro Propiconazole 
- Quicksilver

- Reward 
- Rhapsody ASO 
- Round UP Weathermax 
- Round Up Transorb 
- Rovral Green 
- Sarritor 
- Scimitar 
- Senator 70 WP 
- Sevin T&O 
- Subdue Maxx 
- Super Spreader Sticker 
- Trilogy SC 
- Triton 
- Truban 30 WP 
- Vectobac  
- Zerotol 

 Les dates d’application prévues s’étendent du 1er avril au 30 novembre. 

3. Pour lutter contre les mauvaises herbes, les insectes et les maladies du gazon sur les terrains de boulingrin,  
 les pesticides indiqués ci-après peuvent être utilisés :

 - Banner Maxx 
 - Daconil 2787 
 - Daconil Ultrex 
 - Eagle WSP

- Golden Eagle 
- Heritage 
- Heritage Maxx

- Instrata 
- Premium 3-Way XP 
- Primo Maxx

- Prophesy 
- Rovral Green 
- Scimitar CS

 Les dates d’application prévues s’étendent du 1er mai au 30 novembre.

4. Pour lutter contre la maladie hollandaise de l’orme dans les limites de la ville, nous utiliserons les fongicides  
 indiqués ci-après :
 - Arbotect 20-S 
 - Eertavas

 Les dates d’application prévues s’étendent du 1er juin au 30 septembre.

5. Pour lutter contre les rongeurs dans les parcs et les cimetières, les rodenticides indiqués ci-après peuvent  
 être utilisés : 
 - Giant Destroyer

 Les dates d’application prévues s’étendent du 1er mai au 31 octobre.

Les pesticides utilisés et les procédés d’application seront conformes aux recommandations d’utilisation figurant 
sur les étiquettes agréées du gouvernement fédéral et aux recommandations du ministère de l’Agriculture, 
de l’Alimentation et du Développement rural du Manitoba. Les demandes et les objections concernant ce qui 
précède doivent être faites par écrit, dans les 15 jours qui suivent la publication du présent avis, à :

Développement durable Manitoba 
Direction des autorisations environnementales 

123, rue Main, bureau 160, C. P. 80 
Winnipeg (Manitoba)  R3C 1A5

Avis rendu par :

Lester Deane, ing., 
Directeur du Service 
des travaux publics

Jane Saxby 
Administratrice  
des cimetières

Alan Shane 
Directeur de l’exploitation du Service 
des terrains de golf de Winnipeg
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