
You can compost your leaf and yard waste in your
backyard or we will collect it once every two weeks,
on the same day that we empty your recycling and
garbage carts. Yard waste includes leaves, grass 
clippings, plants, flowers, and small tree branches 
(no more than 10 cm or 4 inches in diameter).

Place your yard waste in:
� compostable paper yard waste bags,
� cardboard boxes, or
� any reusable container in good condition 

without a lid.
Tie tree branches in bundles no longer than 
one metre (39 inches) or heavier than 22 kilograms
(50 pounds).

Please remember
� No plastic bags – they ruin the compost.
� Leave at least an arm’s length space between your

yard waste containers and your carts.

For more information, 
call 311, visit winnipeg.ca or download the My Waste app
at winnipeg.ca/mywaste

Winnipeg’s Recycling and Garbage Services

Water and Waste Department

Keep it in your yard
Please don’t rake or sweep leaf and yard
waste onto the streets as it can clog the
catch basins.



Vous pouvez composter les déchets de jardin et les
feuilles mortes dans votre cour, ou nous pouvons les 
ramasser toutes les deux semaines le jour de la collecte
des articles recyclables et des ordures ménagères. Les
déchets de jardin comprennent les feuilles, les tontes 
de gazon, les plantes, les fleurs et les petites branches
d’arbre (diamètre maximal de 10 cm, ou 4 pouces).

Placez vos déchets de jardin dans :
� des sacs en papier pour déchets de jardin compostables;
� des boîtes en carton;
� n’importe quel contenant réutilisable sans couvercle

qui est en bon état.
Rassemblez les branchages en fagots d’une longueur
maximale d’un mètre (39 pouces) et d’un poids 
maximal de 22 kilogrammes (50 livres).

Rappel
� N’utilisez pas de sacs en plastique, car ceux-ci

gâcheront le compost.
� Laissez au moins une longueur de bras entre vos 

contenants à déchets de jardin et vos chariots à
déchets et de recyclage.

Pour de plus amples renseignements,  
téléphonez au Service 311, visitez winnipeg.ca ou 
téléchargez l’appli « My Waste » à winnipeg.ca/mywaste.

Service des eaux et des déchets

Gardez-les dans votre cour
Nous vous prions de ne pas déposer les déchets de
jardin et les feuilles mortes dans la rue lorsque vous
ratissez ou balayez ces matières, car elles peuvent
obstruer les bassins de drainage.

Services de collecte des déchets recyclables et ménagers de Winnipeg


