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Une précollecte des déchets de jardin  
débute la fin de semaine des 14 et 15 octobre 

Winnipeg, Manitoba  – En raison des grands volumes de déchets de jardin qui ont été 
sortis cet automne, une précollecte de fin de semaine des déchets de jardin débutera 
cette fin de semaine. Nous signalons aux résidents et aux résidentes que le 
ramassage des déchets de jardin se poursuivra normalement dans tous les 
secteurs. 

Le personnel travaillera le samedi et le dimanche pour ramasser les déchets de jardin 
qui ont été sortis de bonne heure dans les secteurs où la collecte des déchets de jardin 
est normalement prévue la semaine suivante.  

Nous rappelons aux citoyens et aux citoyennes de ne pas répandre des déchets de 
jardin ou des débris dans la rue ni de les mettre dans les trous d’homme ou les fossés. 
Cela peut obstruer les drains, ce qui augmente le risque que des sous-sols soient 
inondés. Cela constitue également une contravention aux règlements municipaux, qui 
peut entraîner des amendes. 

Il est aussi important d’entreposer les déchets de jardin à l’écart des bâtiments sur la 
propriété et, dans la mesure du possible, de sortir les déchets au plus tôt le soir avant la 
collecte. 

Les déchets de jardin sont ramassés toutes les deux semaines, le même jour que celui 
de la collecte des déchets ménagers et des articles recyclables. La collecte des déchets 
de jardin se poursuivra jusqu’à la mi-novembre, si le temps le permet. 

Les déchets de jardin doivent être sortis dans des contenants réutilisables (p. ex. des 
boîtes bleues, des bacs en plastique, de vieilles poubelles), des boîtes en carton ou des 
sacs en papier pour déchets de jardin compostables. Prière de placer les récipients de 
déchets de jardin à au moins une longueur de bras des chariots de recyclage et de 
déchets. 



 

Il est également possible de déposer les déchets de jardin aux dépôts 4R Winnipeg 
situés au 1777, chemin Brady et au 1120, avenue Pacific pendant les heures 
d’ouverture. Pour de plus amples renseignements sur les dépôts 4R Winnipeg, y 
compris les heures d’ouverture, visiter la page Ville de Winnipeg – Dépôts 4R Winnipeg.  

Pour connaître leur jour normal de collecte des déchets de jardin, les résidents et les 
résidentes peuvent : 

• télécharger l’appli gratuite My Waste; 
• visiter la page Ville de Winnipeg – Jours de collecte du recyclage, des ordures 

ménagères et des déchets de jardin; 
• communiquer avec le Service 311.  

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la collecte des déchets de jardin, y 
compris le calendrier de collecte, visiter la page Ville de Winnipeg – Jours de collecte 
des déchets de jardin. 
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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 City-MediaInquiry@winnipeg.ca.  
 

Suivez-nous sur Facebook :  facebook.com/cityofwinnipeg. 
 

Suivez-nous sur Twitter :  twitter.com/cityofwinnipeg. 
 
 
 

http://winnipeg.ca/francais/WaterAndWaste/recycle/4rdepots/default.stm
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