Les résidents et les résidentes de Winnipeg sont invités à s’exprimer
dans le cadre du colloque sur les ordures ménagères
Winnipeg (Manitoba) – Les résidents et les résidentes de Winnipeg sont invités à aider
à façonner l’avenir des services de collecte et de recyclage des ordures ménagères
dans la ville, en participant au colloque sur les ordures ménagères qui doit avoir lieu le
samedi 13 novembre 2010, de 8 heures à 15 h 30, au Centre des congrès de Winnipeg.
Le Conseil municipal a demandé à l’administration municipale d’élaborer un plan
directeur concernant la collecte et le recyclage des ordures ménagères avant de
proposer quelque autre changement aux services existants.
Selon Darryl Drohomerski, directeur de la Division des déchets solides de la ville, « les
Winnipégois et les Winnipégoises détournent actuellement 17 pour cent de toutes les
ordures ménagères des décharges publiques, taux qui est parmi les plus bas de toutes
les villes canadiennes. L’un des grands objectifs du plan directeur est d’offrir aux
résidents et aux résidentes des solutions qui permettraient de porter ce taux à au moins
50 pour cent grâce à l’amélioration des services de collecte, de recyclage et de
compostage des ordures ménagères.
Toujours selon Monsieur Drohomerski, le colloque sur les ordures ménagères donnera
le coup d’envoi à une consultation publique de six mois qui permettra de recueillir les
réactions de la collectivité. Nous nous sommes engagés à présenter un plan directeur
au Conseil municipal à l’automne 2011, plan qui reflétera les recommandations et les
observations que nous recevrons des résidents et des résidentes de Winnipeg.
À l’occasion du colloque, les participants et les participantes auront la possibilité :
• de faire part de leur vision concernant l’avenir des services de collecte et de
recyclage des ordures ménagères dans la ville;
• d’entendre les observations et les exposés d’un groupe d’experts en gestion des
déchets;
• de participer à des tables rondes sur des sujets de leur choix (p. ex., collecte des
déchets organiques en bordure de la route, services de recyclage et de collecte des
ordures, décharge du chemin Brady);

• de visiter d’autres présentoirs d’Exprime-toi Winnipeg afin de se renseigner sur les
autres projets de la ville en cours de réalisation (p. ex., le plan directeur sur les
transports, le plan sur les parcs, les places publiques et les espaces ouverts).
Il n’y a que 120 places. Par conséquent, nous encourageons les résidents et les
résidentes à s’inscrire le plus tôt possible en composant le 311 ou en visitant la page
Web du colloque sur les ordures ménagères à winnipeg.ca
Nous encourageons également les résidents et les résidentes à visiter régulièrement le
site Web afin de découvrir d’autres possibilités de faire part de leurs points de vue
(p. ex., blogues Web, portes ouvertes) au cours des six prochains mois.
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