
 

Communiqués d’intérêt public 
Le vendredi 20 septembre 2019 
 

Programme de lutte contre le scolyte de l’orme 
 
Winnipeg, Manitoba – Le lundi 23 septembre 2019, la Ville de Winnipeg poursuivra 
son programme de lutte contre le scolyte de l’orme, pour autant que les conditions 
météorologiques le permettent. Le programme vise à lutter contre le scolyte de 
l’orme, insecte porteur de la maladie hollandaise de l’orme. 
 
Le programme de lutte contre le scolyte de l’orme sera mené dans les secteurs de 
gestion des insectes 40 (Kensington, Minto, Polo Park, St. Matthews, West Wolseley), 
41 (Armstrong Point, Broadway - Assiniboine, Legislature, Portage & Main, South 
Portage, The Forks, West Broadway, Wolseley) et 42 (Central Park, Colony, Daniel 
McIntyre, Portage - Ellice, Spence, West Alexander), selon la météo. 
 
Au cours du programme, des communiqués d’intérêt public seront publiés le vendredi. 
Ceux-ci indiqueront les secteurs de gestion des insectes qui seront traités la semaine 
qui suit. 
 
Les traitements auront lieu entre 5 h 30 et 16 h 30, du lundi au vendredi, pour autant 
que les conditions météorologiques le permettent. 
 
L’insecticide Pyrate 480 ECMD (chlorpyrifos) sera appliqué directement sur les premiers 
50 cm de la base des ormes à l’aide de pulvérisateurs portables. L’utilisation de cet 
insecticide a été approuvée par l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire de 
Santé Canada. Le produit sera appliqué par des opérateurs antiparasitaires autorisés, 
en conformité avec le mode d’emploi qui a été approuvé par le gouvernement fédéral et 
qui figure sur l’étiquette. 
 
S’inscrire pour recevoir des avis 
La Direction de la lutte contre les insectes dispose d’un système d’information 
automatisé par téléphone et par courrier électronique. Les personnes qui s’inscrivent à 
ce service recevront des avis quotidiens par téléphone ou par courriel pendant toutes 
opérations de lutte contre le scolyte de l’orme. Pour s’inscrire au système d’avis 
automatisé par courriel ou par téléphone, visiter Ville de Winnipeg – S’inscrire pour 
recevoir des avis ou communiquer avec le 311. 

https://www.winnipeg.ca/francais/publicworks/insectcontrol/mosquitoes/notification.stm
https://www.winnipeg.ca/francais/publicworks/insectcontrol/mosquitoes/notification.stm
https://winnipeg.ca/francais/interhom/311Online/default.stm


 
Renseignements supplémentaires 
Pour plus de renseignements, communiquer avec le 311 ou visiter Ville de Winnipeg – 
Lutte contre les insectes. 

https://www.winnipeg.ca/francais/publicworks/insectcontrol/default.stm
https://www.winnipeg.ca/francais/publicworks/insectcontrol/default.stm
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