
Qu’est-ce qu’un bassin de retenue?
Les bassins de retenue servent à recueillir les eaux de ruissellement
pluvial des rues. Ils agissent également comme un filtre naturel,
débarrassant les eaux des sédiments et des produits chimiques avant
qu’elles n’atteignent les rivières.

Puis-je utiliser l’eau des bassins de retenue?
Non. Cette eau contient des polluants (sel, huile et herbicides)
provenant des eaux de ruissellement. Pour votre propre sécurité,
vous devez vous abstenir de l’utiliser.
Vous ne devez pas utiliser l’eau des bassins de retenue pour
arroser votre gazon.
Vous ne devez pas non plus laisser vos animaux de 
compagnie s’y abreuver ou s’y baigner.

Puis-je utiliser les bassins de retenue pour 
des activités récréatives estivales?
Oui, mais uniquement pour des activités qui n’exigent pas que votre
corps soit en contact avec l’eau.
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Il est interdit d’utiliser des bateaux à moteur sur les bassins
de retenue.

Puis-je utiliser les bassins de retenue pour 
des activités récréatives hivernales?
Non. Les fuites des conduites d’eau principales qui se produisent 
à proximité ou le ruissellement provenant d'un dégel hâtif peuvent
causer l'amincissement rapide de la glace et créer ainsi un danger
caché.

Entretenez-vous les bassins de retenue?
Oui. Nous avons un programme pour l’entretien des structures dans
les basins et des parcs avoisinants. Nous ne nous occupons pas des
rives ni de l’aménagement paysager sur les propriétés privées.

Y a-t-il des poissons dans les bassins de retenue?
Oui, il y a des poissons dans certains bassins. Ces poissons 
proviennent de la rivière en remontant les cours d’eau lorsque 
le niveau de l’eau de la rivière est élevé. Comme les bassins 
contiennent de nombreux polluants, les poissons qui s’y trouvent 
ne sont pas bons à manger.

Pourquoi se dégage-t-il parfois une odeur des bassins 
au printemps et en été?
Au printemps, une odeur d’œuf pourri peut se dégager du fait que
l’eau de la fonte des neiges pénètre dans les bassins et se mélange à
l’eau stagnante. En été, c'est l'odeur des poissons, des animaux et
des plantes (surtout des algues) qui y vivent qui se dégage des bassins.

Puis-je aider à ralentir la prolifération des algues 
et des mauvaises herbes?
Oui. Utilisez moins d'engrais de gazon et ramassez les excréments
de votre chien. Ces substances contiennent de l’azote et du phosphore
dont se nourrissent les algues et les mauvaises herbes.

Traitez-vous la végétation aquatique?
Oui. Nous utilisons une récolteuse pour couper la végétation et 
appliquons des herbicides chimiques approuvés par Conservation
Manitoba.

Enlevez-vous les scirpes ou les quenouilles des 
propriétés privées ou publiques?
Non. Les résidents peuvent entretenir la rive derrière leur maison
comme bon leur semble.

Que puis-je faire au sujet de la salicaire pourpre?
Aidez Winnipeg à se débarrasser de cet envahisseur en l’arrachant 
et en le détruisant. Si vous notez une parcelle de terrain envahie 
par la salicaire pourpre, veuillez en informer la Direction de la 
conservation de la nature, au 986-3166. Vous pouvez également
obtenir plus de renseignements à www.ducks.ca/purple

Y a-t-il des choses que je puisse faire afin de rendre
mon gazon moins attrayant pour les oies?
Oui. Composez le 986-3166 afin d’obtenir notre dépliant ou 
visitez le site Web du groupe de travail sur les oies en milieu urbain,
à www.gov.mb.ca/ugwg

Pour plus de renseignements :
• Si vous avez des questions sur les bassins de retenue :

- visitez notre site Web à 
- winnipeg.ca/waterandwaste/sewage/ponds.stm
- communiquez avec notre Centre de service à la clientèle par 
- téléphone au 986-5858 ou par courriel à water@winnipeg.ca

• Les riverains qui souhaitent recevoir de bons conseils sur des
thèmes liés à la vie au bord de l’eau (p. ex., les plantes indigènes
et l’aménagement paysager des rives) peuvent communiquer avec
la Direction de la conservation de la nature, au 986-7235, 
afin d’obtenir des détails sur les ateliers gratuits. Vous 
pouvez également obtenir des renseignements à 
www.livingbywater.ca
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