STOLEN OR
DERELICT
VEHICLES

Who looks after abandoned
vehicles, RVs or trucks parked
on my street?
The WPA investigates reports of abandoned
vehicles and oversized vehicles parked illegally.
Many people do not realize that it is illegal to
park an RV or any vehicle with more than four
tires on a street for more than 1 hour. Vehicles
that appear to be abandoned are towed from
the streets.

Who looks after stolen vehicles
or items stolen from my vehicle?
Winnipeg Police Service

Who do I call if
I can't figure out who to call?
The best place to start is the WPA at 311
(986-6281 on evenings and weekends).
We will advise you as best we can. If our
staff cannot advise you directly, they will
take a message and our professional daytime
staff will make inquiries and get back to you
as soon as possible.

www.theparkingstore.ca

Véhicules
volés ou
abandonnés

Qui s’occupe des véhicules
abandonnés, des véhicules
récréatifs et des camions stationnés
dans la rue?
La Direction du stationnement de Winnipeg
(DSW) enquête sur les rapports de véhicules
abandonnés et de véhicules surdimensionnés
stationnés de façon illégale. Bon nombre
de personnes ignorent qu’il est illégal de
stationner dans une rue, pendant plus d’une
heure, un véhicule récréatif ou un véhicule
ayant plus de quatre roues. Les véhicules qui
semblent avoir été abandonnés sont remorqués
et enlevés de la rue.

Qui s’occupe des véhicules volés
ou des articles qui sont volés dans
les véhicules?
Le Service de police de Winnipeg.

Qui dois-je appeler quand je ne
sais pas qui appeler?
Votre meilleure carte serait d’appeler la
DSW au 311 (986-6281 en soirée et les fins de
semaine). Nous vous informerons du mieux
que nous le pourrons. Si notre personnel ne
peut pas vous informer directement, il prendra
le message et notre personnel professionnel
de jour se renseignera et vous rappellera dès
qu’il le pourra.

www.theparkingstore.ca

