POUR COMMUNICATION IMMÉDIATE

Profitez des évènements de plantation d'arbres dans toute la ville pour
reverdir Brampton
BRAMPTON, ON (11 avril 2019) – Pour célébrer le Jour de la Terre le 22 avril 2019, la ville de
Brampton organise la plantation d'arbres dans quatre communautés de la Ville au cours des
prochaines semaines.
Les évènements qui auront lieu sont les suivants :
Samedi 27 avril de 10 h à 12 h


Parc Norton Place, 170 Clark Boulevard
Plantation d'arbres et barbecue gratuit.



Parc Teramoto, 9020 Chinguacousy Road
Plantation d'arbres en partenariat avec la Credit Valley Conservation.



Zone de conservation de Claireville, 8998 Claireville Conservation Road
Plantation d’arbres en partenariat avec la Toronto and Region Conservation Authority.

Samedi 4 mai de 10 h à 13 h


Parc Valleybrook, 244 Pressed Brick Drive
Plantation communautaire d'arbres et barbecue gratuit annuel des scouts, en partenariat
avec la Toronto and Region Conservation Authority.

Pour vous inscrire à l'un de ces évènements, visitez www.brampton.ca/parks. La date limite
d'inscription est le 25 avril. Les participants sont invités à se vêtir en fonction de la température et à
porter des chaussures à bouts fermés. Des pelles et des gants seront fournis en quantité limitée. On
recommande aux participants d'apporter les leurs dans la mesure du possible. Ces évènements auront
lieu beau temps, mauvais temps.
À propos du Jour de la Terre
L’organisme Earth Day Network a annoncé un plan dont l’objectif est de planter 7,8 milliards d’arbres
d’ici le Jour de la Terre 2020, soit un arbre pour chaque habitant de la planète. Selon l’organisme, plus
d’un milliard de personnes dans 192 pays participent aux activités du Jour de la Terre, ce qui en fait la
célébration civique la plus importante dans le monde.
Citation
« Une des priorités de ce Conseil est de faire de Brampton une Ville verte; le Jour de la Terre est donc
une excellente occasion d'agir collectivement et de souligner l'importance de la protection de
l'environnement. J'encourage tout le monde, en particulier nos jeunes, à participer à la création d'un
avenir plus vert. Les initiatives environnementales comme les plantations d'arbres développent un

sentiment de responsabilité et d'engagement envers l'intendance environnementale et la
conservation. »
-

Patrick Brown, maire
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Pour plus d’information sur la ville de Brampton, visitez www.brampton.ca ou suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram.
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