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Brampton éteint les lumières à l'occasion de l'Heure pour la Terre
BRAMPTON, ON : La Ville de Brampton se joindra aux millions de personnes, entreprises et
gouvernements partout dans le monde en éteignant toutes les lumières non essentielles pendant
l’Heure pour la Terre, le samedi 19 mars, de 20 h 30 à 21 h 30.
Nous encourageons tous nos citoyens à se joindre à ce mouvement mondial axé sur l’environnement
en éteignant leurs lumières aux heures indiquées. Ils auront ainsi l’occasion d’envoyer un puissant
message collectif d’appui à la protection de l’environnement.
La Ville éteindra les lumières non essentielles des installations municipales pendant l’Heure pour la
Terre. L’Éclairage ayant un impact sur la sécurité ou les services publics, comme les feux de
circulation, l’éclairage des sentiers dans les parcs et des stationnements des installations de la Ville
restera allumé.
Brampton participe fièrement à cet événement environnemental international depuis 2008. Le World
Wildlife Fund a inauguré la première édition de la campagne Heure pour la Terre à Sydney, en
Australie, en 2007. Le mouvement s’est maintenant répandu dans le monde entier et plus de
7 000 villes et municipalités de 172 pays et territoires y participent.
La Ville de Brampton encourage ses résidants et entreprises à aller au-delà de l’heure symbolique et
d’économiser l’énergie toute l’année. Pensez à apporter de petites modifications à votre consommation
d’énergie afin d’améliorer la durabilité à long terme et économiser sur votre facture d’électricité.
Pour plus d’information sur la participation de la Ville à cet événement, veuillez visitez
www.brampton.ca ou appeler le 311. Pour en apprendre davantage au sujet de l’Heure pour la Terre,
visitez EarthHour.org.
À propos de Brampton : neuvième ville en importance au Canada, Brampton célèbre sa population diversifiée qui représente
209 origines ethniques et 89 langues différentes. Les résidants et visiteurs de Brampton ont accès à des installations
récréatives ultramodernes et à un des systèmes de transport les plus évolutifs au Canada. L’hôpital municipal de Brampton,
inauguré en 2007, fait partie du William Osler Health System, un des plus importants hôpitaux communautaires au Canada.
Pour plus de renseignements, visitez www.brampton.ca ou suivez @CityBrampton sur Twitter.
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