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LA VILLE DE BRAMPTON CÉLÈBRE LE JOUR DE LA TERRE
BRAMPTON, ON : Pour célébrer le Jour de la Terre 2016 et son thème international « Des
arbres pour la Terre », la Ville de Brampton organise deux événements communautaires de
plantation d’arbres cette fin de semaine.
Samedi 23 avril de 10 h à 14 h
Teramoto Parc (rue Queen ouest et Chinguacousy Road)
Plantation d’arbres, kiosques d’information et BBQ gratuit, en partenariat avec la Credit Valley
Conservation Authority.
Dimanche 24 avril de 10 h à midi
Harrison Valley (Bellchase Trail et Route 50)
Plantation d’arbres — en partenariat avec la Toronto Région Conservation Authority
Pour appuyer ces événements de plantation d’arbres, la Ville a reçu une subvention de 5 500 $
de la part de Fondation TD des amis de l’environnement, un organisme de bienfaisance qui
finance divers projets environnementaux partout au Canada. Cette subvention permettra de
planter entre 250 et 300 arbres à Brampton.
L’organisme Earth Day Network (www.earthday.org) 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.
Pour vous inscrire à un des événements de plantation d’arbres de Brampton, veuillez appeler le
905-874-2148 ou envoyer un courriel à kelly.walker@brampton.ca. Pour plus d’information,
visitez le site : www.brampton.ca/parcs.
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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 d’information, visitez le site : www.brampton.ca ou suivez
@CityBrampton sur Twitter.
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