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Winnipeg reçoit deux subventions pour planter des arbres et des
arbustes
Soutien financier des programmes ÉcoConnexions du CN – De terre en air et Canada 150 –
Vert les arbres et la nature, pour aider Winnipeg à planter plus d’arbres
Winnipeg, Manitoba – La Ville de Winnipeg vient de recevoir deux subventions qui serviront à
planter 200 arbres et 200 arbustes supplémentaires dans les aires naturelles et d’autres espaces
verts publics de la ville cette année.
La Ville de Winnipeg s’est vu attribuer 1 600 $ dans le cadre du programme d’Arbres Canada,
Canada 150 – Vert les arbres et la nature, qui est financé par le gouvernement du Canada à
l’occasion du 150e anniversaire de la Confédération.
« L’environnement compte parmi les grands thèmes des célébrations entourant le 150e anniversaire
de la Confédération. C’est pourquoi le gouvernement du Canada est heureux d’appuyer Arbres
Canada, a déclaré Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien. En plus de laisser un legs durable
aux générations à venir, le programme Canada 150 – Vert les arbres et la nature permettra à de
nombreux Canadiens de se rapprocher de la nature et d’accroître leur conscience environnementale.
À titre de ministre du Patrimoine canadien, je salue tous ceux et celles qui prennent part à ce projet
inspirant et rassembleur. Vos efforts en vue de bâtir des collectivités viables et saines méritent d’être
soulignés. »
« Partout dans le monde, les arbres sont un symbole de croissance, de solidité, de durabilité, d’espoir
et de paix, a déclaré Michael Rosen, président d’Arbres Canada. Nos célébrations de plantation
d’arbres #Canada150 sont une façon parfaite de commémorer le patrimoine canadien d’une manière
positive, valable et durable qui fait participer les Canadiens d’un océan à l’autre. »
Winnipeg a également reçu 25 000 $ du programme ÉcoConnexions du CN – De terre en air. Cette
initiative est parrainée par le CN et Arbres Canada, et vise à financer le verdissement des terrains
municipaux au Canada, notamment dans les villes que traverse le CN. Le but du programme est
d’améliorer le bien-être social et environnemental et la santé des collectivités en encourageant les
villes situées sur le chemin du CN à planter des arbres de manière durable et responsable sur le plan
environnemental.
« Nous sommes fiers de faire partie d’un programme qui aide les collectivités à l’échelle du pays à
devenir de meilleurs endroits pour vivre, travailler et se divertir, a déclaré Luc Jobin,
président-directeur général du CN. Dans des centaines de collectivités canadiennes, le chemin de fer
fait partie de la vie des gens depuis bien des générations. Nous commémorons cette partie de notre

histoire et nous nous réjouissons de célébrer ensemble le 150e anniversaire du Canada et de
contribuer à notre avenir. »
« Nous sommes heureux de recevoir ces subventions qui permettront à la Ville de collaborer avec
des organismes communautaires pour embellir les quartiers et aider les bénévoles à améliorer la
voûte forestière à Winnipeg, a souligné Matt Allard, maire suppléant intérimaire. Dans le cadre de ce
projet, la Ville mettra sur pied un stock d’arbres et d’arbustes indigènes et continuera de préserver
notre unique patrimoine naturel. »
Le Service des travaux publics de la Ville de Winnipeg se servira de ces fonds pour commencer, en
collaboration avec des organismes communautaires, plusieurs projets de plantation d’arbres visant à
aménager des forêts naturelles à l’aide d’éléments végétaux provenant d’arbres et d’arbustes
existants dans les lieux de notre patrimoine naturel. Les organismes communautaires qui
s’intéressent à cette initiative seront choisis selon le principe du « premier arrivé, premier servi » et
peuvent communiquer avec le Service 311 pour en savoir plus.
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