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Une plantation d’arbres commémoratifs pour la célébration du plus 
récent oasis naturel de Brandon 

 
Brandon, Manitoba - La plantation d’arbres commémoratifs organisée aujourd’hui par la ville de Brandon, 
marque la naissance d’un nouvel oasis naturel dans une zone où le corridor de la rivière Assiniboine a 
profondément été touché par l’inondation des années précédentes. 
 
Faisant partie des 50 collectivités canadiennes ayant reçu 25 000 $ grâce au programme de subvention 
2017 ÉcoConnexions – De terre en air, mené par la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 
la ville de Brandon a oeuvré à créer un oasis naturel d’arbres et d’arbustes sur le site du bassin de rétention 
des eaux pluviales récemment construit le long de Kirkcaldy Drive près du Centre de Découverte de la 
Rive. 
 
Le projet de cet oasis a aussi été en partie financé par le Gouvernement du Canada et a été reconnu 
comme faisant officiellement partie du Projet Héritage Canada 150. La cérémonie de plantation d’arbres 
tenue aujourd’hui sur le site de la nouvelle zone où se trouve l’oasis, reconnaît l’implication de tous ceux 
qui ont rendu ce projet possible. 
 
« Au nom du Conseil de la ville de Brandon et de toute sa population, je souhaite présenter nos sincères 
remerciements à la Compagnie des Chemins de Fer Nationaux et du Gouvernement du Canada pour leur 
contribution financière, ainsi que vous remercier, vous, Arbres Canada pour notre programme de 
partenariat. » a déclaré Rick Chrest, maire de Brandon. « Avec la croissance des arbres et des arbustes 
établis dans cette nouvelle zone, nous avons amorcé le processus de restauration du feuillage de la voûte 
des arbres perdu lors des inondations de 2011 et 2014. Non seulement le récent rétablissement de cette 
zone deviendra une porte sur le Centre de Découverte de la Rive, mais il pourra aussi servir de vitrine 
d’exposition à des fins pédagogiques tout en étant un durable hommage aux 150 ans de notre nation. » 
 
Un total de 50 arbres ont été plantés sur le site du bassin de rétention, avec 50 autres à utiliser dans le 
cadre des efforts d’embellissement du centre ville de Brandon. Un arbre de reconnaissance et une plaque 
seront également placés sur le site de l’oasis pour reconnaître officiellement le projet partenaire de 
financement. 
 
« 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 », déclare M. Luc Jobin, président-directeur 

général de 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. »  

http://www.canada.ca/150


 

 

« Planter des arbres dans nos communautés n'est pas seulement une excellente façon de célébrer le 150e 
anniversaire du Canada », a déclaré Michael Rosen, président d'Arbres Canada. « C'est aussi une 
excellente façon de contribuer de manière positive et significative à la beauté et à la santé future de nos 
communautés qui continuera pour les générations à venir ». 
 
« L’environnement est un des thèmes majeurs au coeur de la célébration des 150 ans de la Confédération, 
c’est pourquoi le Gouvernement du Canada est heureux de soutenir Arbres Canada » ajouta l’honorable 
Mélanie Joly, Ministre du Patrimoine canadien. « Le projet Canada 150, « Vert les arbres et la nature » ne 
laissera pas seulement un héritage durable pour les générations futures, mais permettra aussi aux 
canadiens de se rapprocher de la nature et d'accroître leur conscience environnementale. En tant que 
Ministre du Patrimoine canadien, j’aimerais rendre hommage à tous ceux qui ont pris part à ce projet 
exaltant et fédérateur. J’applaudis vos efforts pour aider à construire des collectivités saines et viables. » 
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Pour plus d’informations, contactez : 
 
Lindsay Hargreaves 
Coordinatrice des initiatives environnementales 
Ville de Brandon 
204-729-2171 
l.hargreaves@brandon.ca 
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