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Célébrez Manitoba 150 en plantant un arbre!

Accroche

Arbres 150 est ravi de s’associer à Telpay pour soutenir le « Million Tree Challenge » de Winnipeg. Pour

participer, commandez votre jeune peuplier Prairie Sky, épinette blanche ou saule à manitoba150.com pour un

ramassage sans contact au 298, rue Garry, entre le 14 et le 25 juin.

Corps de l’article

WINNIPEG, 16 juin 2021

Le comité hôte de Manitoba 150 est ravi de s’associer à Telpay pour soutenir le « Million Tree Challenge » de Winnipeg de
concert avec Arbres Canada.

Dans le cadre de la campagne Telpay Trees Spring 2021, 15 000 jeunes épinettes blanches, saules et peupliers seront
distribués gratuitement au cours des deux dernières semaines de juin à un kiosque de ramassage sans contact aménagé
dans le parc de stationnement de Telpay du 298, rue Garry. Cette campagne printanière fait partie d’une initiative plus vaste
visant à planter 20 000 arbres cette année et un total de 250 000 arbres au cours des cinq prochaines années. Telpay invite
chacun à contribuer à l’expansion du couvert forestier urbain de Winnipeg en plantant un arbre Manitoba 150 dans sa cour.

« Ce partenariat, qui permettra de planter 15 000 nouveaux arbres à Winnipeg, n’aura pas uniquement pour effet
d’améliorer la qualité de l’air et la santé de notre ville et de l’embellir, disent les coprésidents de
Manitoba 150 Monique LaCoste et Stuart Murray, mais il aura des retombées importantes en ce qui concerne la lutte contre
les effets du changement climatique et pour faire du Manitoba un endroit où il fait encore mieux vivre. Nous souhaitons
vivement que la générosité de Telpay incitera d’autres entreprises du Manitoba à relever le défi! »

Les arbres offerts à l’occasion de cette campagne font partie de l’engagement quinquennal de Telpay, d’une valeur de
250 000 $, pris dans le cadre du « Million Tree Challenge » de la Ville de Winnipeg par l’intermédiaire d’Arbres Canada.
Planter des arbres et entretenir les forêts existantes est un moyen pratique et économique de combattre les effets du
changement climatique. Les arbres embellissent nos communautés, fournissent de l’ombre et nous donnent un sentiment
d’appartenance. Les entreprises qui souhaitent verser un don au « Million Tree Challenge » de Winnipeg sont invitées à
visiter la page https://treecanada.ca/winnipeg-million-tree-donation-form/.

« Depuis 35 ans, l’activité principale de Telpay, à savoir les paiements électroniques, a permis de sauver plus de
80 000 arbres matures qui auraient autrement servi à la fabrication de produits de papier pour d’innombrables entreprises
à travers le Canada », affirme Cora Jalonen, présidente-directrice générale de Telpay Ltd. « En matière d’environnement,
notre engagement ne s’arrête pas là. Nous vous invitons à découvrir nos activités antérieures ainsi que notre vision en
consultant notre rapport d’édition spéciale 35e anniversaire récemment publié en version électronique. »

Les gens sont invités à visiter manitoba150.com pour choisir leur arbre ainsi que la date et l’heure qui leur conviennent
pour le ramassage sans contact.
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À propos du comité hôte de Manitoba 150

L’année 2020 marque le 150e anniversaire de la création du Manitoba en tant que province du Canada, la cinquième et la
seule à entrer dans la Confédération sous la direction d’Autochtones. Le comité hôte de Manitoba 150 est un organisme
indépendant à but non lucratif qui supervise les activités commémoratives pour célébrer notre province, sa beauté, ses
habitants, sa culture et son histoire tout au long de 2020.

Manitoba 150 soutient des initiatives et des événements qui cultivent la fierté de notre province, favorisent un profond
lien avec nos diverses cultures et, surtout, nous unissent dans la célébration.

Pour plus de renseignements sur Manitoba 150, consultez le site www.Manitoba150.com.

Liens associés

Manitoba 150 https://manitoba150.com

Telpay
https://blog.telpay.ca/special-edition-35th-anniversary-report/

https://info.telpay.ca/greenactionplan

Contact

Pour en savoir plus (réservé aux médias), veuillez contacter :

Aimee Rice
aimee@manitoba150.com
431-335-3388

https://manitoba150.com/en/home/
https://blog.telpay.ca/special-edition-35th-anniversary-report/
https://info.telpay.ca/greenactionplan/

