Enracinés dans nos milieux de vie… jusqu’en 2021

Trois-Rivières, le 18 septembre 2019 – Il y a quelques semaines, nous annoncions un don de
$7 500 USD d’American Forests afin de poursuivre la création de forêts de talents à travers les écoles
du territoire. C’est avec un très grand enthousiasme que nous confirmons également un don de la
Fondation Alcoa d’un montant de $20 000 USD par année pendant trois ans, soit jusqu’en 2021, pour
la création de forêts de talents sur le territoire de la Ville de Trois-Rivières.
Depuis 2013, nous travaillons à la création d’îlots de fraîcheur dans les cours d’école de la ville de TroisRivières. Le programme Enracinés dans nos milieux de vie a permis, à ce jour, de faire bénéficier 18
écoles de la présence de 188 arbres et arbustes fruitiers et autant d’intervenants des équipe-école de
formés, 1 632 élèves impliqués directement pour le bénéfice de plus de 6 500 élèves, et quelques milliers
de tonnes de CO2 captés.
Le don reçu de la Fondation Alcoa permettra la création
d’îlots de fraîcheur dans les cours d’école par la plantation de
26 arbres de bonne taille au courant de l’automne 2019.
D’autres projets seront mis en branle en 2020 et 2021 afin de
poursuivre les efforts de plantation dans les cours d’écoles.
Des élèves participeront à des ateliers éducatifs portant sur la
création d’îlots de fraicheur en milieu urbain et la protection
des milieux naturels et deviendront une partie de la solution
aux changements climatiques. Les élèves seront d’ailleurs
formés afin de devenir des mini-Escouad’Durable pour faire le suivi de leur projet de plantation.

Vous souhaitez faire la différence dans votre milieu de vie? Impliquez-vous avec nous!
Pour en savoir davantage et consulter nos projets, rendez-vous sur le www.3Rdurable.org.
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