EVERGREEN BRICK WORKS REÇOIT LE PLUS IMPORTANT
ENGAGEMENT D’ENTREPRISE À CE JOUR
- Home Depot Canada et sa Fondation participent à la construction de l’avenir
du premier centre communautaire écologique au Canada TORONTO, ON (15 septembre 2010) – Evergreen Brick Works a annoncé aujourd’hui
que Home Depot Canada et sa Fondation s’engagent à remettre un million de dollars
pour aider à construire l’avenir du premier centre communautaire écologique. Ceci
marque le plus important engagement de la part d’un détaillant canadien et constitue un
partenariat qui se consacrera à accueillir, pour les cinq prochaines années, les services
bénévoles de centaines d’associés de Home Depot de la région de Toronto.
« En démontrant comment une approche pratique peut faire une différence importante
dans l’amélioration de la durabilité et de la santé de nos villes, Evergreen inspire les
communautés et les entreprises canadiennes, a déclaré Annette Verschuren, présidente
de Home Depot Canada. La Fondation Home Depot Canada est ravie de non seulement
mettre ses compétences, son savoir et ses ressources au profit de la croissance
continue de Evergreen Brick Works, mais aussi de mettre la main à la pâte dans la
création de ce centre novateur, une première à Toronto et au Canada. »
Au cours des cinq prochaines années, Home Depot Canada et sa Fondation, qui vise à
construire des communautés solides et durables, apporteront une contribution d’un
million de dollars pour soutenir la croissance continue de Evergreen Brick Works,
incluant les activités, les ateliers et les programmes annuels axés sur l’environnement
du centre communautaire.
« L’engagement de Home Depot Canada et de sa Fondation envers Evergreen Brick
Works illustre comment le travail d’équipe peut créer un avenir plus sain et plus durable,
au sein duquel les gens et la nature peuvent grandir, a déclaré Geoff Cape, directeur
général de Evergreen. Ce qui rend ce partenariat unique, c’est que derrière ce généreux
don, Home Depot jouera un rôle actif en mettant son savoir et son expertise au profit du
domaine des bâtiments écologiques et des projets de rénovation par les propriétaires. »
En guise de reconnaissance pour la participation de Home Depot Canada, Evergreen a
consacré une superficie de 2 100 pieds carrés dans son Nature Playground pour y
recevoir les ateliers extérieurs de Home Depot, qui soutiendra la programmation pour
les enfants et leur famille. Et dans le cadre de son engagement continu, Home Depot
mettra l’expertise de ses associés au profit des ateliers de bricolage à compter
d’octobre 2010 sur des sujets allant des créations écologiques aux simples
constructions individuelles, en passant par les ateliers pour enfants. De plus, l’équipe
Depot – les employés bénévoles de Home Depot – jouera un rôle significatif en
participant à de grands projets transformateurs au cours des cinq prochaines années.
« Avec une perspective commune ainsi que des compétences, un savoir et des
ressources nécessaires pour aider à assainir les communautés canadiennes, la
Fondation Home Depot Canada s’estime privilégiée de poursuivre son travail avec
Evergreen afin que Evergreen Brick Works devienne une vitrine pour la durabilité
urbaine dont l’ensemble de la communauté de Toronto pourra profiter, a déclaré Gino
DiGioacchino, président de la Fondation Home Depot Canada et vice-président,
Marchandisage, Home Depot Canada.
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À propos de Evergreen
Evergreen est un organisme à but non lucratif qui améliore la qualité de vie dans les
villes. En renforçant le lien entre les gens et la nature, et en habilitant les Canadiens et
Canadiennes à prendre en charge leurs environnements urbains, Evergreen améliore la
santé de nos villes, pour aujourd’hui et pour l’avenir. Depuis 1991, l’organisme
encourage les gens à créer et à soutenir des espaces extérieurs sains et dynamiques
partout au Canada, dans les écoles, les communautés et les maisons. Son approche
d’entreprenariat en matière de responsabilité sociale crée des quartiers accueillants et
énergiques, un environnement naturel sain et une société durable pour tous.
Evergreen Brick Works
Evergreen restaure l’édifice délabré Don Valley Brick Works à Toronto pour lui redonner
sa place de choix, au cœur de l’avenir de la ville. Par la revitalisation et la réutilisation
des édifices historiques, et par son offre de programmes axés sur l’éducation, l’héritage
et la durabilité écologique, Evergreen Brick Works sera un centre communautaire
environnemental situé au cœur même du système ravin de Toronto. Son utilisation
d’une vaste gamme de technologies vertes en fera un centre national de durabilité
urbaine. Le site qui sera inauguré les 25 et 26 septembre offrira durant toute l’année une
foule de programmes et activités : une pépinière de plantes indigènes, un marché
saisonnier, des jardins en démonstration, un marché alimentaire et des cuisines
biologiques, des installations pour des conférences et des événements, des camps de
leadership pour les jeunes et les enfants, des programmes pour les familles et les
jeunes à risque. Evergreen Brick Works est un projet de Evergreen, l’œuvre de
bienfaisance canadienne qui se consacre à intégrer la nature dans les espaces publics,
les écoles et les maisons.
À ce jour, le la campagne de financement du projet Evergreen Brick Works a permis de
rassembler 46,5 millions de dollars, pour un objectif global de 55 millions. Les
gouvernements fédéral et provincial soutiennent le projet avec des contributions
respectives de 20 et 10 millions de dollars.
À propos de la Fondation Home Depot
En bâtissant ensemble de solides communautés durables, la Fondation Home Depot
Canada croit que de bons voisins favorisent de bons voisinages. La Fondation regroupe
les aspects bénévolat, savoir-faire en matière de bricolage, campagne de financement,
dons de produits et subventions en vue de développer des logements abordables et
durables et de créer des communautés éco responsables et dynamiques pour les
Canadiens. Équipe Depot appuie directement la mission de la Fondation Home Depot
Canada en partageant ses compétences, ses connaissances et ses ressources pour
bâtir des logements et des communautés durables pour les Canadiens. Les associés de
l’Équipe Depot utilisent leur savoir-faire pour réaliser des projets communautaires
significatifs, le résultat d’une contribution de 60 000 heures de bénévolat chaque
année. Pour plus amples renseignements, visitez www.homedepot.ca/fondation.
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