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April 22, 2020
For immediate release
Moncton celebrates Earth Day 2020
MONCTON, NB –The City of Moncton is proud to join Earth Day Canada in celebrating the 50th
anniversary of Earth Day being held on April 22, 2020. The theme of this year is “Ecological Transition in
Cities”.
In recognition of the 50th anniversary, the City is also joining municipalities across the country in
committing to planting 50 trees once conditions permit. In light of the COVID-19 situation, the City will
announce its location and plans to engage the community in the planting in the months ahead.
“For Earth Day, we are committing to plant trees in partnership with Earth Day Canada, but as an
environmental leader at the municipal level, we are also committing to reducing our environmental
footprint.” says Elaine Aucoin, Director of Environmental Planning and Management. “We are dedicated
to reducing corporate greenhouse gas emissions and have completed numerous energy retrofits at
municipal facilities, have built our first two net zero facilities (pool houses at East End and Centennial
pools) have a Corporate Energy and GHG Reduction Action Plan , and will be identifying additional
actions to further reduce greenhouse gas emissions following City Council’s climate emergency
declaration.”
In previous years, the City of Moncton has launched their annual Spring Clean-up campaign on Earth
Day. While COVID-19 has cancelled this campaign, the City is encouraging residents to take action by
cleaning their neighborhood if they have appropriate equipment and can continue to follow the advice
of public health officials.
For more information on the efforts that the City of Moncton is taking as it relates to the environment,
visit: https://www.moncton.ca/guides-moncton/environment. For more information on Earth Day
Canada, visit: www.earthday.ca.
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22 avril 2020
Pour diffusion immédiate
Moncton souligne le Jour de la Terre 2020
MONCTON (NOUVEAU-BRUNSWICK) — La Ville de Moncton est fière de participer au Jour de la Terre
Canada en soulignant, le 22 avril 2020, le 50e anniversaire du Jour de la Terre. Cette année, l’événement
se déroule sous le thème de la « Transition écologique des villes ».
À l’occasion de ce cinquantenaire, la Ville s’engage aussi, avec d’autres municipalités d’un océan à
l’autre, à planter 50 arbres lorsque la situation le permettra. Compte tenu de la crise de la COVID-19, la
Ville annoncera le lieu qu’elle aura choisi et les plans établis afin d’inviter la collectivité à planter ces
arbres dans les prochains mois.
« Pour souligner le Jour de la Terre, nous nous engageons à planter des arbres en partenariat avec Jour
de la Terre Canada, et comme municipalité chef de file de la cause environnementale, nous nous
engageons aussi à réduire notre empreinte écologique, a déclaré Elaine Aucoin, directrice de la
planification et de la gestion de l’environnement à la Ville de Moncton. Nous avons la volonté de réduire
les émissions de gaz à effet de serre de la municipalité, nous avons achevé de nombreux projets de
modernisation énergétique dans nos établissements municipaux, nous avons construit nos deux
premières installations à énergie zéro (les pavillons des piscines du parc du Centenaire et du quartier
est), nous avons adopté un plan d’action municipal en matière d’énergie et de réduction des gaz à effets
de serre, et nous prendrons d’autres mesures pour continuer de réduire les émissions de gaz à effet de
serre dans la foulée de la déclaration de l’urgence climatique du Conseil municipal. »
Dans les dernières années, la Ville de Moncton a lancé, pour souligner le Jour de la Terre, sa campagne
annuelle de grand ménage du printemps. Même si cette campagne a dû être annulé à cause de la
COVID-19, la Ville encourage les résidants à agir en faisant le ménage de leur quartier s’ils ont
l’équipement voulu et à continuer de suivre les conseils des représentants de la santé publique.
Pour en savoir plus sur les efforts que mène la Ville de Moncton dans la cause de l’environnement,
veuillez consulter le site www.moncton.ca/fr/guides-de-moncton/environnement. Pour en savoir plus
sur le Jour de la Terre Canada, veuillez consulter le site www.jourdelaterre.ca.
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