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Pour mener une vie saine et active, rien de tel que le plein air!
Tigre Géant et The North West Company : prestigieux commanditaires d’une vie saine
Marais Oak Hammock, Manitoba – Nul besoin d’équipement pour mener une vie saine. Il suffit d’être actif en plein air. Le
bon air frais, les chauds rayons du soleil et les espaces verts font merveille pour le corps et l’esprit. Grâce à la commandite
conjointe de Giant Tiger Stores Limited et de The North West Company, le Centre d’interprétation du Marais Oak Hammock
offrira à tous ses visiteurs de vivifiants programmes d’activités en plein air.
Déjà partenaires de Canards Illimités Canada (CIC), Giant Tiger Stores Limited et The North West Company deviennent
aujourd’hui les prestigieux commanditaires du Centre dans la promotion d’une vie saine et active. Cette commandite
conjointe de cinq ans permettra à CIC de réaliser et d’améliorer les programmes et les moyens que consacre le Centre pour
rapprocher les citoyens, surtout les jeunes, et la vie en plein air dont ils ne cessent de s’éloigner. Il s’agit d’une alliance tout à
fait naturelle, puisque chacune de ces entreprises a pour vocation de mobiliser, d’un océan à l’autre, les Canadiens et
Canadiennes et leurs collectivités.
Le Centre d’interprétation est le fruit de la collaboration entre CIC et le gouvernement du Manitoba. Le concept est né d’une
volonté commune de rapprocher les gens des milieux humides. Les jeunes peuvent aujourd’hui, grâce à des programmes
comme la « Chasse aux bestioles », les « Randonnées ornithologiques » et les « Jeux écologiques », non seulement se
rapprocher de la nature, mais aussi apprendre qu’ils jouent un rôle essentiel dans la préservation de ces zones naturelles
pour les générations à venir.
« Nous sommes enthousiasmés par cette commandite conjointe de Giant Tiger Stores Limited et The North West Company.
Le Centre tâche de nouer des liens enrichissants entre la nature et les gens de tout âge, surtout les jeunes d’aujourd’hui.
Cette commandite, qui soutiendra solidement nos programmes, valorisera notre mission », a confié Mme Nathalie Bays,
gestionnaire, Opérations du Centre d’interprétation.
Au cours des 20 dernières années, le Centre a accueilli des millions de visiteurs venus des quatre coins du monde, dont près
d’un million d’étudiants qui ont participé à ses programmes d’éducation environnementale. Chaque année, 200 000 visiteurs
se rendent sur le site du Marais Oak Hammock, où le Centre offre des programmes à des dizaines de milliers d’étudiants, sur
le site et ailleurs. Nombre d’entre eux font leurs études en plein cœur de la ville et n’ont jamais visité de milieux humides.
« Les programmes du Centre sont d’excellents moyens de sensibiliser les gens, surtout les jeunes, à l’importance des zones
naturelles dans leur collectivité et de les encourager à mener une vie active en plein air. Nous sommes fiers de soutenir ce
projet éducatif sain », a déclaré M. Edward Kennedy, président et chef de la direction de The North West Company.
Cette nouvelle commandite mise également sur la relation qui unit déjà CIC et Tigre Géant à titre de partenaire institutionnel
qui fabrique et vend sous licence les articles de la marque CIC dans certains de ses magasins et dans ceux de The North West
Company partout au Canada, de même que sur le Web.
C’est pour lancer cette commandite conjointe sur le thème d’une vie saine et active en plein air qu’aura lieu, le 9 août 2015
au Marais Oak Hammock, la toute première édition annuelle de la « Course des canards ». Les coureurs et leurs proches sont

invités à participer à cet événement en plein air. La journée sera consacrée à la promotion d’une vie saine et active et à la
communion avec la nature. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.ducks.ca/duckandrun.
À propos de Canards Illimités Canada
Canards Illimités Canada (CIC) est le chef de file de la conservation des milieux humides. Organisme de bienfaisance
enregistré, CIC collabore avec le gouvernement, l’industrie, des organismes à but non lucratif et des propriétaires fonciers afin
de conserver les milieux humides essentiels à la sauvagine, à la faune et la flore et à l’environnement. Pour en savoir plus :
ducks.ca.
À propos de The North West Company
The North West Company est un important détaillant d’aliments et de produits et services de consommation courante dans les
collectivités rurales et les quartiers urbains au Canada, en Alaska, dans le Pacifique Sud et dans les Antilles. Grâce à ses
magasins Northern et NorthMart, NorthWest est le premier employeur local privé des Inuits et des Premières Nations dans le
Grand Nord canadien, avec plus de 3 100 employés et une masse salariale annuelle supérieure à 65 millions de dollars.
À propos de Giant Tiger Stores Limited
Tigre Géant est le plus important détaillant à rabais appartenant à des intérêts canadiens. L’entreprise est née d’une idée très
simple : comprimer les frais d’exploitation et vendre chaque jour un fort volume d’articles à bas prix. C’est en restant fidèle à
cette idée que Tigre Géant a pu grandir : son réseau compte plus de 200 magasins. Aujourd’hui, ces établissements sont pour
la plupart franchisés, ce qui lui permet de mieux servir sa précieuse clientèle, puisque les propriétaires sont sur les lieux. Les
franchisés de Tigre Géant deviennent ainsi des membres à part entière de leur collectivité, dont ils connaissent les
préoccupations et servent les besoins.
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