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La Ville reçoit un don d’arbre de Noël à la mémoire d’une 
résidente de Charleswood 

 
Une épinette du Colorado de 42 pieds de haut illuminera l’hôtel de ville. 

 
Winnipeg, Manitoba – Une épinette du Colorado de 42 pieds de haut offerte par 
Antony van Ginkel, un résident de Charleswood, en hommage à sa défunte femme, a 
été choisie pour être l’arbre de Noël de l’hôtel de ville en 2017. L’arbre arrivera à l’hôtel 
de ville le dimanche 5 novembre. 
 
« Ma femme Rosemary avait eu pour désir de voir notre épinette tout illuminée à l’hôtel 
de ville, a déclaré Antony van Ginkel. Je suis heureux de faire don de cet arbre, et je 
sais que, depuis là-haut, ma femme verra briller les lumières de notre épinette. » 
 
Une fois l’arbre en place, une équipe de la Direction de la forêt urbaine s’occupera de le 
décorer de plus de 9 000 lumières DEL multicolores, ce qui prendra plusieurs jours. La 
cérémonie d’illumination de l’arbre, qui sera publique, aura lieu plus tard ce mois-ci.  
 
« Nous sommes honorés que monsieur van Ginkel ait offert cet arbre pour décorer 
l’hôtel de ville à l’occasion des Fêtes, a commenté Martha Barwinsky, forestière de la 
Ville. Avec sa couleur bleu givré et sa couronne qui descend jusqu’au sol, ce sera un 
vrai coup de cœur. » 
 
Installation de l’arbre de Noël à l’hôtel de ville 
Le dimanche 5 novembre, entre 8 h 30 et 9 h, l’arbre sera coupé puis levé par une grue 
au 509 du chemin Elmhurst. L’arbre sera ensuite transporté à l’hôtel de ville 
(510, rue Main) par un camion à plate-forme, puis sera érigé au moyen d’une grue. 
 
On estime que l’épinette devrait arriver à l’hôtel de ville le dimanche 5 novembre, 
entre 10 h 30 et 11 h 30. 
 
Pour de plus amples renseignements sur l’arbre de Noël annuel de la Ville, prière de 
visiter Ville de Winnipeg – Don d’arbre de Noël à l’hôtel de ville. 

http://winnipeg.ca/francais/publicworks/parksOpenSpace/UrbanForestry/CityHallXmasTree.stm
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Les médias peuvent obtenir des renseignements directement de la ligne des médias de 
la Ville de Winnipeg, au 204-986-6000, ou par courrier électronique, 

à City-MediaInquiry@winnipeg.ca.  
 

Suivez-nous sur Facebook : facebook.com/cityofwinnipeg. 
 

Suivez-nous sur Twitter : twitter.com/cityofwinnipeg. 
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