Glenn Ogilvie

Une serre florissante est le symbole
de l’investissement de Shell dans
la collectivité voisine: la Première
nation Aamjiwnaang.
En 2014, le Centre de fabrication de Sarnia de Shell
a versé 75 000 $ afin de construire une serre pour
faire pousser des plantes indigènes et médicinales
traditionnelles en péril.
Après seulement un an d’existence, la serre Maajiigid
Gumig est devenue le plus important fournisseur de
plantes indigènes du plus grand détaillant et grossiste
de végétaux de la région. En plus de créer des
emplois, de favoriser les retombées économiques,
de contribuer au développement des compétences
et d’assurer la gérance environnementale, la serre
est devenue une source de fierté profonde pour
cette collectivité.

Planter des
graines pour
renforcer les liens
communautaires
En novembre 2016, Shell a commandité un atelier
de récolte et de nettoyage de graines à la serre.
Des membres de la Première nation Aamjiwnaang et
des habitants de Sarnia et du comté de Lambton y
ont participé. Ils ont appris les bonnes méthodes de
récolte, de nettoyage et de plantation des graines
d’espèces végétales indigènes.
“Je suis vraiment fière de ce que nous
avons accompli ici. Nous avons vu qu’il
y avait un besoin pour une pépinière
d’espèces végétales indigènes.
Nous voulions aussi cultiver des plantes
médicinales traditionnelles afin de les
offrir à la collectivité.”
Courtney Jackson, Service de l’Environnement de la
Première nation Aamjiwnaang

Ce partenariat est conforme à l’engagement de Shell à l’égard des peuples autochtones
au Canada et montre comment nous travaillons ensemble à créer une valeur commune.
Pour en savoir plus, visitez le www.shell.ca/fr
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