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Le CRE de Laval remercie ses membres pour ses 20 ans!
Laval, le 28 octobre 2016. Le Conseil régional de l’environnement (CRE) de Laval est heureux de célébrer
cette année ses 20 années de service à l’environnement lavallois! Pour souligner cet évènement, une
soirée était organisée à l’intention des membres du CRE de Laval, le 25 octobre dernier, au Pavillon du
Bois-Papineau.
Remerciements
Plus de 50 invités ont répondu présent à l’invitation des 20 ans de l’organisme. Le CRE de Laval tient à
remercier chaleureusement chacun des membres ayant participé à la célébration, contribuant ainsi au
succès de la soirée! Il tient également à saluer la présence de Mme Virginie Dufour, conseillère
municipale de Sainte-Rose membre du comité exécutif de la Ville de Laval et responsable des dossiers
environnementaux, ainsi que de Mme Roxanne Saint-Juste, attachée politique du député Angelo Iacono.
Le CRE de Laval est honoré d’avoir reçu, à cette occasion, un certificat présentant les félicitations du
Premier ministre du Canada, Monsieur Justin Trudeau, ainsi que d’un certificat de reconnaissance
décerné par le député Angelo Iacono, représentés par Mme Saint-Juste, soulignant l’engagement et le
travail du CRE de Laval en matière d’amélioration de la qualité de l’environnement et de la promotion
du développement durable depuis ces 20 dernières années sur le territoire lavallois.
Le CRE de Laval a également tenu à offrir un exemplaire du livre Nos survivants : Les arbres remarquables
de Laval à tous les membres présents lors de la soirée. Il s’agit d’un ouvrage que le CRE de Laval a réalisé
afin de mettre en valeur les plus spectaculaires des trésors vivants de Laval et de sensibiliser les citoyens
à l’immense et irremplaçable valeur des arbres pour la communauté lavalloise.
Activités et réalisations pour les 20 ans du CRE de Laval
Plusieurs activités ont été réalisées cette année pour souligner les 20 ans de fondation du CRE. Durant
20 semaines consécutives, 20 capsules informatives retraçant les réalisations du CRE de Laval ont été
diffusées. Pour sa 20e assemblée générale annuelle le 15 juin dernier, le CRE de Laval a organisé pour
ses membres une sortie en rabaska autour des îles de l’archipel du Mitan, situées dans la rivière des
Prairies. Enfin, la soirée du 25 octobre était l’occasion pour le CRE et son personnel de remercier une
nouvelle fois les citoyens, travailleurs et étudiants lavallois concernés par la qualité de notre
environnement et engagés auprès de l’organisme, ainsi que les organismes en environnement, la Ville
de Laval, les universités partenaires et les gouvernements du Québec et du Canada. Les informations
concernant ces événements sont disponibles sur le site internet : www.credelaval.qc.ca/20ans
Pour l’avenir, le CRE de Laval maintient son engagement et sa volonté de collaborer avec tous les acteurs
soucieux de l’environnement et du développement durable sur le territoire lavallois et souhaite partager
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encore de nombreuses et belles années avec ses membres!
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