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Le Conseil régional de l’environnement de Laval remercie la grande participation citoyenne à la corvée
de nettoyage au Bois du Trait-Carré.

Laval, le 27 mai 2019 - Le Conseil régional de l’environnement (CRE) de Laval remercie profondément
chacun des participantes et participants à la corvée de nettoyage au Bois du Trait-Carré de vendredi le 24
mai 2019.
Une soixantaine de bénévoles se sont mobilisés pour l’activité de nettoyage. Petits et grands étaient
présents pour prêter main-forte et travailler vers l’atteinte d’un objectif commun, celui de l’appropriation
du boisé par les citoyens et citoyennes du Centre-ville de Laval. Nous avons rempli une dizaine de sacs de
déchets et des gros débris, tels que des chaises de bureaux et des barils en métal ont été sortis du boisé.
Nous sommes reconnaissants de l’aide des représentants municipaux et provinciaux dans la médiatisation
de notre événement sur les médias sociaux. Nous tenons également à saluer et remercier ces
représentants municipaux et provinciaux qui nous ont rejoints et participé à la corvée.
Le CRE de Laval tient également à remercier la Ville de Laval pour l’acquisition et la protection du Bois du
Trait-Carré. La mobilisation du 24 mai démontre bien l’intérêt des citoyens et citoyennes dans un lieu
comme celui-ci.
La corvée de nettoyage du Bois du Trait-Carré était organisée par le CRE de Laval à titre d’activité des
Journées de la nature1, une initiative du Regroupement national des conseils régionaux de
l’environnement du Québec (RNCREQ). Cette année, les Journées de la nature étaient du 22 au 26 mai
2019 : cinq jours d’activités gratuites, à travers le Québec, pour remettre la nature au cœur de notre
quotidien.
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Les Journées de la nature sont un événement annuel qui s’articule autour de la Journée mondiale de la biodiversité.
Les activités sont coordonnées par le RNCREQ et les 16 conseils régionaux de l’environnement du Québec.
http://www.journeesdelanature.com/

