COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

Le Conseil régional de l’environnement de Laval invite les citoyens à participer
au World Cleanup Day le samedi 19 septembre 2020
Laval, le 11 septembre 2020 – Parce qu'ensemble, on va plus loin, nous invitons les Lavalloises et
Lavallois à participer au nettoyage du Bois de Naples, du Boisé du Souvenir ainsi que du Bois du TraitCarré ce samedi 19 septembre!
Le CRE de Laval lance un appel à la mobilisation citoyenne lavalloise pour une société plus propre et en
santé, aux côtés d'un ensemble d’acteurs communautaires, sociaux, culturels et environnementaux qui
s’uniront à travers le monde à l’occasion du World Cleanup Day.
Nous souhaitons prendre part activement à ce mouvement planétaire sur le territoire de Laval et avoir
un impact collectif pour une citoyenneté participative.
Cette journée mondiale du nettoyage de notre planète est une incitation à la collaboration et une
synchronisation de nos actions. Nous invitons donc les citoyens, communautés, organisations,
entreprises et institutions à agir le 19 septembre 2020.
Les objectifs ciblés de cette action sont les suivants:
1. Porter fièrement la contribution de la communauté lavalloise à ce rendez-vous citoyen mondial ;
2. Maximiser notre impact collectif ;
3. Sensibiliser la population aux enjeux environnementaux et susciter le réflexe de protection de
notre planète en posant des gestes simples et concrets dans nos milieux de vie.
Considérant le contexte sanitaire actuel, les participants devront respecter rigoureusement les consignes
édictées par la santé publique du Québec (respect de la distanciation sociale, port du masque, etc.)
Pour s’informer et s’inscrire aux différentes activités prévues : https://nettoyonslaplanete.fun/
Nous sommes tous des acteurs pollueurs, alors faisons partie de la solution!
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