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Le Mouvement du Parc Sentiers des Bois est une action citoyenne qui a vu le jour au                 
printemps 2020 suite à la coupe massive d’arbres effectuée le long de l’Avenue des Bois.               
Plusieurs citoyens ont senti le besoin de se regrouper afin de protéger et de faire               
reconnaître la valeur du Parc Sentiers des Bois qu’ils fréquentent depuis des années soit              
pour en admirer la nature, se promener en famille ou pour faire du sport.  
 
Depuis sa création, le Mouvement du Parc Sentiers des Bois a été très actif: lancement               
d’une pétition qui a recueilli plus de 640 signataires et qui a été transmise à l’Assemblée                
nationale afin de conserver le Parc Sentiers des Bois, création d’une page Facebook « Parc               
Sentiers des Bois », diffusion d’un site web https://sentiersdesbois.ca, participation active           
aux séances du conseil municipal, plusieurs sorties médiatiques, échanges entre le           
Mouvement du Parc Sentiers des Bois et les autorités gouvernementales et finalement, la             
rédaction d’un important mémoire sur les milieux humides d’intérêt du Parc Sentiers des             
Bois. 
 
Ce mémoire rédigé par notre mouvement met en valeur les caractéristiques uniques de ce              
territoire naturel sous-estimé, l’importance de le conserver et de le protéger officiellement            
autant pour son écosystème que pour le corridor écologique qu’il représente dans l’ouest de              
Laval.  
 
Le 3 novembre dernier, lors du conseil municipal de la Ville de Laval, le maire M. Marc                 
Demers et M. Nicholas Borne, le conseiller municipal de Laval-les-îles ont confirmé leur             
désir de sécuriser autant le sentier que le boisé et ce, en travaillant en collaboration avec le                 
gouvernement du Québec. De plus, le 20 janvier dernier, le conseiller municipal a démontré              
par courriel son ouverture face au dépôt du présent mémoire et ce, lors de la prochaine                
séance du conseil municipal. C'est donc avec beaucoup d'enthousiasme et de fierté que le              
Mouvement du Parc Sentiers des Bois désire vous informer que ce mémoire sera             
officiellement envoyé à M. Borne le 1er février afin qu’il soit déposé, tel que nous le                
souhaitons, au conseil municipal de Laval du 2 février prochain. 
 
En terminant, nous souhaitons remercier la grande vague d’appui pour notre mémoire. En             
fait, 67 citoyennes et citoyens principalement lavallois et 22 organismes réputés et impliqués             
dans différentes causes environnementales ont souligné le travail colossal entourant ce           
mémoire. Tous les commentaires reçus sont élogieux. On y souligne l’importance de            
l’implication citoyenne face à l’urgence climatique mais également, le besoin crucial de            
préserver la biodiversité du Parc Sentiers de Bois et ce, pour le bénéfice actuel de la                
population et pour les générations futures. La crise actuelle met en évidence le besoin criant               
d’espace vert à proximité des quartiers résidentiels, ce qui accentue la pertinence et la              
nécessité de ce mémoire sur les milieux humides d’intérêt du Parc Sentiers des Bois. 
 
Informations:  info@sentiersdesbois.ca 
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