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Lancement de la tournée de la pièce de théâtre participative  

Acteurs de changement 

 
Montréal, le lundi 20 avril 2009 – À l’occasion des activités entourant le Jour de la Terre 
2009, le Regroupement des conseils régionaux de l'environnement (RNCREQ) est fier 
d’annoncer le lancement de la tournée régionale de la pièce de théâtre sur le 
développement durable Acteurs de changement. Cette tournée est rendue possible grâce à 
la contribution de la Fondation Alcoa, de la Société des alcools du Québec (SAQ) et du 
Ministère des Affaires Municipales, des Régions et de l’Occupation du Territoire (MAMROT). 
 
Déjà présentée à Saint-Jérôme et à Mont-Laurier le mois dernier, la pièce de théâtre 
participative a conquis les décideurs et le public des Laurentides avec son concept 
interactif et novateur. Cette pièce-forum permet aux participants d’échanger leurs idées 
sur le développement durable, et d’interagir avec les comédiens pour faire valoir leur 
point de vue.  Acteurs de changement est jouée par Mise au jeu, une troupe d’intervention 
théâtrale participative. Cette formule dynamique suscite la réflexion et le dialogue entre 
les élus, les gestionnaires et les citoyens sur un sujet qui préoccupe de plus en plus la 
population.  
 
« Cette idée est le fruit d’une suggestion du comité consultatif sur le développement 
durable d’Alcoa qui nous a recommandé de prendre un plus grand leadership dans ce 
domaine, notamment par l’éducation. Je suis heureuse que la Fondation Alcoa ait accepté 
d’appuyer ce projet prometteur, lui permettant ainsi de voir le jour » de dire Lise Sylvain, 
directrice régionale Environnement et Développement durable d’Alcoa Canada Première 
fusion. 
 
La tournée se poursuit le 21 avril où Acteurs de Changement débarquera à Saint-Wenceslas 
et Victoriaville dans le Centre-du-Québec. Elle sera ensuite de passage à Trois-Rivières ce 
mercredi 22 avril, pour souligner le Jour de la Terre. Elle visitera ensuite Papineauville en 
Outaouais, Baie-Comeau,  Sept-Îles et Laval. D’autres représentations se confirmeront 
ailleurs au Québec au cours des prochaines semaines. 

Pour tous les détails sur la pièce et la tournée, laquelle comprend aussi un volet de 
renforcement des capacités grâce à des ateliers formatifs, visitez le site Web du RNCREQ 
au www.rncreq.org, ou communiquez avec Isabelle Poyau au 514 861-7022, poste 25, ou 
par courriel : isabelle.poyau@rncreq.org. 
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Le Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec (RNCREQ, 
www.rncreq.org) a pour principal mandat d'être le porte-parole des seize conseils 
régionaux de l'environnement (CRE) et de leur offrir information et soutien. Il s’agit d’un 
réseau unique de protection de l’environnement et de promotion du développement 
durable puisqu’il dispose d’une structure dans chacune des régions du Québec.  
 
Information : 
Marie-Line Gagné, agente de communication 
(514) 861-7022, poste 24  
marieline.gagne@rncreq.org  
 
 
 


