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Théâtre-forum sur le développement durable 
« Acteurs de changement » 

 
Montréal, le 13 juin 2008 – Dans le cadre de la soirée d’ouverture du Salon national de 
l’environnement, Alcoa Canada Première fusion et le Regroupement national des conseils 
régionaux de l'environnement du Québec (RNCREQ) sont fiers de présenter la première de la 
pièce de théâtre Acteurs de changement. Interprétée par la troupe d’intervention théâtrale 
participative Mise au jeu, cette pièce de théâtre, suivie d’un forum de discussion, est une 
façon originale d’amorcer une réflexion et un dialogue entre les élus, les gestionnaires et les 
citoyens sur la question du développement durable. 
 
Le développement durable est un concept aux dimensions multiples qui nécessite des 
stratégies de communication et de pédagogie originales, adaptées et efficaces, afin d’assurer 
une compréhension commune et de favoriser l’implication et les échanges entre les acteurs 
concernés.  
 
« Le concept de développement durable est souvent mal compris, galvaudé ou récupéré, et 
il donne parfois lieu à des conflits entre des acteurs aux positions tranchées qui pourraient 
être nuancées si chacun comprenait mieux le concept et ses impacts sur la collectivité, si 
chacun était mieux informé et outillé, et si un dialogue s'instaurait entre les élus, les acteurs 
socio-économiques et les citoyens. Proposer une réflexion par une pièce de théâtre permet 
déjà de dédramatiser le débat et de lancer le dialogue », a mentionné Philippe Bourke, 
directeur du RNCREQ.  
 
La représentation se tiendra ce vendredi, 13 juin, à la salle des conférences Loto-Québec du 
Salon national de l’environnement, sur le quai Jacques-Cartier des quais du Vieux-Port de 
Montréal. L’entrée est gratuite, mais les places sont limitées. Une tournée des régions du 
Québec devrait être organisée à compter de l'automne 2008.  
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Les 16 Conseils régionaux de l’environnement (CRE) interviennent en faveur de la protection 
et de l’amélioration de l’environnement à l’échelle de chacune des régions administratives du 
Québec. Par leurs actions, ils cherchent à favoriser l’intégration des préoccupations 
environnementales dans les processus de développement régional. Pour eux, ce 
développement doit se faire dans le respect de la capacité de support des écosystèmes. 
C’est une condition essentielle au développement durable. 
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