
 
 
 

Communiqué 
Pour diffusion immédiate  
 
L'action de Greenpeace: un moment mal choisi 

 
Alma, le 14 septembre 2007 – Le Regroupement national des Conseils régionaux de 
l'environnement du Québec (RNCREQ) se sent interpellé par les actions menées par Greenpeace 
dans le cadre de sa campagne sur la forêt boréale. Le moment nous semble inapproprié pour des 
actions aussi musclées.      
 
En effet, le RNCREQ, de même que d'autres groupes environnementaux québécois participent 
présentement aux discussions entourant la préparation du Sommet sur l'avenir du secteur forestier 
( http://sommetforet.ffg.ulaval.ca/intro.php ). Ce Sommet interpelle l'ensemble des intervenants 
concernés par la gestion de la forêt québécoise. Les nombreuses rencontres préparatoires 
passées et à venir ont pour objectif de dégager des consensus pouvant conduire à un modèle de 
foresterie durable ralliant les préoccupations de tous. Le sort des communautés locales, la 
conservation de la biodiversité, la planification intégrée de l'aménagement forestier, la 
restructuration et la consolidation de l'industrie forestière, l'aménagement écosystémique, 
l'intensification de l'aménagement forestier et plusieurs autres enjeux importants sont 
présentement ouverts à la discussion. Ce forum est prévu pour décembre 2007 et les acteurs 
doivent donc d'ici là définir une vision commune. « Les groupes environnementaux sont tout à fait 
conscients de l'ampleur du défi auquel nous sommes tous conviés, mais nous constatons 
cependant que jamais le contexte n'aura été aussi favorable pour des changements en 
profondeur » précise Daniel Groleau, le responsable du dossier forêt pour le RNCREQ. 
 
Par ailleurs, le RNCREQ tient à souligner qu'il ne faut pas confondre la fermeté et la profondeur 
des convictions des groupes environnementaux avec les stratégies qu'ils choisissent d'utiliser pour 
atteindre leurs fins. Les stratégies doivent être adaptées au contexte dans lequel évolue les 
organismes environnementaux. Les Conseils régionaux de l'environnement (CRE) interviennent au 
niveau régional et conséquemment leur stratégie doit tenir compte de la réalité et du dynamisme 
de chacune des régions du Québec. C'est dans ce contexte que nous abordons le dossier de la 
forêt, comme tous les autres dossiers environnementaux.  
 

– 30 – 
 

 
Sources : 
 

Jacques Ruelland 
Président  
RNCREQ   
(514) 951-0737 

Philippe Bourke 
Dir. Gén. 
RNCREQ 
(514)791-7022 

Daniel Groleau 
Dir. Gén. 
CREDD 
(418) 662-9347 

 


