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Steven Guilbeault : un homme engagé qui a su repousser les barrières de 
l’action environnementale 

  
 
Montréal, le 8 juin 2007 – En tirant sa révérence après 10 années de travail remarquable à 
Greenpeace, Steven Guilbeault laisse une trace indélébile sur le riche paysage du mouvement 
environnemental québécois. Réagissant à cette annonce, le Regroupement national des conseils 
régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ) a tenu à souligner son apport exceptionnel 
à la cause environnementale. Pour le directeur général du RNCREQ, Philippe Bourke, «au cours 
de cette période, M. Guilbeault aura réussi à sensibiliser un nombre sans précédent de québécois 
et québécoise à l’importance de protéger l’environnement, notamment en ce qui concerne la 
problématique des changements climatiques.» 
 
Il ne fait pas de doute que la faveur populaire à l’égard de la protection de l’environnement a 
connu une hausse remarquable au cours des dernières années. Plusieurs facteurs et l’action de 
milliers de groupes et de citoyens expliquent cette évolution significative. Nul doute que M. 
Guilbeault y aura joué un rôle capital. «Ses talents d’orateur, ses qualités humaines, sa grande 
maîtrise des dossiers, son esprit d’ouverture, entre autres, lui auront permis d’apporter une 
contribution remarquable à l’évolution de la prise de conscience citoyenne à l’égard de 
l’environnement», estime Philippe Bourke. 
 
Loin d’un repli, le RNCREQ est convaincu que le geste que pose aujourd’hui M. Guilbeault lui 
permettra de continuer d’apporter autrement sa contribution à cette cause, qui comme pour nous, 
lui est si chère.  
  
 
RNCREQ ( www.rncreq.org ) 
Le RNCREQ a pour principal mandat d'être le porte-parole des orientations communes des 
régions du Québec, d'assumer un rôle de concertation, d'animation et d'information et d'offrir des 
ressources et un soutien aux seize conseils régionaux de l'environnement. Il s’agit d’un réseau 
unique au Québec de protection de l’environnement et de promotion du développement durable 
puisqu’il dispose d’une structure dans chacune des régions du Québec. 
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Source : Chantal Rainville, Responsable des communications, RNCREQ, (418) 522-0006, p.2222 
 



 

 
 
 
 
 
 
 


