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LANCEMENT D’UN NOUVEAU MÉCANISME DE RÉSEAUTAGE ET
D’ENTRAIDE POUR LES GROUPES ENVIRONNEMENTAUX DU QUÉBEC

Montréal, le 19 juin 2006. – Le Regroupement national des conseils régionaux de
l’environnement du Québec (RNCREQ) et le Réseau canadien de l’environnement
(RCEN) sont fiers d’annoncer qu’un nouveau réseau regroupant les organismes
voués à la protection de l’environnement et à la promotion du développement
humain responsable verra bientôt le jour au Québec. Doté d’une structure
démocratique et administrative indépendante, ce réseau rassemblera les
organisations et les groupes de citoyens voués à la protection de l’environnement
qui souhaitent prendre part à des activités de formation, d’entraide et de réseautage
à l’échelle québécoise et canadienne.
Rappelons que le Réseau canadien de l’environnement (RCEN) est un organisme
indépendant qui dessert plus de 800 groupes répartis en onze réseaux territoriaux et
provinciaux. Il favorise la participation des organismes en environnement à des
processus de consultations publiques, à des groupes de travail et à des délégations
nationales et internationales lors de grandes conférences. «Le RCEN ne peut que
s’enrichir de la qualité du travail accompli en environnement au Québec, et en ce
sens, a travaillé depuis quelques années à développer une alternative qui
représente les besoins des groupes québécois dans leur relation avec les autres
groupes environnementaux du Canada», précise la directrice générale du RCEN,
Brigitte Gagné. «La création d’une nouvelle méthodologie d’affiliation avec le
RCEN viendra en ce sens ajouter la voix des groupes du Québec à ceux du reste du
Canada dans leurs relations avec le gouvernement du Canada. », ajoute-t-elle.
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Rappelons aussi que le Regroupement national des conseils régionaux de
l’environnement du Québec (RNCREQ) représente les 16 Conseils régionaux de
l’environnement du Québec (CRE). Présents sur l’ensemble du territoire québécois,
à l’exception du Nord-du-Québec, les CRE regroupent ensemble plus de 1700
membres (individus, organismes environnementaux, gouvernements locaux,
organismes parapublics, corporations privés). «Le RNCREQ est fier de parrainer la
mise en place de ce nouveau réseau», souligne son directeur général, Philippe
Bourke. «De plus en plus reconnu pour le soin qu’il met à représenter ses membres
dans les grands dossiers environnementaux, le RNCREQ s’est acquis une solide
réputation de rassembleur et de porte-parole des intérêts de la collectivité
québécoise. Il ne fait aucun doute que le mandat qu’il a reçu du RCEN pour
développer cette nouvelle affiliation fait écho à cette crédibilité et à cette
réputation», conclut-il.
Au cours des prochaines semaines, le RNCREQ sollicitera certains groupes locaux,
régionaux et nationaux à but non lucratif en environnement afin de former un
comité directeur provisoire qui sera chargé de préparer l’assemblée générale de
fondation qui se tiendra en octobre prochain. Tous les groupes environnementaux
du Québec sont d’ores et déjà invités à devenir membre du nouveau réseau affilié.
Soulignons qu’en plus des privilèges associés au statut de membre du RCEN, les
membres du réseau affilié québécois pourront profiter d’occasions de réseautage,
de partenariats, de partage d’expertise, de soutien dans les relations avec les
gouvernements et de conseils pratiques en matière de participation à des
consultations publiques. Le nouveau réseau sera doté d’une structure démocratique
et d’un plan stratégique décidé par ses membres lors de l’assemblée de fondation.
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