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De nouveaux visages au conseil exécutif du RNCREQ !
Montréal, le 11 juin 2010 - Les 5 et 6 juin derniers, le Regroupement national
des conseils régionaux de l’environnement (RNCREQ) tenait à Rouyn-Noranda
son assemblée générale annuelle 2010 à laquelle étaient conviés et présents les
représentants des seize conseils régionaux de l’environnement (CRE).
Nominations
L’organisation souhaite d’abord souligner l’arrivée de deux nouveaux membres
au conseil exécutif. Caroline Duchesne, directrice générale du CRE de la
Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, a été élue au poste de trésorière, et
Sébastien Caron, directeur général du CRE de la Côte-Nord, a été nommé au
poste de vice-président aux communications. Ils rejoignent ainsi Jacques
Ruelland, président, Gilles Côté, premier vice-président, Denis Plante, viceprésident au développement et Monique Laberge, secrétaire. De plus, Normand
Legault, président du CRE de Laval, ainsi que Jacinthe Caron, directrice
générale du CRE de l’Estrie, siègeront au conseil exécutif à titre
d’observateurs.
Le RNCREQ remercie pour leur engagement incontesté les membres sortants du
conseil exécutif, Isabelle Bonsant, du CRE Centre-du-Québec et Gaëtan
Malenfant, du CRE Bas-Saint-Laurent.
Plan d’action
L’AGA fut l’occasion pour le RNCREQ d’adopter son plan d’action annuel. La
démarche des Rendez-vous de l’énergie est l’un des projets qui mobilisera
une grande part des ressources de l’organisme. Cette démarche permettra de
mettre à profit la capacité des CRE de structurer l’action et la mobilisation en
région en matière d’aménagement du territoire, d’économie d’énergie, de
production d’énergie renouvelable et, par conséquent, de réduction des
émissions de GES.
En ce qui concerne les enjeux thématiques, la priorité ira notamment à la forêt
en raison de la participation des CRE aux tables locales de gestion intégrée des
ressources et du territoire (GIRT). Le RNCREQ et ses comités s’attarderont par
ailleurs aux mines, à la qualité de l’air ainsi qu’à l’aménagement du territoire.

Remerciements
Le RNCREQ remercie finalement chaleureusement le CRE de l’AbitibiTémiscamingue (CREAT), hôte de l’événement cette année. En plus d’avoir
assuré l’accueil des délégués, le CREAT a organisé pour l’occasion la visite de
trois sites illustrant différents enjeux environnementaux de la région : la
fonderie Horne, qui contribue notamment au recyclage des déchets
électroniques, le parc de résidus miniers d’Aldermac et le Musée minéralogique
de Malartic qui présente le nouveau site d’exploitation de l’or.
La prochaine assemblée générale annuelle du RNCREQ se tiendra à Montréal.
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Les seize 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.
Source :
Anne-Marie Gagnon
Responsable des communications
514 861-7022, poste 24
annmarie.gagnon@rncreq.org

