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Le RNCREQ célèbre 20 ans de mobilisation et d’action au Québec !  
 

Shawinigan, le 3 juin 2011 – C’est en présence de ses partenaires privilégiés, de ses membres 

ainsi que de ses anciens administrateurs que le Regroupement national des conseils régionaux de 

l’environnement (RNCREQ) célèbre aujourd’hui son 20
e
 anniversaire. 

Grâce à son approche constructive axée sur les solutions et à la force de son réseau d’acteurs 

fortement enracinés dans leur milieu, le RNCREQ a su mener, au cours de ces vingt années, de 

multiples actions et interventions en faveur de la protection de l’environnement et de la 

promotion du développement durable. Cela lui a aussi permis d’établir de solides partenariats 

stratégiques avec plusieurs organisations clés de la société québécoise. 

Ce réseau unique n’aurait pu voir le jour et se développer autant sans le soutien et l’engagement 

des administrateurs bénévoles qui, grâce à leur dévouement et à leurs expériences diverses, ont 

participé à la vie démocratique de leur organisation et ont soutenu les employés et directeurs 

généraux des conseils régionaux de l’environnement (CRE) dans la réalisation de leur mission. Ce 

succès repose aussi sur la reconnaissance et le soutien financier du gouvernement du Québec, sur 

lequel les CRE et le RNCREQ ont pu compter durant toutes ces années.  

« Nous souhaitons par cet événement remercier toutes ces personnes qui croient en notre mission 

et qui participent elles aussi activement au quotidien à faire du Québec un endroit plus 

respectueux de son environnement », souligne Jacques Ruelland, président du RNCREQ.  

Pour l’occasion, le RNCREQ organise, en collaboration avec la Ville de Shawinigan, une plantation 

d’arbres au Centre des arts. Puis les convives sont invités à l’Auberge des Gouverneurs pour un 

souper-gala où seront remis des prix de reconnaissance aux personnes ayant le plus marqué 

l’histoire du RNCREQ au fil de ses vingt dernières années. Le spectacle du groupe mauricien Les 

Frères Lemay terminera la soirée. 

Cet événement est rendu possible grâce au soutien du Ministère du Développement durable, de 

l’Environnement et des Parcs, GazMétro, Recyc-Québec et la Société des établissements de plein 

air du Québec. 
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