
  

 

Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

 

Lancement du livre 

Le Regroupement national des conseils régionaux  
de l’environnement du Québec : 1991-2011 

 

Montréal, le 20 octobre 2011 – Le RNCREQ célèbre cette année ses vingt ans de mobilisation et 

d’action au Québec. Pour l’occasion, il lance l’ouvrage Le Regroupement national des conseils 

régionaux de l’environnement : 1991-2011, qui retrace, à travers le contexte sociopolitique 

québécois, l’évolution de l'organisme et les grandes actions qu’il a menées avec les conseils 

régionaux de l'environnement (CRE). 

Présenté tout d’abord en six périodes charnières, des années 1960 à aujourd’hui, le livre rappelle la 

plupart des grands événements politiques et environnementaux qui ont marqué la société 

québécoise, ont mis en lumière la fragilité de l’environnement et ont favorisé l’émergence et la 

mise en œuvre du développement durable. C’est dans ce contexte que les actions, les orientations 

et les décisions qui ont influencé le développement des CRE et du Regroupement sont relatées.  

Le récit est ponctué de commentaires de témoins privilégiés de l’histoire de l’organisme. On 

constate ainsi le chemin parcouru par le RNCREQ et ses membres, et comment ils sont devenus des 

acteurs incontournables du milieu environnemental.  

Tandis que le ministre Pierre Arcand signe la préface du livre, c’est Corinne Gendron, titulaire de la 

Chaire de responsabilité sociale et de développement durable de l’UQAM, qui conclue la partie 

historique.  S’ensuit un portrait de chaque conseil régional de l’environnement, qui témoigne de la 

vitalité et de la diversité du Regroupement. Enfin, la parole est donnée à de nombreux 

collaborateurs et partenaires. 

 « Cet ouvrage, nous le dédions à toutes les personnes qui, avec dévouement et enthousiasme, 

façonnent le mouvement environnemental d’hier à aujourd’hui, et sans qui, de nombreuses 

avancées n’auraient pu se faire dans le domaine, indique Jacques Ruelland, président du RNCREQ. 

Nous croyons résolument que toutes, à leur façon, contribuent à faire avancer une cause qui est au 

cœur des préoccupations de notre société. » 

Le RNCREQ profite de la semaine « La Maison du développement durable vous ouvre ses portes » 

pour lancer son livre. Les copies imprimées sont à tirage limité, mais il sera possible sous peu de le 

télécharger à l’adresse : www.rncreq.org/rncreq-1991-2011.  
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