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Du changement à la direction du RNCREQ !
Nomination de Vincent Moreau

Montréal, le 25 janvier 2017  C’est avec enthousiasme que le conseil d’administration du Regroupement
national des conseils régionaux de l’environnement (RNCREQ) annonce la nomination de Vincent Moreau au
poste de direction générale, en remplacement de Philippe Bourke, qui occupait ces fonctions depuis vingt ans.
Le conseil d’administration remercie chaleureusement Philippe Bourke pour toutes ces années consacrées aux
CRE et au RNCREQ. « Avec ses qualités de rassembleur et son sens du dévouement à l’organisation, il a été un
collègue apprécié de toutes et tous, a précisé la présidente Monique Laberge. En deux décennies, il a mené
notre réseau à l’âge adulte ! »
Vincent Moreau dirige le CRE de la Montérégie depuis quatre ans, après avoir œuvré
pendant trois autres années à titre de chargé de projets pour ce CRE. Diplômé ès
sciences en géographie physique, il s’est investi depuis dix ans dans la mobilisation et
la sensibilisation en matière de lutte contre les changements climatiques. Il possède
une solide expérience de gestion dans le milieu communautaire et privé. Il a élaboré
des programmes de formations et a coordonné des tables de travail multidisciplinaires.
Orienté vers la recherche de solutions, il a développé une expertise en tant que
facilitateur et conciliateur dans divers dossiers environnementaux auprès d’intervenants gouvernementaux, de décideurs locaux, d’organismes et de citoyens. Il agit aussi
à titre de conseiller stratégique auprès de municipalités et d’institutions pour
l’élaboration de politiques, de plans d’action, de démarches consultatives dans le
domaine de l’environnement et du développement durable.
« Le RNCREQ se réjouit de l’arrivée de Vincent Moreau. Il possède les compétences et la motivation pour
soutenir le dynamisme du réseau des CRE, affirme Monique Laberge. Vincent s’est distingué par son
implication dans des comités stratégiques du Regroupement. Ses atouts sont aussi sa connaissance des réalités
des CRE, sa sensibilité à la diversité régionale et à l’approche solidaire, et ses habiletés en développement de
partenariats. » Monsieur Moreau entrera en fonction le 1er février.

À propos du RNCREQ
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.
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