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semaines! 

La naissance du 

RNCREQ 

Au Québec, il 

existe seize con-

seils régionaux 

de l’environnement (CRE) répartis sur 

l’ensemble du territoire, soit un par 

région administrative, à l’exception 

de Nord-du-Québec. Chaque CRE 

intervient en faveur de la protection 

de l’environnement et du développe-

ment durable dans sa région. Si les 

CRE se sont développés de 1970 à 

1997, le Regroupement national des 

conseils régionaux de l’environne-

ment du Québec (RNCREQ) voit le 

jour en 1991. Ainsi, depuis 25 ans, le 

RNCREQ a pour mission de renforcer 

le réseau des CRE et leurs interac-

tions, de développer des partenariats 

stratégiques, de porter des projets à 

l’échelle du Québec et enfin de re-

présenter ses membres et leurs posi-

tions.  

 Des missions et projets porteurs 

Le RNCREQ, dirigé par Philippe 

Bourke depuis 20 ans, est aujour-

d’hui un acteur incontournable en 

matière d’environnement et de dé-

veloppement durable et il est à cet 

effet reconnu par le gouvernement 

comme interlocuteur privilégié. Ses 

domaines d’expertise sont  nom-

breux : les  changements climatiques 

(atténuation et adaptation), la ges-

tion des matières résiduelles dans les 

industries, les commerces et les insti-

tutions, l’énergie, l’aménagement du 

territoire, la protection des milieux 

naturels, etc.  Le CRE de Laval a colla-

boré, avec les quinze autres CRE, à 

plusieurs projets élaborés et coor-

donnés par le RNCREQ, dont Par 

notre PROPRE énergie, Défi Climat et 

les Rendez-vous de l’énergie. 

Et ensuite?  

Le CRE de Laval souhaite un excellent 

25e anniversaire au RNCREQ. Le CRE 

renouvelle son engagement à partici-

per et contribuer aux projets visant  

la protection et l’amélioration de 

l’environnement ainsi que la qualité 

de vie des citoyens. 

Pour retrouver l’actualité et les pro-

jets du RNCREQ, consultez le site: 

www.rncreq.org. 

Philippe Bourke, Directeur général du 

RNCREQ.  
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