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Les Conseils régionaux de l'environnement du Québec saluent la 
nomination de Marc Turgeon à titre de régisseur à la Régie de 

l’Énergie  
 

 
Montréal, 7 juin 2007 - Le Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du 
Québec (RNCREQ) félicite M. Marc Turgeon pour sa nomination à titre de régisseur à la Régie 
de l’énergie. Il s’agit là d’une grande marque de reconnaissance de ses qualités personnelles 
d’exception, ainsi que de sa contribution au mouvement environnemental québécois. Les 
connaissances, l’expérience et le leadership assumé par M. Turgeon à l’égard de la cause 
environnementale au Québec bénéficieront grandement aux activités de la Régie.  
 
Au cours des 20 dernières années, soulignons l’extraordinaire contribution de M. Turgeon pour le 
développement et la consolidation du réseau des conseils régionaux de l’environnement (CRE). 
Un réseau qui profite aujourd’hui à l’ensemble de la population québécoise. Président fondateur 
du Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec (RNCREQ), il 
en a assuré la présidence de 1992 à 1994, de 1998 à 2002 et de 2006 à 2007. Au cours de cette 
période, il a consacré des heures inestimables à représenter activement le RNCREQ au sein 
d’autres organismes importants du secteur de l’environnement tels que le Fonds d’action 
québécois pour le développement durable (FAQDD), le Centre québécois du droit de 
l’environnement (CQDE), le Comité consultatif sur les parcs nationaux du Québec, etc. 
Soulignons aussi qu’au cours de cette période, M. Turgeon a également occupé le poste de 
président du Conseil régional de l’environnement et du développement durable de l’Outaouais, et 
plus récemment, du Réseau de l’action bénévole du Québec. 
 
« Voilà plus de quinze ans que M. Turgeon travaille activement à faire progresser la cause 
environnementale au Québec afin que se développe une société durable, démocratique, équitable 
et solidaire. Il a su apporter une contribution remarquable à la cause de l’environnement. Au nom 
du RNCREQ et en mon nom personnel, je tiens à remercier chaleureusement M. Turgeon pour 
son implication au sein de notre organisation. Je lui souhaite la meilleure des chances dans ses 
nouvelles fonctions» a mentionné M. Philippe Bourke, directeur général du RNCREQ. 
 
M. Jacques Ruelland, président du Conseil régional de l’environnement des Laurentides, prendra 
la relève de M. Turgeon à la présidence du RNCREQ.  Nul doute qu’il sera à la hauteur de ses 
nouvelles responsabilités.  
 



Le Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec 
(RNCREQ) 
Le RNCREQ a pour principal mandat d'être le porte-parole des orientations communes des 
régions du Québec, d'assumer un rôle de concertation, d'animation et d'information et d'offrir des 
ressources et un soutien aux seize conseils régionaux de l'environnement (CRE). Il s’agit d’un 
réseau unique au Québec de protection de l’environnement et de promotion du développement 
durable puisqu’il dispose d’une structure dans chacune des régions du Québec. 
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