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Conseil d’administration

Départ de Marc Bureau, un président fort apprécié

Montréal, 16 janvier 2023 — Le conseil d’administration du Regroupement national des conseils régionaux

de l’environnement (RNCREQ) a été avisé officiellement cette semaine de la démission de son président,

Marc Bureau. Cet automne, monsieur Bureau a été élu conseiller municipal de Gatineau lors d’une élection

partielle, et il vient d’accepter sa nomination à la Commission de l'environnement et de la lutte aux

changements climatiques de la Ville. Il se consacrera donc à ses nouvelles fonctions. Un choix déchirant,

selon le principal intéressé, qui est très engagé dans le réseau des conseil régionaux de l’environnement

(CRE) depuis de nombreuses années, notamment à titre de président du CRE de l’Outaouais.

Élu à la tête du conseil d’administration du RNCREQ en mai 2018, Marc Bureau a été un président apprécié

de tous ceux et celles qui l’ont côtoyé.  Profondément bienveillant, il a toujours un bon mot pour ses

collaboratrices et collaborateurs. Avec son sens de l’écoute, sa capacité de trouver le ton juste avec finesse

et ses habiletés politiques, il fut assurément précieux pour le RNCREQ. « Marc Bureau est une force

tranquille, sachant comment et où agir pour le bien de notre organisation, a déclaré Martin Vaillancourt,

directeur général du RNCREQ. Nous déplorons son départ, mais nous savons qu’il continuera de travailler

pour l’environnement avec passion.»

C’est André Lavoie, premier vice-président du RNCREQ, qui assumera l’intérim jusqu’à la prochaine AGA.

Monsieur Lavoie est président du CRE de la Mauricie et directeur général de Roulons Vert, le centre de

gestion des déplacements de la Mauricie et du Centre-du-Québec. Il siège au CA du RNCREQ depuis 2016 et

est reconnu pour ses qualités de communicateur, son leadership et son engagement.

« La très grande expérience politique de Marc Bureau a été un atout notable pour le RNCREQ, a souligné

André Lavoie. Au cours des dernières années, notre réseau, sous sa présidence, a connu une importante

croissance. Toujours présent quand on a besoin de lui, il est en outre apprécié pour son calme, sa sagesse et

son dévouement par ses collègues et par nos partenaires. Au nom du conseil d’administration et des CRE, je

le remercie et lui souhaite beaucoup de plaisir dans ses nouvelles fonctions ! »
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À propos du RNCREQ

Le Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec est un réseau d’acteurs

engagés dans la protection de l’environnement et dans la promotion du développement durable sur

l’ensemble du territoire québécois. Les seize conseils régionaux de l’environnement (CRE) interviennent à

l’échelle de chacune des régions administratives du Québec et visent à favoriser l’intégration des

préoccupations environnementales dans les processus de développement régional. Depuis plusieurs années,

les CRE mobilisent les acteurs régionaux pour faire avancer la réflexion, développer les connaissances,

favoriser le maillage et la concertation autour d’enjeux environnementaux et climatiques, dans le but

d’encourager et faciliter le passage à l’action.
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