
		

		

 

Le président du conseil d’administration de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de 
Portneuf, M. Bernard Gaudreau, est heureux d’annoncer la nomination de M. David Loranger-King au 
poste de directeur général de la Régie. Il sera secondé dans ses fonctions par Mme Élaine Verret, qui est 
à l’emploi de la Régie depuis 2005. Elle occupe le poste de directrice adjointe et secrétaire-trésorière 
depuis 2016.   

M. Loranger-King est en poste depuis le 7 février 2022. Auparavant, il a été directeur du service de gestion 
des matières résiduelles de la MRC de Bellechasse. Il a aussi occupé le poste de chargé de projet en 
gestion des matières résiduelles pour la MRC de la Haute-Côte-Nord. M. Loranger-King possède une 
formation en administration et cumule plus de 10 ans en gestion des matières résiduelles, ayant été un 
artisan de la promotion de la vision zéro déchet à l’échelle municipale. Sa formation, son expérience 
comme gestionnaire et son engagement sont autant d’éléments qui permettront la poursuite de la saine 
gestion et du développement durable de la Régie Verte. 

Pour sa part, M. Jean-Luc Mercure est au service de la Régie depuis plus de 40 ans. Au fil des ans, M. 
Mercure a occupé les postes d’opérateur, de directeur des opérations et finalement il a été le directeur 
général de la Régie depuis 2016.  Son implication, son expérience ainsi que la vision des administrateurs, 
l’engagement et le travail de toute l’équipe d’employés ont permis à la Régie de se tailler une place parmi 
les organisations municipales québécoises les plus performantes en gestion des matières résiduelles.  En 
vue de sa retraite prochaine, M. Mercure a décidé de quitter son poste de directeur général, mais il 
continuera de faire bénéficier la Régie de son expertise en tant que conseiller stratégique au 
développement des affaires et des projets à raison de trois jours par semaine.  

Nous désirons féliciter messieurs Loranger-King et M. Mercure pour leur nomination et nous leur 
souhaitons le meilleur des succès dans leurs nouvelles fonctions à la Régie.   
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Le président du conseil d’administration de la Régie régionale de gestion 
des matières résiduelles de Portneuf, M. Bernard Gaudreau, est heureux 
d’annoncer la nomination de M. David Loranger-King au poste de directeur 
général de la Régie. Il sera secondé dans ses fonctions par Mme Élaine 
Verret, qui est à l’emploi de la Régie depuis 2005. Elle occupe le poste de 
directrice adjointe et secrétaire-trésorière depuis 2016.  

M. Loranger-King est en poste depuis le 7 février 2022. Auparavant, il a 
été directeur du service de gestion des matières résiduelles de la MRC de 
Bellechasse. Il a aussi occupé le poste de chargé de projet en gestion des 
matières résiduelles pour la MRC de la Haute-Côte-Nord. M. Loranger-
King possède une formation en administration et cumule plus de 10 ans en 
gestion des matières résiduelles, ayant été un artisan de la promotion de 
la vision zéro déchet à l’échelle municipale. Sa formation, son expérience 
comme gestionnaire et son engagement sont autant d’éléments qui 
permettront la poursuite de la saine gestion et du développement durable 
de la Régie Verte.

Pour sa part, M. Jean-Luc Mercure est au service de la Régie depuis plus 
de 40 ans. Au fil des ans, M. Mercure a occupé les postes d’opérateur, de 
directeur des opérations et finalement il a été le directeur général de la 
Régie depuis 2016.  Son implication, son expérience ainsi que la vision des 
administrateurs, l’engagement et le travail de toute l’équipe d’employés ont 
permis à la Régie de se tailler une place parmi les organisations municipales 
québécoises les plus performantes en gestion des matières résiduelles.  
En vue de sa retraite prochaine, M. Mercure a décidé de quitter son poste 
de directeur général, mais il continuera de faire bénéficier la Régie de son 
expertise en tant que conseiller stratégique au développement des affaires 
et des projets à raison de trois jours par semaine. 

Nous désirons féliciter messieurs Loranger-King et Mercure pour leur 
nomination et nous leur souhaitons le meilleur des succès dans leurs 
nouvelles fonctions à la Régie.  
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