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Une directrice pour l’Alliance SWITCH
Montréal, le 27 août 2018 – Le conseil d’administration de SWITCH, l’Alliance pour une
économie verte est heureuse d’annoncer la nomination d’Isabelle Bérubé à titre de
directrice de l’organisation.
Madame Bérubé est détentrice d'une maîtrise en environnement de l’Université de
Sherbrooke. Elle a fait ses études de premier cycle à la Faculté d’agriculture et
d’alimentation de l’Université Laval en Sciences et technologie des aliments. Elle est
également diplômée en gestion de l’environnement (DGE) et spécialiste en économie
circulaire. Elle cumule une quinzaine d’années d’expérience en journalisme et en gestion
dans le milieu des médias. C’est au cours de ces expériences qu’elle a commencé à
s’intéresser aux politiques publiques, à leurs impacts sur les collectivités et la défense de
l’environnement. Titulaire d’une charge publique, elle siège sur le conseil municipal de
Saint-Bruno-de-Montarville pour un second mandat. Elle y est responsable des dossiers
environnementaux et de certains enjeux de mobilité.
« Je suis heureuse de me joindre à l’Alliance SWITCH, au moment où le Québec s’inscrit
de plus en plus comme un chef de file dans le déploiement d’une économie de transition,
plus sobre en carbone. Je remercie le conseil pour sa confiance et l’assure d’une
collaboration dévouée », a-t-elle déclaré.
« À travers sa carrière, Mme Bérubé a démontré des capacités exceptionnelles pour
rassembler des acteurs issus de divers milieux et mener avec succès des exercices de
concertation et de mobilisation. Nous nous réjouissons de son arrivée qui va permettre à
SWITCH de poursuivre sa mission avec encore plus de force » a affirmé Karel Mayrand,
co-président de SWITCH et directeur au Québec pour la Fondation David Suzuki.
« L’arrivée d’une directrice au sein de l’Alliance SWITCH nous permet d’envisager l’avenir
de notre regroupement avec optimisme. Nous croyons que cette nouvelle gouvernance
nous permettra de mieux soutenir la concertation entre les acteurs tout en maintenant
l’agilité propre à notre organisation » a ajouté Catherine Bérubé, co-présidente et chef des
communications et relations publiques de Cycle Capital Management et Ecofuel.
Madame Bérubé sera responsable de mener les opérations de l’organisme en matière de
développement de contenus, de communication, de gouvernance et de relations avec les
partenaires. Elle assurera le suivi des décisions du conseil d’administration.

À propos de SWITCH
L’Alliance SWITCH pour une économie verte au Québec souhaite accélérer le virage vers
une économie verte afin de contribuer à une société québécoise innovante, résiliente,
concurrentielle et qui réconcilie équité sociale, environnement et qualité de vie. L’alliance
SWITCH travaille à l’émergence d’une plus grande cohérence dans les politiques et les
interventions de l’État et à la convergence des initiatives des secteurs public, privé,
associatif, coopératif et mutuel et de la société civile en faveur d’une économie verte.
L’Alliance SWITCH regroupe les organisations suivantes : l’Association de l’Aluminium du
Canada, le Conseil du patronat du Québec (CPQ), Cycle Capital Management, Ecofuel,
Écotech Québec, Énergir, Enerkem, Équiterre, la Fondation David Suzuki, le Mouvement
Desjardins, le Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du
Québec (RNCREQ) et Réseau Environnement.
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