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L’Alliance SWITCH annonce la nomination de Suzann Méthot en tant que nouvelle
directrice
Montréal, le 13 novembre 2019 – Les membres du Conseil d’administration de SWITCH,
L’Alliance pour une économie verte au Québec, annoncent aujourd’hui la nomination de
Suzann Méthot au poste de directrice de l’organisation.
Suzann Méthot compte plus d’une vingtaine d’années d’expérience au cours desquelles
elle a développé une solide expertise transversale dans le domaine de la protection de
l’environnement et de la prise de décisions dans l’aménagement du territoire. Au cours
des trois dernières années, elle présidait le COMEX, le comité chargé d’évaluer les impacts
sur l’environnement et le milieu social des projets des nouveaux projets de
développement à la Baie-James, depuis elle agissait à titre de consultante notamment
chez Transition Énergétique Québec et a récemment été nommée commissaire ad hoc à
l’Office de consultation publique de Montréal.
Selon Catherine Bérubé, co-présidente du conseil d’Administration de Switch « Son
ouverture et sa capacité de concertation auprès d’interlocuteurs diversifiés, en plus de sa
grande connaissance transversale du dossier environnemental représentent des atouts
importants dans la poursuite des activités de l’Alliance Switch. »
Pour sa part, le co-président Karel Mayrand affirme « Le parcours professionnel de
Suzann Méthot incarne la vision de Switch qui consiste à bâtir des consensus entre les
acteurs du milieu environnemental, de la finance et des affaires pour promouvoir des
politiques publiques qui unissent l’environnement et l’économie. L’Alliance est très
heureuse de son arrivée. »
À propos de SWITCH
Depuis sa création en 2014, 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, Fondaction, la Fondation David Suzuki, le
Mouvement Desjardins, le Regroupement national des conseils régionaux de
l’environnement du Québec (RNCREQ) et Réseau Environnement
Pour en savoir plus :
www.allianceswitch.ca
Renseignements :
administration@allianceswitch.ca
514-792-1843
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