Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate
Geneviève Pépin est nommée directrice générale du Conseil du bâtiment durable du Canada – Québec
Montréal, 18 août 2016 – Le conseil d’administration du Conseil du bâtiment durable du Canada – Québec
(CBDCa-Qc) est heureux d’annoncer l’entrée en poste de Geneviève Pépin à titre de directrice générale de
l’organisation, le 17 août 2016, prenant le relais de Mario Lapointe, directeur général par intérim.
« Mon objectif sera d’amener une profondeur au Conseil en travaillant à son positionnement comme acteur
incontournable sur la scène québécoise lorsque l’on parle de bâtiment durable. J’œuvrerai en collaboration
avec nos parties prenantes et veillerai à mettre en place un dialogue soutenu avec nos partenaires » souligne
Geneviève Pépin.
Julie-Anne Chayer, présidente du conseil d’administration du CBDCa-Québec, affirme : « Avec la nomination
de Mme Geneviève Pépin, le Conseil du bâtiment durable du Canada – Québec pourra compter sur une
directrice générale passionnée et rigoureuse qui connaît les enjeux actuels. Nous sommes fiers d’assurer la
poursuite de la mission de l’organisation en engageant la participations active de l’industrie et des
gouvernements dans le but d’accélérer la transformation de l’environnement bâti durable. »
Geneviève Pépin possède une solide expérience dans le domaine du bâtiment durable et de l’efficacité
énergétique, notamment grâce à ses différentes expériences au sein d’organisations québécoises tels que l’École
de technologie supérieure (ETS) et l’Association québécoise pour la maîtrise de l’énergie (AQME). Aussi, à
titre de directrice générale du Conseil, elle mettra à profit sa connaissance en développement durable acquise
notamment grâce à son expérience à titre de conseillère en développement durable auprès de la Fédération des
caisses Desjardins.
À propos du CBDCa-Qc
Le Conseil du bâtiment durable du Canada-Québec est un organisme à but non lucratif et non subventionné qui
rassemble depuis 12 ans, des gens du milieu de l’aménagement et de la construction durables qui sont animés
d’une même passion pour l’environnement au Québec. Le CBDCa-Qc a pour mission de faire connaître et de
valoriser les différentes façons de créer un environnement bâti qui soit durable et qui profite à tous. Nous
voulons orienter la transformation de l’environnement bâti pour que soient créés des bâtiments et des
collectivités écologiques, rentables et offrant des lieux de vie, de travail et de loisirs sains.
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