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COMMUNIQUÉ
NOMINATION DE M. DANY MARCIL AU POSTE DE DIRECTEUR
GÉNÉRAL DE LA COMBEQ
Saint-Jean-sur-Richelieu, 13 octobre 2020 – Le président de la Corporation des officiers municipaux en
bâtiment et en environnement du Québec (COMBEQ), M. Sylvain Demers, est fier d’annoncer la
nomination de M. Dany Marcil au poste de directeur général.
Employé de la COMBEQ depuis 2011, M. Marcil était responsable du Service des communications. Il a
aussi collaboré activement à l’organisation du congrès annuel et plusieurs des nouveautés récentes lui sont
attribuables. Il a joué un rôle important dans les dernières années auprès des partenaires et collaborateurs
de la Corporation. M. Marcil assurait l’intérim au niveau de la direction générale depuis novembre 2019.
Il a géré les nombreux chamboulements en lien avec la pandémie actuelle, démontrant une grande capacité
d’adaptation.
« Beaucoup de défis attendent la COMBEQ et la nomination d’un candidat qui progresse au sein de notre
organisation depuis plusieurs années est sans contredit un atout. Comme je connais monsieur Marcil
depuis plusieurs années, je suis convaincu que les compétences et les qualités de celui-ci joueront un rôle
majeur dans l’évolution de nos services », explique M. Demers.
« Cette nomination est un honneur et une grande fierté pour moi. J’entame ce nouveau chapitre de ma
carrière avec beaucoup d’enthousiame et j’entends poursuivre le développement et le rayonnement de la
COMBEQ en collaboration avec le comité exécutif, le conseil d’administration, l’équipe de la
permanence, les membres et nos partenaires », précise M. Marcil.
La COMBEQ, dont le siège social est situé à Saint-Jean-sur-Richelieu, compte 1 300 membres répartis à
la grandeur du Québec. La Corporation s’est donné comme mission de regrouper tous les officiers
municipaux œuvrant dans les domaines du bâtiment, de l’environnement et de l’urbanisme au Québec et
de promouvoir leur rôle important au sein des municipalités québécoises.
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