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Avis de nomination au poste de directeur général – Fimba Tankoano
Saint-Constant, le 8 octobre 2020 – M. Christian Ouellette, président de Concertation Horizon, maire de
Delson et préfet de la MRC de Roussillon est fier d’annoncer la nomination de M. Fimba Tankoano à titre
de directeur général de la concertation intégrée en développement social du territoire de l’ouest de la
Montérégie.
Détenteur d’un MBA conseil en management, d’un diplôme en Gestion des entreprises sociales et
collectives et en Psychologie sociale, M. Tankoano a œuvré ces quinze dernières années en
développement social et communautaire au Québec et à l’étranger. Originaire du Burkina Faso, il a d’abord
mis ses compétences et son dynamisme au service de ses concitoyens. À son arrivée au Québec en 2008,
il a poursuivi son engagement en s’impliquant dans les organismes communautaires à Montréal. Il a été
entre autres directeur général de la Fédération des centres d’action bénévole du Québec. Aujourd’hui,
avec une fine connaissance du milieu communautaire québécois, M. Tankoano est reconnu pour son
dynamisme, sa vision et son engagement. Grâce à ses habiletés en relations publiques, il a su développer
des relations partenariales avec des institutions gouvernementales, universitaires ainsi que des
fondations.
« Le conseil d’administration est heureux d’accueillir M. Tankoano au poste de directeur général, un
homme impliqué et passionné qui possède une expérience notable en développement social et
communautaire. Reconnu pour ses qualités de rassembleur et à l’écoute des autres, il assurera un
leadership dynamique qui contribuera à l’atteinte de résultats que s’est fixée notre concertation et ses
membres cet automne. Je suis ravi que M. Tankoano ait accepté de relever les défis reliés à ce poste
important. Nous lui souhaitons le meilleur des succès dans la prise en charge de sa direction générale »,
exprime avec enthousiasme le président, M. Christian Ouellette.
« Je suis honorée de la confiance que m’accorde le conseil d’administration pour ce poste, que
j’accomplirai avec beaucoup de professionnalisme. Je crois fortement que travailler collectivement sur le
développement social et la réussite éducative est une belle opportunité pour l'ensemble des partenaires
de Concertation Horizon d'offrir un cadre de vie plus juste, plus égalitaire et sans pauvreté à nos
populations. », partage avec fierté le nouveau directeur général de Concertation Horizon.
-30À propos de la Concertation Horizon
Présente dans l’ouest de la Montérégie depuis 2016, cette concertation régionale intégrée a comme
objectif général d’assurer la mobilisation et la concertation des acteurs clés régionaux et territoriaux en
soutien au développement social et à la réussite éducative et sociale pour les cinq MRC de son territoire :
- MRC Beauharnois-Salaberry;

-

MRC Haut-Saint-Laurent;
MRC Jardins-de-Napierville;
MRC Roussillon;
MRC Vaudreuil-Soulanges

Elle est composée d’une table des partenaires et d’un conseil d’administration qui totalise une quarantaine
de partenaires provenant de nombreux milieux reliés au développement social et à la réussite éducative.
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