
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

 

L’ACCÈS AU LOGEMENT SOCIAL ET ABORDABLE : UN ENJEU IMPORTANT POUR LES ÉLECTIONS 

MUNICIPALES 

 

Saint-Constant, 27 octobre 2021. – Dans les cadres des élections municipales 2021, l’accès au logement 
social et abordable est un enjeu que Concertation Horizon désire mettre de l’avant auprès des candidats 
et candidates en lice. Cet enjeu se retrouve au cœur des préoccupations inscrites au sein même de la 
mission de notre organisme.  
 
Le logement social et abordable est un enjeu particulièrement d’actualité. En ces temps de crise, l’accès 
au logement est de plus en plus difficile et les acteurs mobilisés au sein de la communauté de pratique en 
logement social et abordable désirent profiter du contexte électoral pour sensibiliser les candidats et 
candidates à cette thématique d’importance sur notre territoire. Ils croient en la pertinence de la 
collaboration avec les municipalités et MRC de l’ouest de la Montérégie et sont convaincus qu’en jumelant 
l’expertise municipale à la leur, la portée et la pérennité des actions seraient grandement favorisées. Voilà 
pourquoi ce message est lancé aux candidats et candidates actuellement en lice aux élections municipales 
dans notre région.  
 
« Nous vous invitons donc à voir ce message comme une invitation à la discussion et à la collaboration. Une 
opportunité d’unir les forces pour des retombées concrètes dans nos objectifs communs et individuels. » 
Fimba Tankoano, directeur général de Concertation Horizon 
 
Un feuillet informatif sur la situation du logement social et abordable en Montérégie-Ouest est également 
joint à ce communiqué. Nous vous invitons à en prendre connaissance et à le diffuser. 
 
Avec ses communautés de pratique, Concertation Horizon travaille au développement de projets 
novateurs et porteurs de solutions, en partenariat avec plus de quatre-vingts partenaires impliqués de la 
Montérégie-Ouest. Les communautés de pratiques sont des lieux de création, d’innovation et de mise en 
place de réponses adéquates aux enjeux identifiés par les partenaires sur le terrain. L’accès au logement 
social et abordable se retrouve par ailleurs parmi les thématiques abordées dans nos cinq communautés 
de pratiques : réussite éducative et sociale, sécurité alimentaire, transport collectif, 
rééducation\renforcement\accessibilité et bien entendu le logement social et abordable.  
 
 

 



Signé par les membres de la communauté de pratique en logement social et abordable : 

 

 

Stéphane Moreau     Sonia Dumais     

Responsable de la communauté de pratique  Animatrice de la communauté de pratique 

Organisateur communautaire    Directrice adjointe 

Comité logement Rive-Sud    CLD des Jardins-de-Napierville 

 

Manon Charest      Valérie Taillefer 

Directrice générale     Coordonnatrice 

Office régional habitation (ORH)    Association de Défense de Droits Sociaux  

de Vaudreuil-Soulanges     Huntingdon (ADDS) 

 

Claude Arton      Manon Leduc 

Directrice      Directrice 

Office d'habitation du Haut-Saint-Laurent  Groupe de ressource technique (FRT) Sud-Ouest 

 

Maude Bégin-Gaudette     Élie Gravel 

Organisatrice communautaire    Coordonnateur et chargé de projet 

CISSS-MO      Groupe de ressources techniques (GRT) Rive-Sud 

Célia Corriveau      Yannick Rétif 

Facilitatrice de projets collectifs    Conseiller en développement social 

/chargée de projets CoLabVHSL    MRC de Roussillon 

Pôle d’économie sociale Vallée-du-Haut-Saint-Laurent 

 
 
 

À propos de Concertation Horizon :  

La mission de Concertation Horizon est d’accroître la capacité d’action collective des acteurs qui favorise 

l’amélioration des conditions de vie dans les territoires couverts par les 5 MRC participantes (Beauharnois-

Salaberry, Haut-Saint-Laurent, Jardins-de-Napierville, Roussillon et Vaudreuil-Soulanges). Il permet 

également de positionner le développement social et la réussite éducative comme vecteurs de 

développement des communautés. 

Concertation Horizon bénéficie du soutien de la Fondation Lucie et André Chagnon. 

www.concertationhorizon.ca 

Pour toute information et demandes d’entrevues :  

Josée Bourassa, chargée de projet Concertation Horizon 

Consultante en développement stratégique 

joseebourasse@zesteconseils.com 

(418) 815-6771 

 

http://www.concertationhorizon.ca/
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