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Nomination : M. Éric Gagnon Poulin devient le nouveau directeur général
Lévis, le 5 mai 2022 – Le conseil d’administration du GRT Nouvel Habitat est fier d’annoncer la
nomination de M. Éric Gagnon Poulin à titre de directeur général de l’organisation. Auparavant
directeur général de l’ACEF-ABE, son entrée en fonction est prévue pour le 16 mai prochain.
« Le comité de sélection a été impressionné par l’expérience et la volonté de M. Gagnon Poulin à
poursuivre la mission du GRT Nouvel Habitat. Nous croyons qu’il a tous les outils pour relever les
défis liés à la crise du logement et l’adoption du nouveau programme d’habitation abordable Québec
(PHAQ). Je tiens également à remercier Mme Josée Durand qui a assuré l’intérim avec brio pendant
le processus de sélection», a souligné M. Berthier Tardif, président du conseil d’administration du
GRT Nouvel Habitat.
« Je suis très heureux de me joindre à l’équipe du GRT Nouvel Habitat et je remercie le conseil
d’administration pour leur confiance. Il y a longtemps que je m’intéresse à l’accès au logement
comme moyen de lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Je suis convaincu que mon rôle à
titre de directeur général me permettra d’agir concrètement en lien avec cette problématique qui me
tient particulièrement à cœur », a réagi le nouveau directeur général du GRT Nouvel Habitat.
Anthropologue
Détenteur d’un postdoctorat et d’un doctorat en anthropologie spécialisé en anthropologie
économique, M. Gagnon Poulin a obtenu plusieurs bourses et distinctions tout au long de son
parcours académique. Il cumule une longue feuille de route au sein de différentes organisations à
caractère social.
-30Le GRT Nouvel Habitat est une entreprise d’économie sociale, exerçant un rôle d’animation des
communautés et dont la mission est de promouvoir le développement de l’habitation communautaire
et abordable. Elle offre des services professionnels de soutien au développement de projets et des
services de gestion financière et immobilière. Les projets d’habitation communautaires permettent
de loger convenablement les familles et les personnes seules, les aînés ainsi que les personnes
ayant des besoins particuliers, à revenu faible ou modeste.
L’intervention du GRT est globale et axée sur les besoins des organisations clientes et des ménages
locataires. Elle tient compte des quatre dimensions d’un projet : la vie associative, la finance,
l’immobilier et son environnement.
Pour plus d’informations :
Josée Durand, directrice générale par intérim du GRT Nouvel Habitat
418-833-6652 poste 103

