GRT NOUVEL HABITAT

Le directeur général Alain Marcoux annonce son départ
Lévis, le 16 février 2022 – Le directeur général du GRT Nouvel Habitat, M. Alain Marcoux a récemment
annoncé, son départ de l’entreprise d’économie sociale de Chaudière-Appalaches. M. Marcoux quittera ses
fonctions en mars.
« Après 22 ans à m’être investi dans le monde du logement communautaire, dont 12 ans à la direction du
GRT Lévis et du GRT Nouvel Habitat, le temps était venu pour moi de relever un nouveau défi. Je suis
particulièrement fier de laisser une organisation en santé et je tiens à exprimer toute ma gratitude auprès des
membres de mon équipe pour leur soutien au cours de ces années », a souligné M. Marcoux.
Les réalisations suivantes reflètent l’ampleur de l’apport de M. Marcoux au cours des dernières années :
•
•
•
•
•

Entente de partenariat pour le développement des projets immobiliers des Offices municipaux
d’habitation de Lévis;
Obtention du prix Entreprise d’économie sociale 2012 - Gala Les Pléiades de la Chambre de
commerce ;
Obtention du prix Ambassadrice pour la croissance remis par la Table régionale d’économie
sociale de Chaudière-Appalaches en 2015;
Obtention du prix Régis Laurin, de l’AGRTQ, catégorie innovation en 2018 pour la mise sur pied du
Portail Logis Lévis;
Réalisation de la fusion des GRT Habitation Lévy et Beauce-Appalaches en 2017.

Directrice par intérim
Dans la foulée du départ de M. Marcoux, le GRT Nouvel Habitat annonce l’arrivée de Mme Josée Durand qui
assurera l’intérim pendant le processus d’embauche de la nouvelle personne qui assumera la direction
générale de l’entreprise d’économie sociale.
Ancienne directrice générale du GRT Beauce-Appalaches pendant plus de 11 ans, Mme Durand a une longue
feuille de route dans le domaine du logement communautaire.
« Au nom de tous les membres du conseil d’administration, je tiens à remercier M. Marcoux pour tout le travail
accompli au cours de ces années. Grâce à son engagement et son dévouement, il a su amener l’organisation
à un autre niveau. Nous lui souhaitons un bon succès dans son nouveau défi. Par ailleurs, nous sommes
heureux d’annoncer la nomination de Mme Durand qui veillera à assurer une stabilité auprès de nos
partenaires pendant le processus d’embauche qui s’amorce dès maintenant », a mentionné M. Berthier Tardif,
président du conseil d’administration du GRT Nouvel Habitat.
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Le 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 personnes
seules, les aînés et 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.
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