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Prix Régis-Laurin 2019 

Six lauréats récompensés pour leur contribution exceptionnelle à 

bâtir une société inclusive et solidaire 

Montréal, le 08 mai 2019  roupes de ressources techniques du Québec a 

tenu, le 30 avril dernier, son Gala de remise des Prix Régis-Laurin où elle a remis six prix de 

mérite à ceux qui contribuent, personnellement ou professionnellement, à  

au 

Campus de Longueuil, en présence de groupes associatifs, de 

 

, monsieur Alain Marcoux, et le directeur général Éric Cimon, en 

présence d

la présidente-directrice générale de la Société Québec, madame Guylaine 

Marcoux, ont invité les convives à poursuivre leurs interventions dans leurs milieux afin de 

mieux répondre aux besoins des citoyens et citoyennes en matière de logement.  

Les six récipiendaires du Prix Régis-Laurin 2019 : 

 Lauréate dans la catégorie hommage : madame Danielle Cécile, pour l'impact de 

sa carrière  qu elle a eue grâce à ses 

compétences, ses valeurs et un grand respect de ses collègues et partenaires dans 

ses nombreux postes décisionnels. Son leadership a indéniablement contribué à 

améliorer les conditions de logement de milliers de citoyens et citoyennes. 

 Lauréat dans la catégorie ambassadeur : monsieur André Fortin, pour sa capacité 

à mettre en lumière l'habitation communautaire que ce soit par l'histoire, les 

valeurs, les ambitions et les défis de notre mouvement. Formidable communicateur 

et collaborateur, il sait mettre en valeur l habitation communautaire et ses artisans. 

 Lauréat dans la catégorie élu : monsieur Maxime Pedneaud-Jobin, maire de 

Gatineau, pour son leadership à faire de sa ville, une ville inclusive en favorisant la 

création de logements sociaux et communautaires. En effet, sous son mandat, il 

promeut la mixité sociale, le soutien communautaire en logement social et vise 

l inclusion d unités abordables et sociales dans tous les nouveaux projets de 

développement. 

 Lauréat dans la catégorie corporatif : la Table des partenaires du 

développement social de Lanaudière pour son engagement auprès de ses 

concitoyens et la réalisation de nombreuses actions au fil des ans, dont plusieurs 

reliées au développement du logement communautaire dans la région de 

Lanaudière. 



 Lauréat dans la catégorie organisme : le Centre de ressourcement, de 

réinsertion et d'intervention (CRRI) pour son parcours du combattant dans la 

réali

région de Gaspé. 

 Lauréat dans la catégorie innovation : le Centre d'habitation et d'initiatives 

communautaire du Granit pour la réalisation de son projet « Le Concerto», fruit 

ne concertation entre plusieurs organisations et partenaires mobilisés à 

-Mégantic. 

Merci à nos partenaires 

La cérémonie de remise des Prix Régis-Laurin a été rendue notre 

partenaire principal, la olidaire, ainsi que de nos partenaires prestige, 

le Fonds immobilier de solidarité FTQ et la c.  

 

Le Prix Régis-Laurin 

Le Prix Régis-

ration des conditions de vie et de logement des 

ménages à faible et modeste revenu. 

 

A propos de Danielle Cécile 

de Montréal (OMHM) depuis 2016, est une figure de pr

le Groupe de ressources techniques du Sud-Ouest pour soutenir le logement social et 

communautaire dans le Sud-Ouest. De plus, elle a été la première coordonnatrice de la 

exercé une influence marquante sur le mouvement coopératif en habitation dans 

 

programme f

stence », 

raconte-t-elle. 

à vocation sociale, en plus de gérer des équipes de suivi de projets de construction de 



financière.  

coopératif. Cette distinction est généralement accordée à une personne dont le travail et 

coopération 

mérite coopératif et mutualiste québécois ». 

 

À propos de l'Association des groupes de ressources techniques du Québec 
 

sociale de 25 Groupes de 

ressources techniques (GRT) partout au Québec, voué à la promotion et au développement 

revenu. 
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