
 

La présidente de la Maison Kekpart, Lysa Bélaïcha, se présente avec Coalition 
Longueuil – Équipe Catherine Fournier 

Longueuil, le 11 juin 2021 – C'est avec joie que Catherine Fournier annonce que Lysa Bélaïcha, une 
jeune femme d'origine kabyle, portera les couleurs de la Coalition dans le district du Boisé-du 
Tremblay, dans l’arrondissement du Vieux-Longueuil, en vue de l'élection municipale du 7 
novembre prochain. Présidente de la Maison Kekpart et engagée socialement depuis son passage à 
l'École secondaire Jacques-Rousseau, elle complète actuellement son baccalauréat en science 
politique et études québécoises à l’Université McGill.  
 
« L'engagement social a toujours fait partie de ma vie. J'ai d'abord siégé comme représentante des 
élèves au conseil d'établissement de mon école, puisque j'avais à cœur de porter la voix des jeunes 
afin qu'elle fasse écho au sein de l'appareil décisionnel. Ce désir d'écouter l'autre et d'aider ma 
communauté au meilleur de mes capacités m'anime quotidiennement. À 15 ans, c'est ma passion 
pour l'écriture et le rap qui m'a amenée à la Maison Kekpart et je ne l'ai jamais quittée depuis. C'est 
d'ailleurs dans ce cadre que j'ai fait la connaissance de Catherine. Jeune femme inspirante, avec une 
fougue et un amour des gens exemplaires, je me suis rapidement dit que c'est comme cela que je 
souhaitais faire de la politique un jour et ce, pour servir les gens de mon district du Boisé-du 
Tremblay, là où je me suis installée avec ma famille à mon arrivée au Québec, où j’ai grandi et où je 
vis toujours aujourd’hui », a déclaré Lysa Bélaïcha. 
 
« J'ai eu l'occasion de travailler avec Lysa au cours de la dernière année, alors qu’elle a œuvré 
pendant plusieurs mois comme attachée politique responsable des dossiers communautaires au 
sein de mon bureau de députée, ce qui lui confère une excellente connaissance des dossiers qui 
concernent Longueuil, particulièrement en matière de développement social. Lysa est une jeune 
femme remarquable et travaillante, qui tient à faire la différence autour d’elle, notamment en ce 
qui a trait à la prévention de la déliquence juvénile, elle qui souhaite travailler à renforcer le 
sentiment d’appartenance des jeunes à leur milieu. Son dévouement et sa volonté d'améliorer les 
conditions de vie des gens sont des valeurs qui nous rejoignent beaucoup et je suis très heureuse 
qu'elle fasse aujourd’hui officiellement partie de notre belle coalition en tant que candidate », a 
commenté la cheffe de Coalition Longueuil, Catherine Fournier. 
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