Le lundi 14 novembre 2016
Centre des congrès de Québec | 900, avenue Honoré-Mercier, Québec

HORAIRE
7 h 45

Accueil, café croissant et réseautage

8 h 30

Mot de bienvenue
Mme Françoise Guénette, animatrice

8 h 40

Mot d’ouverture
M. Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire,
ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal

8 h 45

Grands défis mondiaux et pistes de solutions en matière de logements sociaux
M. Christophe Lalande, chef du département du logement à ONU-Habitat
(Organisation des Nations Unies)

10 h

Pause

10 h 30

Mot de la Société canadienne d’hypothèques et de logement
Mme Isabelle Bougie, vice-présidente régionale du Centre d’affaires du Québec
à la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL)

10 h 45

Logement abordable : prévoir les besoins de demain dès la conception
M. Étienne Pinel, conseiller en transfert de connaissances à la SCHL
BLOC ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ

11 h 05

Accès Condos : bilan et perspectives d’avenir
Mme Johanne Mallette, directrice du développement immobilier de la Société d’habitation et
de développement de Montréal (SHDM)

11 h 30

La coopérative de propriétaires : un nouveau modèle pour faciliter l’accès à la propriété
Mme Jocelyne Rouleau, directrice générale de la Confédération québécoise des coopératives d’habitation (CQCH)

12 h

Dîner

BLOC RÉGIONAL
13 h 30

Tournée de consultation de la Société d’habitation du Québec sur la nouvelle approche en habitation :
les principaux constats
M. Fadi Germani, adjoint exécutif du vice-président aux programmes de la Société d’habitation du Québec (SHQ)

13 h 50

L’habitation communautaire en milieu rural
M. Gervais Darisse, président de la Fédération des OSBL d’habitation du Bas-St-Laurent, de la Gaspésie et des Îles,
président du Fonds québécois d’habitation communautaire et maire de Saint-André de Kamouraska

14 h 10

Perceptions et tendances en habitation au Québec
Vidéo présentant la perception des ménages québécois à l’égard de l’habitation.
Les données sont tirées d’un sondage réalisé par la firme SOM à l’automne 2015.
BLOC VERT

14 h 15

Construction résidentielle dans une perspective de développement durable :
le temps d’intensifier les efforts
Me Luc Bélanger, président-directeur général de l’Association des professionnels de la construction et
de l’habitation du Québec (APCHQ)

14 h 30

Les clés de l’habitat dense, durable et désirable
M. Paul Dupas, coordonnateur de projets à Écobâtiment

14 h 50

Pause

15 h 20

Politique énergétique du Québec 2030 – L’énergie des Québécois : source de croissance
M. Renaud Raymond, directeur général du Bureau de l’efficacité et de l’innovation énergétiques
du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN)

15 h 35

Pourquoi miser sur le développement durable dans sa municipalité?
M. Emmanuel B. Cosgrove, directeur général et porte-parole d’Écohabitation et
évaluateur senior LEED Canada pour les habitations

16 h 25

Mot de clôture
M. Michel Gagnon, président-directeur général de la SHQ

16 h 30

Fin de l’activité

La Société d’habitation du Québec vous invite à participer au
10e Rendez-vous de l’habitation.
Les frais d’inscription (taxes comprises) pour l’accès aux conférences,
le café croissant, le repas du midi et les pauses-café sont de :
150 $ (tarif régulier), ou
85 $ (tarif étudiant – une carte étudiante sera demandée sur place).
Inscrivez-vous dès maintenant au
www.habitation.gouv.qc.ca/rendezvous.

HabitationSHQ
SocietehabitationQuebec

