11e Rendez-vous
de l’habitation

50 ans
et tou
jours
dynam
ique!
6 novembre 2017
CENTRE DES CONGRÈS de Québec

Programme préliminaire

Horaire
7 h 45

Accueil, café croissant et réseautage

8 h 30

Mot de bienvenue
Mme Françoise Guénette, animatrice

8 h 40

Allocution 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 50

50 ans au cœur de l’habitation
M. Jean-François Vachon, chercheur et historien

9 h 50

Mots pour le 45e anniversaire du Regroupement des offices d’habitation du Québec (ROHQ)
et pour le 30e anniversaire de la Confédération québécoise des coopératives d’habitation (CQCH)
Mme Martine Lévesque, directrice générale, ROHQ
Mme Jocelyne Rouleau, directrice générale, CQCH

10 h

Pause

10 h 30

Activité 1 – Prévenir l’instabilité résidentielle en logement social
M. Sébastien Olivier, directeur du développement, Office municipal d’habitation de Québec
M. Mario Bousquet, directeur, Clés en main
M. Geoffrey Lain, chargé de projet, Clés en main

ou
Activité 2 – L’insalubrité : une responsabilité partagée
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11 h 15

Activité 3 – Une fondation pour la réussite des jeunes en HLM
M. Fabien Cournoyer, président, Fondation de l’Office municipal d’habitation de Montréal

ou
Activité 4 – Atelier d’échanges

12 h

Dîner

13 h 30

Mot de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL)
Mme Nathalie Demers, gestionnaire régionale, Centre du logement abordable du Québec, SCHL

13 h 45

Loger les baby-boomers autrement
Mme Suzanne Garon, professeure, École de travail social, Université de Sherbrooke, chercheuse,
Centre de recherche sur le vieillissement du CIUSSS en Estrie – CHUS
Mme Isabelle Lizée, directrice adjointe, Carrefour action municipale et famille

14 h 30

Remise du prix Habitat novateur pour aînés

15 h

Pause

15 h 30

Conférence de la Société canadienne d’hypothèques et de logement

16 h

Conférence (sujet à confirmer)

16 h 40

Mot de clôture
Me Guylaine Marcoux, présidente-directrice générale par intérim, Société d’habitation du Québec

16 h 45

Fin de l’événement

Inscription
La Société d’habitation du Québec vous invite à participer au 11e 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 :
135 $ pour les inscriptions reçues d’ici le 16 octobre inclusivement
150 $ pour les inscriptions reçues après cette date.
Inscrivez-vous dès maintenant au www.habitation.gouv.qc.ca/rendezvous
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