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Pour Jeanne et Marie

Pour Jean-PierrePour Sylvie
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Pour Janique

Pour qui travaillons-nous? Pour tous ceux et celles qui sont  
au cœur de nos interventions et  
nourrissent notre détermination.



Pour les García

Pour Adriana Pour Gabrielle

Pour Karen

Pour Rose-AiméePour Léopold
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Merci aux locataires qui  
ont gentiment accepté de  
donner un visage à nos actions!
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Mot de la ministre  
des Affaires municipales et  
de l’Habitation 
À titre de nouvelle titulaire du ministère des affaires municipales et de l’habitation, 

j’ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ce 12e Rendez-vous de l’habitation.

c’est un honneur pour moi d’être la ministre responsable de l’habitation. Dès ma 

nomination, il y a près d’un mois, j’ai pris connaissance des grands enjeux liés à mes 

responsabilités. Je peux déjà vous assurer que vos préoccupations seront au cœur de mes actions.

La décision du premier ministre François Legault d’inclure l’habitation dans le nom du ministère est un signal clair de 

l’attention et de l’importance que nous portons à la mission assumée par la Société d’habitation du québec.

au cours des prochaines semaines, j’aurai l’occasion de rencontrer plusieurs de vos organisations. nous pourrons 

alors faire connaissance et prendre ensemble la mesure du travail qui nous attend.

La programmation proposée cette année au Rendez-vous de l’habitation accorde une grande place aux projets liés à 

la qualité de vie des locataires. c’est un enjeu auquel je suis sensible et nous aurons à coup sûr l’occasion d’échanger 

sur ce sujet.

À très bientôt!

Andrée Laforest 

Ministre des Affaires municipales et  

de l’Habitation



5Cahier des participants

Mot de la  
présidente-directrice générale 
de la Société d’habitation du Québec 
Je suis heureuse de vous accueillir à cette édition 2018 du Rendez-vous de l’habitation, 

qui se présente cette année sous le signe de la nouveauté. 

En effet, le lieu choisi, situé au cœur du patrimoine maritime de la ville de québec,  

a inspiré notre thème, « une vision phare ». il symbolise les orientations exprimées 

dans le nouveau plan stratégique et qui guideront la Société d’habitation du québec afin qu’elle soit, d’ici 2021,  

le chef de file en habitation, reconnu pour son engagement dans l’amélioration de la qualité de vie des citoyens du 

québec et pour ses partenariats avec les collectivités.

Si nous pouvons aller toujours plus loin pour répondre aux défis actuels et de demain en habitation, c’est grâce à 

vous. L’activité d’aujourd’hui est une occasion privilégiée de souligner l’importance des liens de collaboration qui nous 

unissent et qui nous permettent de faire la différence dans le quotidien de milliers de québécoises et de québécois.

Je souhaite que cette journée vous amène à partager vos expériences et à nouer des relations avec de nouveaux 

partenaires animés par cette volonté commune. 

c’est entre autres pourquoi le 12e Rendez-vous de l’habitation comporte un salon des exposants mettant en lumière 

les plus récents projets de recherche auxquels contribue la Société, notamment par son expertise professionnelle. 

Je suis persuadée que la diversité de notre programme saura vous plaire et que vous vivrez avec nous une  

expérience enrichissante. 

Me Guylaine Marcoux 

Présidente-directrice générale 

de la Société d’habitation du Québec
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Mot du directeur national de santé publique  
et sous-ministre adjoint
La santé de la population est une de nos plus précieuses ressources. nous avons 
le devoir de la préserver, notamment en mettant à contribution l’ensemble des  
partenaires de tous les horizons, comme le propose la Politique gouvernementale de 
prévention en santé que nous avons lancée en février 2017.

Parmi les mesures mises en œuvre dans le cadre de cette politique, plusieurs sont 
destinées à offrir à la population des environnements favorisant davantage la santé. 

À cet égard, il nous tient à cœur d’assurer la meilleure qualité de l’air possible à  
l’intérieur des bâtiments, par une gestion intégrée et concertée entre tous les secteurs concernés.

nous souhaitons donc faire appel à votre collaboration, afin que nous puissions agir ensemble, dans un souci de 
prévention, pour améliorer la qualité de l’air intérieur et contribuer ainsi au mieux-être des québécoises et des  
québécois.

bon Rendez-vous de l’habitation à toutes et à tous!

Horacio Arruda, M.D., FRCPC

Mot de la Société canadienne d’hypothèques  
et de logement 
Depuis plus de 30 ans, la SchL est fière d’être partenaire de la Shq pour atteindre les objectifs communs d’assurer 
la création de logements abordables de qualité ainsi que le maintien et la rénovation du logement social. En travail-
lant ensemble, nous créons des résultats, qui non seulement offrent des logements abordables et sociaux sains et 
sécuritaires, mais aussi des collectivités socialement et écologiquement durables. 

La SchL est là pour soutenir vos initiatives en logement. Les spécialistes du logement abordable de la SchL sont 
disponibles pour vous aider à élaborer des solutions pour vos projets de logements abordables. nos spécialistes sont 
experts dans les besoins spécifiques, les défis et les opportunités des différentes régions du québec. 

nous sommes fiers de notre partenariat de longue date et nous sommes impatients de travailler ensemble dans les 
années à venir pour présenter de nouvelles idées novatrices afin de relever les défis actuels et futurs en matière de 
logement.
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Mot du PDG de l’Association des professionnels  
de la construction et de l’habitation du Québec
L’association des professionnels de la construction et de l’habitation du québec 
(aPchq) est fière de s’associer au 12e Rendez-vous de l’habitation de la Société 
d’habitation du québec (Shq).  

Le thème de cette rencontre est « une vision phare ». La vision et l’action de l’aPchq 
portent notamment sur l’amélioration des pratiques de l’industrie, la diffusion d’infor-
mation pour aider les consommateurs à trouver facilement un entrepreneur qualifié 
et l’innovation dans les pratiques de construction. 

L’aPchq collabore étroitement avec la Shq et est heureuse de poursuivre sur cette voie en étant partenaire de cet 
événement incontournable pour le secteur de l’habitation.

bon 12e Rendez-vous!

Luc Bélanger  

Président-directeur général de l’APCHQ 

5 BONNES RAISONS DE FAIRE AFFAIRE AVEC  
UN ENTREPRENEUR MEMBRE DE L’APCHQ ! 

  Il DÉTIENT UNE LICENCE de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ)
  Il est le CHEF D’ORCHESTRE de votre projet
  Il est entouré d’une ÉQUIPE D’EXPERTS
  Vous GAGNEZ DU TEMPS

  Vous avez des RECOURS EN CAS DE PÉPINS

POUR VOS TRAVAUX, CHOISISSEZ UN ENTREPRENEUR DE L’APCHQ !
trouverunentrepreneur.com
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Bienvenue au  
12e Rendez-vous de l’habitation! 

Prenez rendez-vous au Rendez-vous!
vous avez été nombreux à vous inscrire à cette nouvelle activité qui aura lieu en début d’après-midi, 
au salon collaboratif Shq. ayant pour objectif d’écouter ceux et celles qui déploient leurs efforts 
pour améliorer la qualité de vie de nos clientèles, la Shq tient des « rencontres express » pour  
permettre aux organisations de discuter avec l’une des personnes ci-dessous d’un sujet qui leur 
tient à cœur ou simplement de présenter leur organisme :

Me Guylaine Marcoux, présidente-directrice générale

 M. François Therrien, vice-président à l’amélioration et au développement de l’habitation

 M. Francis Mathieu, vice-président à l’administration et à la planification

 Mme Annie Grégoire, directrice des programmes d’habitation

 M. Roger Ménard, directeur du développement, de l’expertise et des relations externes

N. B. : Seules les personnes déjà inscrites à l’activité pourront y participer.

Nouveautés
Soutenu par des présentations ayant le bien-être des 
clientèles et l’innovation comme fil conducteur, ce  
12e Rendez-vous de l’habitation (Rvh) vous propose 
une formule améliorée de l’activité. En plus de se dérou-
ler pour la première fois au terminal de croisières, un 
lieu convivial qui offre un point de vue magnifique sur le 
fleuve Saint-Laurent, le Rvh vous invite à profiter du 
cocktail dînatoire et du salon collaboratif Shq pour déve-
lopper des partenariats qui favoriseront la croissance de 
votre organisation.

terminal de croisières, Port de québec © Shutterstock.com
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Salon des exposants
conçu pour favoriser les échanges et l’éclosion de nouveaux partenariats, ce salon rassemble plus d’une quinzaine 
de kiosques, répartis en deux zones : l’une consacrée à la recherche universitaire et l’autre, aux différents acteurs du 
domaine de l’habitation.

Zone Recherche universitaire
que ce soit par sa participation financière ou grâce à 
la compétence de ses professionnels, la Shq est fière 
de contribuer au développement de l’expertise en  
habitation. venez enrichir vos connaissances auprès 
des six experts qui présenteront les résultats de leur  
recherche.

Vieillir en ville moyenne ou région  
métropolitaine. Quel rôle pour  
l’aménagement urbain?

Mme Paula negron-Poblete, professeure agrégée  
Faculté de l’aménagement – École d’urbanisme et  
d’architecture de paysage, université de Montréal

Relever le défi d’offrir aux aînés québécois  
à faible revenu des logements collectifs  
abordables et qui répondent à leurs besoins

M. Louis Demers, professeur titulaire  
École nationale d’administration publique 

La contribution de l’endettement de ménages 
aux inégalités de patrimoine au cours des  
années 2000 : une analyse comparative à partir 
des données du Luxembourg Wealth Study

M. Mathieu Lizotte, doctorant 
université Laval

Des besoins aux ressources : diversité  
des milieux et des stratégies déployées  
par les personnes âgées

Mme andrée Sévigny, chercheure retraitée 
centre d'excellence sur le vieillissement  
de québec

Bâtiment durable pour aînés

Mme Léa Méthé, coordonnatrice 
Écobâtiment

Trajectoires et profils des femmes en  
situation d’itinérance : facteurs favorisant  
et entravant leur insertion sociale

Mme Daniela Perrottet, coordonnatrice de recherche 
institut universitaire en santé mentale Douglas
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Zone Gouvernement du Québec et partenaires en habitation
Pour mener à bien sa mission, la Shq peut compter sur l’expertise et le dynamisme de nombreux partenaires.  
Profitez du salon des exposants pour rencontrer plusieurs acteurs de ce vaste réseau et leur poser toutes vos  
questions.

Organismes et associations

association des groupes de ressources techniques du québec (agRtq) 

association des professionnels de la construction et de l’habitation du québec (aPchq) 

confédération québécoise des coopératives d’habitation (cqch) 

Fédération des locataires d’habitations à loyer modique du québec (FLhLMq) 

office municipal d’habitation de Montréal (oMhM) 

Regroupement des offices d’habitation du québec (Rohq) 

Réseau québécois des oSbL d’habitation (Rqoh) 

Organismes gouvernementaux

Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP)

Régie du bâtiment du québec (Rbq) 

Société d’habitation du québec  (Shq)

Notes
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Programme du Rendez-vous

8 h
Accueil, café, visite du salon des exposants  
et réseautage 

Salle Jeanne

8 h 45
Mot de bienvenue

Mme Geneviève Bouffard, chef du Service  
événements, édition et Web et adjointe au  
directeur des communications, SHQ

9 h
Allocution d’ouverture (capsule vidéo)

Mme Andrée Laforest, ministre des Affaires  
municipales et de l’Habitation

9 h 05 
La vision phare de la SHQ

Me Guylaine Marcoux, présidente-directrice  
générale, SHQ

M. François Therrien, vice-président à  
l’amélioration et au développement  
de l’habitation, SHQ

M. Francis Mathieu, vice-président à  
l’administration et à la planification, SHQ

9 h 25
Le visage humain du logement social  
et communautaire 

M. Robert Pilon,  
coordonnateur,  
FLHLMQ

9 h 35
Remodelage des habitations Saint-Michel Nord :  
travailler avec les locataires et le milieu

Mme Nathalie Thifault, chef de  
projet pour le remodelage des  
habitations Saint-Michel Nord, 
OMHM

Dans le cadre du projet de remo-
delage des habitations Saint-Michel 

Nord, l’OMHM a fait le pari d’impliquer ses locataires et 
l’ensemble des acteurs du quartier dans la transforma-
tion du milieu de vie. Cette présentation vous permet 
d’en apprendre davantage sur l’influence qu’une telle 
approche inclusive peut avoir sur l’acceptabilité sociale 
d’un projet.

9 h 55
Allocution de la SCHL

 M. Denis Lepage,  
 directeur des programmes  
 fédéraux-provinciaux, SCHL
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10 h
Pause santé offerte par l'APCHQ –  
Visite du salon des exposants :  
une vitrine sur le milieu de l’habitation

10 h 30

Salle Jeanne
Animation : Mme Joanne Gauthier, directrice de  
l’expertise-conseil et du soutien à l’industrie, SHQ

La SHQ : un moteur pour l’innovation

Mme Joanne Gauthier, directrice de 
l’expertise-conseil et du soutien à 
l’industrie, SHQ

Survol de projets ayant bénéfi-
cié d’un soutien de la SHQ en fait  
d’innovation : bâtiments à haute  
efficacité énergétique, nouveaux ma-

tériaux, produits et systèmes constructifs, recherches... 
Les exemples sont nombreux!

Coopérative de solidarité du Bois Ellen :  
un projet inspirant

M. Daniel Pearl, architecte associé, 
MOAQ, PA LEED pour L’ŒUF

La Coopérative du Bois Ellen est le 
fruit de connaissances, d’expériences 
et de leçons apprises de projets pré-
cédents où l’enveloppe du bâtiment 

et les dispositifs techniques, d’une part, et l’implication 
et l’autonomisation communautaires, d’autre part,  
se sont avérés des éléments clés. Son succès repose 
en grande partie sur les résidents, sur leurs convictions 
et leur appropriation du projet. La présentation mettra 
en lumière le design, la construction, le contrôle et le 
suivi de ce projet ainsi que le coapprentissage entre  
résidents et professionnels.

Salle Famille García
Animation : Mme Andrée Boulanger, chef du Service 
des communications stratégiques, SHQ

L’empowerment des locataires en HLM, c’est 
gagnant!

M. François Roberge, directeur  
général, Office municipal  
d’habitation de Lévis (OMH Lévis)

L’OMH Lévis croit fermement que 
l’implication des locataires joue 
un rôle majeur dans leur qualité 

de vie. Elle améliore leur satisfaction à l’égard de leur  
logement et leur accorde un pouvoir d’influence sur leur 
milieu de vie et leurs droits. De plus, elle soutient les 
initiatives d’amélioration de leur capital social et favo-
rise leur développement personnel tout en facilitant leur 
intégration sociale.

Salle Rose-Aimée
Animation : Mme Catherine Vernaudon, directrice de 
l’intégration et des partenariats, SHQ

La qualité de l’air intérieur, pour la santé de tous!

Mme Marion Schnebelen, directrice 
de la santé environnementale, 
MSSS

M. Christian Roy, conseiller  
en santé environnementale,  
MSSS
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La qualité de l’air dans les domiciles, les lieux de travail 
et les locaux qui servent aux loisirs des Québécois et 
des Québécoises revêt une importance particulière du 
point de vue de la santé. Pour améliorer la gestion de la 
qualité de l’air intérieur, et ainsi protéger les personnes 
les plus vulnérables, le ministère de la Santé et des  
Services sociaux mise sur la collaboration d’un  
ensemble d’acteurs gouvernementaux, municipaux et 
de la société civile.

11 h 10 : Changement de salles 

11 h 15 

Salle Jeanne
Animation : Mme Joanne Gauthier, directrice de  
l’expertise-conseil et du soutien à l’industrie, SHQ

Collaborer pour diminuer l’isolement social  
des aînés à Québec : une nécessité!

M. Bernard Duchesne,  
conseiller en communication, 
Réseau québécois de Villes et 
Villages en santé 

Mme Annie Frappier,  
coordonnatrice du plan d’impact, 
Institut sur le vieillissement et la 
participation sociale des aînés de 
l’Université Laval 

M. Sylvain Demers,  
coordonnateur du projet,  
Centre d’action bénévole du 
Contrefort18-292-06_F_Pub_Radon_habitation_VF_HR.pdf   1   18-10-25   16:53
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Le Collectif aînés isolement social ville de Québec  
regroupe des organismes qui, ensemble, travaillent 
pour diminuer l’isolement social d’aînés de Québec. 
Dans cet atelier, il sera question de définir l’isolement 
social; de connaître ses effets; et de partager certaines 
bonnes pratiques. Les défis particuliers à la vie en  
logement social seront au cœur des discussions avec 
les participants.

Salle Famille García
Animation : Mme Catherine Vernaudon, directrice de 
l’intégration et des partenariats, SHQ

Un environnement sans fumée, pour le bien-être 
des locataires

M. Jacques Beaudoin,  
secrétaire général,  
RQOH

M. Sylvain Boily, directeur général, 
Office municipal d’habitation de 
Longueuil

Cet atelier apportera un éclairage sur certaines pra-
tiques ayant cours à l’intérieur du réseau du logement 
social pour mettre en place, dans des habitations 
existantes, une politique règlementaire d’habitations 
sans fumée (tabac et cannabis). Des exemples et une  
méthodologie d’application seront présentés, ainsi 
qu’un aperçu des pratiques que l'on trouve hors des 
frontières du Québec.

Salle Rose-Aimée
Animation : Mme Andrée Boulanger, chef du Service 
des communications stratégiques, SHQ

La construction innovante

Le mur parfait

M. François Vincent,  
vice-président, Relations  
gouvernementales et relations 
publiques, APCHQ

Est-il possible de construire des 
murs parfaits? Pouvons-nous ima-

giner une maison qui durerait des centaines d’années 
sans problèmes de condensation? Et si la construction 
de ces murs requérait moins de matériaux et de main-
d’œuvre? L’APCHQ s’est penchée sur le sujet et vous 
présente la quatrième génération de murs à ossature 
de bois.

Accessibilité des logements d’habitation :  
nouvelles exigences 

Mme Rym Raoui,  
architecte, RBQ

Le 1er septembre 2018, de nouvelles 
exigences sont entrées en vigueur 
dans le Code de construction pour 

assurer l’accessibilité minimale à l’intérieur des nou-
veaux logements d’habitation, et ce, dès leur concep-
tion. Ces dispositions s’ajoutent à celles déjà prévues au 
Code permettant l’accès aux bâtiments et l’utilisation 
des installations par les personnes avec des incapacités 
ou les personnes âgées. La conférencière fera un survol 
de ces exigences. 

Informez-vous sur les nouvelles obligations 
à www.rbq.gouv.qc.ca/acces-logement.

Accessibilité  
des logements d’habitation :

nouvelles exigences
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Salle Rose-Aimée
Animation : Mme Andrée Boulanger, chef du Service 
des communications stratégiques, SHQ

La construction innovante

Le mur parfait

M. François Vincent,  
vice-président, Relations  
gouvernementales et relations 
publiques, APCHQ

Est-il possible de construire des 
murs parfaits? Pouvons-nous ima-

giner une maison qui durerait des centaines d’années 
sans problèmes de condensation? Et si la construction 
de ces murs requérait moins de matériaux et de main-
d’œuvre? L’APCHQ s’est penchée sur le sujet et vous 
présente la quatrième génération de murs à ossature 
de bois.

Accessibilité des logements d’habitation :  
nouvelles exigences 

Mme Rym Raoui,  
architecte, RBQ

Le 1er septembre 2018, de nouvelles 
exigences sont entrées en vigueur 
dans le Code de construction pour 

assurer l’accessibilité minimale à l’intérieur des nou-
veaux logements d’habitation, et ce, dès leur concep-
tion. Ces dispositions s’ajoutent à celles déjà prévues au 
Code permettant l’accès aux bâtiments et l’utilisation 
des installations par les personnes avec des incapacités 
ou les personnes âgées. La conférencière fera un survol 
de ces exigences. 

Informez-vous sur les nouvelles obligations 
à www.rbq.gouv.qc.ca/acces-logement.

Accessibilité  
des logements d’habitation :

nouvelles exigences

12 h

Salon des exposants
Cocktail dînatoire  

Une variété de délicieuses bouchées vous seront servies 
dans le salon des exposants; une occasion alléchante 
de poursuivre les conversations!

13 h 30 

Salle Jeanne
Animation : M. Robert Verret, directeur des projets 
spéciaux, SHQ

Lumière sur de nouveaux modèles de  
financement

Force collective de levier : le projet Brique  
par brique

M. Faiz Abhuani, directeur,  
Brique par brique

Quelles sont les caractéristiques 
d’un modèle de financement parti-
cipatif favorable au développement 
de logements abordables non sub-

ventionnés et destinés aux plus démunis? Cette pré-
sentation décrit le processus de mise en œuvre et les 
composantes du projet Brique par brique, basé sur l’uti-
lisation d’obligations communautaires comme levier de 
financement.

L’innovation financière au service de l’habitation 
communautaire : la coopérative de propriétaires 
Havre des Pins

M. Jacques Leclerc, directeur 
général adjoint, CQCH

La CQCH a développé un modèle de 
financement capable de répondre 
aux problèmes d’endettement et 
d’accès à la propriété : la coopé-

rative à capitalisation individuelle, qui se situe entre 
la coopérative d’habitation pure et la propriété divise.  
La présentation du projet de la Coopérative d’habita-
tion Havre des Pins permettra de saisir les particularités  
financières liées à ce modèle innovateur.
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13 h 30

Salle Famille García
Animation : M. Fadi Germani, adjoint exécutif  
à la Vice-présidence à l’amélioration et au  
développement de l’habitation, SHQ

Lumière sur une pratique novatrice en habitation : 
la conception intégrée pour optimiser vos projets

M. Joël Courchesne, architecte 
senior principal et chef  
d’entreprise, Courchesne et  
associés inc., et formateur,  
Centre de formation en  
développement durable

Bâtir durable est un défi encore plus important dans le 
contexte communautaire, où les ressources financières 
sont limitées et le temps, compté. À l’aide d’exemples 
concrets, cette conférence présentera les grands prin-
cipes et avantages du processus de conception intégrée 
ainsi que les points forts des équipes multidisciplinaires 
et de la collaboration entre professionnels.

Salon collaboratif SHQ
Prenez rendez-vous au  
Rendez-vous!

Pour les personnes  
déjà inscrites.

14 h 20

Salle Jeanne
Animation : M. Robert Verret, directeur des projets 
spéciaux, SHQ

Développer et soutenir

Plan de développement et de diffusion des 
connaissances 

Mme Nathalie Mallard, directrice de 
la planification, des études et de 
la statistique, SHQ

Le Plan stratégique 2017-2021 de la 
SHQ comprend des virages impor-
tants, comme celui d’accorder une 

plus grande place à la recherche, au développement 
et à l’innovation. Afin d’atteindre ses objectifs en la  
matière, l’organisation s’est dotée d’un plan de dévelop-
pement et de diffusion des connaissances.

Évaluation d’un ensemble de logements  
modulaires mobiles à prix abordable

M. Étienne Pinel, spécialiste  
principal, Recherche, SCHL

L’exposé présente un projet pilote sur 
la faisabilité de créer des ensembles 
de logements modulaires mobiles 
pouvant éventuellement devenir une 

solution rapide et reproductible pour augmenter l’offre 
de logements sociaux à loyer abordable destinés à des 
ménages à revenu faible ou fixe.

Contactez  
un spécialiste  
en logement 

abordable
Les spécialistes de la SCHL 

peuvent vous mettre en contact 
avec des partenaires du secteur  

et vous aider à élaborer des 
solutions pour vos ensembles  

de logements abordables.  
Nos conseillers sont des 
spécialistes des besoins,  

enjeux et occasions propres  
aux marchés des différentes 

régions du Québec.

Visitez le  
www.schl.ca/contactscl  

pour trouver un spécialiste  
en logement abordable  

près de chez vous.
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Salle Famille García
Animation : M. Fadi Germani, adjoint exécutif  
à la Vice-présidence à l’amélioration et au  
développement de l’habitation, SHQ

L’Initiative québécoise pour la construction 4.0 : 
soutenir le virage BIM au Québec

M. Erik Poirier,  
vice-président,  
Groupe BIM du Québec

L’Initiative québécoise pour la 
construction 4.0 est menée par le 
Groupe BIM du Québec, en colla-

boration avec le ministère de l’Économie et de l’Inno-
vation. Au cœur de l’Initiative se trouve le déploiement 
à l’échelle provinciale de la Modélisation des données 
du bâtiment (building information Modeling – BIM).  
La conférence couvrira les principes fondamentaux du 
BIM, son potentiel et ses effets positifs pour le Québec.

15 h
Pause santé offerte par l’APCHQ –  
Visite du salon des exposants :  
une vitrine sur le milieu de l’habitation
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15 h 30

Salle Jeanne
Animatrice : Mme Geneviève Bouffard, chef du 
Service événements, édition et Web et adjointe au 
directeur des communications, SHQ

En souvenir de M. François Vermette

M. Stephan Corriveau,  
directeur général,  
RQOH

15 h 35

Lumière sur les locataires

Entrevues avec M. Erick Reyes-Cano,  
locataire d’un HLM, et Mme Geneviève Duguay, 
mère de cinq enfants qui vit dans une  
coopérative

Pour qui travaillons-nous chaque jour? Pour des familles, 
des aînés, des personnes ayant des besoins particu-
liers… tous ces gens qui motivent nos actions et  
nourrissent notre détermination. Nous vous proposons 
de faire connaissance avec deux d’entre eux. 

M. Erick Reyes-Cano

Entrevue avec M. Gaston Michaud et  
Mme Mariette Bombardier, membres fondateurs 
de la coopérative La Brunante, à Racine

Gaston Michaud et Mariette Bombardier sont membres 
fondateurs de la première coopérative pour aînés au 
Québec. Grâce à La Brunante, coopérative de solidarité 
en habitation des aînés de Racine, une vingtaine de per-
sonnes âgées peuvent compter sur un logement et des 
services adaptés à leurs besoins, tout en demeurant 
bien enracinés dans leur milieu. Par ses innovations, 
cette coopérative a ouvert la voie et inspiré la création 
d’une dizaine d’autres habitations pour aînés du même 
genre. 

16 h 
Allocution de l’AGRTQ

M. Alain Marcoux,  
président, AGRTQ

Mme Mariette Bombardier et  
M. Gaston Michaud
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16 h 10
Mot de clôture 

Me Guylaine Marcoux,  
présidente-directrice générale, SHQ

16 h 15
Fin du 12e Rendez-vous de l’habitation

N. B. : La majorité des présentations seront déposées sur le site 
web de la Shq au cours des prochains jours. vous y trouverez 
également des photos et vidéos de l’activité.

n’oubliez pas de remplir le sondage d’appréciation qui vous 
sera envoyé par courriel : les résultats permettent à la Shq de 
s’améliorer, année après année.

À l’an prochain!

Societehabitationquebec

habitationShq

en marge du Rendez-vous…
17 h 

Salle Famille García
Les bâtisseurs : 40 ans d’habitation  
communautaire au Québec

L’AGRTQ, le Groupe de ressources techniques (GRT) 
Action habitation de Québec inc., le GRT Immeuble  
populaire de Québec et SOSACO sont heureux de pré-
senter, pour la première fois à Québec, le documentaire  
Les bâtisseurs : 40 ans d’habitation communautaire 
au Québec, réalisé par Flavie Payette-Renouf en colla-
boration avec Babel Films.

Prolongez le Rendez-vous de l’habitation par un cocktail 
et le visionnement du documentaire. 

Pour plus d’informations, présentez-vous au kiosque de 
l’AGRTQ.
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