
Le mardi 8 octobre 2013, à 9 h
Centre des congrès de Québec
900, boul. René-Lévesque Est, Québec

8 h 30 Accueil des participants

9 h Présentation de la journée
Mme Suzanne Laberge, animatrice

9 h 5 Allocution d’ouverture
M. Charles Larochelle, président-directeur général de la SHQ

9 h 15 Le Nord du QuébeC
M. donat Savoie, conseiller spécial à la Société Makivik 
M. Jean-François Arteau, vice-président au développement de l’habitation à la SHQ

10 h 45 Pause

11 h Le LogeMeNt Au NuNAvik
M. Julien keller, conseiller en affaires autochtones à la SHQ

11 h 20 Les programmes d’aide au Logement de La sHQ pour Le nunavik
M. Alain bellefeuille, directeur des affaires intergouvernementales et autochtones à la SHQ

11 h 50 PivALLiANiQ : Pour uN PACte du MieuX-vivre Au NuNAvik    
M. Yvan Loubier, conseiller principal au Cabinet de relations publiques National

12 h 30 Dîner

13 h 30 La sHQ et La construction au nunavik
Mme Annie grégoire, directrice de l’expertise technique à la SHQ

ProgrAMMe PréLiMiNAire  Horaire

ENTRETIENS
SUR L’HABITAT 2013

Le Logement dans Le grand-nord québécois

La Société d’habitation du Québec (SHQ) a une expertise unique qui lui permet de répondre 
aux importants besoins des ménages du Nunavik, en matière de logement. En collaboration 
avec ses partenaires, elle soutient la réalisation, la rénovation et la gestion de plus de 2 600 
logements sociaux dans les 14 villages du Nunavik. Ainsi, ces Entretiens sur l’habitat  
permettront de faire connaître l’apport de la SHQ à l’expertise générale en matière  
d’habitation dans le Grand-Nord.



Frais d’inscriPtion (taxes comprises) 
Les entretiens sur l’habitat : 40 $  
rendez-vous de l’habitation : 55 $ 
prix forfaitaire pour les deux activités : 85 $ 

Ces coûts incluent les conférences, le goûter servi  
lors des pauses-café, les repas du midi et, dans le cas  
du Rendez-vous de l’habitation, le vin d’honneur. 

14 h 15 cHarrette de design du Logement nordiQue
M. gabriel Lefebvre, directeur du département de génie de la construction à l’École de technologie supérieure
M. Marc blouin, architecte

15 h Pause

15 h 15 PANeL
M. Frédéric gagné, Directeur des travaux publics pour l’Administration régionale Kativik
Mme eileen klinkig, Directrice de la division construction de Makivik
M. Watson Fournier, Directeur général de l’Office municipal d’habitation Kativik

Question pour alimenter la discussion
Comment envisager la suite des interventions en matière d’habitation dans le Nord compte tenu des réalités 
démographiques, de la typologie changeante des ménages et de la volonté inuite de prendre en charge le 
développement socio-économique de la région? 
Animé par Mme Suzanne Laberge et par M. Jean-François Arteau

15 h 45 Lancement du LaBoratoire d’HaBitation nordiQue
M. Jean-François Arteau, vice-président au développement de l’habitation à la SHQ

16 h Clôture

Une initiative de la

inscriPtion 

La Société d’habitation du Québec vous invite à participer à 
cette première édition conjointe des Entretiens sur l’habitat et 
du Rendez-vous de l’habitation.

Participation aux entretiens : maximum de 100 personnes

Inscrivez-vous dès maintenant au  
www.habitation.gouv.qc.ca/inscription.


