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LES MULTIPLES 
VISAGES
DE  
L’HABITATION

Une initiative de

PROGRAMME PRÉLIMINAIRE

LE RENDEZ-VOUS  
DE L’HABITATION 2010

Le lundi 
4 octobre 2010 à 9 h 30
Hôtel des Seigneurs
1200, rue Johnson
Saint-Hyacinthe (Québec)

Vieillissement de la population, immigration, réduction de la taille des ménages : voilà autant 
de phénomènes qui marqueront le Québec de demain. 

Comment le monde de l’habitation devra-t-il innover pour composer avec ces nouvelles 
réalités? Quelles formes prendront les logements de demain? Comment devrons-nous 
adapter le parc de logements du Québec et son offre d’habitation? Que deviendront les 
banlieues qui, autrefois occupées par de jeunes familles, sont maintenant vieillissantes? Voici 
quelques-unes des questions sur lesquelles nos conférenciers se pencheront.

HORAIRE
9 h Accueil des participants

9 h 30 Présentation de la journée
Mme Louise Hamel, animatrice

9 h 35 Allocution d’ouverture
M. John MacKay, président-directeur général de la Société d’habitation du Québec

GRANDES CONFÉRENCES
9 h 50 LOGER UNE POPULATION VIEILLISSANTE

Par M. Marcel Mérette, professeur agrégé en sciences économiques et doyen 
de la Faculté des sciences sociales de l’Université d’Ottawa

Tour d’horizon des enjeux du vieillissement de la population pour le secteur de  
l’habitation et synthèse des études et des expériences menées dans diverses régions 
du monde. Quels seront les plus grands défis que le monde de l’habitation devra relever 
dans un contexte de vieillissement rapide de la population?

10 h 45 Pause

11 h 5 LES NOUVEAUX QUÉBÉCOIS SONT-ILS BIEN LOGÉS?  
TENDANCES RÉCENTES ET PERSPECTIVE COMPARATIVE
Par Mme Damaris Rose, professeure au Centre Urbanisation Culture 
Société de l’Institut national de la recherche scientifique

Basé sur des compilations spéciales des données des recensements effectués par 
Statistique Canada pour la région métropolitaine de Montréal, cet exposé dressera  
un portrait de la situation des ménages de récents immigrants en ce qui concerne  
le logement. Comment a-t-elle évolué entre 2001 et 2006? De quelle manière se  
compare-t-elle à la situation qui a cours dans d’autres grandes métropoles  
canadiennes? Quels nouveaux enjeux cette analyse soulève-t-elle?



12 h Dîner
Allocution de M. Laurent Lessard, ministre des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire

ATELIERS AU CHOIX
13 h 30 A. PORTRAIT DE L’HABITATION SOCIALE ET COMMUNAUTAIRE,  

ET BESOINS FUTURS
Dans le contexte actuel, quels sont les effets des changements démographiques sur notre 
parc de logements sociaux et sur l’habitation en général? Est-ce que le parc de logements 
et les mesures sociales sont adéquats pour répondre aux besoins futurs? Existe-t-il des 
modèles plus efficients? Que pouvons-nous améliorer? 
Animatrice : Mme Françoise Guénette
• M. Hubert de Nicolini, directeur de la planification, de la recherche et du 

développement à la Société d’habitation du Québec
• Mme Lucie Gélineau, Ph. D., chercheuse et professeure associée au département 

de médecine sociale et préventive de l’Université Laval
• M. François Saillant, coordonnateur du Front d’action populaire en réaménagement 

urbain
• M. Claude Montmarquette, président-directeur général du CIRANO

B. ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE ET TRAJECTOIRES 
RÉSIDENTIELLES : ENJEUX ET PERSPECTIVES 

Comment adapter l’habitation aux futures réalités? De quelle façon doit-on concevoir 
l’occupation du territoire? Quels aménagements devront être effectués pour répondre  
aux besoins des personnes vieillissantes? Comment soutenir les jeunes dans leur 
parcours résidentiel? Comment s’adapter à l’augmentation des ménages composés  
d’une personne seule? 
Animatrice : Mme Ariane Émond
• M. Dominique Morin, chercheur du Groupe interdisciplinaire de recherche sur 

les banlieues de l’Université Laval
• M. Pierre Bélanger, expert-conseil en développement socio-urbain
• M. Daniel Gill, professeur agrégé à l’Institut d’urbanisme de l’Université de Montréal
• Mme Madeleine Gauthier, professeure titulaire au Centre Urbanisation 

Culture Société de l’Institut national de la recherche scientifique

15 h Pause

CONFÉRENCE DE CLÔTURE
15 h 20 Retour sur les ateliers avec Mmes Françoise Guénette et Ariane Émond

15 h 35 CLÉS POUR RELEVER LE DÉFI DE L’ACCEPTABILITÉ SOCIALE
Par Mme Julie Caron-Malenfant, chargée de projet à l’Institut du Nouveau Monde

16 h 20 Mot de clôture et remerciements de M. John MacKay, président-directeur général 
de la Société d’habitation du Québec

16 h 30 Cocktail de clôture

INSCRIPTION
Inscrivez-vous dès maintenant au www.habitation.gouv.qc.ca/rendezvous2010.

FRAIS D’INSCRIPTION
Le coût est de 50 $ (taxes comprises) et inclut les conférences, les ateliers,  
les pauses-café, le repas du midi et le vin d’honneur. Une confirmation d’inscription  
vous sera envoyée. 

Le nombre de places étant limité pour les ateliers, les demandes seront traitées dans 
l’ordre de leur réception.

Les frais d’inscription ne seront pas remboursables après le 28 septembre 2010. 

Un reçu vous sera remis sur demande.

Mode de paiement
Faites parvenir un chèque à l’ordre  
de la Société d’habitation du Québec 
à l’adresse suivante : 
Direction des communications
Société d’habitation du Québec
Aile Saint-Amable, 3e étage
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Québec (Québec)  G1R 5E7

Pour obtenir de l’information 
additionnelle
1 800 463-4315   
418 643-4035 poste 1339


