
 
 
Les Entretiens sur l’habitat de la Société d’habitation du Québec 
 

2012-09-07 

Les coopératives d’habitation au Québec, d’hier à demain 

Date :  Lundi 10 septembre 2012, 10 h 15 à 16 h 
Lieu : Hôtel Quality Inn & Suites Lévis (Salle J.E. Bernier) 
 5800, rue des Arpents, Lévis (Québec)  G6V 0B5 

 En voiture : sortie 325 N (Route du Président-Kennedy/Lévis/Centre-ville) de 
l’autoroute 20, à 5 minutes du traversier Lévis-Vieux-Québec et à 20 minutes du 
centre-ville de Québec. Stationnement extérieur gratuit.  

 Par l’autobus Orléans Express pour Lévis : descendre au 1654, route du Président-
Kennedy (stationnement de la station-service Pétro-Canada) et marcher 10 
minutes vers l’arrière sur la droite. 

Participation :     Maximum de 100 personnes 

Activité écoresponsable : Vous êtes invités à covoiturer. 
 

Programme 

10 h 15 Accueil 

10 h 45 Mot de bienvenue 
par M. Robert Verret, Directeur des services à la clientèle de la Société d’habitation du Québec 

10 h 50 Ouverture 
par M. John MacKay, président-directeur général de la Société d’habitation du Québec 

11 h 5 Quelques enjeux découlant de l’histoire des coopératives d’habitation au Québec  
par M. André Fortin, conseiller à la Caisse d’économie solidaire Desjardins et chargé de cours à 
l’École de service social de l’Université Laval  

11 h 35 Un regard sur les fondateurs de coopératives d’habitation  
(Résultats de la recherche qualitative menée à la SHQ au cours de l’été 2012 par Mme Michèle 
Dugas et M. Simon Laverdière, stagiaires) 

par Mme Odile Légaré, agente de recherche à la Société d’habitation du Québec  

12 h 5 QUESTIONS ET COMMENTAIRES 

12 h 15 Dîner 

13 h 30 PANEL 
 M. Jacques Côté, président du conseil d’administration de la Confédération québécoise des 

coopératives d’habitation 

 M. Alain Marcoux, directeur général du GRT Habitation Levy 

 M. André Fortin, conseiller à la Caisse d’économie solidaire Desjardins 

RÉACTIONS 

14 h 10 DISCUSSION animée par Mme Odile Légaré 

a. Les coopératives d’habitation en 2012 : c’est pour qui?  
Présentation des résultats préliminaires de l'enquête portant sur le profil des résidents des 
coopératives d'habitation en 2012 par Mme Jocelyne Rouleau, directrice générale de la 
Confédération québécoise des coopératives d’habitation  

b. Le respect des principes coopératifs : une condition essentielle au succès de la 
coopérative d’habitation?  

c. Les coopératives de solidarité : une nouvelle génération de coopératives en 
habitation? 

15 h 15 Pause 

15 h 30 Synthèse 
Par M. Jean-François Arteau, vice-président au développement de l’habitation de la Société 
d’habitation du Québec 

15 h 45 Réactions des panélistes et des participants 

16 h Clôture 

La Société d’habitation du Québec remercie 
la Confédération québécoise des coopératives d’habitation 

 


