
Le lundi 7 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

Allocution d’ouverture
M. Sylvain Gaudreault, ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire,  
ministre des Transports et ministre responsable de la Société d’habitation du Québec (SHQ)

9 h 15 Grande conférence : sortir les jeunes de l’itinérance
M. Dan Bigras, auteur, compositeur, interprète, comédien et porte-parole du Refuge des jeunes de Montréal 

10 h 15 Pause et visite de l’exposition Colorer la trame urbaine : des projets de logement social,  
communautaire et privé qui se distinguent

10 h 45 Investir dans le logement et éviter des coûts à la société   
M. Jean-François Arteau, président-directeur général par intérim de la SHQ

Panel 
M. Robert Millette, directeur chez Aecom / M. Gervais Darisse, maire de Kamouraska / M. Denis Quirion, 
directeur général de l’Office municipal d’habitation de Montréal / Guillaume Brien, directeur de la Fédération des 
coopératives d’habitation de l’Estrie / Yves Vaillancourt, chercheur à l’École de travail social de l’UQÀM 

12 h 15 Dîner

13 h 45 Conférences au choix 
Au-delà du logement : la sécurité, la santé et la réinsertion sociale

1. Pour DeS MILIeux De vIe PLuS SéCurItAIreS 
 
Mettre en place une stratégie locale de promotion de la sécurité 
Mme Louise-Marie Bouchard, experte à l’Institut national de santé publique du Québec 
Présentation du projet Habitaction 
MM. Pierre Fortin et raynald Bisson, lieutenants pour le Service de police de la Ville de Québec,  
et M. Claude Foster, directeur général de l’Office municipal d’habitation de Québec 
Projet pilote pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale 
M. Jean-Pierre racette, directeur de la Société d’habitation populaire de l’Est de Montréal, M. Patrice 
rodriguez, coordonnateur général et président de Parole d’excluEs et et M. Jean-Marc Fontan, professeur au 
département de sociologie de l’UQÀM 
répartition de la criminalité dans les villes 
M. Samuel Perreault, chercheur au Centre canadien de la statistique juridique

ProGrAMMe PréLIMInAIre  HorAIre

RENDEZ-VOUS
DE L’HABITATION 2013

InvestIr dans l’habItatIon : agIr sur la socIété



FraIs d’InscrIPtIon (taxes comprises) 

Rendez-vous de l’habitation : 55 $ 
Les Entretiens sur l’habitat : 40 $ 
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. 

InscrIPtIon 

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

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

Une initiative de la

2. Le LoGeMent CoMMe DéterMInAnt De LA SAnté  
Le logement comme déterminant de la santé mentale 
Mme Sonia Côté, chef du Programme d’habitation, de rétablissement et d’inclusion sociale  
à l’Institut universitaire en santé mentale Douglas  
L’exemple inspirant de l’Oasis Saint-Damien 
M. Daniel Guillemette, directeur général de l’Oasis Saint-Damien 
L’impact du logement social sur la santé respiratoire des enfants 
M. Louis Jacques, médecin en santé environnementale et en santé au travail  
à la Direction de santé publique de Montréal 
Le logement comme déterminant de la santé et du bien-être 
M. Paul Morin, professeur à l’École de travail social de l’Université de Sherbrooke

3. L’IMPACT DU LOGEMENT DANS LE PROCESSUS DE RÉINSERTION SOCIALE   
Humaniser les façons de faire 
M. éric Boulay, directeur général de la Maison de Lauberivière  
Le logement social : déterminant dans la qualité de vie des personnes vivant avec une déficience intellectuelle 
Mme Marie Boulanger-Lemieux, directrice de l’Association pour l’intégration sociale, région de Québec et 
témoignage de Mme Catherine Fortier 
Accompagner les jeunes mères dans leur projet de vie  
Mme Martine Poulin, directrice de l’organisme Jeunes mères en action 
Le logement et la réinsertion sociale des jeunes 
M. Serge Gagné, conseiller pédagogique au Centre Louis-Jolliet et cofondateur du centre résidentiel  
et communautaire Jacques-Cartier et du centre de ressources pour jeunes mères Mères et monde

15 h Pause et visite de l’exposition Colorer la trame urbaine : des projets de logement social,  
communautaire et privé qui se distinguent

15 h 30 Poursuite des conférences

16 h 45 retour sur les conférences en plénière et conclusion
M. Jean-François Arteau, président-directeur général par intérim de la SHQ
Mme  Lise Guillemette, vice-présidente à l’habitation sociale et communautaire à la SHQ
M. Sébastien olivier, conseiller en affaires internationales à la SHQ
Animé par Mme Suzanne Laberge

17 h Vin d’honneur
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