Le lundi 23 novembre 2015
Centre des congrès de Québec
900, Honoré-Mercier, Québec

Programme Horaire
7 h 30

Accueil des participants et déjeuner de réseautage

8 h 20

Mot d’ouverture de M. Michel Gagnon, président-directeur général, Société d’habitation du Québec

8 h 25

Présentation de la journée
Mme Françoise Guénette, animatrice

8 h 30

Besoins actuels et futurs en matière d’habitat
M. Kevin Hughes, économiste régional, Centre d’analyse de marché,
Société canadienne d’hypothèques et de logement

9 h 20

Présentation des résultats du sondage sur la perception
des Québécois et des Québécoises à l’égard de l’habitation
Mme Julie Fortin, directrice, Recherche évaluative et communications, SOM

9 h 35

Importance de la collaboration SHQ/SCHL pour répondre
aux besoins en matière de logement social et communautaire
M. Michel Gagnon, président-directeur général, Société d’habitation du Québec
Mme Isabelle Bougie, vice-présidente régionale, Québec, Centre d’affaires du Québec,
Société canadienne d’hypothèques et de logement

9 h 45

Le logement social et communautaire : un patrimoine habité!
M. Robert Verret, directeur, Direction de l’intégration et du soutien aux opérations, Société d’habitation du Québec
M. Marco Bélanger, directeur, Office municipal d’habitation de Trois-Rivières
M. Denis Lepage, directeur, Activités fédérales-provinciales, Logement abordable,
Société canadienne d’hypothèques et de logement
M. Robert Pilon, coordonnateur, Fédération des locataires d’habitations à loyer modique du Québec

10 h 15

Pause

10 h 45

Panel 1
Les municipalités pourraient-elles jouer un plus grand rôle en matière d’habitation?
Mme Suzanne Roy, présidente, Union des municipalités du Québec
M. Richard Lehoux, président, Fédération québécoise des municipalités
Mme Christine Martel, conseillère, Logement abordable, Société canadienne d’hypothèques et de logement
M. Alain Bellefeuille, directeur, Service des programmes et de la collaboration interministérielle,
Société d’habitation du Québec

11 h 30

Panel 2
Soutenir le marché locatif privé?
M. François Saillant, coordonnateur, Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU)
M. Hans Brouillette, directeur, Communications et affaires publiques,
Corporation des propriétaires immobiliers du Québec

12 h

Dîner

13 h 30

Nouvelles façons de faire en construction
M. Marco Lasalle, directeur, Service technique, Association des professionnels
de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ)

13 h 50

Conséquences du nouveau Code de construction
Mme Marie-Josée Legendre, Régie du bâtiment du Québec

14 h 15

Droits et obligations des propriétaires et des locataires
M. Denis Miron, chef, Service des communications, Régie du logement

14 h 45

Pause

15 h 15

Panel 3
L’aide à la pierre par rapport à l’aide à la personne, que privilégier en 2015?
M. François Saillant, coordonnateur, FRAPRU
Mme Édith Cyr, directrice, groupe de ressources techniques Bâtir son quartier,
et présidente, Association des groupes de ressources techniques du Québec
M. Marco Bélanger, directeur, Office municipal d’habitation de Trois-Rivières
M. Mario Bousquet, coordonnateur, Programme intersectoriel Clés en main pour la région de la Capitale-Nationale, PECH

16 h

Panel 4
Pourquoi et comment favoriser l’accès à la propriété?
M. René Demers, vice-président associé, Service aux entreprises et financement immobilier, Banque nationale
Mme Madeleine Martins, directrice générale, Habitat pour l’humanité, Québec
M. Louis Gaudreau, chercheur, Institut de recherche et d’informations socio-économiques,
et professeur, École de travail social, Université du Québec à Montréal
Mme Liliana Gualtieri, responsable, Opérations et relations clients, Québec,
Société canadienne d’hypothèques et de logement
M. François Bernier, directeur, Service économique et affaires publiques, APCHQ

16 h 45

Mot du ministre
M. Pierre Moreau, ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire et ministre responsable de l’habitation

16 h 50

Fin de l’activité
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INSCRIPTION
La Société d’habitation du Québec vous invite à participer
à la 9e édition du Rendez-vous de l’habitation.
Inscrivez-vous dès maintenant au
www.habitation.gouv.qc.ca/rendezvous.

FRAIS D’INSCRIPTION (taxes comprises)
Rendez-vous de l’habitation : 125 $
Ce coût inclut les conférences, le déjeuner, les collations
servies lors des pauses-café et le repas du midi.

Partenaire

Une initiative de la

