
 
 

Le 24 octobre : le colloque Parce que l’avenir nous habite, 
 

Le grand rendez-vous de l’habitation communautaire 
 
 
Montréal, 20 octobre 2008 – Le Réseau québécois des organismes sans but 
lucratif d’habitation présentera le 24 octobre prochain la deuxième édition du 
colloque PARCE QUE L’AVENIR NOUS HABITE sur le thème : « Des outils pour 
un meilleur chez-soi ». 
 
Plus de 250 participants sont attendus à Montréal à l’occasion de ce colloque. Issues 
d’organismes qui offrent du logement à des personnes économiquement, socialement 
et physiquement vulnérables, ces habitations offrent une alternative au logement 
privé à but lucratif. 
 
L’événement débutera le jeudi 23 octobre par une visite guidée d’OSBL d’habitation 
en minibus organisée par la Fédération des OBSL d’habitation de Montréal. Plus de 
60 participants découvriront plusieurs quartiers de la ville au travers de trois circuits 
distincts au cours desquels ils visiteront différentes habitations communautaires. Le 
départ et le retour s’effectueront à  l’hôtel Doubletree Hilton Centre-Ville, où se tient 
le colloque.  
 
Le 24 octobre, dès 8 h 45, la Ministre québécoise responsable de l’habitation, 
Madame Nathalie Normandeau, fera une allocution en guise de bienvenue. 
À 9 h 30, le Dr Richard Lessard, directeur de la Santé publique de Montréal, tiendra 
une conférence sur le logement en tant que déterminant social de la santé. 
 
À 10 h 30, quatre interventions seront réalisées simultanément : M. Denis Bourque, 
professeur en travail social à l’Université du Québec en Outaouais, présentera le fruit 
de ses recherches sur les ententes de services et les plans cliniques en santé. 
Au même moment, nous présenterons un panel portant sur les projets 
novateurs dans les OSBL d’habitation, qui visent à garder dans leur milieu des 
personnes âgées en lourde perte d’autonomie et ainsi leur éviter une 
institutionnalisation précoce. 
Pour sa part, M. Allan Gaudreault, analyste-conseil en habitation et développement 
communautaire, présentera les possibilités, les limites et les enjeux reliés aux 
options alternatives de financement de l’habitation communautaire. Son intervention 
sera suivie par celle de Mme Andrée Richard, coordonnatrice du Fonds Québécois en 
habitation communautaire, qui exposera les possibilités de financement qu’offre le 
Fonds québécois. 
Enfin M. François Vermette, directeur général du Réseau québécois des OSBL 
d’habitation, fera le point sur le soutien communautaire, pratique visant la stabilité 
résidentielle et reconnue par le gouvernement du Québec depuis un an. Le soutien 
communautaire est au cœur des revendications des OSBL d’habitation depuis 20 ans. 



 
Par la suite, un dîner-conférence traitera du rôle qu’occupent les municipalités dans 
le développement et l’opération des OSBL d’habitation. Les panélistes seront M. 
Denis Quirion, directeur du service de l’habitation à la Ville de Montréal, et M. Pierre 
Thibaudeau, maire de Saint-Fabien de Panet et président du Fonds québécois 
d’habitation communautaire. 
 
En après-midi, six ateliers seront tenus. Ils traiteront de différentes problématiques 
et permettront l’échange et le partage d’outils facilitant le développement des OSBL 
d’habitation.  
 
Tout au long de la journée, un forum sur la participation des aînés dans les projets 
d’habitation communautaire offrira aux aînés venus de l’ensemble du Québec 
l’occasion d’échanger sur leurs expériences respectives et ainsi de créer des liens.  
 
L’événement se tiendra à l’hôtel Doubletree Hilton Montréal Centre-Ville (505 rue 
Sherbrooke Est), à proximité des principales voies routières et à deux pas de la 
station de métro Sherbrooke ainsi que du terminus d’autobus Voyageur.  
Il est encore possible de s’inscrire au www.rqoh.com ou en téléphonant au (514) 
846-0163 ou le 1 866 846-0163, de l’extérieur de Montréal. 
 
 
Le colloque PARCE QUE L’AVENIR NOUS HABITE est présenté par le Réseau 
québécois des OSBL d’habitation avec la collaboration de la Société d’habitation du 
Québec (SHQ), des Assurances Sekoia et de la Société canadienne d’hypothèques et 
de logement (SCHL). 
 
 
Pour information :   Émilie Roy 
     Réseau québécois des OSBL d’habitation 

  Tél. : (514) 846-0163 

http://www.rqoh.com

