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Plus de 1000 personnes  
des quatre coins du Québec et du Canada 

 

 

Du 12 au 15 avril à Montréal, le Réseau 

québécois des OSBL d’habitation (RQOH) 

organise le 6e Colloque biennal Parce que 

l’avenir nous habite qui, exceptionnellement, 

se tiendra en simultanée avec le congrès 

annuel de l’Association canadienne 

d’habitation et de rénovation urbaine 

(ACHRU).  

Vous œuvrez dans le domaine de 

l’habitation ? Ce colloque s’adresse à vous ! 

Il fait le point sur les connaissances et les 

meilleures pratiques liées au logement social 

et communautaire.   

Il constitue depuis de nombreuses années un 

événement incontournable pour les 

partenaires de tout ordre dans le domaine de 

l’habitation : organismes à but non lucratif ; 

coopératives ; offices municipaux d’habitation ; 

municipalités ; associations ; agences et 

sociétés d’État provinciales et fédérales ; 

chercheurs en urbanisme, en aménagement ou 

en gestion de projets ; entreprises et firmes 

spécialisées dans l’ingénierie, l’architecture, 

l’écoconseil, etc.  

 

 

 

L’arrimage avec le congrès pancanadien de 

l’ACHRU, dont le thème est « Le logement et 

l’itinérance », permet d’espérer la présence de 

plus de 1000 personnes provenant de toutes 

les régions du Québec et du Canada. Si on 

ajoute à cela la tenue concomitante d’un Salon 

professionnel de quelque 30 kiosques, vous 

avez là une occasion sans précédent de 

réseautage !  

 

Présence du ministre fédéral de 

l’habitation 

L’honorable Jean-Yves Duclos, ministre 

responsable du dossier de l’habitation et de 

la SCHL, sera présent lors de l’événement, 

ainsi que la majorité des conseillers en 

gestion de la SCHL et de la SHQ.  

Venez profiter de cette occasion 

exceptionnelle de rencontre ! 
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Le colloque Parce que l’avenir nous habite, 

c’est notamment : 

 La présence de décideurs du domaine du 

logement communautaire au Québec 

(Société d’habitation du Québec, Société 

canadienne d’hypothèques et de logement, 

Ministère de la santé et des services 

sociaux…).  

 Des conférenciers et des intervenants de 

haut calibre, choisis en fonction de 

l’excellence de leur contribution dans leurs 

domaines respectifs ainsi que de la 

pertinence et de la qualité de leurs 

pratiques.  

 Une occasion d’améliorer ses compétences, 

d’acquérir de nouvelles connaissances et 

de se mettre à jour sur les récents 

changements dans le secteur du logement. 

 Un lieu de réflexion et d’échange sur les 

stratégies et les enjeux qui permet 

d’outiller les bénévoles, les gestionnaires 

ainsi que leurs salariés qui, jour après jour, 

œuvrent auprès des locataires dans nos 

milieux de vie. 

 Un Salon professionnel de l’habitation de 

deux jours rassemblant 30 exposants ; il 

sera aussi l’endroit dédié aux pauses et aux 

nombreuses possibilités de réseautage.  

 

 

 

Afin de faire de ce grand rendez-vous un lieu 

stimulant de formation, de discussion et de 

réflexion, l’équipe organisatrice du colloque 

prépare des conférences et un vaste choix 

d’ateliers.  

Le contenu abordera un large éventail de 

sujets allant des meilleures pratiques en 

matière d’habitation au niveau local (entretien 

des immeubles, règlementation, assurances, 

participation des locataires, etc.) à une vision 

d’ensemble sur le développement du logement 

social et communautaire (politiques publiques 

au Québec et au Canada, rôle des villes, lutte à 

l’itinérance, soutien communautaire, etc.).  

 

 
 

N’attendez plus ! 

Visitez notre site colloque.rqoh.com pour en 

savoir plus sur la programmation et vous 

inscrire, ou consultez les pages suivantes

http://www.colloque.rqoh.com/


 

3 
 

 

Tarifs d’inscription 

12 avril seulement 
 

12 au 15 avril 

Soirée karaoké (le 13 avril) 

 

Réservez votre hôtel 

Fairmont Le Reine Elizabeth (emplacement du colloque) 

900 Boulevard René-Lévesque O, Montréal, QC H3B 4A5 

Tel. : 514-861-3511 

Fax : 514-954-2256 

Email : queenelizabeth.hotel@fairmont.com 

Des chambres sont retenues à 175 $ / nuit pour les participants au colloque. 

 

Contact : 

Magalie Joncas 

Adjointe à la direction du RQOH 

m.joncas@rqoh.com - 514-846-0163 p. 228 

RQOH, 1431 rue Fullum, bureau 102, Montréal, Québec, H2K 0B5 

 

Programmation 

La programmation est sujette à modifications. 

Merci de vous référer au site internet pour avoir les dernières informations : 

www.colloque.rqoh.com 

 

Les panélistes marqués d’un * restent à confirmer. 

 

  

Membre 
d’une fédération 

du RQQOH 

Non-membre 
Communautaire et 

OSBL 

Institutionnel et 
gouvernemental 

150$ 200$ 300$ 

300$ 500$ 750$ 

35$ 35$ 35$ 

mailto:queenelizabeth.hotel@fairmont.com
http://www.colloque.rqoh.com/
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Colloque du RQOH - mardi 12 avril 
 

• Plénière d’ouverture RQOH - ACHRU (8h30-
10h) 

 

MATIN (10h30-12h) 

• Le financement du soutien communautaire 
en logement social : où en sommes-nous? 

Robert Verret,  direction intégration et soutien aux 
opérations, Société d’habitation du  Québec 
Natalie Rosebush,  direction générale adjointe des 
services aux aînés, Ministère de la santé et des services 
sociaux 
Nathalie Sauvé,  directrice générale, Mon chez nous 

• Fin des conventions : des outils pour une 
transition gagnante  

Jacques Beaudoin, responsable de la recherche et 
de la formation, RQOH  
André Castonguay, Centre de services des OSBL 
d’habitation 
André  Fortin,  conseiller, Caisse d’économie solidaire 
Desjardins 

• Certification des résidences privées pour 
aînés : le point sur l'évolution des débats 

Marco Guerrera, conseiller en affaires publiques, 
Réseau FADOQ 
Carole Lafrance, directrice, Habitations Nouvelles 
Avenues 
Élise Paquette et Marisol Moore, Direction de la 
certification des résidences pour aînés, Ministère de la 
santé et des services sociaux 

• Comment anticiper et planifier les travaux 
majeurs sur les bâtiments? 

Denis Lemyre, Centre de services des OSBL 
d’habitation 
Luc Bondaz, Conseiller, Société canadienne 
d'hypothèques et de logement 

• Permaloge : une proposition de 
développement pour le logement social    

Stéphanie Rajotte, directrice générale, Regroupement 
des OSBL d’habitation et d’hébergement avec support 
communautaire de  l’Outaouais 

• L’interprétation des nouveaux états financiers 

Andréanne Gingras, conseillère en développement, 
Société d'habitation du Québec 
Caroline Pombert, comptable professionnel agréée 
(CPA), comptable associée, APSV 

• L’itinérance au féminin, des pratiques 
gagnantes 

Anne-Gaëlle Leloup et Jacqueline Recinos, 
intervenantes psychosociales au YWCA 
Anne Bonnefont, organisatrice communautaire, 
RAPSIM 

• Comment tirer le meilleur parti d’une 
protection d’assurance? 

Serge Meloche, directeur, relations clients et 
développement, Lussier Dale  Parizeau 

APRÈS-MIDI (13h30 à 15h) 

• La réorganisation des programmes et services 
de la SHQ 

Michel  Gagnon, président-directeur général, Sébastien 
Durand, bureau de révision des programmes, Nathalie 
Mallard, direction de la planification, des programmes et 
des études stratégiques, Société d’habitation du Québec 

• La gestion d’un immeuble : le Centre de 
services vous accompagne! 

André Castonguay, Christian Pilote, Centre de 
services des OSBL d’habitation 

• Les relations avec les locataires : de la gestion 
à la participation 

Mélanie Girard, Intervenante psychosociale, Centre 
Kogaluk 
Liette Beaulieu, Locataire et membre du CA, Le 
Pélican 

• L’installation des gicleurs dans les résidences 
pour aînés (réglementation, financement et 
inspection) 

Kathleen Paquet, conseillère en bâtiment, CISSS Chaudière-
Appalaches et Élise Paquette, direction de la certification des 
résidences pour aînés, Ministère de la Santé et des services 
sociaux  
Lise Veilleux, conseillère technique en bâtiment, Régie du 
bâtiment du Québec 
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Tyco feu et sécurité intégrés 

• Les projets multigénérationnels, nouvelle 
saveur du jour ou évolution durable du 
logement communautaire? 

Micheline Labrèche, présidente, Cité Les 3 R 
Annie Poirier, adjointe à la direction générale, 
Résidence Berthiaume du Tremblay 
Martine Poitras, directrice générale, Habitations 
Loggia-Pélican 

• Faire soi-même ou faire faire les services non 
résidentiels en OSBL d’habitation? 

Jacques Beaudoin, responsable de la recherche et de 
la formation, RQOH 
J. Benoit Caron, directeur général, Fédération des 
coopératives de services à domicile et de santé du 
Québec 

• Itinérance : quelle est la place du logement 
dans l’approche généraliste? 

Louise Guindon, directrice, Œuvres Isidore Ostiguy 
Marjolaine Despars, coordonnatrice adjointe, 
RAPSIM    
François Villemure, directeur général, L’Avenue 

• Comment faire valoir ses actifs ? Mise en 
valeur et mutualisation de l’équité des OSBL 

Stéphane Giguère, président directeur général, 

Logement communautaire d’Ottawa 
Martin Bécotte, directeur général, Fédération régionale 
des OSBL d’habitation de la Montérégie et de l’Estrie 
André  Fortin, conseiller, Caisse d’économie solidaire 
Desjardins 
François  Vermette, directeur du développement, 
Chantier d’économie   sociale 

 

PLÉNIÈRE DE FIN DE JOURNÉE (16H-17h30) 

• Les municipalités et le développement du 
logement communautaire 

Russell Copeman, responsable de l’habitation au 
comité exécutif de la Ville de Montréal (maire de CDN-
NDG) 
Alexandre Cusson, 2e vice-président, Union des 
municipalités du Québec  (maire de 
Drummondville) 
Richard Lehoux, président, Fédération québécoise des 
municipalités  

 
• AGA de la FOHM – réservé aux membres (18h 

à 20h) 
 

• SOIRÉE D’ACCUEIL (18H À 20H)

 

Congrès de l’ACHRU - mercredi 13 avril 
 

MATIN 

• Survol du secteur de l’habitation au Québec 
(traduction simultanée) 

Marcellin Hudon, directeur du développement, Office 
municipal d’habitation de Montréal (QC) 
Nathalie Mallard, directrice de la Planification, des 
Programmes et des Études stratégiques, Société 
d'habitation du Québec (QC) 

Russell Copeman, membre du comité exécutif, 
Responsable de l’habitation, de l’urbanisme, de la 
gestion et de la planification immobilière, Ville de 
Montréal (QC) 

• Considérer le verre à moitié plein – utiliser ses 
actifs en logement social pour tirer profit de 
la fin des accords d’exploitation (traduction 

simultanée) 
Maya Kambeitz, Executive Director, Norfolk Housing 
Association (AB) 
Tim Welsh, President, Tim Welch Consulting Inc. (ON) 
Allan  Gaudreault, analyste-conseil (QC) 
John Bell, Director, Strategic Planning, BC Housing (BC) 

• Développer les capacités de leadership dans 
le secteur du logement sans but lucratif 

Michelle Coombs, Manager, Member Services & Isaac 
Coplan, Coordinator, Education, ONPHA (ON) 
Greg Dewling, CEO, Capital Region Housing 
Corporation (AB)  
Steve Pomeroy, President of Focus Consulting Inc.  

• Promouvoir le logement à prix abordable six 
mois après les élections : perspectives 
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provinciales (traduction simultanée) 
Marjolaine Boutin-Sweet, Member of 
Parliament for Hochelaga, NDP Whip and 
Housing Critic (QC) 
David P. Ball, Reporter, Tyee Solutions Society 
(BC) 
Stéphan Corriveau, Directeur général, Réseau 
Québécois des OSBL d’habitation (QC) 
Kishone Tony Roy, Chief Executive Officer, BC 
Non-Profit Housing Association (BC) 

• Le rôle des municipalités pour répondre aux 
besoins de logement abordable  

Charlie Toman, Senior Planner & Jennifer 
Barrett, Senior City Planner, City of Regina (SK)  
Martin Wexler, chef de division, Direction de 
l'habitation & Lydia  Yakonowsky, conseillère 
économique, Direction de l'habitation, Ville de Montréal  
(QC) 
Dan Garrison, Planner, Housing Centre, City of 
Vancouver (BC) 

• Partenariats communautaires et stratégies 
pour prévenir l’itinérance chez les jeunes 

Andrew Harvey, Shelter Coordinator, Choices for 
Youth (NL) 
Dave Dumouchel, coordonnateur du refuge 
d’urgence, Dans la rue (QC) 
David French, Manager, Youth Homelessness and the 
Youth Secretariat, Government of Alberta, Human 
Services (AB) 
Mary-Jane McKitterick, Community Planning 
Manager, A Way Home (Nat’l) 

• L’efficacité des programmes en santé mentale 
et en toxicomanie 

Shaun MacLean, Executive Director, Share, Support 
and Recovery & Dr. Linda Courey, Senior Director of 
Mental Health and Addictions for the Nova Scotia 
Health Authority (NS) 
Margaret Bryans, Program Manager, Manito Ikwe 
Kagiikwe/ The Mothering Project (MB) 
Katherine Salinas, Manager Tenant and Member 
Services, Mainstay Housing (ON) 

APRÈS-MIDI  

• Les meilleures pratiques pour favoriser la 
participation des locataires (traduction 

simultanée) 
Meg McCallum, Manager, Membership & 
Communications & Natalia Snajdr, Sustainability 
Facilitator, Centretown Citizens Ottawa Corporation (ON) 
Natalie Morin, directrice de la promotion du 
développement social et de la consultation, Office 
municipal d'habitation de Montréal (QC) 
Ron Shantz, Executive Director, Prince Charles Place, 
(ON) 
Yvan Loubier, Economist and Senior 
Advisor, NATIONAL Public Relations (Nat’l) 
Louise Constantin, Conseillère aux affaires 
associatives et politiques, Fédération des 
Coopératives d'Habitation Intermunicipale du 
Montréal Métropolitain (QC) 

• Revitaliser les logements insalubres : actions 
et résultats des planifications de quartier 
(traduction simultanée) 

Jay Freeman, Executive Director, Housing and 
Homelessness, City of Edmonton (AB) 
 Josh Brandon, Community Animator, Social Planning 
Council or Winnipeg (MB) 
Marianne Cloutier, chef de division Amélioration de 
l'habitat, Direction de l'habitation, Ville de Montréal 
(QC) 

• Conseils et outils pour des locations réussies 
(traduction simultanée) 

Celia Chandler, Partner, Iler Campbell LLP (ON) 
Esther de Vos, Manager, Customer Service, Applications 
and Subsidies, Capital Regional Housing Corporation (AB) 
Sophie Lanctot, directrice générale, Société Logique 
(QC) 

 
ATELIERS MOBILES DE 14H À 16H30 
(Réservation obligatoire) 

BILINGUES 
 Les collectivités résidentielles dynamiques 

pour aînés 

 L’historique, le patrimoine et le 
renouvellement communautaire du centre-
ville de Montréal 

 Le grand projet de rénovation d’habitations 
publiques – les incidences urbaines et sociales 
À noter : Les participants se déplaceront en métro; 
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un billet leur sera fourni. Ce ne sont pas toutes les 
stations de métro ni tous les wagons qui sont 
accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

 Des partenariats innovants pour s’attaquer à 
l’itinérance autochtone (bilingue le mercredi 
13 seulement) 

 La fin des refuges – une nouvelle vision des 
services d’urgence 

 La revitalisation des habitations sociales dans 
les centres urbains à l’aide de l’art public et 
des pratiques écologiques  

À noter : Les participants seront transportés par 
autobus vers les Habitations Jeanne-Mance, et 
ensuite feront une visite à pied de deux heures. 
Veuillez vous habiller en fonction de la 
température. 

EN ANGLAIS SEULEMENT 

 La reconstruction d’une communauté à 
Montréal-Nord : un succès continu 
À noter : Cet atelier est d'une durée de 3h, et le 
retour à l'hôtel est prévu à 17h. 

 Les stratégies de prévention de l’itinérance 
axées sur les femmes et les jeunes 

 Stratégies afin d’inclure du logement 
abordable dans les nouveaux projets 
résidentiels 

EN FRANÇAIS SEULEMENT 

 La rénovation urbaine dans le quartier 
Hochelaga-Maisonneuve  
À noter : Cet atelier mobile implique de la 
marche à l'extérieur. Veuillez vous habiller en 
fonction de la température. 

 Le soutien communautaire – un outil 
d’inclusion pour les locataires des 
logements sociaux 

 
• RÉCEPTION DE LA PRÉSIDENTE (17H30 À 

19H30) 
 
• SOIRÉE KARAOKÉ  (19h-23h) 

Y a-t-il une rockstar caché parmi vous? Avez-
vous simplement envie de profiter d’un peu 
de musique festive? Ou vous avez une 
passion pour la gastronomie? 

Cette soirée aura lieu dans la salle de l’église 
historique où habitaient jadis les Sœurs de la 
Providence. Les billets sont au coût de 35$, ce 
qui comprend la soirée chantante et le buffet. 
Les bières sont vendues à 3$. Il y a un nombre 
de places limitées, alors de tardez pas à vous 
inscrire ! 

*Le prix inclut un service de navette de l’Hôtel 
Fairmont Le Reine Elizabeth.  

 

Congrès de l’ACHRU - jeudi 14 avril 
 

MATIN 

• Aperçu des trajectoires en logement des 
nouveaux arrivants et des réfugiés 

Ray Silvius, Assistant Professor, University of Winnipeg & 
Hani Al-Ulbeady, Housing Councellor, Welcome Place - 
Canadian Centre for Policy Alternatives (MB)  
Damaris Rose, Professor, Urban Social Geography & Chair, 
Urban Studies Graduate Programs, Institut national de la 
recherche scientifique (INRS) (QC) 
 

• L’informatique décisionnelle : des outils pour 
améliorer la gestion immobilière (traduction 

simultanée) 
Olga Tasci, Director, Operations, The Agency for Co-
operative Housing (ON)  
Louis-Philippe Myre, Directeur du soutien aux coopératives, 
Fédération des Coopératives d'Habitation Intermunicipale Du 
Montréal Métropolitain  (QC) 

David Roy, chef d’équipe, service de l’expertise 
réseau, Société d’habitation du Québec (QC) 

• Problématiques et perspectives liées au 
logement dans les régions Nordiques 

Jeff Anderson, President, North West Territories Housing 
Corporation (NT) 
Terry Audla, President, Nunavut Housing Corporation (NU) 
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Julien Bédard, adjoint au directeur et conseiller en affaires 
intergouvernementales, Direction des affaires 
intergouvernementales et autochtones, Société d'habitation du 
Québec   (QC) 

• Des changements à la loi fédérale de l’impôt sur 
le revenu pour améliorer la santé financière des 
OSBL d’habitation 

Margaret Mason, Partner, Charities & Tax Exempt 
Organizations, Bull, Housing & Tupper LLP (BC) 
W. Laird Hunter, Q.C., Richards Hunter Toogood (AB) 
Brian Iller, Managing Partner, Iller Campbell LLP (ON) 

• Un financement judicieux pour favoriser l’accès 
à la propriété (traduction simultanée) 

Daryl Sexsmith, Housing Analyst, City of Saskatoon (SK) 
Brenda Torpy, Executive Director, Champlain Housing Trust, 
Vermont  (U.S.) 
Johanne Mallette, directrice du développement immobilier, 
Société d'habitation et de développement de Montréal (QC)  

• Au-delà des acronymes : créer des espaces 
inclusifs pour les jeunes de la communauté 
LGBTA2 aux prises avec des problèmes liés à 
l’itinérance  

Lesley McMillan, Learning Community Manager, A Way 
Home (Nat’l) 
Jocelyn Adamo, Executive Director, Boys and Girls Club 
of Calgary (AB)  
Helen Kennedy, Executive Director, Egale Canada Human 
Rights Trust (Nat’l)  
Animatrice: Melanie Redman, Executive Director, A 
Way Home (Nat’l) 

• Continuer la recherche sur l’approche 
communautaire pour prévenir et mettre fin à 
l’itinérance 

Christina Maes Nino, Community Animator, Social 
Planning Council of Winnipeg & Alden Wieb, Chair, Lived 
Experience Circle Winnipeg & Chair, Lived Experience 
Advisory Counsel of Canada (MB) 
Carolann Bar, Executive Director, Raising the Roof (Nat’l) 
Elizabeth Greissler, professeure invitée, Ecole de service 
social de l'Université de Montréal & Carol  Pagé, Présidente, 
Réseau des  organismes  et intervenants  en  itinérance  de  
Laval  (QC) 

 
• Dîner de remise des Prix Yardi (12h) 

 

APRÈS-MIDI  

• Montréal : des exemples des meilleures 
pratiques (traduction simultanée) 

Céline Bellot, professeur, École de travail social, Université de Montréal 
(QC) 

Marie-Noëlle Ducharme, Présidente, Loggia (QC) 
Robert Mackrous, directeur, les habitations du réseau de 
l’Académie (QC) 
Animatrice : Hélène Bohémier, Adjointe au directeur général, 
Office municipal d'habitation de Montréal (QC) 

• À quoi ressemble le droit au logement au 
Canada? (traduction simultanée) 

DJ Larkin, Housing Campaigner/Lawyer, Pivot Legal (BC) 
François Saillant, coordonnateur, Front d’action populaire en 
réaménagement urbain  (QC) 
Arlene Hache, Community Development Activist & Board 
Member, Canadian Alliance to End Homelessness (NWT) 
Cheyanne Ratan, Project Manager, What’s The Map?! 
Newcomer Youth Leading the Call to Action (ON) 
Tracy Heffernan, Provincial Director/Lawyer, Tenant Duty 
Counsel Program, Advocacy Centre for Tenants Ontario (ON) 
Animateur : Stephen Gaetz, Director, Canadian 
Observatory on Homelessness and Professor, Faculty of 
Education at York University (ON) 

• L’accessibilité au logement et le maintien à 
domicile des aînés (traduction simultanée) 

Jeff Dyer, Executive Director & Nicole Jackson, Coordinator, 
Research & Policy, Accessible Housing Society (AB)  
Jacques Beaudoin, responsable de la recherche et de la 
formation, Réseau québécois des OSBL d’habitation (QC)  
Gerrit Teunis, Chief Executive, Woningstichting Better Living, 
Vechtdal, Hardenberg (The Netherlands) 

• Le colloque de recherche des nouveaux 
professionnels (14h à 16h)  
Voir sur le site internet de l’ACHRU 

• Répondre aux besoins des personnes itinérantes 
par le logement 

Lorraine Bentley, Executive Director, Options Bytown Non-
Profit Housing Corporation (ON) 
Gail Thornhill, Director of Supportive Housing, Stella’s Circle & 
Executive Board Member, End Homelessness St. John’s (NL) 



9 
 

Pierre Gaudreau, coordonnateur, Réseau d’aide aux 
personnes seules et itinérantes de Montréal, sur la Politique 
nationale en itinérance du RSIQ (QC) 

• Un meilleur avenir pour la jeunesse grâce à 
l’hébergement avec soutien communautaire  

Chelsea Minhas, Manager, Rights of Passage Program, 
Covenant House Vancouver  (BC) 
Cathy Manual, Associate Director, Youth Impact Jeunesse 
(NB)  
Tobin LeBlanc Haley & Lina Termini, Peel Youth Village 
(ON)  
Iris Hamlyn, Executive Director, SideDoor (NWT) 

• Partenariats stratégiques pour le 

développement du logement abordable 
Barbara Myers, Planner, SvN (MB) 
Rémi Feredj, directeur immobilier, Régie Autonome des 
Transports Parisiens (RATP – Logis Transport) (France) Karen 
Smith, Director Hostel Services Unit, City of Toronto (ON) 

Maynard Sonntag, President/CEO, Silver Sage Housing 
Corporation (SK) 
Brenda Plant, Executive Director, Turning Point Recovery 
Society (BC) 
François Giguère, Directeur général, SOLIDES (QC) 
 

• CÉRÉMONIE ET RÉCEPTION DE CLÔTURE AU 
MUSÉE POINTE-À-CALLIÈRE (17H30 À 19H30) 

 

Congrès de l’ACHRU - vendredi 15 avril 
 

ATELIERS MOBILES DE 9H À 11H30 
(Réservation obligatoire.) 

 

BILINGUES 
 Les collectivités résidentielles dynamiques 

pour aînés 

 L’historique, le patrimoine et le 
renouvellement communautaire du centre-
ville de Montréal 

 La revitalisation des habitations sociales dans 
les centres urbains à l’aide de l’art public et 
des pratiques écologiques  

À noter : Les participants seront transportés 
par autobus vers les Habitations Jeanne-
Mance, et ensuite feront une visite à pied de 
deux heures. Veuillez vous habiller en fonction 
de la température. 

 

EN ANGLAIS SEULEMENT 
 La fin des refuges – une nouvelle vision des 

services d’urgence 

 Le soutien communautaire – un outil 
d’inclusion pour les locataires des 
logements sociaux 

 

EN FRANÇAIS SEULEMENT 
 La reconstruction d’une communauté à 

Montréal-Nord : un succès continu 
À noter : Cet atelier est d'une durée de 3h. 

 Les stratégies de prévention de l’itinérance 
axées sur les femmes et les jeunes 

 Stratégies afin d’inclure du logement 
abordable dans les nouveaux projets 
résidentiels 

NOS COMMANDITAIRES 

 


