PROGRAMME
État des lieux sur l’habitat et résultats de recherche
8h30

Accueil et inscription

9h00

Introduction
 Mot de bienvenue
Guillaume Brien, Fédération des coopératives d’habitation de l’Estrie
 La santé publique et l’habitation
Dre Mélissa Généreux, Direction de la santé publique de l’Estrie
 La ville-hôte et l’habitat
Bernard Sévigny, maire de Sherbrooke

9h30

 Tableau de bord des communautés de l’Estrie
Dominique Morin, Observatoire estrien du développement des communautés

9h50

 Résultats de recherche sur les besoins en habitation en Estrie et à Granby
Serge Vaillancourt, groupe de ressources techniques Entraide Habitat Estrie
Yvon Noël, IRECUS

10h10

Pause

Innovations en habitation
10h25

 Étude sur les impacts du logement social et communautaire
Société d’habitation du Québec (Intervenant à confirmer)

10h45

 Le soutien communautaire et ses bienfaits depuis le cadre de référence
Dominique Raynauld, Office municipal d’habitation de Sherbrooke

11h00

 Présentation de projets innovants en-dehors de nos frontières
Paul Morin, Observatoire estrien du développement des communautés

11h20

 Présentation de différents projets novateurs dans notre région
Guillaume Brien, Fédération des coopératives d’habitation de l’Estrie

11h40

 Culture de développement de l’habitation au niveau local
Gaston Michaud, Coopérative de solidarité La Brunante

12h00

Dîner

Les états généraux de l’habitat social et communautaire de l’Estrie et de Granby

Des collaborations à bâtir
PROGRAMME
Ateliers d’échange sur les grands enjeux en habitation
13h15

Discussions en groupe animées par des intervenants du milieu
Soyez les architectes de notre réflexion!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Habitat et inclusion
Soutien communautaire
Aînés
Santé mentale
Déficience intellectuelle et handicaps physiques
Lutte à la pauvreté
Accession à la propriété abordable

15h00

Pause

15h15

Plénière : Retour du chantier de réflexion
Grands enjeux, pistes de solutions et suites de la journée

16h15

Mot de la fin
Claude-André Guillotte, Institut de recherche et d’éducation pour les coopératives et les mutuelles de
l’Université de Sherbrooke

16h30

Fin de la rencontre

