COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Nomination de M. Ghislain Aubin, président directeur général
Habitations populaires du Québec
À titre d’administrateur du réseau Habitat et Francophonie
Lors de l’Assemblée générale de la 48ème Conférence du Réseau Habitat et Francophonie
qui a eu lieu à Rabat au Maroc, M. Ghislain Aubin a été nommé administrateur de ce
réseau international. Le conseil d’administration est composé de 13 administrateurs.
Ce réseau est avant tout un lieu d’échanges participatifs au niveau professionnel pour les
développeurs et acteurs du logement social dans la francophonie. Le réseau regroupe des
participants d’une quinzaine de pays francophones.
Le siège social du Réseau Habitat Francophonie est situé au 14, rue Lord Byron à Paris.
A l’Assemblée générale du 28 avril dernier, un nouveau président a été nommé en la
personne de M. Bernard Hoarau de l’Ile de la Réunion.
M. Aubin travaillera en étroite collaboration avec le nouveau président et la secrétaire
générale, Mme Gaëlle Raulic.
Rappelons qu’Habitations populaires du Québec est membre du Réseau Habitat et
Francophonie depuis 2006. M. Aubin a participé à toutes les conférences annuelles de
cette organisation depuis l’adhésion de HPQ.
M. Aubin est très heureux de sa nomination, c’est tout un honneur pour Habitations
populaires du Québec.
Nous annexons au présent communiqué, la composition du conseil d’administration du
Réseau Habitat et Francophonie.

Composition du Conseil d’administration 2015
Réseau Habitat et Francophonie
13 administrateurs
Bureau :

:

Président :

Bernard HOARAU - Directeur de la communication de la SIDR (FranceRéunion)

Vice-Président

Vincent SCIARRA - Directeur général du FLW (Belgique)

Trésorier :

Stéphane DAMBRINE - Directeur général de Paris Habitat (France)

Secrétaire :

Pierre MENDOUSSE - Directeur de Pôle à l’OPAC 38 (France)

Administrateurs :
Michel LACHAMBRE - Administrateur représentant la Fédération nationale des OPH (France)
Souleymane DOGONI – Directeur général de la BHCI (Côte d’Ivoire)
Alain ROSENOER – Directeur général de la SWL (Belgique)
Haman Abdoulaye ADJI - Président du Conseil d’administration de la SIC (Cameroun)
Mamadou Bocar SY - Directeur Général de la BHS (Sénégal)
Mohamed Mahmoud OULD JAAFAR - Directeur général d’ISKAN (Mauritanie)
Ghislain AUBIN – Président Directeur Général de HPQ (Canada)
Ibrahima SALL - Directeur général de la SICAP (Sénégal)
Badré KANOUNI - Président du directoire de la Holding Al Omrane (Maroc)

Conférence des présidents : Conseiller spécial du Président (voix consultative uniquement)
Luc Laurent - Directeur général honoraire du FLW (Belgique)

