Pour diffusion immédiate
Participation à la 48ème Conférence du Réseau Habitat et Francophonie sous la
thématique Habitat social face aux changements climatiques
Trois-Rivières, le 20 mai 2015 - La dernière conférence du Réseau Habitat et
Francophonie s’est tenue à Rabat au Maroc du 28 au 30 avril 2015. Elle fut un véritable
succès par le nombre de participants, environ une soixantaine, sans compter tous les
intervenants qui ont participé à la conférence d’ouverture, au-delà de 100 personnes. La
qualité des conférenciers et des intervenants a été exemplaire et les sujets traités ont su
captiver l’auditoire pendant les trois jours de la conférence.
Il faut remercier la Société Al Omrane du Maroc qui a été le groupe organisateur de
l'évènement, la secrétaire générale et les employés du Réseau Habitat et Francophonie qui
ont fait un travail remarquable dans l’organisation de cette 48ème conférence annuelle.
J’ai eu le plaisir et l’honneur de participer à ces débats et la conférence a marqué une
nouvelle ère de ce réseau puisque plusieurs collaborateurs et intervenants des pays du
Maghreb et de l’Afrique y ont participé. À travers les sujets traités, nous avons pu
constater l’importance du logement social, la façon de construire et de faire des
économies d’énergie dans cette nouvelle dynamique et réalité qu’est le changement
climatique qui n’épargne aucun continent. Des études prospectives ont été présentées et
elles sont fort éclairantes à plusieurs niveaux.
Afin de sensibiliser également les internautes, au cours des prochaines semaines j’ai
l’intention de faire paraître sur notre site web certains points de la conférence qui ont
dominé nos préoccupations et discussions.
En terminant, on ne peut dire que Bravo à nos compatriotes européens, africains et nordafricains, pour leur participation à la conférence et surtout pour l’avoir organisée. En tant
que dirigeant d’une société à but non lucratif qui œuvre dans le domaine du logement
social depuis 37 ans au Québec, j’étais très honoré de participer à cette conférence.
Rappelons que depuis sa fondation en 1978, Habitations populaires du Québec a réalisé
plus de 4000 unités de logement, totalisant 150 projets à l’échelle du Québec et d’ailleurs.
Les investissements se chiffrent à plusieurs centaines de millions de dollars et le réseau
Habitations populaires du Québec gère près de 1500 unités de logement réparties en
divers projets d’hébergement pour familles, personnes âgées autonomes et en perte
d’autonomie, clientèles fragilisées (itinérants, femmes victimes de violence, traumatisés
crâniens, etc.).

Le réseau Habitations populaires du Québec est une organisation incontournable dans
l’histoire du logement social québécois.
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