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Participation de Monsieur Ghislain Aubin, directeur général, Habitations
populaires du Québec à la 50ème Conférence du Réseau Habitat et Francophonie à
Tunis, du 22 au 25 mai 2017
M. Ghislain Aubin participera à la 50ème Conférence du Réseau Habitat et Francophonie
qui se tiendra du 22 au 25 mai 2017 à Tunis sous la thématique : Après Quito, comment
sortir de l’habitat indigne? La contribution des opérateurs de l’habitat social à la
prévention et au traitement de l’habitat précaire.
Pendant ces trois journées de conférence, plusieurs intervenants de la France, la Belgique,
le Maroc, la Tunisie et l’Afrique prendront la parole pour exprimer leur façon de vivre
avec l’habitat précaire qui prend différentes formes selon les pays du nord ou du sud.
Dans les pays du sud, l’habitat indigne s’exprime souvent par des squatteurs qui occupent
des espaces qui ne sont pas aménagés pour recevoir la population, ce qui crée des ghettos
et un développement anarchique. Par contre, dans les pays du nord, en Europe et au
Canada, la problématique est souvent tout autre puisque des itinérants vivent dans les
rues des grandes villes, sans domicile fixe. Plusieurs personnes sont dans la rue parce
qu’elles vivent des problèmes de santé mentale, d’alcoolisme, de drogue, etc..
Les participants apporteront des méthodes et des solutions, comment ils travaillent en tant
que développeurs de logements sociaux pour régler les problématiques de cette
population marginalisée de nos sociétés.
La thématique de la conférence de M. Aubin présentée le 24 mai prochain portera sur
l’Itinérance au Québec et en région, la situation, la problématique et les solutions
apportées.
Rappelons que la corporation Habitations populaires du Québec est membre du Réseau
Habitat et Francophonie depuis 2006 et M. Aubin est administrateur depuis 2015. Cette
société regroupe une soixantaine d’organisations francophones qui œuvrent dans le
développement et la gestion du logement social en Europe, au Canada, dans les pays du
Maghreb et en Afrique. Les membres se réunissent annuellement sous forme de
conférence internationale.

