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Participation de M. Ghislain Aubin, Président directeur général, à la 49 ème
Conférence du Réseau Habitat et Francophonie
La 49ème Conférence du Réseau Habitat et Francophonie s’est tenue à Saint-Denis de l’Ile
de la Réunion du 30 mai au 1er juin 2016.
Sous la gouverne du Président du RHF, M. Bernard Hoarau a organisé la conférence de
façon magistrale par la qualité des intervenants, des conférenciers et le nombre de
participants.
Parmi les conférenciers, on y retrouvait entre autres M. Jean-Louis Dumont, président de
l’Union sociale pour l’habitat, maire de Verdun de 1989 à 1995 et député de la 2ème
circonscription de la Meuse. Il est membre de la Commission des Finances de
l’Assemblée nationale et vice-président du groupe d’amitié France-Azerbaïdjan ainsi que
M. Gaëtan Siew, Ancien président de l’Union Internationale des Architectes. La
conférence de M. Siew portait sur le futur des villes en énonçant les défis que nous
rencontrerons comme citoyens du monde.
La conférence de trois jours, impliquant plus de 150 participants qui représentaient une
quinzaine de pays, a été fort appréciée.
Le 1er juin, M. Aubin a fait une présentation sur l’utilisation des matériaux locaux pour la
construction du logement au Québec, notamment le bois. M. Aubin était conférencier au
même atelier que M. Jean-Marc Chastagnol, Directeur de la construction et de la
rénovation à la Société immobilière de Mayotte, dont la thématique était la brique de
terre comprimée. M. Aubin connait bien M. Chastagnol puisqu’ils ont participé à
différentes conférences ensemble et ce dernier a participé à la Conférence RHF qui a eu
lieu à Trois-Rivières en juin 2010.
Rappelons que le Réseau Habitations populaires du Québec est membre du Réseau
Habitat et Francophonie depuis 2006. En 2015, M. Ghislain Aubin a été nommé membre
du conseil d’administration dont le siège social est situé au 14, Lord Byron à Paris.

