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Types d'habitats

Ce Forum s'adresse aux élu(e)s, aux directions générales, aux 
urbanistes, aux aménagistes, des municipalités et MRC de Lanaudière. 

Une initiative de
La Table des partenaires du développement social de Lanaudière, fiduciaire du Chantier régional 
en habitation, d'Action-Logement Lanaudière et du CRÉDIL.

Club de golf Montcalm
1800 ch. Nadeau
Saint-Liguori

Salubrité

Aménagement du territoire

De 8h30 à 16h30

Avec la contribution financière de La Table des 
préfets dans le cadre de la Démarche lanaudoise 
visant l'amélioration des conditions de vie par la 
réussite éducative, la solidarité et l'inclusion 
sociale.

Outils pour les municipalités
A

teliers collectifs



Mot de M. Guillaume Tremblay
Président d'honneur

Osez grand. Vivez grand. c’est bien plus que le slogan de la région, c’est 
l’engagement d’offrir aux Lanaudoises et Lanaudois une vie à la hauteur de 
leurs aspirations. Chacun doit aspirer à oser grand et à vivre pleinement. Pour y 
arriver, il faut que tous puissent avoir accès à un toit adapté à leur situation et 
qui respecte leurs moyens financiers.

Les défis en matière d’habitation sont colossaux : la flambée des prix des loyers 
et des propriétés, les taux d’inoccupation très bas et la surchauffe immobilière 
sont seulement quelques exemples des défis auxquels nous devons nous 
attaquer. Considérant l’ampleur et la complexité de ces défis, le constat est 
clair : aucun acteur ne peut y faire face seul.

Il faut se concerter et se mobiliser, en tant que région, afin de répondre aux 
besoins en matière d’habitation. Le tout en tenant compte des spécificités de 
chacun des milieux de vie puisqu’il s’agit également d’un aspect déterminant 
de notre façon d’occuper notre territoire, d’y vivre et de s’y déplacer.

Le Forum régional en habitation de Lanaudière vise à mettre sur la table des 
pistes de solution et d’action qui vont nous permettre de mieux répondre aux 
défis devant nous. Il vise également à mieux outiller les municipalités et les 
MRC afin d’aborder d’une façon intégrée les enjeux d’habitation,  
d'aménagement du territoire, de transport et d'environnement.

Cette activité s’inscrit dans le cadre de la démarche lanaudoise visant 
l’amélioration des conditions de vie portée par la Table des préfets de 
Lanaudière.  En effet, l’habitation figure parmi les grandes priorités de la région, 
avec comme objectif de favoriser l’accès à des types d’habitation adéquats et 
diversifiés en adéquation avec les besoins et les réalités des personnes 
vulnérables. C’est un défi que nous devons relever tous ensemble!



Accueil 

Mot de bienvenue

Mot du président d'honneur, M. Guillaume Tremblay

Présentation de M. Adam Mongrain, directeur Habitation, Vivre en ville

État de situation en habitation

Pause

Salubrité partie 1 :  M. Santi Sananikone de la Direction santé publique 

Salubrité partie 2 : M. Paskal Guilban de la ville de Joliette

Dîner

Présentation de la Boîte à outils avec la firme d'urbanisme L'Enclume 

Ateliers collectifs

Pause

Habiter Lanaudière!

Cocktail de clôture

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

8h30

9h00

9h15

9h30

10h00

10h30

10h45

11h15

11h45

13h00

14h15

15h00

15h15

16h00



MODALITÉS D'INSCRIPTION

50 $ par participant

Collations, dîner, documentation et cocktail

11 novembre 2022

Pour vous inscrire cliquez ici

Le paiement confirme l'inscription

Pour plus d'information
Patricia DesAlliers, 
Coordonnatrice du chantier régional en habitation

patricia.desalliers@tpdsl.org
450-759-9944 poste 3

Coût

Comprend

Date limite

https://tpdsl.org/accueil/mobilisation/evenements/inscription-forum-habitation-2022/

