
 

GRAND FORUM HABITATION QUÉBEC 

Acteurs du domaine de l’habitation des secteurs communautaire, municipal et privé ayant 

accepté l’invitation à participer au Grand Forum Habitation Québec 

LISTE DES MEMBRES 
SECTEUR COMMUNAUTAIRE 

GESTION ET DÉVELOPPEMENT DE L’HABITATION À BUT NON LUCRATIF 

Association des groupes de ressources techniques du Québec (AGRTQ) 

Chantier de l’économie sociale 

Confédération québécoise des coopératives d’habitation (CQCH) 

Fédération des coopératives d’habitation intermunicipale du Montréal métropolitain 
(FECHIMM) 

Interloge 

Regroupement des offices d’habitation du Québec (ROHQ) 

Réseau québécois des OSBL d’habitation (RQOH) 

REPRÉSENTATION DES DROITS ET DES INTÉRÊTS DES LOCATAIRES 

Fédération des locataires d’habitations à loyer modique (FLHLMQ) 

Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ) 

REPRÉSENTATION D’ENJEUX SOCIAUX PROPRE À LA CLIENTÈLE DU RÉSEAU DE L’HABITATION 

Comité Maison de chambres de Québec (CMCQ) 

Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) 

Réseau SOLIDARITÉ itinérance du Québec (RSIQ) 

Université Laval – École d’architecture 

Unité de travail pour l’implantation du logement étudiant (UTILE) 

Vivre en Ville 
 

LISTE DES MEMBRES 
SECTEUR MUNICIPAL 

MUNICIPALITÉS 

Corporation des officiers municipaux agréés du Québec (COMAQ) 

Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec (COMBEQ) 

Association des directeurs généraux des municipalités du Québec (ADGMQ) 

Association des directeurs généraux des MRC du Québec (ADGMRCQ) 

Fédération québécoise des municipalités (FQM) 

Union des municipalités du Québec (UMQ) 
 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

LISTE DES MEMBRES 
SECTEUR PRIVÉ 

CONSTRUCTION 

Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) 

Association de la construction du Québec (ACQ) 

Association patronale des entreprises en construction du Québec (APECQ) 

Société québécoise des manufacturiers d’habitation (SQMH) 

IMMOBILIER 

Association des Propriétaires du Québec (APQ) 

Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) 

Corporation des propriétaires immobiliers du Québec (CORPIQ) 

Institut de développement urbain du Québec (IDU) 

Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ) 

Regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec (RGCQ) 

Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA) 

DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT 

Association des Architectes en pratique privée du Québec (AAPPQ) 

Institut national de la recherche scientifique (INRS) 

Les Immeubles Roussin 

Municipalité régionale de comté de Témiscamingue 

Ordre des architectes du Québec (OAQ) 

Ordre des urbanistes du Québec (OUQ) 

Prével 

Rayside Labossière 
 

 

 


