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C’est aujourd’hui que débute le 11e Congrès 
de la Fédération des locataires d’habitations 
à loyer modique du Québec. 

Cette année, le thème de votre congrès, 
« Des HLM verts pour mieux vivre! », est 
très évocateur. Je me réjouis que vous ayez choisi 
de placer l’environnement au cœur de vos échanges. 
En matière de développement durable, les défis sont 
nombreux et nécessitent que nous fassions preuve de 
coopération, de créativité et d’engagement. 
Plus que jamais, vous serez appelés à travailler 
de concert afin d’imaginer et d’instaurer 
des pratiques plus vertes et plus écoresponsables 
et en cette matière, chaque geste compte! 

En poursuivant l’objectif de rendre vos immeubles plus verts, vous travaillez à améliorer 
la qualité de vie de tous les locataires de HLM. Ce faisant, vous contribuez aussi 
à protéger l’héritage que nous léguerons aux générations futures, 
et je vous en remercie chaleureusement.

Je vous souhaite un excellent congrès!

MOT DU MINISTRE 

LAURENT LESSARD
Ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire
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 Samedi 11 juin 2011

7h à 8h30  Déjeuner

Les délégué-e-s participent à 2 ateliers différents 
durant l’avant-midi.

8h30 à 10h  Première série d’ateliers

1. Le nouveau règlement d’attribution, les transferts 
de logement et le comité de sélection (salle 2320)

2. Comment traiter les plaintes des locataires (salle 
2326) 

3. Les conséquences de la fin du financement 
fédéral des HLM (salle 3364) 

4. Association, CCR et CA des offices : comment 
avoir du succès (salle 3344)

5. Des idées pour rassembler les locataires, 
s’entraider et développer l’harmonie (salle 2300)

6. Comment financer nos projets (salle 3105)
7. L’expérience des HLM en Belgique et en France 

(salle 3342)

10h à 10h30  Pause

10h30 à 12h  Deuxième série d’ateliers

1. Le nouveau règlement d’attribution, les transferts 
de logement et le comité de sélection (salle 2320)

2. Comment traiter les plaintes des locataires (salle 
2326) 

3. Les conséquences de la fin du financement 
fédéral des HLM (salle 3364) 

4. Association, CCR et CA des offices : comment 
avoir du succès (salle 3344)

5. Des idées pour rassembler les locataires, 
s’entraider et développer l’harmonie (salle 2300)

6. Comment financer nos projets (salle 3105)
7. L’expérience des HLM en Belgique et en France 

(salle 3342)

12h à 13h30  Dîner

13h30 à 13h40 (Grand salon)

•	Présentation des nouveaux membres du CA de la 
FLHLMQ

13h40 à 15h

•	Plénière d’adoption des propositions 

15h à 15h15  Mot de clôture

 Vendredi 10 juin 2011

9h à 10h Accueil

10h à 10h15 (Grand salon)

•	Ouverture du congrès par la présidente de la 
FLHLMQ

•	Nomination d’une présidente et d’une 
secrétaire d’assemblée

•	Lecture et adoption de l’ordre du jour
•	Explications sur le déroulement du congrès

10h30 à 11h30

•	Présentation et adoption du rapport d’activités

11h30 à 12h

•	Présentation et adoption des états financiers

12h à 13h30  Dîner 

13h30 à 15h  Conférence sur les HLM verts

•	Développement durable et résultats du 
sondage auprès des locataires

•	Des exemples concrets à l’OMH de Montréal
•	Témoignages d’associations de locataires
•	 Intervention du PDG de la SHQ, M. John Mackay

15h à 15h30  Pause

15h30 à 17h

•	Échanges en ateliers sur les actions et les 
impacts pour les locataires de «verdir» les HLM

17h à 18h30  Souper

19h à 19h30  Élections au CA de la FLHLMQ 

Bas Saint-Laurent/Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
(salle	 2326)	 •	 Saguenay-Lac-Saint-Jean/Côte-
Nord	 (salle	 2320)	 •	 Capitale-Nationale	 (salle	
3344)	•	Mauricie	(salle	1304)	•	Estrie	(salle	3105)	
•	Montréal	(Cafétéria)	•	Outaouais	(Cafétéria)	•	
Abitibi-Témiscamingue/Nord-du-Québec (salle 
2326)	 •	 Chaudière-Appalaches	 (salle	 2320)	 •	
Laval	 (Cafétéria)	 •	 Lanaudière	 (salle	 3364)	 •	
Laurentides	(salle	3105)	•	Montérégie	(salle	2300)	
•	Centre-du-Québec	(salle	3342)

19h30 (Grand salon)

•	Soirée musicale 
•	Navette vers le Vieux-Québec 

Ordre du jour
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Le congrès de 2009 a élu 14 locataires au conseil d’administration de la FLHLMQ pour un mandat 
de deux ans qui se termine avec le congrès de 2011. Au cours des derniers mois, Raymond 
Dagenais de Laval a démissionné pour raison de santé et a été remplacé par cooptation par 

Philippe Simard. Lyne Vaillancourt a, pour sa part, cessé d’être locataire de HLM. 

Réjean Dulude 
Laurentides 
Administrateur

Nicole Sirois 
Estrie 
Présidente

Le conseil d’administration

Jacqueline Moisan
Montréal 
Vice-présidente

Madeleine Boudreault 
Abitibi-Témiscamingue/ 
Nord-du-Québec 
Secrétaire

Jean Crépeau 
Montérégie 
Trésorier

Jacqueline Boisvert 
Centre-du-Québec 
Administratrice

Gabrielle Couture 
Mauricie 
Administratrice

Philippe Simard
Laval 
Administrateur

Hermance Jean 
Capitale-Nationale
Administratrice
 

Maurice Paquette 
Montréal 
Administrateur 

Tharcisse Baleja Kabeya
Outaouais 
Administrateur

Marcel Lachance 
Saguenay-Lac-St-Jean/ 
Côte-Nord 
Administrateur

Maria-Marcelle Therrien 
Chaudière-Appalaches 
Administratrice
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Actions BilAn PersPectives commentAires

J K L
Campagnes

Coupure de 30 % dans les 
budgets de la rénovation
Pétition de 20 000 signatures 
demandant à la SCHL 
d’augmenter sa contribution de 
70 millions $.

P P
•	275 associations ont fait signer la 

pétition et 164 offices et autres 
organismes ont appuyé notre 
campagne.

•	La SHQ et le ministre Lessard sont 
optimistes sur la réponse à venir de la 
SCHL.

Consultation sur les 
rénovations
Diffusion d’un guide et d’une 
affiche pour encourager les 
offices à faire une consultation 
auprès de leurs locataires.

P P
•	Le 5 juillet 2010, le directeur de 

l’Habitation sociale à la SHQ écrivait 
à tous les offices pour leur rappeler 
qu’ils avaient l’obligation de consulter 
les locataires dans la planification des 
travaux majeurs.

•	Au moins une centaine d’offices ne font 
toujours pas de consultation.

Solidarité avec les 
locataires du Haut-
Richelieu
Lettre demandant l’intervention 
du ministre Lessard.

P P
•	Le ministre se dit ouvert à utiliser les 

moyens à sa disposition, mais rien n’est 
réglé.

•	L’office menace de poursuivre les 
locataires et la FLHLMQ.

Tournée des associations P P •	Au moins 172 associations de locataires 
ont eu la visite de la FLHLMQ pour 
obtenir un soutien ou de l’information.

Activités

Sondage sur les 
préoccupations 
environnementales

P P
•	86 % des 260 associations répondantes 

pensent que des actions en faveur de 
l’environnement peuvent améliorer la 
qualité de vie en HLM.

Parlons sécurité
Production d’un guide pour 
aider les associations et CCR 
à analyser les problèmes et à 
trouver des solutions.

P P

•	À Montréal, Québec et Gatineau, les 
associations de locataires, appuyées par 
l’office dans leurs efforts de prise en 
charge, ont suivi la démarche proposée 
par la FLHLMQ.

Un voisin veille sur vous
Programme d’entraide et de 
vigilance entre locataires.

P P •	Une centaine d’associations à travers le 
Québec utilisent les accroche-portes.

Vieillir en paix dans nos HLM
Dépliant de sensibilisation contre 
les abus faits aux aînés et vidéo. P P

•	Une cinquantaine d’associations ont 
organisé des cafés-rencontres sur la 
maltraitance à l’égard des aînés.

Nos réalisations en 2010-2011
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Actions BilAn PersPectives commentAires

J K L
Dossiers

Règlement sur 
l’attribution des HLM

P P

•	Adoption en avril 2011 d’un nouveau 
règlement reconnaissant plus de droits aux 
locataires.

•	Le défi est maintenant de gagner de bonnes 
politiques locales de transfert.

Assurances à prix 
modique pour les 
locataires

P P •	Entente de principe de 3 ans pour une 
police à prix modique à 10,90$ par mois.

•	Il reste à finaliser son application pour 
2012.

Abolition du PAICS
La SHQ a supprimé 
le programme de 
subvention de 460 000 
$ aux associations et 
aux offices.

P P •	Projet avec le ROHQ pour gérer en 
partenariat l’Initiative de développement 
durable, d’entraide et de mobilisation 
(ID2EM). Ce plan d’environ 300 000 $ sera 
en opération à l’automne 2011 mais non 
garanti pour les années futures.

Application du Code 
de déontologie 
des dirigeants et 
administrateurs d’office

P P •	Publication des deux cas de sanctions 
dans notre bulletin. Le ROHQ et l’ADOHQ 
réclament que les sanctions soient 
confidentielles alors que la FLHLMQ 
demande qu’elles soient publiques.

Plaintes des locataires
Faire adopter une 
politique par le CA des 
offices pour qu’il traite 
des doléances des 
locataires.

P P •	Un modèle de politique pour bien traiter les 
plaintes des locataires est disponible à la 
FLHLMQ. Le ROHQ en suggère maintenant 
trois autres aux offices.

•	Le Service à la clientèle de la SHQ a 
amélioré sa politique de traitement des 
plaintes suite à nos critiques.

Création d’emplois 
pour les locataires P P

•	La SHQ veut établir une entente avec 
Emploi Québec (comme l’entente avec la 
Santé et les Services sociaux). Mais c’est 
embryonnaire comme démarche.

Fin des conventions 
avec le fédéral P P •	La Table HLM a accepté d’ajouter cet enjeu 

à son plan de travail de 2010-2011 mais 
aucun chiffre n’a été avancé.

Nos réalisations en 2010-2011



9Des HLM verts pour mieux vivre

Nos réalisations en 2010-2011

Actions BilAn PersPectives commentAires

J K L
Services
ABC des droits des 
locataires
Une cinquantaine de 
fiches simples qui 
expliquent les droits et 
obligations des locataires.

P P
•	Guide produit pour informer les associations 

sur les principaux droits des locataires.

Mise sur pied 
d’associations de 
locataires

P P
•	Les Cèdres, Saint-Jean-Port-Joli, Mascouche, 

Lac Drolet, Saint-Édouard, East-Angus, 
Saint-Gabriel-de-Brandon, Saint-Ambroise-
de-Kildare, Métabéchouan-Lac-à-la-Croix, 
Alma, Hébertville, Sainte-Rose-du-Nord et 
Roberval

Accompagnement de 
CCR

P P

•	Montréal, Québec, Trois-Rivières, Gatineau, 
Longueuil, Laval, Sherbrooke, Ste-Thérèse, 
St-Jean, Drummondville, Victoriaville, St-
Hyacinthe, etc.

Bulletin de la FLHLMQ 
pour les associations et 
CCR

P P
•	Publication de 4 numéros: en septembre, 

décembre, mars et mai.

•	Poursuivre la publication au même rythme.

Bulletin UN BON 
CONSEIL  
 

P P •	Publication de numéros d’Un bon conseil en 
septembre et février.

Site web www.flhlmq.
com P P

•	Achalandage de plus en plus important du 
site.

•	Plusieurs améliorations en perspective.

Mise à jour de la 
banque de données des 
associations, des CCR 
et des locataires au CA 
des offices

P P
•	Mise à jour complète et nouvelles 

fonctionnalités pour faciliter le service et le 
suivi des relations avec les associations et 
CCR.

Ligne 1 800 566-9662

P P
•	Plus de 2 000 demandes de locataires.

•	Retour de l’équipe à 3 personnes, le rythme 
va être plus difficile à maintenir.
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Proposition  RAPPORT D’ACTIVITÉS 

Que le congrès adopte le rapport d’activités 2010-
2011 de la FLHLMQ tel qu’il a été présenté lors du 
11e congrès.

Actions BilAn PersPectives commentAires

J K L
Représentation
Table HLM publics
Partenariat avec les 
gestionnaires des HLM : 
ROHQ, ADOHQ et SHQ 

P P
•	Quatre réunions durant l’année. À 

l’ordre du jour de la prochaine année : 
la fin des conventions avec le fédéral, le 
développement durable et le soutien aux 
personnes en HLM.

Comité sur la 
modernisation des 
services de la SHQ
Comité consultatif de la 
SHQ pour décentraliser 
ses services.

P P

•	Deux rencontres durant l’année. La SHQ y 
présente les changements internes qu’elle 
apporte à son organisation et à ses services.

Comité de pilotage du 
PQI

•	Abolition du comité.

FRAPRU
Coalition pour le 
logement social

P P
•	Participation à la caravane du FRAPRU 

pour que Québec finance 5 000 nouveaux 
logements sociaux par année.

Collectif pour un 
Québec sans pauvreté P P •	La FLHLMQ a été peu active au sein du 

Collectif.

Fonds québécois 
en habitation 
communautaire 

P P •	Sous les pressions de la SHQ, le Fonds est 
à revoir sa mission, ce qui provoque des 
tensions internes importantes.

Coalition contre la 
tarification et la 
privatisation des 
services publics

P P
•	Participations à plusieurs manifestations 

pour la préservation des services publics. 

5e colloque de 
l’AWCCLP en Belgique

•	Participation au colloque des locataires de 
HLM wallons à Namur et rencontres avec 
les deux grandes associations de HLM de 
France.

Nos réalisations en 2010-2011

Aide-mémoire
Pour : _____
Contre : _____
Abstention : _____
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Rapport financier

RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT
Aux membres de la la 
FÉDÉRATION DES LOCATAIRES D’HABITATIONSÀ LOYER MODIQUE DU QUÉBEC

Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints de la FÉDÉRATION DES LOCATAIRES D’HABITATIONS À LOYER 

MODIQUE DU QUÉBEC, qui comprennent le bilan au 31 décembre 2010 et les états du résultat et de l’évolution des actifs 

nets pour l’exercice clos à cette date, ainsi qu’un résumé des principales méthodes comptables et d’autres informations 

explicatives.
Responsabilité de la direction pour les états financiersLa direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers conformément aux 

normes comptables canadiennes avant le basculement ainsi que du contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire 

pour permettre la préparation d’états financiers exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes 

ou d’erreurs.
Responsabilité de l’auditeur
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base de notre audit. Nous avons 

effectué notre audit selon les normes d’audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous 

nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions et réalisions l’audit de façon à obtenir l’assurance 

raisonnable que les états financiers ne comportent pas d’anomalies significatives.Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants 

et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures relève du jugement de l’auditeur, et notam-

ment de son évaluation des risques que les états financiers comportent des anomalies significatives résultant de fraudes 

ou d’erreurs. Dans l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en considération le contrôle interne de l’entité portant 

sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers afin de concevoir des procédures d’audit appropriées aux 

circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de l’entité. Un audit com-

porte également l’appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable 

des estimations comptables faites par la direction, de même que l’appréciation de la présentation d’ensemble des états 

financiers.
Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.
Opinion
À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière 

de la FÉDÉRATION DES LOCATAIRES D’HABITATIONS À LOYER MODIQUE DU QUÉBEC au 31 décembre 2010, ainsi que de 

ses résultats de ses activités et de ses flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément aux normes 

comptables canadiennes avant le basculement.

Société de comptables agréés
Laval, le 3 mars 2011
-----------------------
1 Par Hugues Brisson, CA auditeur
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RÉSULTAT
EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2010

  2010 2009
  $ $
PRODUITS
 Subventions 168 554 149 654
 Contrat de services SHQ 150 000 150 000
 Programmes Nouv.Horiz.  
  • Entre aînés, accr.-nous 25 000 -
  • Maltraitance  42 980 -
 Cotisations   8 710  7 290
 Cotisations et 
  commandites - congrès 11 654 14 467
 Dons - comm. religi.  - 450
 Intérêts 102  41
 Abonnements 90  315
 Autres revenus 2 113  -
  
  409 203 322 217

CHARGES
 Salaires et av. sociaux 165 577 177 375
 Loyer et frais connexes 5 872 4 963
 Télécommunications  7 640 6 548
 Ren. du conseil d’admin. 13 326 17 229
 Sessions et formation 38 264 20 351
 Bulletin - information 3 515 5 289
 Soutien aux associations  4 974 4 700
 Frais de bureau 13 136 14 350
 Frais de poste 9 841 8 398
 Honoraires professionnels 7 383 6 274
 Cotisations 1 235 308
 Déplacements et repr. 9 231 13 951
 Frais bancaires 2 085 1 830
 Congrès 47 323 45 050
 Dotation aux amortiss. 
  - immobi. corporelles 844 1 164
 TPS et TVQ 7 381 8 204
 Divers 1 495 502

  339 122 336 486

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) 
 DES PRODUITS SUR  
 LES CHARGES 70 081 (14 269)

BILAN
AU 31 DÉCEMBRE 2010  
       
  2010 2009
  $  $
ACTIF

À COURT TERME
 Encaisse 94 666 16 230
 Débiteurs 22 881 29 963

  117 547  46 193 

   

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2 621 1 865

  

  120 168  48 058

PASSIF   
  

À COURT TERME

 Créditeurs 15 077 13 048

 Subv. SACAIS perçue d’avance 27 139 27 139

  42 216 40 187 

   

ACTIFS NETS

 Investis en immobi. corporelles 2 621 1 865

 Non affectés 75 331 6 006

  

  77 952 7 871

  120 168 48 058

Pour le Conseil,

  , Administratrice

  , Administrateur
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27%

18% 38%

11%
5%1%

SACAIS

Projets Québec

SHQ contrat et commandite

Maltraitance

Membership et congrès

autres 

Revenus 2010

Salaires

49%

Fonc/onnement

18%

Congrès

14%

Service aux membres

19%

Salaires Fonc/onnement
Congrès Service aux membres

Dépenses 2010

Projets sécurité et 
accroche-portes

SACAIS

Autres Membership et 
congrès

Projet maltraitance

SHQ contrats 
et commandites

Salaires

Service aux membres

Congrès

Fonctionnement
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Proposition  VÉRIFICATEUR 2011-2012 

Il est proposé de mandater la firme Lefebvre, 
Gendron, Beaulieu, Brisson à titre de vérificateur 
externe pour l’année 2011-2012.

Proposée par le conseil d’administration

Aide-mémoire
Pour : _____
Contre : _____
Abstention : _____

Aide-mémoire
Pour : _____
Contre : _____
Abstention : _____

Aide-mémoire
Pour : _____
Contre : _____
Abstention : _____

Modification aux 
règlements généraux

Pssst...
Sur le site web de la fédération, on peut trouver 
plein d’informations pour gérer les finances d’une 
association, comme par exemple un modèle de 
rapport financier ou une politique de remboursement 
des frais pour les bénévoles. On y parle aussi de 
comment éviter les fraudes ou remplir une demande 
de subvention. À consulter au www.flhlmq.com

Proposition  VÉRIFICATEUR INTERNE 

Il est proposé de nommer M. Jean Crépeau, ancien 
trésorier de la FLHLMQ, comme vérificateur interne 
pour les deux prochaines années.

Proposée par le conseil d’administration

Aide-mémoire
Pour : _____
Contre : _____
Abstention : _____

Proposition  ÉTATS FINANCIERS 

Il est proposé d’adopter les états financiers 2010 
préparés par la firme Lefebvre, Gendron, Beaulieu, 
Brisson tels qu’ils ont été présentés au 11e congrès.

Proposée par le conseil d’administration
  Proposition  ANNÉE FINANCIÈRE 

Parce que le congrès de la FLHLMQ doit se tenir dans 
les quatre mois suivant la fin de notre année financière;

Parce qu’il est préférable de tenir le congrès au 
mois de mai ou de juin afin de faciliter le transport 
des congressistes et les locations dans de bonnes 
installations scolaires;

Parce que l’article 25 des règlements généraux de la 
FLHLMQ précise actuellement que l’exercice financier 
commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre 
et qu’en conséquence le congrès devrait donc se tenir 
entre janvier et avril chaque année.

Il est proposé de modifier l’article 25 afin que 
l’année financière commence le 1er avril et se 
termine le 31 mars.

Proposée par le conseil d’administration
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Pourquoi le développement
durable?

• Réchauffement
de la planète

•• Gaz à effet de serreGaz à effet de serre
•• Changements climatiquesChangements climatiques
•• Inondations, caniculesInondations, canicules
•• Gaspillage des ressourcesGaspillage des ressources
•• Pollution eau, air, solPollution eau, air, sol

Protection de lProtection de l’’environnementenvironnement
Équité socialeÉquité sociale
Économie efficaceÉconomie efficace

Vivable + équitable + viableVivable + équitable + viable
==

durabledurable

Des HLM verts pour mieux vivre!

86% DES LOCATAIRES
VEULENT AGIR!

260 ASSOCIATIONS DANS
132 VILLES

96% FONT DU RECYCLAGE

84% PRÊT À RÉDUIRE
CONSOMMATION
ÉAU/ÉLECTRICITÉ

50% FONT DU JARDINAGE
ET VERDISSEMENT

55% POUR DU TRANSPORT
COLLECTIF

Les choses importantes 
que je retiens de la 

présentation

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

260 associations dans 
132 villes

96% font du recyclage

84% sont prêts à réduire 
leur consommation 

eau/électricité

50% font du jardinage 
et du verdissement

55% sont pour du 
transport collectif
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3Verdir et jardiner 

•	réduire la place de l’asphalte
•	planter des arbres et des arbustes en discutant 

d’un plan d’aménagement avec l’office 
•	faire des jardins communautaires 
•	installer des jardinières au balcon et 
•	organiser des activités pour promouvoir une saine 

alimentation (repas communautaire, faire des 
conserves, cuisine collective, fête des récoltes...

2Recyclage et récupération

•	voir à l’accessibilité et la propreté des bacs
•	composter les déchets organiques (bacs bruns)
•	éviter les bouteilles d’eau, les assiettes en 

plastique et les gros emballages inutiles

1Matériaux sains

•	acheter de la peinture sans COV 
•	installer des portes d’armoire et du recouvrement 

de plancher sans émission
•	voir à une ventilation efficace
•	utiliser des produits de nettoyage bio

Agir concrètement

Se donner un plan vert
Cet automne, se fixer des objectifs
précis avec l’office et les locataires sur:

• Travaux et matériaux sains

• Recyclage, récupération

• Réduction de la consommation
eau/électricité

• Verdissement et jardinage

• Transport collectif

Utiliser le guide de la FLHLMQ que
chaque association et CCR recevra au mois
d’août.

Des idées à proposer 
à mon groupe en 

revenant du congrès

Exemples d’actions

5

4

Transport collectif 

•	obtenir un abri d’autobus devant le HLM
•	faire une place à Communauto
•	faciliter le covoiturage

Réduction de la consommation

•	s’assurer d’une meilleure isolation des portes et 
des fenêtres

•	voir à une meilleure ventilation
•	avoir un pommeau de douche efficace
•	installer un réservoir de toilette plus petit
•	changer l’air quelques minutes par jour
•	réduire la température 
•	prendre une courte douche et ne pas laisser couler 

l’eau pendant la vaisselle
•	acheter des appareils homologués Energy Star
•	avoir des cordes à linge ou des séchoirs extérieurs
•	utiliser des ampoules fluocompactes et éteindre 

les lumières non nécessaires

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

Avec l’office et les locataires, 
se fixer des objectifs précis cet 
automne, tels que:

•	 Travaux et matériaux sains

•	 Recyclage et récupération 

•	 Réduction de la consomma-
tion d’eau et d’électricité

•	 Verdissement et jardinage

•	 Transport collectif

Utiliser le guide de la FLHLMQ 
que chaque association recevra 
au mois d’août.
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Comme tous les deux ans, les délégué-e-s au congrès 
vont être appelés à se choisir un ou une locataire pour re-
présenter leur région au sein du conseil d'administration 
de la FLHLMQ. Seule exception, la région de Montréal 
qui, avec ses 22 000 HLM, a droit à deux représentants.

Porte-parole de leur région et piliers de la fédération, les 
représentants sont chargés d'apporter les nouvelles des 
associations de leur région au conseil d'administration et, 
à l'inverse, d'informer et de mobiliser les associations de 
leur région sur les différents dossiers de la FLHLMQ. 

Le conseil d'administration se réunit environ quatre fois 
par année dans une ambiance conviviale, mais néan-
moins sérieuse. Ses membres sont régulièrement appe-
lés à se prononcer (par téléphone ou par internet) sur 
les dossiers plus urgents. Ils sont impliqués notamment 
dans la préparation et l'organisation du congrès.

Tout participant au congrès peut soumettre sa candida-
ture s'il est proposé et appuyé par deux personnes de 
deux organisations membres distinctes. Envie de vous 
impliquer à l'échelle québécoise pour défendre les droits 
et les intérêts des locataires HLM? Présentez-vous et 
devenez un membre dynamique du conseil d'administra-
tion de la FLHLMQ! 

C'est le congrès qui procédera ensuite à l'élection de la 
présidente ou du président du conseil d'administration de 
la FLHLMQ parmi les administrateur-trice-s élus par les 
régions. À leur première réunion, les membres du CA se 
répartiront entre eux les autres postes à l'exécutif.

Élections au conseil d’administration

Pssst...
Peu importe le type d’élections, il est bon de se poser 
les questions suivantes avant de décider pour qui 
voter :

• Quel candidat ou quelle candidate présente les 
idées qui correspondent le plus à mes valeurs?

• Est-ce que cette personne est crédible lorsqu’elle 
parle?

• Est-ce que cette personne va se «rappeler» de 
nous après son élection?

• Une fois élue, cette personne va-t-elle nous 
informer correctement de l’avancement des 
dossiers?

• Est-ce que cette personne va agir dans l’intérêt 
de tout le groupe qu’elle est sensée représenter 
ou juste pour elle-même et ses ami-e-s?

Caucus régional le vendredi à 19h00

Soyez présent-e pour élire votre représentant-e !

•	 Bas Saint-Laurent/Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (salle 2326)  

•	 Saguenay-Lac-Saint-Jean/Côte-Nord (salle 2320)  

•	 Capitale-Nationale (salle 3344)  

•	 Mauricie (salle 1304)  

•	 Estrie (salle 3105)  

•	 Montréal (Cafétéria)  

•	 Outaouais (Cafétéria)  

•	 Abitibi-Témiscamingue/Nord-du-Québec (salle 2326)  

•	 Chaudière-Appalaches (salle 2320)  

•	 Laval (Cafétéria)  

•	 Lanaudière (salle 3364)  

•	 Laurentides (salle 3105)  

•	 Montérégie (salle 2300)  

•	 Centre-du-Québec (salle 3342)
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Atelier 1

Depuis son premier congrès, en 1993, la FLHLMQ réclamait des améliorations au règlement qui 
détermine qui a le droit d’entrer dans les HLM, ainsi que les normes d’occupation et de transfert 
des logements, une fois rendu à l’intérieur. Cette longue démarche a finalement donné de bons 

résultats puisque, le 20 avril dernier, le Conseil des ministres a adopté de nouvelles règles qui 
entreront en vigueur le 1er septembre 2011.

Le nouveau règlement sur  
l’attribution des logements HLM

Les principales améliorations
Auparavant, un-e requérant-e de HLM pouvait être 20e 
sur la liste d’attente une année et se retrouver 30e l’année 
suivante. Cette fluctuation s’expliquait par une pondéra-
tion très détaillée qui n’accordait que très peu d’impor-
tance au temps passé sur la liste d’attente. 

Le nouveau règlement simplifie la pondération en accor-
dant:

• 2, 4 ou 6 points selon le revenu des gens; 

• 2 points par année d’ancienneté pour un maximum de 
6 points;

• Un point par enfant;

• Et la possibilité d’accorder un maximum total de 5 
points pour des motifs de santé, de sécurité ou d’har-
monie sociale selon le règlement déterminé par l’office.

Le règlement contient aussi plusieurs nouveaux droits 
pour les locataires :

• Reconnaissance des aidants naturels (art.6.1);

• Reconnaissance de la garde partagée à 40 % du 
temps (art.8.6);

• Souplesse pour tenir compte de la dimension des 
chambres;

• Priorité accordée aux personnes victimes de violence 
conjugale selon le classement adopté par l’office (art. 
23);

• Droit de demander un HLM dans n’importe quelle ville 
à la condition d’habiter depuis douze mois au Québec 
sauf si l’office adopte des restrictions  (art.14.4);

• Droit d’exprimer ses préférences quant aux secteurs 

de résidence selon les secteurs déterminés par l’office 
(art. 11.9);

• Obligation pour l’office d’avoir une politique de relo-
gement accordant une priorité aux locataires habitant 
déjà en HLM (art.23.1);

• Le locataire peut refuser, sans être pénalisé, un loge-
ment si celui-ci risque de détériorer de façon marquée 
sa situation économique ou son état psychologique 
(art.52.3) ou si le logement ne correspond pas aux 
choix de résidence exprimés en vertu de l’art.11.9).

Les devoirs à faire dans les offices

Pour concrétiser les nouveaux droits des locataires, 
chaque office devra adopter prochainement des 
règlements locaux sur au moins trois enjeux impor-
tants pour lesquels les locataires doivent absolu-
ment exiger d’être consultés:

• Un règlement déterminant les secteurs de loca-
tion en vertu desquels les requérant-e-s pourront 
exprimer leurs choix quant à l’emplacement de 
leur logement (art. 11.9);

• Un règlement sur les transferts de logements dé-
terminant à quelles conditions les locataires habi-
tant déjà un HLM pourront obtenir un relogement 
prioritaire pour des motifs de santé ou de sécurité, 
en raison des normes d’occupation ou pour toute 
autre raison (art. 23.1);

• Un règlement déterminant comment seront al-
loués les 5 points supplémentaires pour des mo-
tifs de santé, de sécurité ou d’harmonie sociale.



19Des HLM verts pour mieux vivre

Pssst...
La FLHLMQ publie régulièrement des articles dans le 
Bulletin et le Un bon conseil sur la question. De plus, 
plusieurs textes, dont le règlement lui-même, sont 
aussi disponibles sur le site web de la Fédération au 
www.flhlmq.com, faites simplement une recherche 
avec le mot « attribution ».

La responsabilité du comité de sélection
Le règlement précise qu’il est obligatoire pour chaque of-
fice d’avoir un comité de sélection (art.54). Ce comité est 
composé d’au moins trois personnes, dont un locataire 
élu par l’ensemble des locataires pour un mandat de trois 
ans. Dans le cas des offices de moins de 100 logements, 
le comité de sélection peut être formé de trois membres 
du conseil d’administration dont au moins un-e locataire.

Il serait illégal que le directeur ou la directrice, ou que 
les membres du conseil d’administration décident à qui 
seront loués les logements vacants sans d’abord obtenir 
les recommandations du comité de sélection.

Comment faire une bonne sélection ?
La première chose que doit faire un membre du comité 
est de lire le règlement sur l’attribution des HLM pour 
ainsi être certain de bien l’appliquer. Le règlement est 
disponible sur le site web de la FLHLMQ au www.flhlmq.
com.

Si l’art. 58 prévoit que tous les membres du comité s’en-
gagent à respecter la confidentialité des informations 
dont ils et elles auront connaissance, c’est précisément 
parce qu’ils et elles ont le droit de vérifier toutes les piè-
ces justificatives pour s’assurer que le classement donné 
à un-e locataire est le bon. Vous avez donc le droit de 
connaître le nom des personnes pour vous assurer que 
les pièces justificatives correspondent bien aux person-
nes concernées.

Faire des vérifications
Concrètement, s’il n’y a que quelques dossiers, le comité 
peut prendre le temps de lire chaque candidature en véri-
fiant si le calcul des points accordés correspond vraiment 
aux pièces justificatives du requérant ou de la requéran-
te. S’il y a trop de dossiers, nous vous recommandons de 
faire une vérification par échantillonnage en prenant trois  
ou quatre dossiers en tête de liste pour vérifier s’ils méri-
tent vraiment la pondération accordée en comparaison 
avec les autres un peu plus bas.

Il ne s’agit pas ici de remettre en question la qualité ou 
l’honnêteté du travail des employé-e-s de l’office, mais 
d’appliquer la mesure de sécurité prévue par le gouver-
nement pour garantir que les HLM soient bien attribués 
aux personnes qui en ont besoin et éviter l’arbitraire et 
les privilèges.

À vous de répondre…

• D’après vous, les nouveaux critères pour pondérer les 
demandes sont-ils positifs du point de vue des locataires, 
particulièrement l’ancienneté et les questions d’harmonie 
sociale ?

 _________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

• Comment faire en sorte que les règlements locaux qui 
seront adoptés par votre office respecteront les droits des 
locataires à choisir librement l’endroit où ils ou elles vont 
habiter ?

 _________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

__________________________________________

• Votre office a-t-il un véritable comité de sélection qui véri-
fie les dossiers des demandeurs pour s’assurer que la 
pondération est bien faite ? 

 _________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

__________________________________________
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Les plaintes qui visent l’association 

Quand les gens expriment du mécontentement face 
au fonctionnement de l’association, il est vital de 
faire un petit examen de conscience. Il faut réunir le 
comité, discuter entre nous pour voir si nos actions, 
notre fonctionnement et nos activités sont aussi in-
clusifs qu’ils devraient l’être.

Est-ce que nous donnons toute l’information que 
nous devrions à nos membres? Comment les déci-
sions sont-elles prises? Est-ce que nous essayons 
d’associer les locataires lors du choix d’activités ou 
si nous organisons les activités sans les consulter et 
s’attendons à ce qu’il y ait beaucoup de participants?

Il y a plusieurs manières de demander l’opinion des 
gens : faire un sondage, faire du porte-à-porte, orga-
niser des assemblées de « brainstorming », etc. 

Les plaintes qui visent l’office
D’un office à l’autre, la gestion des plaintes est assumée 
de manière très différente. Certains offices ont une poli-
tique très simple : « on ne veut pas le savoir ! » Évidem-
ment, ce genre d’attitude est très négative et provoque 
un haut niveau de frustration chez les locataires.

D’autres offices ont une approche beaucoup plus res-
pectueuse et comprennent qu’une bonne partie des 
locataires qui vivent dans les HLM est aux prises avec 
des problèmes de toutes sortes. La grande majorité des 
locataires ont de faibles revenus, la majorité des familles 
sont dirigées par des femmes monoparentales, plusieurs 
des personnes âgées vivent une situation d’isolement et 
de solitude, etc. 

Atelier 2

Le réflexe naturel de la plupart des gens et des organisations face aux plaintes est de se rebiffer et 
de défendre leurs agissements en affirmant que c’est le plaignant qui a tort. Pourtant, lorsqu’elles 

sont bien gérées, les plaintes peuvent être un puissant outil pour améliorer notre travail.

Qu’on soit responsable d’une association de locataires 
ou d’un office d’habitation, les plaintes peuvent être de 
précieux indicateurs de la qualité de notre action. 

Bien que les gens qui déposent des plaintes aient parfois 
un ton acrimonieux, il faut être capable de décoder ce 
qu’ils expriment à travers les plaintes qu’ils énoncent. 

Par exemple, si une personne téléphone régulièrement 
aux bureaux de l’office ou aux responsables de l’asso-
ciation pour dire que des jeunes « font du trouble » dans 
la cour commune, cela veut peut-être dire que les jeu-
nes ont besoin d’activités organisées pour canaliser leur 
énergie vers une direction plus positive. Par exemple, 
prendre contact avec la maison des jeunes du coin, voir 
à la possibilité d’organiser des activités, etc. peuvent être 
des solutions à ce problème. 

Détresse psychologique 
Mais il est aussi possible qu’une des vraies raisons de la 
plainte est que cette personne vit une situation de détres-
se psychologique ou d’isolement et a besoin d’attention 
particulière ou d’assistance. Il faut alors essayer de voir 
s’il s’agit d’un cas individuel ou d’un problème vécu par 
plusieurs habitants de l’immeuble. 

Si c’est un cas isolé, un simple appel téléphonique de 
temps à autre au plaignant pour prendre de ses nou-
velles peut apaiser le problème. Si ce dernier est plus 
sérieux, il faut tenter de voir s’il n’est pas possible de 
mettre en place des mesures d’accompagnement plus 
systématiques. Y a-t-il un groupe dans le quartier qui fait 
des appels d’amitié ? L’association pourrait-elle organi-
ser des café-rencontres ? 

Recevoir une plainte qui est dirigée contre son organi-
sation ou soi-même est autrement plus difficile à gérer. 
Pourtant, encore une fois, il est important d’avoir la sa-
gesse et la maturité pour faire la part des choses. 

Les plaintes, un outil 
pour améliorer les choses
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De plus, la plupart des gestionnaires d’office ont d’abord 
des préoccupations matérielles (réparer les toits qui 
coulent, superviser l’entrepreneur qui a le contrat de 
déneigement, remplir les formulaires exigés par la SHQ, 
faire les calculs de loyers, évaluer le personnel, etc.). Et, 
reconnaissons-le, ils doivent souvent faire tout cela en 
dépit de moyens financiers limités (coupures de 70 mil-
lions $ de la SCHL, coupures de 2 % de la SHQ, fin du 
PAICS, etc.).

Souvent, ces nombreuses tâches quotidiennes et les 
contraintes budgétaires à gérer finissent par faire oublier 
que l’objectif fondamental des HLM est de fournir un 
logement et un environnement de qualité aux locataires.

Pourtant, cet objectif est toujours présent et pertinent et 
les offices doivent prendre les moyens pour y arriver. 

Processus de gestion des plaintes
Au cours des années, la FLHLMQ a fait beaucoup de 
représentations auprès de la SHQ pour qu’un processus 
officiel de gestion des plaintes soit mis en place pour fai-
re en sorte que les locataires aient un espoir raisonnable 
de voir leurs doléances prises en considération par leur 
office ou la SHQ.

La SHQ vient donc de publier une procédure très simple 
et très claire qui présente la marche à suivre pour les 
locataires qui ont des plaintes à déposer à l’égard des 
offices.

Ceci représente une grande avancée pour nous car, 
jusqu’à aujourd’hui, bien des conseils d’administration 
d’office refusaient de traiter des plaintes des locataires. 
Il est maintenant clair que le CA de l’office doit s’occu-
per des plaintes non résolues. Les locataires au CA de 
l’office ont donc maintenant un argument de poids pour 
exiger qu’à chaque réunion du CA un point « plaintes des 
locataires » soit à l’ordre du jour. 

Ce point devrait permettre à la direction de faire un petit 
rapport sur les plaintes déposées et le traitement qui leur 
a été accordé. 

Seuls les cas vraiment problématiques et non résolus de-
vraient se rendre au CA de l’office, mais il est normal que 
le CA soit informé du nombre et du type de plainte (contre 
le personnel, sur la qualité des travaux, problèmes de 
voisinage, mauvais entretien, etc.) afin qu’il puisse don-
ner des consignes à la direction et voir, d’une rencontre 

À vous de répondre…

• Quels réflexes doit-on apprendre à combattre face à 
une plainte ?

 _________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

• Comment convaincre l’association de considérer 
positivement un plainte d’un membre ?

 _________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

• Quels outils pouvez-vous suggérer à l’office afin de 
mieux gérer les plaintes des locataires ?

 _________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

à l’autre, si les choses ont tendance à s’améliorer ou à 
se détériorer. 

Il s’agit là de la mise en application des obligations de 
diligence et de prudence que tous les conseils d’adminis-
tration sont tenus de mettre en application, selon le Code 
civil du Québec.

C’est une demande concrète que votre association / 
CCR et les locataires au CA de l’office devraient pré-
senter à l’office.
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UNE PLAINTE?
Voici la 

marche à 
suivre que 
la SHQ de-
mande de 
respecter. È
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En 2009, dans son rapport annuel, le Vérificateur général du Québec recommandait «que la 
SHQ élabore des scénarios pour tenir compte d’une diminution éventuelle de la contribution du 

gouvernement fédéral au programme Habitations à loyer modique». 

Atelier 3

Les conséquences de la fin du 
financement fédéral des HLM

Pssst...
Entre 2011 et 2020, 
ce sont 31 % des 
conventions qui vont 
se terminer, soit près 
de 17 000 logements 
pour lesquels le fédéral 
et les villes ne paieront 
plus 65 % du déficit 
d’exploitation.

Il faut savoir que la Société canadienne d’hypothèques et 
de logements (SCHL) verse environ 250 millions $, cha-
que année, à la Société d’habitation du Québec (SHQ) 
pour éponger 55 % du déficit d’exploitation des HLM. 
Cependant, cette contribution n’est pas éternelle. 

En vertu des 2 750 conventions d’exploitation qu’elle 
a signées, entre 1967 à 1993, pour construire 72 000 
logements de type HLM un peu partout au Québec, la 
SCHL s’engageait à payer sa part pour toute la durée des 
conventions qui pouvaient s’étirer sur 25, 35 ou 50 ans. 
Le principe derrière ces conventions était que le fédéral 
paierait pour la durée du remboursement hypothécaire 
pris pour financer la construction de la bâtisse mais ces-
serait sa contribution une fois celle-ci payée.

Selon ce que nous apprend la SHQ, il semblerait aussi 
que les villes ne seront plus obligées de verser leur 10 % 
à la fin des conventions.

Pourquoi la SHQ n’a-t-elle pas encore produit de scé-
narios de rechange ?

Si depuis deux ans la SHQ a été incapable de répon-
dre à la demande du vérificateur général, c’est proba-
blement parce que les questions posées par la fin des 
conventions sont assez complexes mais aussi parce que 
les choix politiques à faire pour y répondre peuvent être 
difficiles à faire avaler. 

Suite à la page suivante c
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1
De combien sera le déficit d’exploitation 

de nos HLM et qui va payer ?

Si, en théorie, la part de la SCHL équivaut grosso modo au 
remboursement de l’hypothèque, il est faux de prétendre 
qu’une fois celle-ci payée, nous n’aurons plus besoin des 
250 millions $ versés par le fédéral.

Selon la SHQ, les HLM ont accumulé un déficit d’entretien 
d’au moins 1,8 milliard $ au cours des dernières années par-
ce que Ottawa, Québec et les villes n’investissaient pas as-
sez dans les budgets de rénovation. C’est pourquoi, depuis 
2008, un effort spécial variant entre 200 et 280 millions $ 
par année a été fait pour retaper nos immeubles. Si Ottawa 
cesse de contribuer à 55 % de ces travaux, où Québec trou-
vera t-il l’argent pour poursuivre les travaux nécessaires de 
rénovation qui nécessitent au moins encore un milliard $ ?

En Ontario, où les conventions avec le fédéral sont termi-
nées, la ville d’Ottawa dit avoir besoin de 300 millions $ pour 
rénover ses HLM mais ne peut obtenir que 8 millions $ du 
provincial. Si le fédéral ou le provincial ne consentent pas 
à subventionner les rénovations, c’est 200 $ par mois en 
augmentation de loyer que les locataires devront assumer.

Le Vérificateur du Québec a d’ailleurs recommandé que 
la SHQ priorise les réparations dans les immeubles où les 
conventions vont bientôt prendre fin puisqu’il s’agit d’une es-
pèce de course contre la montre. Vérification faite auprès de 
l’office de Montréal qui gère le tiers des HLM, cette recom-
mandation pourtant logique n’est toujours pas en application 
malgré les propos rassurants de la SHQ. 

2
Une augmentation

possible de nos loyers ?

La seconde grande question est donc de savoir qui aura à 
assumer le départ possible du fédéral et des villes ? Est-ce 
le gouvernement du Québec ou les locataires ?

Dans le passé, le PQ et le PLQ ont, à tour de rôle, menacé 
d’augmenter nos loyers, mais nous avons réussi à les faire 
reculer. Depuis des années, le Regroupement des offices 
(ROHQ) demande à chacun de ses congrès que le gouver-
nement modifie le Règlement sur la location des HLM pour 
augmenter le coût des charges. 

Dans cinq provinces canadiennes, les locataires paient déjà 
30 % de leurs revenus pour se loger en HLM. Ils paient éga-
lement des charges beaucoup plus élevées pour l’électri-
cité, le stationnement et l’utilisation des salles de lavage. En 
Belgique et en France, le coût des charges est souvent plus 
élevé que le coût du loyer lui-même.

Avec le déficit budgétaire à Québec, il ne serait pas surpre-
nant que le gouvernement Charest songe, dans les prochai-
nes années, à augmenter les différentes charges qui s’addi-
tionnent à nos loyers ou même à faire passer de 25 à 30 % 
de nos revenus le coût de notre loyer. Nous avons eu la 
confirmation que la SHQ étudiait sérieusement la question.

Fin du financement fédéral des HLM 

Trois enjeux qui risquent de changer      les choses pour les locataires de HLM 
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3
Fin du financement fédéral des HLM 

Trois enjeux qui risquent de changer      les choses pour les locataires de HLM 

Un changement de la 
vocation des HLM ?

La troisième grande question concerne l’existence même du 
programme HLM. Tant et aussi longtemps qu’Ottawa payait, 
le Québec devait garantir le caractère à prix modique des 
HLM. Mais le jour où le fédéral ne sera plus dans le décor, 
la SHQ ne sera plus obligée légalement de fournir des loge-
ments à bas loyer, de louer seulement aux gens à faible 
revenu ou même de rester propriétaire des HLM. 

En 2002, lorsque le fédéral a mis fin à ses ententes avec 
l’Ontario, le gouvernement conservateur de Mike Harris a 
promulgué la Loi sur la réforme du logement social qui a 
transféré la responsabilité des HLM aux municipalités. C’est 
ce qui explique les difficultés d’une ville comme Ottawa qui 
ne sait plus où trouver de l’argent pour entretenir et rénover 
ses HLM. C’est aussi ce qui explique que la ville de Toronto 
a vendu une partie des HLM de Régent Park pour être capa-
ble d’en rénover une autre partie.

Au Québec, ce danger n’est peut-être pas immédiat mais 
il risque de s’imposer à la longue si le fédéral et les villes 
n’épongent plus 65 % du déficit d’exploitation des HLM.

La meilleure réponse à ces deux grandes questions serait 
évidemment que l’on puisse convaincre le gouvernement fé-
déral de continuer à investir dans le logement social comme 
le demande depuis des années le FRAPRU par une multi-
tude d’actions et de manifestations. C’est pourquoi le CA de 
la FLHLMQ propose de faire une tournée des députés fédé-
raux au Québec pour joindre notre voix à celle du FRAPRU.

La FLHLMQ continuera d’espérer que l’enjeu de la fin des 
conventions soit sérieusement discuté à la Table de concer-
tation sur les HLM publics afin que nous puissions dévelop-
pé une alliance avec le Regroupement des offices et l’Asso-
ciation des directeurs d’offices, qui sont également soucieux 
de l’avenir de nos HLM.

À vous de répondre…

1. Selon vous, pourra-t-on se passer de la contribution 
de 55 % au déficit d’exploitation versée par le 
fédéral ?

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

2. La rénovation des HLM devient-elle encore plus 
urgente ?

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

3. Que pensez-vous de la proposition formulée par le 
CA de la FLHLMQ demandant aux associations de 
participer à une tournée des 75 députés fédéraux 
du Québec ?

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________
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Depuis 2002, il existe un espace démocratique qui permet aux locataires de s’impliquer dans la 
gestion de leur HLM et de leur milieu de vie. En effet, la loi de la SHQ prévoit:

•	 Le droit de se regrouper au sein d’une association de locataires pour un 
ou plusieurs immeubles;

•	 L’obligation pour l’office d’avoir un comité consultatif des résidant-e-s 
(CCR) composé des associations de locataires reconnues par l’office;

•	 Le droit d’élire 2 locataires au conseil d’administration de l’office.

Atelier 4

Association, CCR et CA des offices, 
comment avoir du succès?

L’expérience démontre que lorsque les locataires qui 
composent ces 3 instances collaborent bien ensemble, 
ils peuvent réaliser un maximum de projets et avoir du 
succès dans leurs rapports avec la direction de l’office.

Adopter la bonne attitude 
S’il n’est pas nécessaire d’avoir un diplôme universitaire 
pour faire du bénévolat dans nos HLM, il est cependant 
important d’avoir le goût de travailler en équipe sinon 
on risque de se retrouver rapidement tout seul. Cela 
demande donc de faire la promotion de qualités comme 
l’écoute, le respect des idées des autres, la recherche de 
solutions qui vont rallier les locataires, etc.

Il faut aussi prendre le temps de comprendre les pouvoirs 
et les limites de l’instance dans laquelle on participe afin 
de bien jouer notre rôle.

L’association des locataires
Il suffit d’être un minimum de 3 locataires élu-e-s pour 
constituer le conseil d’administration de notre association 
de locataires. Celle-ci peut représenter un seul immeuble 
ou en regrouper plusieurs selon le choix des locataires. 
L’association gère la salle communautaire en y planifiant 
des activités et représente l’ensemble des locataires 
auprès de l’office, notamment en participant au CCR, s’il 
y en a un.

Le comité consultatif (CCR)
Le CCR est composé des associations de locataires 
reconnues par l’office. S’il y a une seule association et 
que celle-ci regroupe tous les HLM de la ville, il n’est pas 
nécessaire de créer un CCR. L’association de locataires 
joue alors le rôle du CCR et a le droit d’être consultée 
par l’office.

Les 2 locataires au CA de l’office
Les deux locataires au conseil d’administration ont un 
rôle important à jouer : c’est à eux de faire le relais entre 
le CCR et le conseil d’administration, pour à la fois faire 
entendre la voix des locataires et tenir ces derniers au 
courant du travail du CA. Ils ou elles doivent donc siéger 
au CA de leur association ou de leur CCR pour pouvoir 
bien faire leur travail.
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Pssst...
Si le CCR ne représente que quelques personnes, il ne sera pas très crédible aux yeux de la direction et 
du CA de l’office. C’est pourquoi de nombreux CCR s’efforcent de s’appuyer sur le point de vue des autres 
locataires (plaintes, propositions, etc.) afin d’alimenter leurs réflexions avant d’en faire part à l’office.

Pour être écouté par l’office, il faut que les membres du CCR ou de l’association fassent leurs preuves en 
démontrant qu’ils peuvent avoir un apport positif. Il ne s’agit donc pas seulement de présenter les problèmes 
et de critiquer l’inaction de l’office, mais de proposer des solutions après y avoir réfléchi sérieusement et s’être 
documentés. 

Il faut s’assurer que les deux locataires élu-e-s au CA de l’office soient prêts à collaborer étroitement avec le 
CCR ou l’association des locataires. Les informations qu’ils ou elles feront circuler seront essentielles pour 
permettre aux locataires d’être consultés par l’office. Idéalement, vous devriez faire élire au CA de l’office des 
membres actifs de vos associations.

Suite à la page suivante c
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INSTANCE RÔLE/MANDAT COMMENT?
Association Voir au bien-être et à l’amélioration 

de la qualité de vie des locataires
• Être à l’écoute des locataires et de leurs besoins

• Offrir des services récréatifs, d’entraide, éducatifs, culturels 
et sociaux et en informer les locataires

Représenter les intérêts et défendre 
les locataires et favoriser la 
participation dans la gestion des HLM

• Consulter les locataires sur les activités sociales, les sujets 
concernant la gestion des HLM avec l’OH, etc.

• Veiller à ce que les droits des locataires soient respectés

• Ramener à l’OH (par le biais du CCR, s’il en existe un) les 
préoccupations des locataires

Déléguer des locataires pour 
représenter l’association au CCR

•  Élire les locataires de l’association au CCR

• Suggérer des avis et des recommandations, issus de l’as-
sociation, au CCR pour qu’il en débate 

CCR Représenter les locataires de son 
immeuble ou de sa municipalité 
auprès de l’OH

• Discuter des dossiers à traiter et des enjeux de l’OH après 
consultation des associations

• Formuler des avis et des recommandations à l’OH sur ces 
dossiers

• Mandater les deux locataires au CA pour porter ces avis au 
CA de l’OH

Promouvoir la participation des 
locataires

• Informer les locataires sur les dossiers importants traités par 
le CCR et/ou l’OH en organisant des sessions d’information

Organiser l’élection des 2 
représentant-e-s au CA de l’OH

• Informer et convoquer les locataires selon les modalités 
d’élection des représentants des locataires au CA de l’OH

Représentant-
e-s des 
locataires au 
CA d’OMH

Représenter et défendre les intérêts 
de TOUS les locataires de son OH et 
veiller à la bonne gestion de l’OH

• Participer aux rencontres du CCR et informer les locataires 
des dossiers des CA de l’OH 

• Participer aux rencontres du CA et y apporter et défendre 
les avis émis par le CCR

• Poser des questions sur les dossiers débattus lors des ren-
contres du CA

À vous de répondre…

• Y a-t-il une différence entre ce que peut faire une association de locataires et ce que peut faire un CCR?

 _________________________________________________________________________________________

• Comment peut-on devenir un partenaire apprécié et écouté par l’office ?

 _________________________________________________________________________________________

• Comme représentant des locataires, comment peut-on informer et consulter les locataires pour être capable de 
travailler en collaboration avec l’ensemble des autres locataires ? 

 _________________________________________________________________________________________
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Atelier 5

Comment rassembler les locataires, 
s’entraider et développer l’harmonie 

Être en groupe et faire des réunions demandent beaucoup d’efforts, de patience et d’écoute. 
Dans un groupe, il arrive parfois qu’on n’aime pas tout le monde... et c’est normal. Voici quelques 

trucs pour réussir à faire des réunions efficaces et intéressantes.

Il y a des principes de base que tout le monde devrait 
s’engager à respecter (on peut faire un document de ces 
principes et l’afficher au mur de la salle communautaire 
par exemple).

• Parler quand c’est son tour et laisser parler les autres 
(ne pas prendre toute la place)

• Respecter le sujet de la réunion
• Proposer des solutions lorsqu’on est en désaccord 

avec quelque chose
• Rester calme, poli et respectueux des autres
• S’assurer de bien comprendre ce que les autres ont dit 

durant la réunion
• Toujours se mettre à la place de l’autre et se deman-

der: « est-que j’aimerais qu’on me parle comme ça? »
• Ne parler en mal de personne

Une charte de groupe 
En groupe, il y a aussi des moyens pour que la réunion 
soit plus efficace. On peut faire « une charte de groupe » 
ensemble, où tout le monde fait une suggestion pour que 
les réunions se passent mieux (on peut également affi-
cher cette charte de groupe dans le local).

• Présenter les nouvelles personnes et les anciennes au 
début de la réunion

• Faire un ordre du jour (de quoi on va parler) et parler 
de ce qui y est inscrit

• Ne rien cacher comme information. Tout le monde 
devrait savoir de quoi on parle

• Faire état des revenus et des dépenses pour que tout 
le monde le sache

• Faire preuve d’ouverture, écouter même si on n’est 
pas d’accord

• Changer de rôle dans la réunion (des fois quelqu’un 
prend des notes, des fois quelqu’un anime, des fois 
quelqu’un prépare la salle, mais on change! Comme 
ça, si une personne s’absente, l’autre peut la rempla-
cer sans problème)

• Aller chercher l’opinion de tout le monde (tour de 
table), particulièrement lorsqu’une personne est en 
désaccord avec une autre

• Passer au vote si on ne s’entend pas, et écrire le résul-
tat dans le procès-verbal

• Lorsqu’il y a un problème ou un malaise, en parler 
immédiatement, ne pas attendre que ça devienne plus 
gros

• À la fin de la réunion, faire une évaluation (verbale ou 
écrite) pour voir comment on pourrait améliorer la réu-
nion.

Pssst...
Lors des réunions, il est très important de reconnaître 
l’apport de chacun, de souligner la présence de tout 
le monde. Il faut comprendre que si nos associations 
fonctionnent bien c’est grâce à l’effort collectif. De 
tels résultats ne seraient pas possibles si on était tout 
seul. Il est important de remercier toutes les personnes 
venues à une réunion et de les encourager à revenir.

Suite à la page suivante c
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• Organiser des loisirs : tricot, cuisine collective, etc.
• Organiser un jeu (ex. : tous les lundis soir)
• Participer à une manifestation : fabriquer des pancar-

tes et bannières ensemble
• Écrire un petit bulletin et inviter les nouveaux membres 

à écrire quelque chose, annoncer les prochaines acti-
vités ludiques, etc.

• Faire des journées/soirées thématiques : Noël, St-Va-
lentin, Pâques, etc.

• Souligner la journée mondiale de l’habitat (premier 
lundi d’octobre) ou la fête des voisins (première fin de 
semaine de juin)

• Nommer le/la bénévole du mois et afficher sa photo
• Faire une boîte à suggestions pour recueillir les idées 

des membres 

Activités d’entraide
Pour créer plus de liens dans votre association, il est 
aussi possible d’organiser des activités d’entraide dont 
voici quelques exemples :

• Mettre en place la démarche « Un voisin veille sur 
vous » pour avoir un oeil sur la bonne santé de ses 
voisins

• Tenir des café-rencontres sur la maltraitance dans les 
résidences pour personnes aînées

• Organiser un système de covoiturage ou de transport 
collectif pour se rendre service entre voisins

• Instaurer des petits-déjeuners pour les enfants pour 
promouvoir une alimentation saine

Règle #1 : Avoir du plaisir!!!
Il faut trouver des moments agréables où l’on peut par-
tager nos expériences et échanger entres voisins. On a 
toujours plus hâte de revenir dans une réunion lorsqu’il y 
a des moments où l’on s’amuse!

Voici des idées d’activités simples que vous pouvez or-
ganiser au sein de votre association :

• Se donner des nouvelles en début de réunion
• Souligner l’anniversaire de quelqu’un
• Aller faire la réunion à l’extérieur lorsqu’il fait beau
• Organiser un goûter où chacun apporte quelque chose
• Organiser une action collective : collecte de piles que 

vous allez recycler
• Organiser une vente de garage
• Faire un pique-nique où tout le monde apporte « son 

mets favori » et échanger les recettes
• Faire des jeux pour les enfants, et pour les adultes 

(poches, pétanque, bingo)

Pssst...
1. N’hésitez pas à faire appel à des ressources en 

cas de besoin:
• L’organisateur communautaire de l’OMH;
• Le CLSC ou un autre organisme commu-

nautaire de la région;
• Les conseillers municipaux.

2. Demandez de l’aide et des conseils aux autres 
associations.

3. Ne pas hésiter à demander de l’aide de la 
FLHLMQ ou de consulter le cahier Agir 
ensemble (cahier jaune) qui peut être un très 
bon outil de référence.

À vous de répondre…
• Mon association affiche-t-elle les consignes de 

bonne entente?
Oui o	Non o

• Y a-t-il un ordre du jour écrit pour nos réunions?
Oui o	Non o

• Nos procès-verbaux font-ils mention des revenus et 
des dépenses ?
Oui o	Non o

• Faisons-nous une évaluation de nos rencontres?
Oui o	Non o
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4
3

2
1

Atelier 6

Comment financer nos projets?

17 $ par logement par année

Lorsque les locataires sont formés en association, l’of-
fice d’habitation (OH) est obligé de verser la subvention 
de fonctionnement annuelle de 17 $/ année/ logement. 

Dépendamment du montant à verser, il se peut que 
l’OH fasse le paiement en 2 versements. La subven-
tion est réduite à 16,50 $ car l’office retient 0,50 $ 
pour payer une assurance provinciale couvrant la res-
ponsabilité civile de l’association en cas d’accident.

15 $ par logement par année pour les activités 
sociales

Depuis février 2009, le remboursement de la TPS 
est remplacé par un montant de 37 $ par logement 
réparti comme suit : 
• 15 $ par logement pour les activités sociales
• 22 $ par logement pour le soutien communautaire

Dans le cas des 15 $ accordés aux offices pour les 
activités sociales, la SHQ indique que ce montant 
peut être utilisé directement par l’office pour l’achat 
de matériel et pour le financement d’activités ou être 
transféré, en partie ou en totalité, aux associations 
de locataires afin de bonifier leurs subventions. 

Les 22 $, quant à eux, doivent servir à financer des 
ressources humaines pour venir en aide aux locatai-
res en difficultés.

Plusieurs offices ont déjà voté des résolutions à l’ef-
fet de remettre les 15 $ aux associations afin qu’elles 
s’en servent pour financer leurs activités ou acheter 
les équipements communautaires qu’elles jugent 
nécessaires. Les associations recevraient alors :
17 $ + 15 $ = 32 $.

Saisissez vos représentant-e-s des locataires afin 
qu’ils s’assurent que le conseil d’administration dis-
cute et prenne une décision sur cet enjeu.

Subvention discrétionnaire du député ou don de 
la caisse populaire

Tous les députés, qu’ils soient provinciaux ou fédé-
raux, possèdent une enveloppe discrétionnaire dans 
laquelle ils peuvent piger pour financer les associa-
tions de locataires. De la même manière, toutes les 
caisses populaires ont un fonds qui peut soutenir les 
organismes comme les associations de locataires.

Le PLAN ID2EM

L’Initiative de développement durable, d’entraide et 
de mobilisation (ID2EM) soutient financièrement la 
réalisation de projets ponctuels d’action communau-
taire axés sur le développement durable qui s’adres-
sent à toute personne vivant en HLM.

Géré par la SHQ, il possède un budget total de 
300 000$. Le jury qui recommandera les subventions 
octroyées sera composé de la FLHLMQ, le ROHQ, 
la SHQ, un représentant-e du réseau de la santé et 
des services sociaux œuvrant dans le domaine du 
soutien communautaire en logement social et un 
représentant-e du milieu des organismes sans but 
lucratif intervenant dans le secteur de l’environne-
ment et du développement durable.

La date limite de dépôt des projets sera le 16 sep-
tembre prochain.

TRUCS pour avoir plus de chances que votre projet 
soit financé:
• autres sources de financement dans le montage 

financier (ex. : vente de garage, contribution des 
locataires, souper-bénéfice, etc.)

• partenariat avec d’autres organismes du milieu
• structurant sur le milieu
• appeler à la FLHLMQ pour avoir de l’aide lors de 

la rédaction de votre projet.

Suite à la page suivante c
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5

6

Nouveaux horizons

Nouveaux Horizons est un programme fédéral qui 
permet aux organismes de faire des demandes de 
subvention allant jusqu’à 25 000 $. D’une année à 
l’autre, le genre de projets financés peut varier dé-
pendamment des orientations gouvernementales 
du moment. Les associations peuvent aussi se voir 
financer de l’équipement. 

Soutien communautaire

En vertu de l’entente entre le ministère de la Santé et 
des Services sociaux (MESS) et la SHQ, près de 2,5 
millions $ sont alloués pour engager des travailleurs 
sociaux dans plusieurs offices. Ceux-ci sont soit à 
l’emploi du CSSS, d’organismes communautaires ou 
de l’office. 

La présence de ces personnes ressources peut être 
très utile pour soutenir le travail des associations à 
la condition de s’entendre sur le rôle qu’ils et elles 
auront à jouer et de développer un lien de confiance 
avec elles. 

À vous de répondre…

• Est-il possible d’obtenir les 15 $ ou les 22 $ de plus de la 
part de l’office? Si oui, comment s’y prendre?

 _________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

• Quelles seraient les idées à retenir pour faire de l’autofi-
nancement?

 _________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

__________________________________________

• Comment peut-on se faire financer de l’équipement dans 
le cadre de Nouveaux Horizons?

 _________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

__________________________________________

• À qui pouvons-nous demander de l’aide pour remplir nos 
demandes de subvention?

 _________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

__________________________________________

Pssst...
La plupart de bailleurs de fonds apprécient ces éléments quand vient le temps de décider s’ils vous accordent ou 
pas du financement : 

• avoir d’autres sources de financement (vente de garage, contribution des locataires, souper-bénéfice, etc.);

• réaliser le projet en partenariat avec d’autres organismes du milieu;

• expliquer que le projet sera structurant, qu’il aura un impact à moyen et long terme.
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Atelier 7

L’expérience des HLM en Belgique 
et en France 

Depuis quelques années, la FLHLMQ développe des relations de solidarité avec les principales 
organisations de locataires de HLM en Belgique et en France. Voici quelques informations 

intéressantes qui peuvent nous donner des idées.

Financement du logement social
À l’exemple de ce qui pourrait arriver ici au Québec à la fin 
des conventions avec le gouvernement fédéral, en Fran-
ce et en Belgique, les gouvernements n’assument pas le 
déficit d’exploitation des HLM. Les dépenses doivent être 
payées à même le loyer des locataires. Cela veut donc 
dire qu’une hausse de la consommation d’électricité, des 
rénovations ou une meilleure conciergerie peuvent signi-
fier une hausse de loyer pour les locataires. Les locatai-
res ont tout intérêt à surveiller et à négocier les dépenses 
qui sont décidées par les offices.

Certains offices vendent des logements HLM à leurs 
locataires pour financer leurs autres opérations.

Belgique
L’association wallonne des comités consultatifs de 
locataires et de propriétaires (AWCCLP) regroupe une 
soixantaine de comités consultatifs de locataires et de 
propriétaires (CCLP) dans ce secteur francophone de la 
Belgique. À son dernier col-
loque, l’AWCCLP a discuté 
des moyens d’améliorer les 
échanges de collaboration 
entre les locataires et les 
gestionnaires, notamment 
en s’exerçant à devenir 
le plus possible une force 
de proposition et non plus 
seulement une force d’opposition. Le code oblige les so-
ciétés du logement à consulter obligatoirement les CCLP 
dans plusieurs champs de compétence, notamment la 
fixation des augmentations de loyer et les travaux à faire.

Le Code wallon du logement prévoit l’instauration d’un 
minimum de 10 réunions par an des administrateurs des 
sociétés de logement ainsi que la mise en place d’une 
chambre de recours à laquelle les locataires peuvent 
faire appel lorsqu’ils s’estiment lésés.

Dans un document d’orientation visant à réformer le 
Code wallon du logement, il est proposé d’amplifier le 
rôle des comités consultatifs par l’attribution d’une mis-
sion d’accueil et de conseils aux nouveaux locataires 
ainsi que de soutien à la responsabilisation des locatai-
res dans la gestion de l’entretien des espaces communs. 
Ces actions seraient soutenues par un accompagnement 
professionnel et un budget participatif.

Suite à la page suivante c
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France
Près de 4 millions de locataires de HLM sont appelés, 
une fois aux 4 ans, à choisir leurs représentant-e-s au 
conseil d’administration des offices d’habitation. Les 
candidat-e-s se présentent sous la bannière de l’une 
ou l’autre des cinq grandes organisations nationales de 
locataires. Les deux principales étant la Confédération 
nationale du logement (CNL), vieille de 100 ans, et la 
Confédération de la consommation, du logement et du 
cadre de vie (CLCV), vieille de 60 ans.

La CLCV a fait élire, en 
décembre 2010, près de 
420 locataires sur des 
conseils d’administration 
d’office lors des dernières 
élections. Elle produit un 
bulletin et différents outils 
pour les appuyer dans 
leur travail. 

Il existe également une obligation légale pour chaque 
office de mettre en place un plan de concertation loca-
tive en collaboration avec les associations de locataires. 
Selon l’Union sociale pour l’habitat, le regroupement des 
offices de France, il semblerait que ces plans soient un 
franc succès car dans 61 % des offices, les locataires 
auraient élaboré des projets en commun avec les ges-
tionnaires. 

Reste à voir ce que la CLCV en pense quand viendra 
le temps d’évaluer si les instances de participation des 
locataires fonctionnent bien. Il y a effectivement une 
énorme différence entre recevoir de l’information sur 
des décisions déjà prises par la direction et être impli-
qué dans des projets qu’on décide et réalise en commun 
avec les gestionnaires.

À vous de répondre…

• Quels sont les avantages ou les défauts du mode de 
financement des HLM de nos amis belges et fran-
çais? 

 __________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

________________________________________

• Les locataires sur le CA des offices en Belgique et en 
France ont-ils plus d’influence que les nôtres?

 _________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

• Les plans de concertation locative en France et les 
CCLP en Belgique peuvent-ils inspirer nos CCR afin 
d’être plus impliqués dans les projets de nos offices?

__________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

________________________________________

Bienvenue à nos invitées de France et de Belgique
•	 Simone Bascoul, vice-présidente de la Confédération de la consommation, du logement et du cadre de 

vie  (CLCV), en charge du secteur habitat

•	 Marie-Claire Brancart, présidente de l’Association wallonne des comités consultatifs de locataires et de 
propriétaires (AWCCLP)

•	 Lucienne Souka, trésorière de l’Association wallonne des comités consultatifs de locataires et de 
propriétaires (AWCCLP)
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Voici un court résumé des principaux dossiers sur lesquels les membres du conseil d’administration 
devront mettre leurs énergies au cours de la prochaine année.

Les perspectives 2011-2012

Assurer l’avenir de nos HLM! 

 F Des HLM plus verts

Les locataires doivent profiter des budgets disponibles 
pour la rénovation des immeubles pour discuter avec leur 
office des améliorations et des initiatives à prendre en 
faveur du développement durable. 

La FLHLMQ compte produire un guide pratique pour per-
mettre aux associations et aux CCR de tenir des assem-
blées de consultation avec leur office à l’automne pour 
échanger sur les matériaux à utiliser lors des rénova-
tions, sur les aménagements pour faciliter le recyclage, 
le verdissement et des projets en commun avec nos offi-
ces au niveau des jardins, du transport en collectif ou de 
l’économie d’énergie. 

De plus, la FLHLMQ va collaborer aux travaux de la Table 
de concertation sur les HLM pour identifier les mesures 
et les initiatives les plus utiles.

F Des HLM remis en bon état

En 2010, les 550 offices du Québec ont disposé de 200 
millions $ pour rénover nos immeubles et non pas de 280 
millions $ en raison du refus de la Société canadienne 
d’hypothèques et de logements (SCHL) de verser la moi-
tié de la somme, soit 140 millions $. Notre pétition de 
20 000 signatures déposée à Ottawa aura-t-elle aidé la 
Société d’habitation du Québec à se faire entendre?

Il va être important de sensibiliser les députés élus lors 
de la dernière élection fédérale à la nécessité de bien 
financer la rénovation dans nos HLM. La FLHLMQ orga-
nisera une tournée des 75 députés siégeant à Ottawa en 
collaboration avec les associations de toutes les régions 
du Québec.

 F Des HLM qui survivront au retrait d’Ottawa

Entre 2011 et 2020, 31 % de nos immeubles HLM ces-
seront d’être financés par la SCHL. Ceci, en raison du 
fait que les conventions signées au départ entre Qué-
bec et Ottawa stipulaient que le jour où les hypothèques 
seraient finies de payer, le fédéral cesserait de financer 
50 % du déficit d’exploitation des HLM. Il en serait de 
même du 10 % de contribution des villes.

Cette échéance qui arrive pose plusieurs questions cru-
ciales pour l’avenir de nos HLM qui sont actuellement 
sans réponse. La principale étant de savoir qui va com-
penser pour les 250 millions $ versés annuellement par 
Ottawa: Québec ou les locataires ? C’est aussi une rai-
son essentielle pour s’assurer qu’Ottawa contribue à re-
taper nos immeubles avant la fin de son obligation légale.

L’avenir de nos HLM sera discuté lors des réunions de 
la Table de concertation sur les HLM. À l’exemple de 
la SHQ et du ROHQ qui développent des ententes de 
partenariat avec les gestionnaires de HLM en France et 
en Belgique, il est important que nous développions un 
mouvement de solidarité avec les locataires de ces deux 
pays pour comprendre ce qu’il risque de nous être pro-
posé comme avenir pour nos HLM. 

Suite à la page suivante c
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F Des HLM démocratiques 

La FLHLMQ estime que le gouvernement du Québec doit 
apporter des améliorations aux règles de gouvernance 
des offices afin de garantir que les conseils d’adminis-
tration soient tous en mesure d’assumer leurs responsa-
bilités d’offrir de bons services aux locataires. Il est inac-
ceptable que certains CA d’office ne se réunissent pas 
assez souvent ou ne veulent pas discuter des problèmes 
vécus par les locataires et se contentent de surveiller 
uniquement les finances de l’office. Il faut aussi que les 
locataires aient des recours efficaces en cas d’injustice. 

La FLHLMQ préparera un dossier expliquant les mesu-
res qui permettraient d’augmenter les capacités des 
membres des conseils d’administration des offices. Il y 
sera aussi question des protections à offrir aux locataires 
en cas de dérapage. Nous aurons besoin, durant l’année, 
de l’aide des associations de locataires et des élus au 
CA des offices pour faire la promotion de ces nouvelles 
règles auprès des députés siégeant à Québec.

Avec l’adoption, en avril 2011, du nouveau règlement sur 
l’attribution des HLM, il devient obligatoire que chaque 
conseil d’administration d’office adopte une politique pré-
cisant à quelles conditions les locataires pourront obtenir 
des transferts de logement. La FLHLMQ soutiendra les 
associations de locataires et les CCR dans leurs démar-
ches pour obtenir la meilleure politique possible, notam-
ment en leur communiquant des exemples de bonnes 
politiques.

À vous de répondre…

• Y a-t-il d’autres sujets ou dossiers sur lesquels le 
conseil d’administration de la FLHLMQ devrait tra-
vailler?

 __________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

• Comment mon association pourra aider le conseil 
d’administration de la fédération dans la réalisation 
de ses mandats ?

 _________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

• Quels sont les dossiers sur lesquels mon association 
devrait travailler en 2011-2012 ?

 __________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

F Des locataires actifs et informés 

En abolissant le PAICS, la SHQ a mis fin à un programme 
qui a permis de financer, dans les 10 dernières années, 
de nombreux projets aux retombées très positives tant 
chez les familles que chez les personnes âgées.

Pour sauver les meubles, la FLHLMQ a accepté de tra-
vailler en collaboration avec le ROHQ pour administrer 
l’Initiative de développement durable, d’entraide et de 
mobilisation (ID2EM). Ce nouveau plan d’aide disposera 
en 2011 d’un budget d’environ 300 000 $ pour soutenir 
les initiatives des locataires et des offices. 

Il faudra en faire la promotion auprès des associations 
pour qu’elles soumettent des projets afin d’obtenir du 
financement. Contrairement au PAICS qui était un pro-
gramme permanent, ce plan est ponctuel et devra être 
reconfirmé chaque année.
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La mise en place du programme 
d’assurances individuelles... pour bientôt!
Suite à de longues négociations avec les assureurs et grâce à la collaboration de nos partenaires 

dans ce dossier (la SHQ, le ROHQ et l’ADOHQ), nous avons réussi à trouver un assureur qui 
est prêt à offrir une prime d’assurance individuelle pour les locataires d’HLM qui respecte les 
conditions que le congrès de 2008 avait émises: abordable, universelle et sans discrimination.

Le mandat que le congrès nous avait donné avait pour 
but ultime d’offrir la possibilité à TOUS les locataires de 
s’assurer pour un montant raisonnable et qui leur per-
mettrait d’avoir une couverture minimale (qu’ils aient un 
bon dossier de crédit ou non, qu’ils habitent dans n’im-
porte quel secteur, etc.). Et ce, non seulement pour le 
locataire impliqué mais aussi pour son voisin qui subit les 
dommages s’il advenait un sinistre. 

Rappelons que cette demande implique que TOUS les 
locataires auront l’obligation de détenir une prime d’as-
surance. Cependant, le locataire n’est pas obligé de se 
prémunir de la prime négociée par la FLHLMQ s’il trouve 
un assureur qui lui offre des prix plus compétitifs.

À ce jour, il reste encore à régler toute la paperasse ad-
ministrative pour modifier le règlement de location de la 
SHQ, les détails de la mise en place du programme et 
les questions d’ordre opérationnel à régler mais voici les 
grandes lignes de la prime négociée:

Montant
120 $ + taxes par année, 

c’est-à-dire 10,90 $ par mois, taxes comprises

Couverture
minimale, biens meubles pour un montant de 10 000 $ +
une couverture pour la responsabilité civile de 1 million $

La SHQ s’est engagée à garantir la prime aux locataires 
pour une durée de trois ans et les conditions seront révi-
sées après ce délai. 

Il sera donc important pour la FLHLMQ de faire des 
campagnes d’éducation à ses membres pour limiter les 
sinistres et, par le fait même, les réclamations qui font en 
sorte que les primes puissent augmenter.

Si tout va bien, nous espérons que le programme pourra 
être opérationnel en juillet 2012 avec quelques implanta-
tions pilotes pour roder le programme et pouvoir y appor-
ter les corrections nécessaires avant la période de pointe 
de renouvellement des baux.

Pssst...
Un article sera affiché sur le site web dès qu’un développement majeur survient dans le dossier des assurances. 
Jetez un coup d’oeil au site de temps en temps, www.flhlmq.ca, ça vaut la peine!
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L’ABC des droits des locataires de HLM

Connaître nos droits pour améliorer notre vie en HLM

Fédération des locataires d'habitations à loyer modique du Québec (FLHLMQ)
2520, rue Lionel-Groulx, local 202, Montréal (Québec) H3J 1J8
Téléléphone : 514 521-1485  •  1 800 566-9662 Télécopieur :  514 521-6444
info@flhlmq.com  •  www.flhlmq.com

 50 chroniques utiles : calcul de votre loyer, 

climatiseur, occupation non déclarée, punaises et 

beaucoup plus

Disponible gratuitement au kiosque d’information du congrès et au 

flhlmq.com/files/ABC_droits_locataires.pdf

Nouveauté 2011
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1. Proposition ENVIRONNEMENT

Parce que les locataires de HLM sont d’accord pour agir en faveur du développement 
durable.

Il est proposé que la FLHLMQ:

a) Anime une chronique environnementale sur son site internet et développe une 
formation pour permettre aux associations d’être actives sur la question. 

b) Exige la mise en place par la SHQ d’un plan d’action concerté avec le ROHQ et 
la FLHLMQ afin de se fixer des cibles et des moyens pour:

• Vivre dans des logements sains;

• Réduire nos dépenses d’énergie;

• Recycler nos déchets;

• Verdir nos immeubles.

c) Encourage les associations et les CCR à se concerter avec leur office pour 
développer un plan d’action en matière de développement durable.

 2. Proposition RAM

Parce que les locataires ont le droit de vivre dans des HLM en bon état et que le 
gouvernement fédéral doit assumer sa juste part des travaux de rénovation avant que 
les ententes avec le Québec se terminent.

Il est proposé que la FLHLMQ organise, avec l’aide des associations de locataires, 
une tournée des 75 députés fédéraux de tout le Québec pour obtenir leur appui 
aux demandes de la SHQ concernant le RAM.

3. Proposition PAICS

Parce que le PAICS était une mesure efficace du premier plan de lutte à la pauvreté 
du Québec pour aider au succès de projets décidés et réalisés par les locataires eux-
mêmes.

Il est proposé que la FLHLMQ mobilise les associations de locataires dans des 
actions auprès des élus du Québec pour obtenir la reconduction du PAICS en 
leur faisant valoir le mérite des projets réalisés localement.

Les propositions soumises au congrès

Aide-mémoire
Pour : _____
Contre : _____
Absten. : _____

Aide-mémoire
Pour : _____
Contre : _____
Absten. : _____

Propositions formulées par le conseil d’administration de la FLHLMQ.

Aide-mémoire
Pour : _____
Contre : _____
Absten. : _____

Suite à la page suivante c
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Aide-mémoire
Pour : _____
Contre : _____
Absten. : _____

4. Proposition FONCTIONNEMENT DES OFFICES

Parce que beaucoup d’offices ne sont pas gérés correctement au détriment des droits 
et des services offerts aux locataires.

Il est proposé que la FLHLMQ réclame du gouvernement du Québec:

a) L’instauration d’un minimum de 6 réunions par année pour les conseils 
d’administration des OH;

b) Une procédure publique d’appel de candidatures pour permettre au Ministre 
des Affaires municipales de combler de façon judicieuse les deux postes de 
représentants socio-économiques au conseil d’administration des offices;

c) L’adoption obligatoire par chaque OH d’une politique de traitement des plaintes 
respectant les valeurs présentes dans le Code de déontologie, notamment d’être 
à l’écoute des besoins des locataires, de respecter leur dignité et de privilégier le 
règlement à l’amiable des conflits;

d) La transparence dans l’application des sanctions imposées en vertu du code 
de déontologie par la SHQ;

e) La création d’un poste d’ombudsman pour les locataires du logement social.

Aide-mémoire
Pour : _____
Contre : _____
Absten. : _____

5. Proposition PARTENARIAT OUTRE-MER

Parce que depuis quelques années, les gestionnaires de logements publics de France, 
de Wallonie et du Québec échangent régulièrement des informations sur la gestion des 
HLM.

Parce que nous considérons qu’il est dans l’intérêt des organisations de locataires de 
ces pays de faire preuve de solidarité et d’apprendre les unes des autres.

Il est proposé de développer des échanges réguliers d’expériences avec les 
associations de locataires de Belgique et de France.

À vous de répondre…

• Y a-t-il des suggestions que je peux faire au conseil d’administration afin d’améliorer le déroulement du congrès?

 _________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________
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ADOHQ : Association des directeurs d’offices 
d’habitation du Québec

AWCCLP : Association wallonne des comités 
consultatifs de locataires et de 
propriétaires (Belgique)

CA : Conseil d’administration

CCR : Comité consultatif des résidant-e-s

CS :  Centre de service. Rôle assumé 
par	le	principal	office	d’une	région	
pour	soutenir	les	autres	offices	
dans la mise au point de leur plan 
de travaux majeurs. 

CCMSP : Comité consultatif sur la modernisa-
tion des services et programmes de 
la Société d’habitation du Québec 
(SHQ)

CLCV : Confédération de la consommation, 
du logement et du cadre de vie 
(France)

CSSS : Centre de santé et de services 
sociaux (ancien CLSC)

FQHC : Fonds québécois d’habitation com-
munautaire

FLHLMQ : Fédération des locataires d’habita-
tions à loyer modique du Québec

FRAPRU : Front d’action populaire en réamé-
nagement urbain

HLM : Habitation à loyer modique

ID2EM : Initiative de développement durable, 
d’entraide et de mobilisation

OH/OMH : Office d’habitation/ Office municipal 
d’habitation

MESS : Ministère de l’Emploi et de la Soli-
darité sociale

PAICS : Programme d’aide à l’initiative com-
munautaire et sociale en HLM. Ce 
programme	finançait	des	projets	col-
lectifs des associations et des OMH.

PQI : Programme québécois 
d’infrastructure. Ce programme 
finance	les	travaux	majeurs	en	HLM	
pour 4,2 milliards $ sur 15 ans.

ROHQ : Regroupement des offices d’habita-
tion du Québec

SCHL : Société canadienne d’hypothèque 
et de logement

SHQ : Société d’habitation du Québec

TCHLMP : Table de concertation sur les HLM 
publics. C’est l’endroit où se ren-
contrent la FLHLMQ, le ROHQ, 
l’ADOHQ et la SHQ pour discuter 
des normes et de la gestion géné-
rale des HLM.

Lexique

Le merveilleux monde des HLM est plein d’acronymes et d’expressions qui ne sont pas connus 
par la plupart des gens. Voici donc un petit aide-mémoire qui vous aidera, pendant ce congrès et 

régulièrement au cours de vos relations avec votre office, à vous y retrouver plus facilement!
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Des gens fantastiques !
Des noms et des coordonnées à conserver.

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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 Pavillons
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2 Pavillon de l’éducation physique  
 et des sports (PEPS)

3 Pavillon de Médecine dentaire

4 Centre de foresterie des Laurentides

5 Pavillon Abitibi-Price

6 Pavillon Palasis-Prince

7 Maison Omer-Gingras

8 Pavillon des services

9 Pavillon Ferdinand-Vandry

10 Pavillon Charles-Eugène-Marchand

11 Pavillon Alexandre-Vachon

12 Pavillon Adrien-Pouliot

13 Pavillon Charles-De Koninck

14 Pavillon Jean-Charles-Bonenfant

15 Pavillon des Sciences de l’éducation

16 Pavillon Félix-Antoine-Savard

17 Pavillon Louis-Jacques-Casault

18 Pavillon Paul-Comtois

19 Maison Eugène-Roberge

20 Maison Marie-Sirois
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26 Pavillon J.-A.-De Sève

27 Pavillon La Laurentienne

28 Édifice La Fabrique
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29 Édifice du Vieux-Séminaire-de-Québec

30 Pavillon de l’Envirotron

31 Pavillon d’optique-photonique  
 (en construction)

32 Centre de transformation  
 sur le bois ouvré

33 Édifice logeant Héma-Québec 

 Services
A Bibliothèque

B Caisse populaire Desjardins,  
 guichet automatique

C Sécurité-stationnement

D Arrêt métrobus (800-801)

 E Activités sportives

 Résidences
21 Pavillon Agathe-Lacerte

22 Pavillon Ernest-Lemieux

24 Pavillon H.-Biermans-L.-Moraud

25 Pavillon Alphonse-Marie-Parent

 Tunnel

 Postes de péage (permis à l’heure)

 Information

Campus de l’Université Laval
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Toutes les salles de réunion et la cafété-
ria sont dans le pavillon Desjardins (no. 
23 sur le plan).

Les chambres sont dans les pavillons 
• #21 pavillon Agathe-Lacerte
• #22 pavillon Ernest-Lemieux
• #24 pavillon H.-Biermans-L.-Moraud
• #25 pavillon Alphonse-Marie-Parent

É

Plan du campus


