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MESSAGE DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL 
DE LA SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC 

 
 

Bâtir du mieux-vivre pour les Québécoises et les Québécois, et 

particulièrement pour les plus démunis d'entre nous, n'est pas une 

tâche facile. Mais il s'agit d'une mission noble et gratifiante pour 

laquelle le Québec compte une longue tradition. Aujourd'hui, nous 

disposons d'un important parc de logements sociaux, un patrimoine 

collectif précieux que nous nous devons de préserver.  

 

Le thème de votre congrès, « Ensemble, rénovons nos HLM », 

s'inscrit fort bien dans les derniers mouvements qui, depuis 

quelques mois déjà, marquent le monde du logement social 

québécois. En effet, comme vous le savez déjà, le Plan québécois 

des infrastructures lancé l'automne dernier nous offre les moyens de 

moderniser notre parc de logements sociaux.  

 

Vous êtes d'ailleurs invités à participer aux consultations qui entoureront ces travaux. Vous êtes 

les mieux placés pour nous faire des suggestions qui reflètent vos besoins et qui contribueront à 

améliorer vos conditions de vie. Ensemble, assurons-nous que nos interventions soient profitables 

aux locataires actuels et aux futurs locataires de HLM. 

 

Ce congrès qui vous réunit est important puisqu'il vous offre l'occasion de partager de l'information, 

de prendre le pouls des membres et de débattre de vos points de vue. Je souhaite que ce congrès 

vous permette également d’avoir des échanges fructueux. Je tiens en terminant à remercier tous 

les participants pour leur engagement dans cette cause importante que nous partageons.  

 

 
 
 
 
 
Le président-directeur général,  
Robert Madore 
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Ordre du jour 

Vendredi, le 16 mai 2008

Salle Hydro-Québec, Pavillon Desjardins

10h00 à 10h15: • 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

10h15 à 11h30 :  Présentation et adoption du rapport d’activités du conseil d’administration et des 
principaux enjeux pour 2008 

11h30 à 12h00 :  Présentation et adoption des états financiers + nomination du vérificateur 

12h00 à 13h30 : Dîner à la cafétéria

13h30 à 15h00 :  Conférence sur les enjeux de la rénovation (avec la participation de la Vice-première
 ministre, Mme Nathalie Normandeau, le président du ROHQ, M. Bernard Tanguay, le 

président de l’ADOHQ, M. Fernand Houle et M. Stéphan Corriveau de la FLHLMQ)

15h00 à 15h30 : Pause

15h30 à 17h00 :  Ateliers - Comment les locataires peuvent-il influencer localement le plan pluriannuel 
d’intervention de leur OMH ? 

17h00 à 18h30 :  Souper à la cafétéria

Le Grand Salon 

19h30 à 22h00 :   Soirée animée avec Madeleine Boudreault à l’animation et Denis Perron à la musique

Samedi, le 17 mai 2008

Le Grand Salon

Les délégué-e-s pourront participer à 2 ateliers différents de formation durant l’avant-midi.

8h30 à 10h00 :  Première série d’ateliers de formation « Parole aux locataires » :
 1)  Comprendre et utiliser le nouveau code de déontologie des administrateur-trice-s 
   aux conseils d’administration des offices.
 2)  Comment faire fonctionner son CCR pour améliorer les services de l’office ? 
 3)  Développer des relations harmonieuses au sein de son association de locataires. 
 4)  Comment formuler un projet dans le cadre du PAICS ?

10h00 à 10h30 :  Pause

10h30 à 12h00 :  Deuxième série d’ateliers de formation « Parole aux locataires » :
 1)  Comprendre et utiliser le nouveau code de déontologie des administrateur-trice-s 
   aux conseils d’administration des offices.
 2)  Comment faire fonctionner son CCR pour améliorer les services de l’office ? 
 3)  Développer des relations harmonieuses au sein de son association de locataires. 
 4)  Comment formuler un projet dans le cadre du PAICS ?

12h00 à 13h30 :  Dîner à la cafétéria

13h30 à 14h15 : Discussion sur les propositions privilégiées

14h15 à 15h15 :  Plénière d’adoption des propositions du conseil d’administration et des membres

15h15 à 15h30 : Mot de clôture par la présidente de la FLHLMQ
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Les membres du conseil d’administration 2007/2008

Nicole Sirois de Sherbrooke 
Présidente

Jacqueline Moisan de Montréal 
Vice-présidente

Madeleine Boudreault de Val-D’Or 
Secrétaire

Jean Crépeau de Saint-Lambert (Longueuil) 
Trésorier

Jacqueline Boisvert de Victoriaville 
Administratrice

Roger Brunet de Sainte-Marthe-sur-le-lac 
Administrateur

Claude Chantigny de Gatineau 
Administrateur

Gabrielle Couture de Trois-Rivières 
Administratrice

Raymond Dagenais de Laval 
Administrateur

Alexandrine Devabre de Joliette 
Administratrice

Guylaine Gauthier de Saguenay 
Administratrice

Denis Lavoie de Montréal 
Administrateur 

Denis Lebel de Rimouski 
Administrateur

Jean Robitaille de Québec 
Administratreur

• • • • • •

Les salariés
Le personnel salarié de la FLHLMQ est constitué 
d’Élisabeth Pham, à l’administration, de Stéphan 
Corriveau à l’organisation et de Robert Pilon à la 
coordination.  Véronique Laflamme agit à titre de 
contractuelle à raison d’une journée par semaine.

Une éqUipe dynamiqUe
et clairvoyante

Le conseil d’administration de la FLHLMQ est composé de 14 locataires élu-e-s par le congrès de 2007 pour 
un mandat de 2 ans. Les membres du conseil se sont réunis à 4 reprises durant l’année pour s’acquitter de 
leurs différentes responsabilités. 
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Injection de 1,2 milliards $ dans la rénovation • 
des HLM au cours des 5 prochaines années.

La FLHLMQ s’implique dans un Comité de 
pilotage chargé de déterminer comment les 
argents seront utilisés à travers le Québec.  La 
FLHLMQ revendique que les locataires de 
chaque office soient consultés dans l’élaboration 
des plans de modernisation.  Des outils (un DVD 
et questionnaire) ont été produits pour aider à la 
consultation des locataires.

Participation à un comité de travail conjoint • 
SHQ/FLHLMQ pour trouver des solutions 
durables au sous-financement des 
associations de locataires et de la FLHLMQ.

Aucun résultat concret n’est ressorti des 
rencontres de ce comité.  La SHQ refuse de 
hausser la subvention de fonctionnement des 
associations et le financement de la FLHLMQ 
demeure incertain pour l’automne.

5 millions $ pour le soutien communautaire • 
en logement social.

Le cadre de référence élaboré par la SHQ et le 
Ministère de la Santé et des Services sociaux ne 
mentionne pas que les associations de locataires 
sont des partenaires locaux qui peuvent recevoir 
des subventions pour leurs activités.

Nos principales réalisations en 2007/2008

Pour concrétiser les résolutions votées par notre 7ième congrès, le conseil d’administration de la FLHLMQ a 
réalisé les actions suivantes :

Participation au comité consultatif sur • 
la modernisation des services et des 
programmes de la SHQ. 

La SHQ veut donner une plus grande autonomie 
aux 550 offices d’habitation en assouplissant les 
normes et les contrôles.  La FLHLMQ propose 
qu’on mette en place de nouvelles structures 
régionales pour supporter les petits offices et 
qu’on augmente les contrôles par la base grâce 
à l’action citoyenne des résidant-e-s.

Obtenir une plus grande mixité sociale en • 
HLM par des changements au règlement 
d’attribution.

La SHQ est sur le point de déposer un nouveau 
projet de règlement sur l’attribution des HLM.  
La FLHLMQ revendique que celui-ci accorde 
une plus grande importance au principe de 
l’ancienneté dans l’établissement des listes 
d’attente ainsi que le respect de la volonté des 
gens dans le choix de leur logement. 

Obtenir des amendements à la Loi de la SHQ • 
pour assurer une consultation préalable 
et obligatoire des comités consultatifs 
de résidant-e-s sur certains sujets et des 
élections à date fixe pour les locataires 
administrateurs. 

Lors de la révision de la Loi de la SHQ qui a eu 
lieu à l’automne 2007, la ministre Normandeau 
nous a répondu que la SHQ allait voir comment 
elle pouvait inclure nos demandes dans ses 
directives sur la participation des locataires. Une  
première discussion a eu  lieu à  la Table de 
concertation sur les HLM.

Une année d’actions
et de consolidation
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Obtenir un programme d’assurance à un prix • 
modique pour les associations et également 
un programme d’assurance pour les locataires 
grâce au pouvoir de négociation de la SHQ.

Depuis le 1er janvier 2008, toutes les associations 
de locataires sont assurées via leur office par le 
versement d’une prime de .50 cents par logement 
prise à même le 15 $ annuel. 

La SHQ a entrepris des démarches auprès de 
différents assureurs pour explorer les possibilités 
d’un programme d’assurance individuelle.

Table de concertation sur les HLM publics.• 

Suite à nos représentations, la SHQ a convaincu 
l’office de Québec de rembourser des frais 
de 400 $ aux locataires qui avaient demandé 
un relogement obligatoire.  Nous avons aussi 
contribué à la reconstruction des maisonnettes 
de Place Jacola à Val-D’Or.

Tournée de formation dans 13 régions du • 
Québec  en avril 2008

Ces journées ont permis de rejoindre près de 500 
locataires pour discuter du code de déontologie 
des administrateurs d’OH et du Programme de 
rénovation des HLM.

Production d’un DVD et d’un guide (document 
vert) sur l’application du code de déontologie 
diffusés à près de 2000 exemplaires.

Diffusion d’un guide (document rouge) à l’usage 
des comités consultatifs de résidant-e-s (CCR) et 
accompagnement  de plusieurs CCR, notamment 
Montréal, Québec et Gatineau.

Communiquer avec les locataires qui siègent • 
aux conseil d’administration des offices. 

Lancement d’un nouveau bulletin intitulé 
Un bon conseil destiné aux 1 200 locataires 
administrateurs pour échanger sur leurs 
expériences comme représentant-e-s des 
locataires sur les CA d’office. Trois numéros ont 
été produits.

Information soutien et références aux • 
locataires, aux associations et aux CCR.

Organisation et tenue de notre 8ième congrès 
maintenant sur une base annuelle.

Production du Bulletin de la FLHLMQ à 3000 
exemplaires, quatre fois dans l’année.

Soutien/référence aux locataires grâce à notre 
ligne d’information au 1-800-566-9662.

Animation de notre site web sur les droits des 
locataires au www.flhlmq.com. 

Représentations, lobby et concertations.• 

Participation au conseil d’administration du 
Fonds québécois en Habitation sociale et 
communautaire.

Membre du jury du Programme d’aide à l’initiative 
communautaire et sociale en HLM (PAICS).

Membre du conseil d’administration de l’organisme 
d’insertion sociale et économique Multi Boulot à 
Trois-Rivières.

Membre du Collectif pour l’élimination de la 
pauvreté et du FRAPRU

Participation au Colloque technique de la SHQ, 
au congrès du Regroupement des offices 
d’habitations du Québec, à la Rencontre des 
intervenant-e-s sociocommunautaires en HLM et 
au Forum de l’Association wallonne des comités 
consultatifs des locataires et des propriétaires 
(AWCCLP).
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RÉNOVATION•	

Avec l’injection de 1,2 milliard $ au cours des 5 
prochaines années dans la rénovation des HLM, 
grâce au Programme québécois des infrastructures 
(PQI), plusieurs défis se posent, nous en discuterons 
d’ailleurs avec les principaux responsables des 
offices et du gouvernement lors de la conférence de 
cet après-midi.  

Même si notre 8ième congrès porte principalement sur 
le thème des rénovations, il faut être conscient que 
la modernisation de nos HLM s’étirera sur plusieurs 
années. Nous ne réglerons donc pas tout en un 
seul congrès.  Nous sommes pour le moment au 
début du processus, à l’étape de la conception et 
de la planification des travaux. C’est pourquoi notre 
congrès doit surtout se questionner sur les moyens 
d’influencer le contenu des plans de modernisation 
que doivent adopter les offices durant l’année qui 
vient.

Dans un 2ième temps, une fois que les plans auront 
été adoptés et que les travaux iront en s’amplifiant, il 
faudra s’interroger sur les moyens d’en réduire l’effet 
dérangeant dans les immeubles où nous habitons 
et de déterminer les dédommagements qui seront 
offerts aux locataires pendant la durée des travaux

Notre 8ième congrès doit nous permettre d’adopter 
des orientations et des actions pour répondre aux 4 
questions suivantes :

1. Quels travaux seront permis par la SHQ et 
jusqu’où pourra t-on aller dans la modernisation 
de nos HLM ?

2. Comment peut-on mobiliser les locataires dans 
les 550 offices du Québec dans une vaste 
consultation pour qu’ils et elles puissent exprimer 
clairement leurs besoins ?

3. Ensuite, comment s’assurer que leurs demandes 
seront prises en considération par les directeurs, 
par les CA d’office et par la SHQ ?

4. Finalement, comment les offices, petits et gros, 
pourront-ils doubler ou tripler leurs capacités de 
faire des travaux de rénovation ?

Vous trouverez dans le cahier du congrès, 6 
propositions qui portent sur ces questions.  Elles 
seront discutées pour adoption lors de la séance 
plénière de l’après-midi du 17 mai. Les résolutions 
qui seront votées par notre congrès serviront de 
base de travail à la FLHLMQ, notamment à l’intérieur 
du Comité de pilotage mis en place par la SHQ pour 
déterminer à quoi servira le 1,2 milliard $ et assurer 
les suivis. 

Les principaux enjeux pour 2008

Trois mots vont marquer l’année 2008 :

rénovation, 
modernisation, attriBUtion
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MODERNISATION•	

À la même date l’an passé, la Vice-première ministre, 
Nathalie Normandeau, annonçait son intention de 
décentraliser les pouvoirs de la SHQ vers les offices 
d’habitation afin qu’ils puissent disposer de beaucoup 
plus d’autonomie et d’une plus grande marge de 
manœuvre locale.  

Pour mettre en place cette décentralisation, la SHQ a 
formé un comité chargé de la conseiller.  Ce comité qui 
s’appelle le Comité consultatif sur la modernisation 
des services et des programmes (CCSMP) regroupe 
les offices, les coops, les OBNL, les GRT et notre 
fédération.  

Le but du comité est de voir comment il est possible 
de développer des structures qui aideront, formeront 
et contrôleront le travail fait par les 550 offices dans 
la perspective où le personnel de la SHQ sera de 
moins en moins présent pour le faire.  

La question se pose très concrètement avec le 
défi du Programme québécois des infrastructures.  
Comment les 450 petits offices avec des employés 
à temps partiel pourront-ils procéder à l’évaluation 
de l’état de santé des HLM, préparer des plans et 
devis et voir à la surveillance de chantiers sans le 
soutien direct des fonctionnaires de la SHQ ? Va t-on 
recourir au service de firmes d’entrepreneurs privés 
plus ou moins recommandables ?  Va t-on utiliser les 
services des professionnels en bâtiments engagés 
par les plus gros offices ?

À son 7ième congrès, la FLHLMQ avait voté de 
demander le regroupement des petits offices afin 
de créer des offices qui puissent disposer de plus 
de ressources. Même si les offices de Warwick et 
de Victoriaville ont récemment annoncé leur fusion, 
il faut reconnaître que les fusions ne sont pas très 
populaires tant au gouvernement libéral que dans les 
municipalités.

C’est pourquoi vous trouverez dans le cahier du 
congrès une nouvelle proposition, la numéro 11, 
qui suggère de créer des structures régionales pour 
venir en aide aux petits offices.  Ainsi, on pourrait 
obtenir des offices sur une base régionale avec des 
services spécialisés. Par exemple, en rénovation 
des bâtiments sans pour autant dissoudre les petits 
offices. C’est une nouvelle approche qui cadrerait 
mieux avec la volonté de la SHQ de développer des 
ressources intermédiaires.
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ATTRIBUTION•	

Dans le même esprit de laisser une plus grande 
marge de manœuvre locale aux offices, la SHQ 
est à finaliser les détails d’un nouveau règlement 
qui déterminera les modalités pour accéder à un 
HLM.  Depuis 1993, la FLHLMQ demande que ce 
règlement soit révisé pour permettre une meilleure 
mixité sociale, notamment pour les petits travailleurs 
à faible revenu et aussi une reconnaissance du droit 
de transférer de logement lorsqu’un locataire est 
malheureux dans le logement qu’il ou elle occupe.

C’est pourquoi nous avons souscrit à une proposition 
préparée par le ROHQ/ADOHQ qui demande 
d’accorder plus d’importance au principe de 
l’ancienneté sur les listes d’attente.  Ceci, afin de 
permettre aux ménages travailleurs à faible revenu 
de progresser sur les listes et non pas régresser, 
comme c’est le cas présentement.  

Prenons 2 exemples. Dans un HLM de 352 
logements, « Place Saint-Martin » à Laval, 93 % 
des ménages, soit 327 familles, vivent de la Sécurité 
du revenu. Seulement 25 ménages déclarent un 
revenu d’emploi.  À Trois-Rivières, dans les secteurs 
Jean-Nicolet et Adélard-Dugré, 95 % des ménages, 
soit 595 familles, vivent de la Sécurité du revenu.  
Seulement 29 familles ont un emploi.  Déjà en 1995, 
le Vérificateur du Québec notait son rapport sur la 
SHQ que les ménages travailleurs n’occupaient 
que 10 % des logements en HLM alors qu’ils 
représentaient 26 % des demandeurs. Après 15 
années de protestation de notre part, il est plus que 
temps que la SHQ corrige cette situation.

À de multiples reprises, lors des congrès de la 
FLHLMQ, les locataires de toute la province ont 
demandé que le règlement soit aussi amendé afin 
de reconnaître le droit des requérant-e-s et des 
résidant-e-s d’avoir une certaine liberté de choix au 
lieu d’être contraint d’accepter un logement contre 
leur gré sous peine d’être radié de la liste d’attente 
pour une période d’un an.

Alors que sur le marché locatif, les locataires sont 
libres de choisir leur lieu de résidence ou de changer 
de logement si celui-ci ne leur plaît pas, le règlement 
d’attribution ne prévoit pas le droit à la personne 
requérante d’indiquer ses préférences en terme de 
localisation. Il ne prévoit pas non plus le droit de 
changer de logement une fois qu’on y habite, sauf 
pour des motifs graves et documentés de santé ou 
de sécurité.  Plusieurs offices refusent ou limitent 
énormément les transferts de logement. Si ce droit 
était clairement reconnu dans la réglementation, les 
locataires n’auraient plus à se battre localement pour 
faire valoir la légitimité de leur transfert.

Sur cette question, il est essentiel de se mettre dans la 
peau des personnes qui, pour diverses raisons, sont 
malheureuses dans leur logement.  Si elles assument 
la majeure partie des coûts reliés au transfert de 
logement, de quel droit une administration publique 
peut-elle les condamner à résidence ?

Vous aurez l’occasion de vous prononcer sur cet 
enjeu lors de l’étude de la proposition numéro 3.
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Ce document contient une énorme injustice à l’égard 
des 300 associations de locataires puisque celles-
ci ne sont nullement mentionnées dans la liste des 
partenaires locaux qui mériteront de voir leurs projets 
subventionnés. Ainsi, plusieurs Agences, qui jusqu’ici 
refusaient de reconnaître et de subventionner les 
associations de locataires à titre d’organismes 
communautaires crédibles, pourront continuer 
d’afficher leur mépris à l’encontre des projets initiés 
par les locataires eux-mêmes et leurs associations.

En même temps, on continuera dans le cadre de 
référence de se fixer de nobles objectifs en matière 
d’empowerment et de prise en charge par le milieu

Nous savons que dans au moins 3 régions du 
Québec, des organisateurs communautaires se sont 
fait dire à l’interne de ne pas élaborer de projets avec 
les associations de locataires en HLM puisqu’elles 
n’étaient pas reconnues jusqu’ici par les Agences 
et que le nouveau cadre n’en faisait pas non plus 
mention.

Il s’agit d’une décision scandaleuse qui privera d’aide 
les associations de locataires qui sont pourtant au 
coeur de 73% des actions communautaires menées 
en HLM aux dires mêmes de la SHQ qui a publié 
récemment une étude à ce sujet.

Aux yeux des bureaucrates à Québec, nos petits 
déjeuners pour les enfants, l’aide aux devoirs, nos 
cuisines collectives, nos activités pour briser la 
solitude des aînés et maintenir un réseau d’entraide, 
bref tous ces projets que nous tenons à bout de 
bras ne méritent pas d’être reconnus et financés 
parce qu’ils sont menés par des associations de 
résidant-e-s.

Malgré nos demandes répétées, la FLHLMQ a été 
tenue à l’écart des travaux du comité qui a travaillé 
à l’élaboration de ce cadre et nous avons été le 
seul organisme à voter contre lorsqu’il a été soumis 
à une réunion du Fonds québécois en habitation 
communautaire.

Nos lettres de protestations auprès de la ministre 
sont demeurées sans résultat.

Même s’il est probablement trop tard pour rectifier la 
situation pour les appels de collaboration qui sont en 
cours, les 2 ministres doivent corriger cette injustice 
qui constitue une insulte pour le travail des bénévoles 
impliqué-e-s au sein des associations de résidant-e-s 
de HLM. Le cadre de référence doit être amendé pour 
reconnaître le fait que la prise en charge peut réussir 
et conduire les locataires à développer leurs propres 
projets en matière de soutien communautaire.

Le cadre de référence sur le soutien
communautaire en logement social

Une insulte pour les associations de 
locataires en Hlm

Le	 7	 novembre	 dernier,	 la	 vice-première	ministre,	 Nathalie	 Normandeau	 et	 le	ministre	 de	 la	
Santé	et	des	Services	 sociaux,	Philippe	Couillard	ont	dévoilé	un	document	d’orientations	qui	
trace	les	balises	du	financement	qui	sera	accordé	dans	le	domaine	du	soutien	communautaire	
en	 logement	social.	Un	budget	de	5	millions	$,	administré	régionalement	par	 les	Agences	de	
la	santé	et	des	services	sociaux,	sera	dorénavant	disponible	pour	supporter	les	projets	initiés	
dans	les	HLM,	les	coops	et	les	OBNL	pour	favoriser	ce	qui	est	maintenant	convenu	d’appeler	«	le	
soutien	communautaire	»
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avantages et inconvénients
des différentes options

LOCATAIRES OH SHQ FLHLMQ

Avantages

Responsabilisation•	

Sentiment de sécurité et tranquillité •	
d’esprit

Aucune discrimination appliquée•	

Prime avantageuse•	

Tarification uniforme pour •	 l’ensemble 
des locataires de HLM

Prise en charge par l’assureur•	
Indemnisation des bienso 
Frais de subsistanceo 
Relocalisationo 

Service de réclamations (ligne directe •	
et dédiée, 24 h/ 7j)

Service d’assistance téléphonique•	
Conseils juridiques en droit civil relatifs o 
à la vie privé (consommation, famille, 
fiscalité, travail, voisinage)
Service d’écoute et de support moralo 
Service d’infosantéo 

Diminution de la 
charge de travail, 
notamment les 
interventions auprès 
des locataires 
victimes d’un sinistre

Récupération des •	
coûts de sinistres

Saine •	
administration des 
deniers publics

Action favorisant •	
l’implication et la 
prise en charge 
des locataires 

Action favorisant •	
le mieux-être des 
locataires

Possibilité de •	
financement à 
long terme 

Inconvénients

Charge financière additionnelle Suivi administratif Suivi du contrat, 
renouvellement et 
processus d’appel 
d’offres

Suivi du contrat, 
renouvellement et 
processus d’appel 
d’offres

Un plan d’assurance individuelle 
pour les locataires de HLM
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SOLUTIONS ENVISAGÉES IMPACTS 

1) Obliger tous les locataires à s’assurer 

soit par une démarche personnelle •	
pour trouver un assureur

soit par l’adhésion au plan •	
d’assurance des locataires de 
HLM (proposition d’un assureur 
en ce sens)

SHQ doit modifier la réglementation pour intégrer une obligation (délai de •	
6 mois à prévoir).

Suivi administratif par OH pour :•	
exiger preuve d’assurance;o 
faire respecter l’obligation (recours à la Régie).o 

Lien OH avec l’assureur pour connaître les locataires assurés et ceux qui •	
interrompent leur assurance.

Autorisation du locataire permettant à l’assureur de divulguer certaines •	
informations à l’OH.

La proposition de l’assureur repose sur une exclusivité à offrir l’assurance •	
aux locataires. Les locataires qui ne seront pas capables de souscrire 
auprès d’un assureur par une démarche personnelle adhèreront forcément 
au plan d’assurance pour les locataires de HLM. L’assureur veut éviter 
de concentrer son volume d’affaires que sur les clients ou les secteurs 
non assurables. Il faudra donc vérifier quel est l’objectif de souscription 
à atteindre pour que la proposition soit réalisable et acceptable par les 
parties.

2) Hausser le nombre de locataires assurés par la mise en place d’un plan d’assurance couvrant les biens et la 
responsabilité civile (base facultative)

Faire la promotion du plan pour •	
avoir un maximum d’adhésions

Intégrer des mesures incitatives•	

Travail administratif par OH et la FLHLMQ pour la promotion.•	

Déterminer les actions à privilégier pour inciter les locataires à s’assurer.•	

La proposition de l’assureur repose sur une obligation pour un locataire •	
de s’assurer, ce qui assurait un certain volume d’affaires. S’il n’y a pas 
d’obligation pour un locataire de s’assurer, l’assureur n’aura pas de 
garantie qu’il rencontrera le volume d’affaires envisagé par sa proposition. 
Les conditions offertes (tarification unique dans toutes les régions pour 
tous les locataires, sans discrimination de clientèle, de secteur, etc.) 
risquent de changer. Il peut envisager faire une souscription individuelle 
et donc être sélectif. Le projet d’assurance devra être retravaillé, la mise 
en place et la prime peuvent varier.

3) Permettre les initiatives locales en adaptant la réglementation 

Modifier le Règlement sur les •	
conditions de location pour ajouter 
un article 23,1 suggéré comme 
suit : «Le présent règlement 
n’empêche pas le locateur 
d’obliger un locataire à contracter 
une assurance responsabilité pour 
le logement loué. »

Délai d’environ 6 mois pour ajuster la réglementation.•	

OH pourra exiger une assurance du locataire en toute légalité.•	

OH pourra développer localement un plan d’assurance avec un courtier ou •	
un représentant en assurances.

Discrimination possible (secteur, clientèle…). L’assureur risque d’être •	
sélectif pour ne retenir que les bons dossiers.

Les locataires de HLM n’auront pas les mêmes protections, ni la même •	
prime. 
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Les états financiers 2007
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FÉDÉRATION DES LOCATAIRES D’HABITATIONS
À LOYER MODIQUE DU QUÉBEC 

RÉSULTATS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2007
________________________________________________________________________________

              2007             2006 
  $ $ 

PRODUITS

 Subventions (note 6)  121 950    145 450  
 Contrat de services SHQ  75 000    50 000  
 Cotisations   5 105    10 560  
 Cotisations et commandites - congrès  26 206    -      
 Dons - communautés religieuses  500    6 950  
 Intérêts   109    -      
 Abonnements  995    1 265  
 Autres revenus  548    427  
 Remboursement TPS-TVQ                  -              135

          230 413          214 787

CHARGES

 Salaires et avantages sociaux  173 306    135 552  
 Loyer et frais connexes  4 287    4 717  
 Télécommunications  4 426    4 907  
 Rencontres du conseil d’administration (annexe)  14 840    7 883
 Sessions et formation (annexe)  5 407    4 431  
 Bulletin - information  3 787    2 815  
 Soutien aux associations (annexe)  6 995    7 127  
 Frais de bureau 10 847    15 793  
 Frais de poste  5 645    5 350  
 Honoraires professionnels  1 810    5 622  
 Cotisations  460    260  
 Déplacements et représentation  13 361    9 365  
 Frais bancaires  1 118    1 265  
 Congrès  27 145    -
 Dotation aux amortissements - immob.corporelles  1 957    2 631  
 TPS et TVQ  4 808    3 476  
 Divers                 72            7 328

         280 271          218 522  
    
INSUFFISANCE DES PRODUITS SUR LES CHARGES          (49 858)          (3 735) 
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Les propositions pour le congrès

Proposition privilégiées 

Que la FLHLMQ se prononce en faveur du 1. 
scénario 1 proposé par la SHQ et négocie les 
modalités d’un plan d’assurance à prix modique 
qui protégerait l’ensemble des locataires des 
HLM du Québec.

Proposé par le conseil d’administration de la 
FLHLMQ

Que la FLHLMQ fasse circuler une pétition à 2. 
travers tous les HLM du Québec pour obtenir 
une augmentation de 15 $ à 21 $ par année/par 
logement pour le fonctionnement des activités 
des associations de locataires, un budget de 
fonctionnement voué aux CCR et une meilleure 
reconnaissance par les différents ministères de 
l’action communautaire en HLM.

Proposé par le Conseil d’administration de la 
FLHLMQ

Que la FLHLMQ revendique une politique de 3. 
transfert de logements qui répond aux besoins 
des locataires.

Proposé par l’Association de Bergerville à Québec

Que la FLHLMQ et ses associations de 4. 
locataires dénoncent sur toutes les tribunes 
le cadre de référence sur le soutien 
communautaire en logement social car celui-ci 
ne reconnaît pas les associations de locataires 
dans les acteurs locaux qui peuvent voir leurs 
projets subventionnés.

Proposé par le conseil d’administration de la 
FLHLMQ

Propositions régulières

Que la FLHLMQ organise, en collaboration avec 5. 
les associations de locataires et les CCR de 
toute la province, une vaste consultation des 
locataires pour exprimer localement les besoins 
en modernisation identifiés par les résidant-e-s. 
 
Cette consultation prendra la forme 
d’assemblées générales spéciales tenues 
dans le plus grand nombre de HLM possible 
à l’automne 2008 et par la rédaction par 
les CCR d’une liste prioritaire des travaux 
qui seront officiellement remis aux conseils 
d’administration des offices.  
 
La FLHLMQ produira différents outils 
d’animation pour faciliter la tenue de cette 
consultation (affiche pour convoquer la réunion, 
DVD expliquant les motifs de la consultation, 
une liste des travaux à soumettre à la 
consultation des locataires, etc.).

Proposé par le conseil d’administration de la 
FLHLMQ

Que la SHQ exige une recommandation 6. 
favorable du CCR ou, à défaut, un vote 
majoritaire de l’assemblée générale des 
locataires de l’office, pour approuver le plan 
pluriannuel d’intervention.

Proposé par le conseil d’administration de la 
FLHLMQ

Qu’afin d’améliorer la sécurité et la qualité de vie 7. 
de leurs résidant-e-s, que tous les immeubles 
HLM destinés aux personnes âgées puissent 
être équipés d’ascenseurs et de génératrices.

Proposé par l’Association des locataires de HLM 
de Bonaventure

le temps des choix !
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Que les sommes accordées aux offices 8. 
municipaux d’habitation dans le cadre du 
Programme québécois d’infrastructure 
permettent de mettre à la disposition des 
associations de locataires des HLM familles qui 
en font la demande, une salle communautaire 
fonctionnelle à même leur lieu de résidence.

Proposé par le CCR du Haut-Richelieu

Que les logements soient équipés d’entrées 9. 
laveuses – sécheuses; 

À défaut d’être en mesure d’y arriver, que des a) 
salles de lavage soient rendues disponibles; 
Que l’utilisation des salles de lavage soit b) 
gratuite; 
Que si cette demande s’avère impossible c) 
à remplir, qu’à tout le moins les systèmes 
de perception fonctionnent sans pièce de 
monnaie (ex. :cartes à puce, forfait inclus au 
loyer, etc.).

Proposé par l’Association des locataires de HLM 
de Warwick

Que les offices municipaux d’habitation intègrent 10. 
l’achat et l’installation d’équipements collectifs 
destinés à l’amélioration des conditions de vie 
des résidant-e-s tels que des balançoires, des 
bancs, des tables à pique-nique, des modules 
de jeux, etc. dans le cadre des travaux de 
remplacement, amélioration et modernisation 
(RAM). 

Proposé par l’Association des locataires de HLM 
de Warwick

Que la FLHLMQ fasse des représentations 11. 
auprès de tous les député-e-s et des différents 
partis pour faire valoir les avantages reliés à la 
mise en place d’offices régionaux pour supporter 
les petits offices d’habitation et leur offrir des 
services spécialisés, notamment au niveau de la 
rénovation des immeubles et du développement 
communautaire. Ceci, afin de donner de 
meilleurs services aux locataires.

Proposé par le Conseil d’administration de la 
FLHLMQ
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Plan du campus

Le congrès a lieu dans le pavillon #23	Alphonse-Desjardins	et	Maurice	Pollack

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

Congrès

Résidences
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Fédération des locataires d’habitations à loyer modique du Québec

2520, Lionel-Groulx, local  202, Montréal (Québec) H3J 1J8

(514) 521-1485 • 1-(800)-566-9662 • télécopieur : (514) 521-6444

 info@flhlmq.com • www.flhlmq.com

La FLHLMQ vous informe et vous soutient

• Publications
• Vidéo
• Site web

• Service téléphonique
• Formation
• Accompagnement des 
  associations et des CCR

www.flhlmq.com

NUMÉRO 54 – SPÉCIAL CONGRÈS 2008Bu etin de la Fédération

des locataires

d’habitations à loyer

modique du Québecl l
Ensemble, rénovons nos HLM

INVITATION AU 8e CONGRÈS DE LA FÉDÉRATION DES LOCATAIRES

D’HABITATIONS À LOYER MODIQUE DU QUÉBEC

16 ET 17 MAI 2008

UNIVERSITÉ LAVAL À QUÉBEC

C’est sous le thème « Ensemble, rénovons

nos HLM » que les locataires des quatre

coins du Québec sont invités à se réunir les

16 et 17 mai 2008 à l’Université Laval à

Québec.

Avec des conférenciers invités de la Société d’habita-

tion du Québec, du Regroupement des offices d’ha-

bitation du Québec et de l’Association des di-

recteurs d’offices d’habi-

tation, nous éva-

luerons com-

ment vont les

travaux de ré-

novation qui

d e v r a i e n t

s’être multipliés

dans nos immeu-

bles grâce à l’inves-

tissement de 1,2

milliard $ an-

noncé par la mi-

nistre Nathalie

Normandeau.

Nous échange-

rons particulière-

ment sur les fa-

çons, pour les locataires, d’influencer le contenu des

plans pluriannuels d’intervention que doivent met-

tre en place chacun des offices pour moderniser tous

les HLM du Québec afin d’assurer que nos princi-

paux besoins ne soient pas oubliés.

Les locataires pourront aussi participer à différents

ateliers de formation pour mieux comprendre 1- Le

Code de déontologie des administrateurs et admi-

nistratrices sur le conseil d’administration des offi-

ces ; 2- Le fonctionnement et les réalisations des co-

mités consultatifs de résidant-e-s (CCR) ; 3- Comment

renforcer la participation dans nos associations de

locataires ; 4- Comment obtenir du financement pour

réaliser des activités dans le cadre du Programme

d’aide à l’initiative communautaire et sociale en HLM

(PAICS).

Finalement, le congrès sera

l’occasion de discu-

ter du rapport

d’activités pro-

duit par le

conseil d’ad-

ministration

de la FLHLMQ,

de son bilan fi-

nancier et de

fixer les grandes

orientations de

travail pour l’an-

née 2008-2009.

Vous trouverez

dans ce bulletin

toutes les informations nécessaires pour vous inscrire

à notre congrès mais également pour vous y pré-

parer.

Au plaisir de vous rencontrer les 16 et 17 mai !

Nicole Sirois

Présidente de la FLHLMQ
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Fédération des locataires  d’habitation à loyer modique 
du Québec (FLHLMQ) 

Un bon conseilBulletin des locataires élus aux CA des offices

N°  3, février 2008

de la Fédérationdes locatairesd’habitations à loyer
modique du Québec

POUR ACCÉLÉRER LA RÉNOVATION

Les plans triennaux sont à refaire

Suite à l’annonce de la vice-

première ministre, Nathalie

Normandeau, d’investir 1,2

milliard $ au cours des 5 pro-

chaines années pour moder-

niser le parc HLM, les 550 of-

fices à travers le Québec de-

vront produire de nouveaux

plans de rénovations glo-

baux, appelés plans plurian-

nuels, qui viendront remplacer les plans triennaux

déjà adoptés. Ces plans devront s’appuyer sur un

bilan de santé des immeubles pour identifier l’en-

semble des travaux à faire et fixer des priorités.

Depuis 2002, la Loi de la Société d’habitation du

Québec fait obligation aux 2 locataires élu-e-s au

CA de l’office de siéger également au comité

consultatif des résidant-e-s (CCR). Il est donc im-

portant de savoir ce que nous avons le droit de

dire aux autres locataires concernant les résul-

tats des réunions du conseil d’administration de

l’office.

Le code de déontologie des administrateur-

trice-s, en vigueur dans tous les offices d’habita-

tion depuis le 1er septembre 2007, précise à l’ar-

ticle 5 que « l’administrateur-trice est tenu à la

discrétion sur ce dont il a connaissance (…) et est

tenu, à tout moment, de respecter le caractère

confidentiel de l’information ainsi reçue ». La

lecture de ce seul paragraphe pourrait laisser

supposer qu’un-e administrateur-trice doit de-

meurer muet comme une carpe sur tout ce qui

se passe au CA.Heureusement, il est suivi d’un 2e paragraphe qui

vient nuancer le premier en précisant que « cette

obligation n’a pas pour effet d’empêcher un ad-

ministrateur de faire rapport à la personne l’ayant

nommé ou aux personnes l’ayant élu, sauf si l’in-

formation est confidentielle suivant la loi ou si le

conseil d’administration exige le respect de la

confidentialité ».Pour comprendre comment on peut se démêler

entre ces 2 obligations, il faut se référer aux prin-

cipes de la Loi sur l’accès à l’information des or-

ganismes publics et sur la protection des rensei-

gnements personnels. Même si, en règle géné-

rale, l’ensemble des discussions et des décisions

sont de nature publique et peuvent être com-

muniquées, certaines informations doivent de-

meurer confidentielles, notamment :

• les informations nominatives (le nom des per-

sonnes concernées) pour protéger la réputa-

tion des individus;
• le secret des délibérations: ne pas dire qui a

dit quoi lors des discussions;

• les informations sur lesquelles un huis clos a

été spécifiquement exigé.
Dans le même esprit, l’article 6 qui stipule « qu’un

administrateur doit s’abstenir de commenter

publiquement les décisions prises par le conseil

d’administration, à moins d’y avoir été autorisé

par ce dernier » vous interdit d’aller critiquer sur

la place publique, dans les journaux ou dans une

assemblée du conseil de ville, les décisions de l’of-

fice.  Mais il n’a pas pour effet de vous empêcher

de faire rapport de ce qui se passe au CA de l’of-

fice aux autres locataires membres de votre CCR

ou de votre association.Vous pouvez trouvez plus d’informations sur les

différents articles du code dans une présentation

powerpoint disponible sur notre site Web :

www.flhlmq.com

Pour l’année 2008, qui se veut

une année de transition, les

offices se verront accorder les

pleins montants qu’ils ont déjà

demandés dans leurs plans

triennaux. Ils peuvent égale-

ment, s’ils le désirent, obtenir

dès maintenant les fonds de-

mandés pour 2009 et 2010 afin

d’accélérer les travaux.

Comme locataire au CA de l’Office, vous devriez

insister pour que la direction de votre office ac-

célère au maximum en 2008 les travaux ➟

Comment respecter la confidentialité

sans devenir muet comme une carpe?


