
Les activités Activités régulières (bingo, danse, repas communautaires, etc.)
Activités spéciales (Noël, Saint-Valentin, partie de sucre, épluchette 
de blé d’Inde, café-rencontre, etc.)

La vie 
démocratique

Nombre de rencontres du CA, les démissions et les arrivées
Nombre d’assemblées générales et spéciales

Les dépenses 
spéciales

Achat de tables, jeux, chaises, peinture, etc.
Demandes des locataires (sorties, fleurs, etc.)

Les rencontres Réunions du CCR et les rencontres avec l’office
Rencontres régionales, congrès ou formations de la FLHLMQ

Les événements Clinique d’impôt ou de vaccination
Participation à une campagne (pétition, envoi de lettres)

ASSOCIATION DE LOCATAIRES 

Préparer un 

RAPPORT 
D’ACTIVITÉS

2.  ÉCRIRE LA LISTE DES ACTIVITÉS RÉALISÉES

1.  FAIRE LE RELEVÉ DE TOUTES LES ACTIVITÉS ET ÉVÈNEMENTS DE 
LA DERNIÈRE ANNÉE

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

2520, rue Lionel-Groulx, bureau 202, Montréal, H3J 1J8 
514  521-1485 • 1 800 566-9662  
info@flhlmq.com • www.flhlmq.com

Le rapport d’activités est le portrait de tout ce qui a été réalisé au cours d’une année. On le 
prépare à la fin de l’année financière afin de le présenter aux locataires de l’association lors 
de l’assemblée générale annuelle. Pour ne rien oublier, il est bon de: 

•	 lire les procès-verbaux où sont rapportées les décisions qui ont été prises par le conseil 
d’administration (CA);

•	 regarder le calendrier pour les dates des rencontres et des évènements spéciaux; 
•	 consulter la liste des dépenses qui ont été faites afin de savoir ce qui s’est passé ou ce 

qui a été acheté au cours de la dernière année.

POUR EN SAVOIR PLUS 

•	 Lisez le guide des associations de locataires 
de la FLHLMQ intitulé Ensemble pour agir

•	 Consultez le site www.flhlmq.com

  Ù

Tout ce qui a été réalisé au cours de l’année peut faire partie du rapport d’activités. Voici des 
exemples:
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3.  MODÈLE DE RAPPORT D’ACTIVITÉS

 
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2011

Association des locataires des Belles Montagnes

Animation communautaire
Soirées bingo (une fois/semaine) 25 à 30 personnes Meilleure participation qu’en 2010

Repas communautaire (une fois/mois) 12 à 14 personnes Baisse de participation

Fête de Noël (17 décembre) 40 personnes Très appréciée. Les cadeaux étaient une 
commandite de l’épicerie Houle

Partie de sucre Annulée à cause de la température

Vie démocratique
Assemblée générale annuelle 35 personnes 50% des locataires présents

Assemblée spéciale 25 personnes Élection du représentant au comité de 
sélection

Ménage et informatisation des procès-
verbaux des 5 dernières années

Merci à notre trésorière, Mme Papineau

Départ de M. Legros (administrateur), 
remplacé par Mme McMillan

M. Legros a démissionné pour des 
raisons de santé

Affichage de l’état des finances chaque 
mois sur le babillard

Demande des locataires à la dernière 
assemblée générale annuelle

Rencontres
5 rencontres avec l’office sur l’état de 
l’immeuble

M. Tremblay, Mme 
Rose et la directrice

La directrice a commencé certains 
travaux

Rencontre avec le CLSC 20 personnes Information sur les maladies 
respiratoires

Dépenses spéciales
Réparation des tables de pique-nique 
et des balançoires

420 $

Achat de fleurs et de terre pour le 
comité embellissement

75 $ de l’association
75 $ donnés par l’office

Participation à la FLHLMQ
Rencontre régionale (13 mars) 5 personnes Discussion sur les rénovations

Pétition pour la poursuite du 
financement fédéral

50 personnes ont 
signé

Congrès 2011 2 personnes Notre président a rapporté des 
nouvelles sur les assurances

Autres
Demande de subvention ID2EM pour 
un jardin communautaire

Pas de réponse encore


