
Il y a deux bonnes raisons 
pour aller le ou la voir :

•  Votre député-e dispose d’un fonds dis-
crétionnaire d’environ 300 000 $, chaque 
 année, pour subventionner l’action des 
 organismes de son comté.  Vous pourriez 
obtenir une subvention de 300 $, 500 $ 
ou 1 000 $ pour financer vos activités. 

 
• Votre député-e doit être sensibilisé-e 

à l’importance que le gouvernement du 
 Québec continue de prendre soin des 
HLM. Allez lui remettre en main propre 
une copie des trois propositions pour 
améliorer les HLM qui sont au verso de ce 
document.

Pour prendre rendez-vous avec votre dépu-
té-e, il suffit de téléphoner à son bureau de 
comté en disant que votre association ou  comité 
veut le ou la rencontrer pour lui présenter vos 
 actions et vos projets. Vous en profiterez aussi 
pour lui remettre les trois propositions de la 
FLHLMQ en lui demandant d’en parler avec la 
ministre responsable de l’habitation, Madame 
France-Élaine Duranceau. 

C’est toujours intéressant d’y aller à quelques 
un-e-s, trois, quatre ou cinq et on est toujours 

bien reçu par les gens du bureau de comté. 
Prenez une photo de votre visite et faites-nous 
la parvenir.

Pour connaître les coordonnées 
de votre député-e : 
https://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/index.html

Si chaque association fait sa part, les 125 
député-e-s seront visité-e-s car il y a des 
HLM partout et la ministre Duranceau enten-
dra parler de nos demandes de tous les coins 
du  Québec.

En vous faisant connaître de votre député-e, 
vous gagnerez son soutien financier et vous 
nous aiderez à gagner des améliorations 
 importantes pour les HLM de tout le Québec.

Vous remerciant de tout cœur !

Yves Dubé
Président de la FLHLMQ

(Voir les trois propositions de la FLHLMQ au verso)
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Allez voir
votre député-e
Et faites 
d’une pierre 
deux coups !



Monsieur le député,
Madame la députée,

Au nom des 74 000 ménages locataires de 
HLM au Québec et des 38 000 ménages en 
attente d’un HLM, nous souhaiterions qu’à 
titre de député-e vous supportiez les trois 
propositions suivantes :

  L’adoption par la Société d’habitation 
du Québec (SHQ) d’un bon programme 
de  rénovation des HLM pour les 50 707 
l ogements qui, d’ici 2028, ne seront plus 
financés par le fédéral. Ce programme 
devrait permettre l’adaptation des im-
meubles aux besoins des personnes 
âgées et des familles. Selon la SHQ, 28% 
des HLM au Québec sont en mauvais ou 
en très  mauvais état, des centaines sont 
même barricadés.

 En vertu de l’Entente Canada-Québec 
sur le logement (ECQ), la ministre 
 responsable de l’Habitation dispo se-
ra de 2,2 milliards $, d’ici 2028, pour 
 poursuivre la rénovation des HLM. Pour-
quoi ne pas accélérer dès maintenant le 
rythme des travaux en consacrant au 
moins 400 millions $, par année, aux ré-
novations ?

 La mise en place par la SHQ d’un 
 programme qui permettra aux offices de 
réaliser de nouveaux HLM pour les 
38 000 ménages en attente à travers le 
Québec. Comme la CAQ a officiellement 
promis 11 700 nouveaux logements abor-

dables et 7 000 suppléments au loyer 
 durant les quatre prochaines années, 
pourquoi ne pas en dédier la moitié aux 
offices d’habitation pour loger les ména-
ges qui souffrent le plus de la crise du 
logement ?

 La crise de la COVID nous a montré 
l’importance d’être connecté que ce soit 
pour l’école ou pour prendre des ren-
dez-vous médicaux. La SHQ doit donner 
la  permission aux offices d’habitation 
de  négocier localement un prix de gros 
pour les services internet afin que les 
 locataires puissent y avoir accès à un 
prix modique.

Nous espérons que vous pourrez vous faire 
le ou la porte-parole de ces demandes à 
l’Assemblée nationale ou directement auprès 
de la ministre responsable de l’habitation, 
Madame France-Élaine Duranceau.

Vous remerciant pour vos efforts et la 
 considération que vous apportez aux  citoyens et 
citoyennes qui peinent à faire recon naître leur 
droit à un logement accessible et de qualité. 
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Trois mesures concrètes 
pour améliorer la vie 
dans les HLM du Québec

1

3

2

flhlmq.com

Fédération des locataires 
d’habitations à loyer modique 
du Québec (F L H L M Q)2520, avenue Lionel-Groulx, local 202

Montréal (Québec) H3J 1J8 

Fédération des locataires 
d’habitations à loyer modique 
du Québec (F L H L M Q)


