
Bulletin de la FLHLMQ février 201016

Participant-e no 1

Nom :  q M.  q Mme 

Vous êtes :  q Famille ou q Personne âgée

 q Délégué-e d’association

 q Délégué-e de CCR

 q Locataire au CA de votre OMH

 q Autre 

Nom de l’organisme (association, CCR, OMH, autre) :

Adresse 

App. : 

Ville : 

C.P. : 

Téléphone : 

Courriel : 

Ateliers du samedi  Choisir deux ateliers

q 1 Le nouveau règlement sur l’attribution des logements

q 2 Comment influencer les rénovations dans nos immeubles ?

q 3 Comment agir en bon représentant au CA de l’office ?

q 4 Mettre sur pied et faire fonctionner son CCR 

q 5 Les sources de financement à la disposition des associations 

de locataires

q 6 Développer des relations harmonieuses entre les locataires 

q 7 Atelier d’exploration artistique « Hommage aux gens qui 

s’impliquent dans les HLM »

10e CONGRÈS DE LA FLHLMQ
Formulaire d’inscription

Veuillez faire parvenir votre formulaire d’inscription avant le 15 avril 2010 à : 
FLHLMQ, 2520 Lionel-Groulx, breau 202, Montréal (Québec) H3J 1J8

Participant-e no 2

Nom :  q M.  q Mme 

Vous êtes :  q Famille ou q Personne âgée

 q Délégué-e d’association

 q Délégué-e de CCR

 q Locataire au CA de votre OMH

 q Autre 

Nom de l’organisme (association, CCR, OMH, autre) :

Adresse 

App. : 

Ville : 

C.P. : 

Téléphone : 

Courriel : 

Ateliers du samedi  Choisir deux ateliers

q 1 Le nouveau règlement sur l’attribution des logements

q 2 Comment influencer les rénovations dans nos immeubles ?

q 3 Comment agir en bon représentant au CA de l’office ?

q 4 Mettre sur pied et faire fonctionner son CCR 

q 5 Les sources de financement à la disposition des associations 

de locataires

q 6 Développer des relations harmonieuses entre les locataires 

q 7 Atelier d’exploration artistique « Hommage aux gens qui 

s’impliquent dans les HLM »

Hébergement (les chambres ont des toilettes communes)

q Pas besoin d’hébergement  q Chambre simple  q Chambre double (participant-e no1 et no 2)

q Besoins spéciaux (plus d’une nuit, toilettes, etc.) 

Transport 

La FLHLMQ organise le transport à partir de points de rencontre où passeront nos autobus nolisés ou les groupes de co-voiturage.

q Notre délégation dispose d’une voiture et nous sommes d’accord pour prendre d’autres passagers sur notre trajet si la FLHLMQ nous 

le demande. Le kilométrage est remboursé au tarif de 0,30$/km.

q Nous monterons à bord de l’autobus nolisé de la FLHLMQ ou d’une auto en co-voiturage. 

Frais d’inscription *

Ci-joint un chèque de 75$  x    délégué-e-s  =   $

— Faire le chèque au nom de la FLHLMQ, 2520, Lionel-Groulx, bureau 202, Montréal H3J 1J8 —

*Dans le cas des associations et des CCR qui éprouvent des difficultés à défrayer les coûts, il est possible de prendre des arrangements.


