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Invitation au 16e Congrès, les 10 et 11 juin 2016  

Les HLM du Québec sont au seuil d’un moment histo-

rique. L’Assemblée nationale votera vraisemblablement 

dans les prochains mois la loi visant à regrouper les petits 

offices municipaux. On passerait alors de 538 offices à une 

centaine. C’est dans ce contexte que la FLHLMQ invite les 

locataires actifs dans les HLM à se rassembler à son 16e 

congrès - les 10 et 11 juin à Québec - pour discuter des 

enjeux qui les concerneront directement dans ce processus 

de regroupement. 

Au menu : la démarche de regroupement proposée par la 

SHQ aux offices ; les enjeux pour les locataires avant  

et après le regroupement ; la manière de s’organiser en 

comité consultatif des résidants (CCR) dans un office  

regroupé ; des sujets à mettre au plan de travail d’un CCR : 

transfert de logement, politique de paiement des loyers, 

lutte aux punaises de lit, peinture, etc ; et bien d’autres  

sujets de discussion et de formation.  

Ne ratez donc pas l’occasion d’être des nôtres pour ce 

grand rendez-vous qui réunira des associations et des CCR 

des quatre coins du Québec.  

Espérant avoir le plaisir de vous y rencontrer !  

 

 

 

 

Julie Laprés 

Présidente de la FLHLMQ 

Prendre notre place dans 

les nouveaux offices ! 
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Vendredi 10 juin 2016  

9h00 - 10h00 Accueil pavillon Lemieux Université Laval  

 

10h00 Ouverture du congrès par la présidente de la FLHLMQ 
au Grand Salon du Pavillon Desjardins 

10h15 Présentation et adoption du rapport d’activités 2015-
2016 

11h30  Présentation et adoption des états financiers et nomi-
nation du vérificateur pour 2016-2017 

 

12h00  Dîner à la cafétéria 

 

13h30 Plénière sur le thème du regroupement des offices  
municipaux 

 La démarche de regroupement proposée par la 
SHQ ; 

 Les enjeux pour les locataires avant et après le  
regroupement ; 

 Comment s’organiser en CCR dans un office regrou-
pé: l’expérience du Lac-des-deux-Montagnes ; 

 Les batailles menées et les gains réalisés au CCR de 
Longueuil après le regroupement de 2002 ; 

 Des sujets à mettre au plan de travail d’un CCR : 
transfert de logement, politique de paiement des 
loyers, lutte aux punaises de lit, peinture, etc ; 

 

15h00 Pause  

 

15h30 Deux choix d’ateliers de discussion :  

 Comment mettre sur pied un nouveau CCR et le 
faire fonctionner ; 

 Comment améliorer le fonctionnement d’un CCR 
existant : coopération avec les locataires au CA et 
plan de concertation avec l’office. 

 

17h00 Souper à la cafétéria 

 

18h30 Caucus des régions pour élire les membres du CA de la 
FLHLMQ pour les postes vacants :   régions de Laval, du 
Centre-du-Québec, d’Abitibi-Témiscamingue, de la 
Côte-Nord, de Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

 

19h30 Soirée musicale ou navette vers le vieux Québec  

Samedi 11 juin 2016  

7h00  Déjeuner à la cafétéria  

 

8h30  Un locataire agissant à titre de personne ressource ré-
pond à toutes vos questions avec l’aide des autres loca-
taires participants à l’atelier 

Choix d’ateliers :  

1  Droits des locataires et des associations :   
Questions / réponses.  

2  Comment inclure le plus grand nombre de locataires 
dans les activités de l’association? 

3  Comment se doter d’une stratégie efficace pour lutter 
contre les punaises de lit ? 

4  Être payé-e pour entretenir son immeuble : est-ce  
possible ?  

5  Comment améliorer les finances de l’association ?  

6  Comment jouer un rôle plus actif au CA de l’office ?  

7 Les règlements d’immeuble : outil d’éducation ou de 
répression ? 

8 Peut-on faciliter les transferts de logement ?  

9 Peut-on éviter les évictions pour non paiement de 
loyer ? Quelles sont les alternatives ?  

 

10h00  Pause 

 

10h30  Deuxième série d’ateliers sur les mêmes thèmes 

  

12h00  Dîner à la cafétéria 

 

13h30  Présentation des nouveaux élus au CA de la FLHLMQ 

13h45  Plénière d’adoption des propositions et modification aux 
Règlements généraux de la FLHLMQ 

15h15 Mot de clôture par la présidente de la FLHLMQ 

15h30  Levée du congrès 
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Date : 10 et 11 juin 2016.  

Où :  Université Laval, à Québec   
    Pavillon Desjardins.  

Qui peut participer ?  

 Il faut être MEMBRE ;  

 chaque association ou CCR peut déléguer 2 membres 
avec droit de vote ;  

 les représentants des locataires au CA des offices 
(sans droit de vote).  

Frais d’inscription :  

75 $ par personne, incluant l’hébergement, les repas 

pris sur place et le transport. 

25 $ par personne n’ayant pas besoin d’hébergement 

(résidant-e-s de la région de Québec). 

 

Transport :  

La FLHLMQ organise le transport à partir de points de 

rencontre où passeront nos autobus nolisés le long 

des autoroutes 20 et 40.  

Pour les autres endroits, nous organisons le covoitu-

rage et remboursons le conducteur à 0,30 $ / km à la 

condition qu’il accepte d’embarquer des personnes.  

Hébergement :  

Chambres de résidence universitaire avec toilettes 

communes à l’étage. Si vous avez des besoins particu-

liers, il faut nous contacter. 

Repas :  

Les repas pris sur place sont inclus dans le prix.  

Frais de garde :  

Les frais de garde sont remboursés à 25 $ la journée 

(avec une preuve écrite du gardien).  

 

FORMULAIRE POUR SOUMETTRE UNE PROPOSITION  

Les associations de locataires et les CCR peuvent soumettre une proposition qui sera discutée lors de la plénière du 

congrès. Si votre proposition est adoptée, elle deviendra une position officielle de la FLHLMQ.  

Nous proposons la résolution suivante : 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

Nom de l’association ou du CCR  

_______________________________________________________________________ 

Nom de la personne qui expliquera la proposition _______________________________________________________ 

Téléphone  ______________________________________________________________________________________ 

POUR NOUS CONTACTER  

FÉDÉRATION DES LOCATAIRES D’HABITATIONS À LOYER MODIQUE DU QUÉBEC 

2520, RUE LIONEL-GROULX, LOCAL 202, MONTRÉAL (QUÉBEC) H3J 1J8  

TÉLÉPHONE : 514-521-1485 OU 1-800-566-9662  

TÉLÉCOPIE : 514-521-6444 • INTERNET : WWW.FLHLMQ.COM  

Pour toutes questions ou pour des arrangements en cas de difficultés financières : 1-800-566-9662. 
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Veuillez faire parvenir votre formulaire d’inscription avant le 29 avril 2016 à :  

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

Frais d’inscription – Faire le chèque à la FLHLMQ. 

Nombre de personnes _____________  X 75 $ = ______________  montant total 

DÉLÉGUÉ-E n°1 

Nom _______________________________________________ 

Organisme __________________________________________ 

Adresse ____________________________________________ 

Appartement ________________________________________ 

Ville _______________________________________________ 

Code postal _________________________________________ 

Téléphone __________________________________________ 

Courriel ____________________________________________ 

Cochez 2 choix d’atelier parmi les suivants :  

❐ 1  Droits des locataires et des associations :   

Questions / réponses.  

❐ 2  Comment inclure le plus grand nombre de locataires 

dans les activités de l’association.? 

❐ 3  Comment se doter d’une stratégie efficace pour lutter 

contre les punaises de lit ? 

❐ 4  Être payé-e pour entretenir son immeuble : est-ce  

possible ?  

❐ 5  Comment améliorer les finances de l’association ?  

❐ 6  Comment jouer un rôle plus actif au CA de l’office ?  

❐ 7  Les règlements d’immeuble : outil d’éducation ou de 

répression ? 

❐ 8   Peut-on faciliter les transferts de logement ?  

❐ 9  Peut-on éviter les évictions pour non paiement de 

loyer ? Quelles sont les alternatives ?  

DÉLÉGUÉ-E n°2 

Nom _______________________________________________ 

Organisme __________________________________________ 

Adresse ____________________________________________ 

Appartement ________________________________________ 

Ville _______________________________________________ 

Code postal _________________________________________ 

Téléphone __________________________________________ 

Courriel ____________________________________________ 

Cochez 2 choix d’atelier parmi les suivants :  

❐ 1  Droits des locataires et des associations :   

Questions / réponses.  

❐ 2  Comment inclure le plus grand nombre de locataires 

dans les activités de l’association.? 

❐ 3  Comment se doter d’une stratégie efficace pour lutter 

contre les punaises de lit ? 

❐ 4  Être payé-e pour entretenir son immeuble : est-ce  

possible ?  

❐ 5  Comment améliorer les finances de l’association ?  

❐ 6  Comment jouer un rôle plus actif au CA de l’office ?  

❐ 7  Les règlements d’immeuble : outil d’éducation ou de 

répression ? 

❐ 8   Peut-on faciliter les transferts de logement ?  

❐ 9  Peut-on éviter les évictions pour non paiement de 

loyer ? Quelles sont les alternatives ?  

Hébergement (toilettes communes)  

Cochez :  

❐ Pas besoin d’hébergement  

❐ Chambre simple  

❐ Chambre double (participant-e no 1 et no 2)  

❐ Besoins spéciaux (nommer)  

Transport 

Cochez :  

❐ Voiture (0.30 $ / km) si covoiturage  

❐ Bus nolisé de la FLHLMQ (autoroutes 20 et 40) 

❐ Autre (mentionner)  


