
Éviter les évictions pour  

non-paiement de loyer  
dans le logement social et communautaire  
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Chaque année, plus de 1,500 locataires de logements sociaux et communautaires voient  

leur bail résilié pour motif de non-paiement de loyer ou retards fréquents. La FLHLMQ vous 

invite à réfléchir aux solutions alternatives aux évictions en HLM, COOP et OBNL d’habitation. 

Ce colloque s’adresse aux personnes susceptibles d’influencer les politiques des locateurs de 

logements sociaux : gestionnaires, administrateurs-trices, locataires siégeant aux instances 

consultatives (CCR), intervenant-e-s soutenant les locataires en difficulté de paiement. 

On peut s’inscrire en ligne au tarif de 50 $ à l’adresse suivante : https://goo.gl/forms/y0SrAVMPZF1tg7ZH3 

Les places sont limitées ! 

Centre St-Pierre, 1212 Panet, Montréal 

En collaboration avec la Société d’habitation du Québec (SHQ), le Regroupement des offices d’habitation du Québec (ROHQ), l’Office  

municipal d’habitation de Montréal (OMHM), l’Office municipal d’habitation de Longueuil (OMHL), le Réseau québécois des OBNL en  

habitation (RQOH), la Confédération québécoise des coopératives d’habitation (CQCH), le Front d’action populaire en réaménagement  

urbain (FRAPRU), le Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ) 

Une initiative de  

la FLHLMQ 

https://goo.gl/forms/y0SrAVMPZF1tg7ZH3


Merci au Fonds québécois d’habitation communautaire pour sa participation financière au colloque. 

8h30 Accueil 

François Roberge  

Directeur général de l’Office municipal  

d’habitation de Lévis (OMHL) 

Jacques Beaudoin  

Secrétaire général du Réseau québécois des OSBL 

d’habitation (RQOH) 

Jacques Côté  

Président de la Confédération québécoise des  

coopératives d’habitation (CQCH) 

Marie-France Brisson  

Directrice-générale de l’Office municipal  

d’habitation de Kativik (OMHK) 

9h30 Pourquoi un colloque sur les évictions ? 
  Robert Pilon  

  Coordonnateur de la Fédération des locataires de HLM du Québec (FLHLMQ) 

9h45 Allocution sur les conséquences des évictions 
  Alice Lepetit  

 Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM) 

10h Panel sur les bonnes pratiques 

11h Pause 

11h15 Ateliers de discussion sur l’ampleur du phénomène,  

les principales causes et les pratiques les plus inspirantes 

12h Dîner sur place 

13h Panel sur les alternatives possibles 

14h Pause 

14h15 Ateliers de discussion sur les meilleures solutions  

pour contrer les évictions 

15h15 Rapport des ateliers et discussion en plénière 

15h45 Mot de conclusion 

16h Cocktail de clôture 

Martin Gallié 

Professeur de droit, au Département  

des sciences juridiques de l'UQAM 

François Roy 

Coordonnateur de Logemen’occupe de  

l’Outaouais 

Nathalie Morin 

Recherche et développement social à l’Office  

municipal d’habitation de Montréal (OMHM) 

Le colloque  

sera animé par  

François Saillant, 

militant de longue 

date en faveur du  

logement social. 


