
Les meilleurs services 
qu’on nous a promis, 
ils sont où ?
Madame, 
Monsieur,

Depuis plusieurs années, le gouvernement du Québec nous a promis 
que le regroupement des offices allait permettre d’offrir de meilleurs services aux  
locataires.  La FLHLMQ a donc décidé d’organiser son 21e congrès virtuel sous le thème :  
« Les meilleurs services qu’on nous a promis, ils sont où ? »

Dans les prochaines semaines, les associations et comités consultatifs de résidants 
(CCR) seront consultés pour identifier quels sont les bons services offerts par les  
offices. Les résultats de cette démarche seront dévoilés lors de notre 21e congrès qui 
aura lieu le 16 juin 2021, de 9h00 à midi.  

Invitation 
au 21e congrès
virtuel de la FLHLMQ

Mercredi, 16 juin 2021 
de 9h00 à midi



8h30 Connexion à l’adresse zoom du congrès

9h00 Ouverture
	 •	Discours	de	bienvenue	du	président	
  de la FLHLMQ
	 •	Discours	de	la	ministre	des	Affaires	
  municipales et de l’Habitation, 
	 	 Andrée	Laforest

9h30 Présentation et adoption du rapport du  
CA	sur	la	qualité	des	services	et	les	autres	 
dossiers majeurs de 2020-2021

 Proposition de modifications aux   
règlements généraux

10h30 Période de présentation et d’élection des 
candidat-e-s	au	CA	de	la	FLHLMQ	des	 
différentes régions et vote par internet

10h45 Pause

11h00 Période de présentation et d’élection des 
candidat-e-s	au	CA	de	la	FLHLMQ	des	 
différentes régions et vote par internet

11h15 Présentation et adoption du rapport   
financier 2020-2021

11H45 Présentation des locataires élu-e-s   
au	CA	de	la	FLHLMQ

12h00 Levée du congrès

Pour participer au congrès

Qui : Le congrès est ouvert à tous ceux et celles  
qui voudront y assister.

Membre avec droit de vote : 
Seuls les associations et les comités 
consultatifs de résidants qui ont versé leur 
cotisation annuelle à la FLHLMQ pourront 
désigner deux délégué-e-s officiels avec 
droit de vote.

Observateur : Locataires, intervenant-e-s 
sociaux, employé-e-s d’offices et employé-e-s 
ou représentant-e-s gouvernementaux sont 
les bienvenus.

Coût : Gratuit.

Date limite :	Avant	le	11	juin	2021.	

Mise en candidature au CA de la FLHLMQ : Les 
membres votants peuvent proposer un-e locataire 
pour représenter leur région au sein du conseil 
d’administration de la FLHLMQ pour un mandat de 
deux ans en complétant le formulaire d’inscription. 
Les mises en candidatures doivent être soumises au 
plus tard le 15 mai 2021.

Participez aux activités optionnelles
•	En	invitant	vos	voisins	et	voisines	à	répondre	
à notre sondage en ligne sur les services que 
devraient offrir les offices au : 

 https://forms.gle/fsxNq7ZAGV29seju9

•	En	contribuant	aux	différentes	discussions	sur	
zoom les mercredis, de 10h00 à midi : 

 https://us02web.zoom.us/j/89730657491

7 avril Discussion zoom sur la qualité des services 
dans les offices.

16 mai  Publication sur notre site web du   
rapport d’activités, du bilan financier,   
modifications aux règlements et   
des	mises	en	candidatures	au	CA.

19 mai Discussion zoom sur les résultats des 
actions de la FLHLMQ durant la dernière 
année. 

26 mai Discussion zoom sur le fonctionnement et 
les finances de la FLHLMQ.

2 juin Discussion zoom sur les services que 
devraient offrir les offices.

9 juin Discussion zoom sur les propositions
 que vous voudriez faire au conseil 

d’administration de la FLHLMQ pour ses 
priorités d’actions dans la prochaine année.

flhlmq.com

Ordre du jour  
préliminaire du 21e congrès

InscrIptIon oblIgatoIre : Complétez le formulaire 
d’inscription au : https://forms.gle/65YDnJxQFuUbekpH8
Il est également disponible sur 
le site de la fédération : flhlmq.com

Pour plus d’informations 
N’hésitez pas à nous téléphoner 
au 1-800-566-9662 ou au info@flhlmq.com

Espérant vous voir nombreux et 
nombreuses lors de notre congrès !

Yves Dubé
Président 

de la FLHLMQ

https://flhlmq.com/
https://flhlmq.com/

