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À quand 
les élections 
dans votre office ?

la flHlMq 
rencontrera 
le ministre 

Si tout se déroule comme prévu, les 
membres de l’exécutif de la FLHLMQ 
auront, le 14 décembre prochain à 
Montréal, une première rencontre avec 
le ministre des Affaires municipales, 
Sylvain Gaudreault (photo). 

 

À l’ordre du jour : les coupures de 5 %, 
le RAM, les assurances, le financement 
autonome de la Fédération, la déon-
tologie, le Protecteur du citoyen et les 
CCR. 
Les résultats de cette rencontre seront 
publiés sur notre site www.flhlmq.com

étude sur les couvre-planchers

la tuile de tvc n’est pas 
le Meilleur produit À utiliser

L’office de Montréal a procédé à une 
étude comparative très détaillée afin de 
déterminer quel type de couvre-plancher 
devrait, à l’avenir, être privilégié dans la 
rénovation des HLM.
 Avec l’aide de la firme Ellipsos, une 
firme d’experts-conseils de Montréal 
spécialisée en développement durable, 
ils ont évalué les différents produits en 
fonction de leur durabilité grâce à la 
gestion du cycle de vie, une méthode 
encadrée par l’Organisation internationale 
de normalisation (ISO 14040).
 La principale conclusion qui ressort de 
cette étude est qu’il est faux de prétendre, 
comme on le fait depuis 40 ans dans le 
réseau des OMH, que la tuile de TVC 
(les horribles tuiles de vinyle composé 
qu’on doit cirer et décaper) est le produit 
le plus économique et le plus durable.  

Tant d’un point de vue économique, 
environnemental ou social, le linoléum et 
le liège sont de bien meilleurs produits.
 Pour les offices, mais surtout pour 
les locataires qui réclament depuis des 
années des couvre-planchers d’une 
meilleure qualité, il s’agit d’une révélation 
importante.
 De son côté, l’office de Québec a 
annoncé aux locataires membres de son 
CCR, le 2 novembre dernier, qu’après 
différentes vérifications la décision avait 
été prise de ne plus utiliser les tuiles de 
TVC.  
 La FLHLMQ espère maintenant que 
la SHQ, qui s’est dotée d’une politique 
de développement durable, prendra le 
leadership d’en tirer des conclusions 
valables pour tous les autres HLM du 
Québec.

Budget Marceau
coupure de 5% 
dans le budget 

des offices

Les 15 plus gros offices du Québec, 
ceux de 500 logements et plus, ont été 
victimes du dernier budget provincial. 
La Société d’habitation du Québec 
amputera, en 2013, près de 5 millions $ 
dans leurs enveloppes allouées à 
l’administration, la conciergerie et 
l’entretien (ACE). 
 Selon la présidente de la 
FLHLMQ, Marie-Josée Sansoucy, 
« cette coupure va forcément se 
répercuter dans la qualité de 
l’entretien des immeubles.  C’est un 
calcul un peu ridicule lorsqu’on pense 
que pour économiser un petit 1,7 
million $, le gouvernement du Québec 
va se priver d’une contribution de 3,3 
millions $ du fédéral et des villes ». 
Mince consolation, cette coupure ne 
devrait pas revenir l’an prochain.
 Heureusement, le ministre 
Marceau gardera intact le budget 
de 308 millions $ prévu pour les 
rénovations et les améliorations 
majeures (RAM) dans nos HLM. Il 
respectera également l’engagement 
électoral du PQ de réaliser 3 000 
nouveaux logements sociaux.

Lily-Rose Beaudoin des H. Adélard-
Dugré de Trois-Rivières 
sur son plancher neuf.

Photo : Claude Majeau

Le mandat de la plupart des 1 100 loca-
taires siégeant au conseil d’administra-
tion des offices d’habitation des quatre 
coins du Québec arrivera bientôt à 
échéance puisqu’il était d’une durée de 
trois ans et que les dernières élections 
ont eu lieu au début de l’année 2010.

Entre le 1er janvier et le 30 avril 2013 
les locataires des 542 offices d’habita-
tion du Québec seront donc invités à po-
ser leur candidature et à voter pour les 2 
locataires qui doivent les représenter au 
Conseil d’administration de leur office.

Comme il est très important de bien 
choisir les deux représentant-e-s des 
locataires et qu’il faut le faire en toute 
démocratie, la FLHLMQ a produit 
un guide électoral expliquant les 
procédures à respecter. Il est disponible 
gratuitement au www.flhlmq.com ou en 
téléphonant au 1-800-566-9662.
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Même s’il ne se construit plus aucun HLM, 
depuis que le gouvernement conservateur 
de Brian Mulroney a mis fin au programme 
en 1994, les offices ont repris, depuis 2002, 
la réalisation de nouveaux logements 
sociaux.  
 Ainsi, près de 6 000 logements ont vu 
le jour grâce au programme fédéral de 
logement abordable (LAQ) et surtout 
grâce au programme québécois Accès-
logis (ACL). Ces nouveaux logements 
administrés par les offices ne sont pas, à 
proprement parler des HLM car la fixation 
des loyers ne se fait pas de la même façon, 
mais cela demeure tout de même des 
logements sociaux à un loyer intéressant 
pour tous ceux et celles qui sont sur les 
listes d’attente des offices.

quels sont les droits 
de nos nouveaux voisins ?

La loi de la Société d’habitation du Québec 
accorde des droits précis aux locataires en 
ce qui concerne la participation à la gestion.  
Ainsi l’art. 57.1 prévoit le droit d’élire deux 
locataires au conseil d’administration de 
l’office, l’art. 58.2, le droit de faire partie 
d’une association et finalement l’art. 58.4, 
le droit de participer au comité consultatif 
de l’office.  
 Même s’ils ne sont pas locataires de 
HLM, nos voisins des LAQ ou des ACL ont 
également ces mêmes droits à la condition 

d’être vraiment locataire de l’office, c’est-
à-dire de posséder un bail avec l’office. 
Ce qui n’est malheureusement pas le cas 
de tout le monde puisqu’il semblerait 
que seulement 3 000 des 6 000 nouveaux 
logements réalisés par les offices soient 
légalement la propriété des offices.  
Comme avant 2002, les offices n’avaient 
pas le droit de développer d’autres types 
de logements que les HLM, plusieurs 
ont créé des structures parallèles pour 
contourner l’empêchement de construire 
d’autres logements sociaux pour répondre 
aux besoins de la population. Ainsi donc, 
les locataires de la SOMHAC à Québec,  
les Jardins Mont-Bleu à Gatineau, le 
Parallèle à Sherbrooke, etc., ne sont pas 
couverts par la loi puisqu’ils ne sont pas 
locataires d’un office mais d’un OBNL en 
habitation.

la question se pose dans 
notre propre mouvement.  

La Fédération des locataires de HLM du 
Québec devrait-elle faire une place aux 
associations de locataires des LAQ-ACL ?  
Localement, les associations de locataires 
de HLM et les comités consultatifs de 
résidants (CCR) devraient-ils intégrer leurs 
nouveaux voisins ? Le prochain congrès 
de la FLHLMQ, les 7 et 8 juin prochain à 
Québec, devrait apporter des réponses à 
ces deux questions.

laq et accès-logis

Près de 6 000 nouveaux voisin-e-s

La FLHLMQ a participé, les 30, 31 octobre et 
1er novembre, au jury qui devait choisir les 
projets qui seront financés dans le cadre du 
concours appelant à développer des initiatives 
en matière de développement durable et 
de mobilisation (ID²EM). Sur les 69 projets 
présentés, 44 ont été recommandés par le 
jury. De ce nombre, 27 projets provenaient 
des associations ou des CCR et 17 des offices. 
La SHQ s’est engagée à fournir des réponses 

Par une très forte majorité, les 19 familles 
membres de la coopérative « VIVRE EN-

SEMBLE », à Rivière-des-Prairies / Pointe-
aux-Trembles ont décidé, lors d’une assem-
blée générale spéciale, en octobre 2012, de 
mettre fin à leur aventure coopérative et 
de transformer leur immeuble en proprié-
té de l’office d’habitation de Montréal.

Créée en 1991, dans le cadre du 
programme sans but lucratif privé 
(PSBL-P), cette coopérative qualifiée de 
«HLM privé» en raison du fait que 100 % 
des locataires pouvaient, s’ils étaient à 

faible revenu, bénéficier d’un loyer à 25 % 
comme dans les HLM, deviendra donc un 
HLM public.

Chaque année, un petit nombre de 
logements sociaux, initialement construits 
pour être administrés sous forme de coop 
ou d’OBNL, viennent se placer sous le giron 
des offices d’habitation, probablement en 
raison des moyens dont ceux-ci disposent.  
Les office sont évidemment heureux 
d’accroître leur parc de logements sociaux 
pour répondre aux besoins des 38 000 
ménages en attente d’un HLM. 

Une coopérative se transforme en HLM

aux associations et aux offices d’ici le 31 
janvier 2013. Comme les projets retenus 
seront financés à partir des budget résiduels 
(les argents non dépensés par les offices) à la 
fin de l’année, la SHQ doit donc attendre de 
savoir de quelle somme précise elle pourra 
disposer. Les associations ayant reçu des 
subventions en 2011-2012 doivent remettre 
leur rapport final pour la même date du 31 
janvier 2013  Il est disponible sur notre site.

Le jury d’ID²EM s’est tenu

ModÈle d’avis 
pour tenir votre 

asseMBlée Générale

À TOUS LES LOCATAIRES

CONVOCATION

Vous êtes chaleureusement invités à 
participer à l’assemblée générale an-
nuelle de (nom de l’association) qui 
aura lieu :

(date)

(heure)

(lieu)

Ordre du jour

 1. Choix d’une ou d’un président et 
d’une ou d’un secrétaire d’assem-
blée ;

 2. Lecture et adoption de l’ordre du 
jour ;

 3. Lecture et adoption du procès- 
verbal de l’assemblée précédente ;

 4. Présentation du rapport d’activités 
de la dernière année ;

 5. Présentation et adoption du rap-
port financier ;

 6. Discussions sur les activités pré-
vues l’an prochain ;

 7. Adoption des prévisions budgé-
taires pour l’an prochain ;

 8. Élection au conseil d’administra-
tion de l’association ;

 9. Divers ;

  10. Levée de l’assemblée ;

      Au plaisir de vous rencontrer !

Président-e de l’association 
(la ou le secrétaire peut aussi signer)

* Du café et des biscuits seront servis.

Fédération des locataires d’habitations  
à loyer modique du Québec   (FLHLMQ)

2520, avenue Lionel-Groulx, local 202, Montréal  (Québec)  H3J 1J8 

514 521-1485  •  1 800 566-9662  
info@flhlmq.com  •  www.flhlmq.com    
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La FLHLMQ a écrit récemment à la SHQ 
afin de lui signaler ce qu’elle considère 
être un cas flagrant d’abus. Ce qui est 
particulièrement troublant dans cet 
événement, c’est l’attitude adoptée par 
le conseil d’administration qui semble 
banaliser la maltraitance.
 Dans un office de Lanaudière, un 
locataire s’est plaint d’avoir été insulté et 
traité de tous les noms par le directeur 
devant des témoins.  Dans une lettre, le 
président de l’office, lui répond :
 « J’ai bien reçu votre plainte concer-
nant le comportement du directeur géné-
ral de l’office. Sa version (du directeur) 
nous apprend que cet incident n’est au-
cunement lié à l’office d’habitation ni à 
votre relation de locataires. Il fait plu-
tôt référence à un cas de rage au volant.
 Le directeur vous a bien identifié, n’a 
posé aucun geste. Puis, le lendemain ma-
tin, lorsque vous lui avez demandé de la 
peinture à son bureau, il vous a invectivé 
pour les gestes posés la veille sur la rue.
 Dans cette affaire, nous ne pouvons 
qu’admettre que le directeur aurait dû 
formuler sa contrariété envers vous 
ailleurs. Comme il n’y a aucun lien avec 
son emploi de directeur à l’office, avec 
vous, comme locataire de l’office, il n’y 

a pas lieu de poursuivre une démarche 
disciplinaire. »
 Selon cette logique, le directeur du CLSC 
ou d’un bureau de Services Canada aurait 
le droit d’insulter un citoyen devant tout 
le monde à la condition de prétexter que 
cela n’a pas rapport avec ses fonctions. Et 
son conseil d’administration lui donnerait 
l’absolution.

 La FLHLMQ a déposé une plainte en 
déontologie contre les agissements du 
directeur et du président pour manquement 
grave à l’article 28 du code de déontologie 
qui stipule que l’administrateur ou le 
dirigeant doit traiter la clientèle avec 
dignité. Nous vous tiendrons au courant 
du traitement que la SHQ fera de cette 
plainte.

CONSEIL PRATIQUE POUR ORGANISER 
UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Insulter un locataire est-il acceptable ?

2. inviter tous 
 les locataires

•	 Préparer	une	convocation	pour	inviter	
tous les locataires à l’assemblée. Vous 
pouvez la distribuer de main à main, 
l’envoyer par la poste, l’afficher sur un 
babillard ou dans un endroit passant. 
Une seule page suffit pour donner 
l’information.

•	 À	cet	avis,	on	peut	annexer	des	docu-
ments d’information (rapport financier 
et rapport d’activités). Ceux-ci permet-
tront aux membres de se préparer à 
l’assemblée.

•	 Annoncer	 la	 réunion	 7	 à	 10	 jours	 à	
l’avance. Ce sont vos règlements géné-
raux qui indiquent le délai exact.

3. s’assurer 
 du Bon dérouleMent
 de l’asseMBlée

•	 Trouver	 une	 salle	 adéquate	 et	 offrir	
quelque chose à boire et à grignoter ;

•	 C’est	à	la	ou	au	président	de	l’associa-
tion de présider l’assemblée. S’il y a des 
élections et que le ou la président(e) se 
présente, il faut trouver un substitut en 
demandant à un ou une autre locataire 
de présider la partie des élections ;

•	 S’il	y	a	tension	au	sein	de	l’association,	
on peut de demander à une personne 
de l’extérieur de présider l’assemblée. 
Si c’est le cas, il est préférable de 
l’indiquer sur l’avis de convocation ;

•	 Ne	 pas	 oublier	 de	 solliciter	 les	 loca-
taires à y participer afin de respecter 
le quorum, c’est-à-dire au moins le 
nombre de personnes requis selon vos 
 règlements généraux ;

	 •	 Suivre	 l’ordre	 du	 jour	 qui	 a	 été	
adopté, donner l’information per-
tinente, respecter les droits de 
parole et faire adopter les propo-
sitions.

1. Être en rÈGle  
 et rendre des coMptes   
 auX MeMBres

L’assemblée générale annuelle (AGA) des 
associations de locataires est obligatoire 
et doit être tenue une fois par année. Elle 
permet :

•	 d’être	 en	 règle	 avec	 la	 loi	 et	 d’obtenir	
les montants alloués aux associations 
par l’office ;

•	 de	 se	 donner	 un	 moment	 privilégié	
d’entendre les locataires, d’échanger 
avec eux et de répondre aux interroga-
tions de ceux-ci ;

•	 de	présenter	un	rapport	financier	per-
mettant de démontrer la viabilité et la 
transparence de votre association et de 
faire un rapport de toutes les activités 
qui se sont déroulées durant l’année ;

•	 de	faire	approuver	vos	prévisions	
 budgétaires et un programme 
 d’activités pour la nouvelle 
 année ; 
•	 d’élire	les	membres	du	
 conseil d’administration à 
 la fin du mandat de ceux-ci.

À Blainville, la belle collaboration entre l’office et le CCR a permis la mise en place 
de jardins derrière les immeubles et la réalisation d’une magnifique murale.
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Présents à Paris, du 18 au 23 octobre 
2012, les deux délégués de la FLHLMQ, 
Marie-Josée Sansoucy et Robert Pilon, 
ont rencontré les deux plus grandes orga-
nisations de locataires de HLM.  

Nous avons assisté au 24e congrès de la 
CLCV (consommation, logement et cadre 
de vie) en présence de 350 délégués qui 
fêtaient le 60e anniversaire de leur asso-
ciation. Le congrès a débattu d’une plate-
forme d’orientation sur les différents enjeux 
concernant le logement social qui guidera 
leurs actions au cours des trois prochaines 
années. Par la suite, nous avons rendu vi-
site aux dirigeants de la CNL (Confédéra-
tion nationale du logement). La CNL fête, 
pour sa part, son 100e anniversaire et tien-
dra son congrès en mai 2013.

le portrait des HlM
La France compte plus de 4 290 000 loge-
ments de type HLM, ce qui représente un 
sixième de toutes les résidences princi-
pales. Le nouveau gouvernement socialiste 
promet la construction de 150 000 nou-
veaux logements sociaux chaque année 
et exige que chaque municipalité respecte 
un seuil d’au moins 25 % de logements so-
ciaux.

la participation 
des locataires
En France, la loi reconnaît 5 organisations 
nationales comme étant représentatives 
des locataires. Ces organisations com-
posent la Commission nationale de concer-
tation (CNC). Ces associations sont finan-
cées en fonction des résultats obtenus lors 
des élections qui ont lieu aux 4 ans dans 
les HLM. Ainsi, en 2010, 20,7 % de tous les 
locataires HLM en France, ont voté pour 
des listes de candidats appelés à siéger 
au conseil d’administration de leur office. 
Les fédérations de locataires revendiquent 
cependant l’adoption d’un véritable code 
électoral afin d’éviter les bavures.
 La CNL a récolté 43,6 % des voix com-
parativement à 32,6 % pour la CLCV qui 
est arrivée deuxième. En fonction de ses 
résultats, la CNL a 788 de ses membres 
qui siègent comme administrateurs sur les 
conseil d’administration des offices et la 
CLCV en a 420. Ces deux fédérations ont 
plusieurs centaines d’amicales (nos asso-
ciations d’immeubles). 
 
les plans 
de concertation locative
En 2000, la loi Solidarité Renouvellement 
Urbain (SRU) a imposé à plus de 700 of-
fices de produire un plan de concertation 
locative en partenariat avec les adminis-

trateurs élus par les locataires et les repré-
sentants des associations de locataires 
affiliés aux organisations nationales. Ces 
plans devaient préciser les modalités 
pratiques de consultation et prévoir des 
moyens matériels et financiers à mettre 
à la disposition des locataires à l’inté-
rieur des conseils de concertation locative 
(CCL). 
 Une étude réalisée par l’Union sociale 
pour l’habitat (le regroupement des offices 
en France) indique qu’un peu plus de la 

moitié des offices ont des CCL. 20 % d’entre 
eux se réunissent 4 à 5 fois par année et 
75 % se réunissent au moins deux fois l’an.  
Parmi les principaux sujets abordés par les 
CCL: l’entretien courant, la tranquillité, le 
service de proximité, les charges locatives, 
la vie collective et la qualité des services 
rendus.  Plus de la moitié des offices jugent 
que les réflexions menées aboutissent à 
des mesures concrètes et à des améliora-
tions.
 Les locataires sont plus ou moins satis-
faits des CCL.  Certains offices tiennent 
compte très sérieusement de leur avis et 
d’autres pas du tout. Le peu de moyen 
mis à la disposition des CCL (1,4 euros de 
moyenne par an pour assurer leur fonc-
tionnement, notamment les frais de bu-
reaux, la communication, l’indemnisation 
des frais des participant-e-s et la forma-
tion des membres) est critiqué. La CLCV 
réclame l’augmentation à 5 euros des sub-
ventions aux locataires.  

les outils de formation
Les deux organisations produisent un bul-
letin aux 3 mois destiné aux locataires ad-
ministrateurs pour les aider dans leur tra-
vail, tiennent chaque année des journées 
de formation pour les administrateurs et 
ont un espace internet.
 Elles ont aussi produit des chartes de 
bon voisinage afin de résoudre les conflits 
entre locataires par une animation sur le 
terrain et non pas par des appels à l’office 

4 millions de HLM en France

La riche expérience 
des fédérations de locataires 

ou à la police. La CLCV et la CNL ont 
aussi chacune un guide pour la formation 
et le fonctionnement des associations de 
locataires.

la réhabilitation des HlM
Adopté en 2003, le Programme national de 
rénovation urbaine (PNRU) prévoyait, sur 
10 ans, la démolition et la reconstruction 
de 250 000 logements et la rénovation de 
400 000 autres. Même si locataires recon-
naissent le bien-fondé de ces opérations et 

qu’ils peuvent s’appuyer sur 
une loi obligeant les offices 
à mener une consultation 
auprès des associations sur 
tout projet de construction/
démolition dans le cadre 
des conseils de concertation 
locative, le non respect des 
accords collectifs résultant 
de la concertation, notam-
ment la faible production 
de logements de remplace-
ment, amène la CNL et la 
CLCV à exiger un arrêt des 
démolitions.

l’accession sociale 
à la propriété
En 2005, 15 000 logements neufs ont été 
construits pour être vendus à des ménages 
admissibles à un HLM et 5 000 locataires 
se sont portés acquéreur de leur propre 
logement. Ces ventes sont très encadrées 
en volume, en localisation et en prix. 
Ainsi, un logement occupé ne peut être 
vendu qu’à son locataire. Il existe aussi 
un programme d’accession sociale pro-
gressive, où 1 000 locataires ont versé 
une redevance composée de leur loyer et 
d’une épargne personnelle. Selon la CNL, 
l’accession sociale à la propriété conduit à 
une privatisation du patrimoine public et 
réduit le nombre de logements mis à la dis-
position des familles.

l’adhésion à l’union 
internationale des locataires 
(iut)
La CNL nous invite à devenir membre 
de l’Union internationale des locataires.  
L’IUT est une organisation non gouver-
nementale fondée en 1926 dans le but de 
préserver les intérêts des locataires. Elle a 
57 membres dans 44 pays, dont 32 en Eu-
rope. L’IUT a un statut consultatif auprès 
du Conseil économique et social de l’ONU 
et au Conseil de l’Europe. Un congrès a 
lieu tous les trois ans. Le secrétariat d’IUT 
est commandité par l’Union suédoise des 
locataires.
 Le CA de la FLHLMQ discutera de cette 
possibilité à sa prochaine rencontre.
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