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Le 18e congrès de la FLHLMQ se tiendra en plein 

début de la course vers les élections  

provinciales au Québec. Ce sera donc l’occasion 

idéale pour les 250 délégué-e-s des associations 

de locataires et des comités consultatifs de  

résidant-e-s d’un peu partout au Québec de 

questionner les différents partis politiques sur 

leurs intentions concernant l’avenir de nos 

HLM. Les ministres Jean-Yves Duclos et Lise  

Thériault devraient d’ailleurs être présents. 

Le congrès sera aussi l’occasion de discuter et 

de partager sur des enjeux comme la  

légalisation du cannabis, les rénovations dans 

nos logements, les moyens pour rendre plus 

dynamique nos associations et nos CCR, rendre 

plus accessible les transferts de logements, etc. 

Soyez des nôtres, les 8 et 9 juin 2018, au  

pavillon Desjardins de l’Université Laval de  

Québec pour ce grand rendez-vous qui  

permettra de célébrer nos 25 années  

d’existence. 

Espérant avoir le plaisir de vous y rencontrer ! 

 

 

Rachelle Simard,  

Vice-présidente et présidente par intérim de la 

FLHLMQ 

Invitation au 18e congrès, les 8 et 9 juin 2018 à Québec 

25 ans au service des locataires ! 

 Spécial 18e congrès Mars 2018 
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DÉROULEMENT DU 18e CONGRÈS 

Vendredi 8 juin 2018 

9h00 : Accueil au Pavillon Lemieux de l’Université Laval pour 

inscription et collation. 

 

10h00 : Ouverture du congrès par la présidente par intérim 

de la FLHLMQ, Rachelle Simard, au Grand Salon du 

Pavillon Desjardins. 

10h15 : Adoption des procédures pour le déroulement du 

congrès. 

10h30 : Présentation et adoption du rapport d’activités 2017-

2018 de la FLHLMQ par Rachelle Simard et Robert 

Pilon. 

11h30 : Présentation et adoption du bilan financier 2017-

2018 de la FLHLMQ et nomination du Vérificateur 

pour 2018-2019 par la trésorière de la FLHLMQ, 

France Desmarchais, et Élisabeth Pham. 

 

12h00 : Dîner dans le Grand Salon 

 

13h30 : Plénière sur le thème : Quel sera l’avenir des HLM ? 

au Grand Salon. 

 Le coordonnateur de la FLHLMQ, Robert Pilon,  

rappellera les principales victoires remportées par les 

locataires de HLM et les prochains défis à relever 

pour défendre et améliorer les HLM 

 Le ministre fédéral de la Famille, des Enfants et du 

Développement social, Jean-Yves Duclos, viendra 

nous expliquer comment la Stratégie nationale sur le 

logement pourra contribuer à la préservation et à la 

réalisation des logements sociaux au Québec. 

 La ministre responsable de l’habitation, Lise  

Thériault, présentera les réalisations de son  

gouvernement concernant les HLM. 

 Les représentant-e-s des 3 autres partis politiques au 

Québec seront invité-e-s à venir présenter leur vision 

de l’avenir des HLM et du logement social. 

 

15h00 : Pause 

 

15h30 : Ateliers de discussion entre locataires pour  

déterminer les principales demandes et actions de la 

FLHLMQ à l’approche des élections au Québec et face 

à Ottawa. 

17h00 : Caucus régionaux pour combler les postes vacants au 

CA de la FLHLMQ (Côte-Nord, Abitibi-Témiscamingue, 

Gaspésie-les-Îles-de-la-Madeleine). 

 

17h30 : Souper dans le Grand Salon 

 

19h00 : Soirée de célébration du 25e 

anniversaire de la FLHLMQ : 

performance de magie et 

karaoké 

 

Samedi 9 juin 2018 

7h30 : Déjeuner à la cafétéria. 
 
8h30 : Les congressistes auront à choisir 2 ateliers parmi les 

choix suivants : 
1. Tabac et cannabis : offrir des HLM sans fumée comme  

alternative. 
2. Quoi faire pour être consulté, informé et, au besoin,  

dédommagé, lors des travaux majeurs dans nos  
logements ? 

3. Comment bien représenter les locataires au CA de 
votre office ? 

4. Comment avoir un Comité consultatif de résidant-e-s 
(CCR) dynamique ? 

5. S’inspirer de l’expérience des associations de  
locataires qui ont du succès.  

6. Les locataires sont-ils de simples figurants au comité 
de sélection ? 

7. Comment trouver de l’argent pour financer nos  
projets (IDEM) ? 

8. Des activités pour favoriser le vivre ensemble dans nos  
immeubles. 

 
10h00 : Pause 
 
10h30 : Deuxième série d’ateliers de formation et d’échange 

entre locataires. 
 
12h00 : Dîner au Grand Salon 
 
13h30 : Présentation des élu-e-s au CA de la FLHLMQ 
13h45 : Plénière d’adoption des propositions 
14h45 : Mot de clôture de la nouvelle présidente ou du  

nouveau président de la FLHLMQ, et annonce de la 
date du prochain congrès. 

15h00 : Levée du 18e congrès. 

Patrice Meunier, magicien 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Date  

  8 et 9 juin 2018.  

Où   

  Université Laval, à Québec Pavillon Desjardins.  

Qui peut participer ?  

 Il faut être MEMBRE de la FLHLMQ ;  

 chaque association ou CCR peut déléguer deux (2) 

membres avec droit de vote ;  

 sont aussi invité-e-s les représentant-e-s des  

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

Frais d’inscription  

 75 $ par personne, incluant l’hébergement, les re-

pas 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  

particuliers, 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).  

Pour toutes questions ou pour des arrangements en cas de difficultés financières : 1-800-566-9662. 

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 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Veuillez faire parvenir votre formulaire d’inscription au plus tard le 27 avril 2018 à : 

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

DÉLÉGUÉ-E n°1 

Nom _____________________________________________ 

Organisme ________________________________________ 

Adresse  __________________________________________ 

Appartement ______________________________________ 

Ville _____________________________________________ 

Code postal  ______________________________________ 

Téléphone ________________________________________ 

Courriel ___________________________________________ 

Êtes-vous un des 2 membres votants ?   oui   non  

Cochez 2 choix d’atelier parmi les suivants :  

1. Tabac et cannabis : offrir des HLM sans fumée comme  
alternative. 

2. Quoi faire pour être consulté, informé et, au besoin, 
dédommagé, lors des travaux majeurs dans nos  
logements ? 

3. Comment bien représenter les locataires au CA de 
votre office ? 

4. Comment avoir un Comité consultatif de résidant-e-s 
(CCR) dynamique ? 

5. S’inspirer de l’expérience des associations de  
locataires qui ont du succès.  

6. Les locataires sont-ils de simples figurants au comité 
de sélection ? 

7. Comment trouver de l’argent pour financer nos projets 
(IDEM) ? 

8. Des activités pour favoriser le vivre ensemble dans nos  
immeubles. 

DÉLÉGUÉ-E n°2 

Nom _____________________________________________ 

Organisme ________________________________________ 

Adresse  __________________________________________ 

Appartement ______________________________________ 

Ville _____________________________________________ 

Code postal  ______________________________________ 

Téléphone ________________________________________ 

Courriel ___________________________________________ 

Êtes-vous un des 2 membres votants ?   oui   non  

Cochez 2 choix d’atelier parmi les suivants :  

1. Tabac et cannabis : offrir des HLM sans fumée comme  
alternative. 

2. Quoi faire pour être consulté, informé et, au besoin, 
dédommagé, lors des travaux majeurs dans nos  
logements ? 

3. Comment bien représenter les locataires au CA de 
votre office ? 

4. Comment avoir un Comité consultatif de résidant-e-s 
(CCR) dynamique ? 

5. S’inspirer de l’expérience des associations de  
locataires qui ont du succès.  

6. Les locataires sont-ils de simples figurants au comité 
de sélection ? 

7. Comment trouver de l’argent pour financer nos projets 
(IDEM) ? 

8. Des activités pour favoriser le vivre ensemble dans nos  
immeubles. 

Hébergement (toilettes communes)  

Pas besoin d’hébergement 

Chambre simple  

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

Besoins spéciaux (nommer) ________________________ 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

Transport 

Voiture (0.30 $ / km) si covoiturage  

Bus nolisé de la FLHLMQ (autoroutes 20 et 40)  

Autre (mentionner) _______________________________ 

 

Repas 

Repas végétariens 

Frais d’inscription – Faire le chèque à la FLHLMQ 

Nombre de personnes _____________ X 75 $ = ______________ montant total 


