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À travers tout le Québec, 220 muni-

cipalités ont déjà voté des résolu-

tions afin de fusionner leur office 

municipal d’habitation à d’autres 

offices de la région pour créer un 

nouvel office régional. Ce sont les 

résultats de la Loi 83 adoptée en 

juin 2016 par le gouvernement du 

Québec qui demande aux 532  

offices municipaux d’habitation de 

se regrouper en environ une  

centaine d’offices pour mieux des-

servir le territoire des municipalités 

régionales de comté (MRC). 

La FLHLMQ applaudit ces projets 

car ils permettront d’avoir des 

équipes de travail qui auront plus 

de ressources pour bien s’occuper 

des HLM contrairement aux petits 

offices qui manquaient de person-

nel. Il permettra aussi aux loca-

taires d’avoir accès aux HLM sur 

un plus grand territoire. 

Cependant, comme il reste près de 

330 villes qui n’ont pas encore  

décidé comment ils allaient organi-

ser la nouvelle administration de 

leur HLM, il est important que vous 

profitiez des élections municipales 

pour demander à votre futur maire 

de prendre un engagement ferme 

sur les trois questions suivantes :  
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1. Avec qui notre office municipal sera-t-il regroupé ?  

Attendu que le gouvernement du Québec exige que l’office muni-

cipal d’habitation se regroupe avec d’autres dans la région et que 

les locataires souhaitent le meilleur regroupement possible pour 

disposer de plus de ressources et de meilleurs services ; 

Attendu que déjà 24 projets ont été déposés à la Société d’habi-

tation du Québec afin de créer un seul office régional sur le terri-

toire de la municipalité régionale de comté (MRC). Mentionnons, à 

titre d’exemple, Portneuf, Les Maskoutains-Acton, Pontiac,  

Vaudreuil-Soulange, Pierre-de-Saurel, Haut-St-Laurent, Val-Saint-

François, Mékinac, Les Chenaux, Beauce-Sartigan, Appalaches, 

etc. 

Êtes-vous d’accord pour appuyer la création d’un office  

regroupant tous les HLM sur le territoire de la MRC ? 

 



Un bon conseil, no  
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À titre de représentant ou de  

représentante des locataires de 

HLM, vous avez parfaitement le 

droit de poser ces questions à 

vos élu-e-s pour vous assurer 

que l’administration de vos HLM 

ira dans la bonne direction. La 

Société d’habitation du Québec  

demande d’ailleurs aux villes et 

aux offices de ne pas oublier 

d’impliquer les locataires dans 

les discussions sur l’avenir des  

offices. 

N’hésitez pas à nous téléphoner 

sans frais au 1-800-566-9662 

pour obtenir plus d’informations 

sur les regroupements d’offices 

ou pour nous informer de la  

manière dont les choses se  

déroulent chez-vous. 

Au plaisir de discuter avec vous ! 

L’équipe de la FLHLMQ 

 

2. Comment se fera le regroupement ?  

Attendu que nous voulons que ce nouvel office soit pleinement 

représentatif de toutes les municipalités qui seront desservies et 

qu’il ne s’agit pas de privilégier une ville aux dépens des autres, ni 

un directeur ou une directrice d’office aux dépens des autres ; 

Attendu que la mise en commun des ressources de nos offices 

doit permettre de créer un nouvel organisme sur une base régionale 

et non pas seulement représenter une occasion pour les plus gros 

offices d’avaler les plus petits ;  

Êtes-vous d’accord pour demander la fusion de tous les offices 

municipaux au sein d’un nouvel organisme avec un conseil 

d’administration élargi à toutes les villes concernées plutôt 

que l’intégration à un des offices déjà existant sur le territoire ?  

Le site web de la FLHLMQ, à l’adresse flhlmq.com, contient de nombreux 
documents d’information concernant le regroupement des offices. Vous 
pouvez également vous y inscrire pour recevoir gratuitement nos bulletins 
et infolettres. 

Guide produit par la Société d’habita-

tion du Québec (SHQ), afin d’accom-

pagner les  offices, leurs locataires et 

les acteurs municipaux dans la  

démarche de regroupement. Dispo-

nible en ligne sur le site de la SHQ ou 

celui de la FLHLMQ. 

3. Quelle place les locataires auront-ils dans le regroupement ? 

Attendu que la Société d’habitation du Québec demande aux villes 

et aux offices de se concerter avec les locataires dans un Comité de 

transition et de concertation (CTC) afin de formuler un plan  

d’affaires définissant quelle forme prendra le regroupement des  

offices dans chaque région.  

Êtes-vous d’accord pour demander la mise sur pied d’un tel 

comité au niveau de la MRC et demander que nous puissions y 

déléguer un ou une locataire ? 

Par la suite… 
Une fois le projet de fusion des 

offices dans votre région soumis 

à la Société d’habitation du  

Québec, les locataires élu-e-s sur 

le conseil d’administration de 

chacun des offices concernées 

ainsi que les délégué-e-s des  

associations de locataires de-

vront se réunir pour : 

Élire les deux représentant-e-s 

des locataires qui auront à siéger 

au conseil d’administration du 

nouvel office ; 

Former le comité consultatif des 

résidant-e-s du nouvel office 

La FLHLMQ est disponible pour 

vous aider à tenir cette réunion et 

supporter les locataires dans leur 

implication. 
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