
Les événements 
du mercredi 
dans nos HLM

La FLHLMQ vous invite 
à participer gratuitement, 
à chaque mercredi, de 10h00 à midi, 
à de belles rencontres sur zoom.

Pour vous joindre à nous : 
https://us02web.zoom.us/j/89730657491

EN MARS 2021

31 mars l Que font les locataires qui représentent 
les locataires au conseil d’administration des offi ces ? 
Des locataires échangent sur leurs expériences au CA des 
offi ces. On discutera du congrès du regroupement des offi ces 
les 13 et 14 mai. Y avez-vous déjà participés ?

EN AVRIL 2021

7 avril l Les offi ces donnent-ils de bons services 
de proximité ? Aidez-nous à identifi er quels sont les bons 
services offerts par les offi ces et comment ceux-ci pourraient 
être améliorés pour mieux tenir compte des besoins et des 
contraintes des locataires. Vos idées nous permettront 
d’élaborer un sondage en ligne. 

14 avril l Comment s’organise la solidarité dans 
nos HLM ? Donnez-nous des exemples de la façon dont les 
locataires s’entraident dans vos immeubles ? Transport pour 
l’épicerie, menus travaux, travaux d’écriture, gardiennage, 
pelletage, sortie des vidanges, expliquez-nous comment la 
solidarité est vécue au quotidien.

21 avril l Ligne ouverte pour répondre aux questions 
ou aux problèmes des locataires.
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28 avril l Comment fi nancer vos projets ? 
Voyez avec Élisabeth Pham si vos projets sont 
admissibles à une subvention pouvant aller 
jusqu’à 15 000 $ dans le cadre de la mesure 
12 du plan de la lutte à l’exclusion sociale. Une 
nouveauté : Chrissy Diavatopoulos nous présen-
tera le Fonds d’initiative d’aide communautaire 
aux locataires (FIACL) mis en place par le Centre 
de transformation du logement communautaire.

EN MAI 2021

5 mai l Quels sont vos liens avec les intervenant-e-s 
communautaires qui travaillent dans les HLM ? Man-
dat, loyauté, confi dentialité, selon vous, les intervenant-e-s 
ont-ils une marge de manœuvre qui leur permet de supporter 
vraiment le pouvoir d’agir des locataires ? De nouvelles tables 
régionales seront mises en place pour administrer le soutien 
communautaire, seriez-vous volontaires pour y représenter les 
locataires ?

12 mai l Punaises de lit et autres 
vermines, les efforts de salubrité 
sont-ils suffi sants ?
Rien de pire que d’être infesté par la 
vermine. Les offi ces ont l’obligation d’assurer 
la salubrité de nos logements mais en ont-
ils vraiment les moyens ? Richard Gagné, 
président du CCR de Montréal, nous parlera des efforts faits 
par les locataires pour obtenir de meilleurs résultats.
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19 mai l Quels sont les résultats des actions de la 
FLHLMQ durant la dernière année ? Discussion sur le rapport 
d’activités de la fédération sur les principaux enjeux : COVID-19, 
fi nancement fédéral, rénovation, assurances, etc. Un regard sur 
les enjeux les plus criants concernant l’avenir des HLM.

26 mai l Discussion sur le fonctionnement et les 
fi nances de la FLHLMQ. Passons en revue les règlements 
généraux de la FLHLMQ afi n de voir si la démocratie et la 
participation citoyenne sont bien servies par nos façons de 
nous organiser. Voyez également comment nous dépensons 
l’argent des locataires ! Présentation du bilan fi nancier de la 
FLHLMQ pour 2020-2021. 
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EN JUIN 2021

2 juin l Discussion sur les services que devraient 
offrir les offi ces ? À partir des résultats de notre sondage en 
ligne auprès de locataires et de ce qui se fait de mieux dans 
certains offi ces, voyons quels services pourraient être plus 
humains et plus effi caces. 

9 juin l Les propositions que vous voudriez faire à 
la FLHLMQ ? Sur quelles questions ou enjeux, la fédération 
devrait agir selon vous ? Indiquez aux membres du conseil 
d’administration de la FLHLMQ quels devraient être les prio-
rités de nos actions.

16 juin l 21e congrès de la FLHLMQ de 9h00 à midi. 
P a r t i c i p e z  g r a t u i t e m e n t  a u  2 1 e c o n g r è s  d e  l a 
FLHLMQ en vous inscrivant en ligne au https://forms.
gle/65YDNJxQFuUBekPH8 ou en allant sur le site de la 
fédération au flhlmq.com.

23 juin l Voyons quels sont les projets qui 
peuvent bénéfi cier d’une subvention dans le 
cadre d’ID2EM. Jacques Laliberté du ROHQ et 
Elisabeth Pham vous expliquent comment bien 
remplir le formulaire de demande de subvention 
pour augmenter vos chances d’être fi nancé.


