
Sondage sur les préoccupations
environnementales des locataires d’HLM

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

 Bonjour,

Pour bien préparer notre 11e congrès qui se tiendra les 10 et 11 juin 2011, nous avons 
besoin qu'un-e locataire de chacun de vos immeubles réponde à notre sondage.

Nous vous remercions de bien vouloir participer à ce sondage et de nous le retourner 
avant le 15 mars 2011.

L’équipe de la FLHLMQ

Fédération des locataires d’habitations à loyer modique du Québec (FLHLMQ)
2520, av. Lionel-Groulx, local 202, Montréal (Québec) H3J 1J8

1 800 566-9662  • télécopieur : 1-514 521-6444 • www.flhlmq.org  •  info@flhlmq.org

1. Adresse de votre immeuble  : _______________________________________________

______________________________________________________________________ 

2. Mon immeuble est pour :  
  q personnes âgées 
  q famille 

3. D’une manière générale, pensez-vous que de poser des actions 
en faveur de la protection de l’environnement peut permettre 
d’améliorer votre qualité de vie en HLM? 

  q Oui  
  q Non 
  q Ne sait pas  
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4. Existe-t-il un programme de recyclage dans votre immeuble ? 
  q Oui  
  q Non  Si non, passez à la question 7.

5. Est-ce que les locataires de votre immeuble font du recyclage ? 
  q Beaucoup  
  q Un peu 
  q Pas du tout 

6. L'endroit pour déposer les matières recyclables est-il :
  q Accessible 
  q Adéquat 
  q Propre

7. Qu'est-ce qui favoriserait une plus grande participation au recyclage ? 
  q Avoir un bac de recyclage pour votre appartement 
  q Avoir un lieu plus approprié pour vider mon bac de recyclage 
  q Être mieux renseigner sur comment faire le tri 
  q Campagne de sensibilisation des locataires 
  q Autres (précisez) ___________________________

8. S'il n'y a pas de recyclage dans votre immeuble, pensez-vous que les locataires seraient 
intéressés à y participer? 
  q Beaucoup 
  q Un peu 
  q Pas du tout

9. Commentaires sur le recyclage :____________________________________________ 
 
______________________________________________________________________

 

10. L’hiver, est-ce que la température de votre logement est :
  q Confortable
  q Trop froide
  q Trop chaude

11. L’hiver, êtes-vous capable de contrôler la température de votre logement ?
    q Oui 
  q Non  

12. L’été, fait-il trop chaud dans votre logement ?
  q Oui
  q Non  

13. Seriez-vous prêt à faire des efforts pour réduire votre consommation d'électricité ?
  q Oui  
  q Non
  q Ne sait pas
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14. Pensez-vous que si une partie des économies d'énergie réalisées était retournée aux 
locataires, les locataires feraient des efforts pour réduire leur consommation d'électricité? 
  q Oui

    q Non
  q Ne sait pas

15. Si oui, la ristourne devrait-elle :
   q Financer un projet collectif décidé par les locataires
   q Être remise individuellement à chaque locataire

16. Pensez-vous être assez informé sur les moyens de réduire votre consommation 
d'énergie au quotidien?

  q Oui 
  q Non
  q Ne sait pas

17. Pensez-vous que les locataires seraient intéressés à changer leurs vieux électro-
ménagers énergivores s'il existait un programme conjoint entre Hydro Québec et l'office 
pour réduire le coût d'achat de nouveaux et en répartir le paiement sur votre loyer? 
  q Oui 

  q Non
  q Ne sait pas

18. Aimeriez-vous avoir la possibilité de faire sécher vos vêtements à l'extérieur au soleil ? 
  q Oui 

    q Non
    q Ne sait pas

19. Commentaires sur le confort et la consommation d'électricité : ____________________ 

 _____________________________________________________________________

20. Est-ce que les locataires ont à leur disposition des installations leur permettant de 
jardiner? 
  q Oui 

  q Non  Si non, passez à la question 22.

21. Si oui, quel type de jardinage ?
   q Pots sur les balcons individuels 
   q Jardin commun au sol 
   q Culture de fleurs et/ou d'arbustes 
   q Culture de légumes et/ou de fruits 
   q Cuisine et consommation personnelle après la récolte 
   q Cuisine et consommation collective après la récolte 

22. Si non, est-ce que, selon vous, les locataires seraient intéressés à faire du jardinage s’ils 
avaient un endroit le permettant?

   q Oui
  q Non
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23. L'association des locataires est-elle impliquée dans les activités de jardinage?
  q Oui 
  q Non
  q Ne sait pas

24. Si vous aviez des installations appropriées et si une formation était disponible pour les 
locataires, seriez-vous intéressés à composter?

    q Oui
  q Non
  q Non applicable, aucune installation de jardinage possible

25. Considérez-vous que la plantation d'arbres et d'arbustes seraient utiles pour créer des 
zones de fraîcheur autour de votre immeuble?  
  q Oui

    q Non
    q Ne sait pas

26. Commentaires sur le jardinage et le verdissement : ___________________________ 
 
_____________________________________________________________________

27. Pensez-vous qu'une formule de transport collectif pourrait intéresser les locataires de 
votre immeuble pour favoriser les déplacements tout en limitant l'utilisation individuelle 
de la voiture?

    q Oui
  q Non
  q Ne sait pas
 
28. Est-ce que votre association a participé à des activités qui favorisent le recyclage, la 

récupération, l'économie d'énergie, l'embellissement ou la protection de l'environnement?  
Si oui, lesquelles ?______________________________________________________

 
 _____________________________________________________________________

29. Selon vous, qu'est-ce que la Fédération pourrait faire pour encourager les locataires à 
prendre des actions en faveur de l'environnement dans leur HLM ? 
______________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________

Merci de votre collaboration
Veuillez retournez ce sondage à la FLHLMQ d’ici le 15 mars 2011


