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La mise en place d’un comité consulta-
tif de résidant-e-s (CCR) a permis aux
locataires d’apprendre qu’ils avaient le
droit, selon les directives de la Société
d’habitation du Québec (SHQ), de de-
mander la tenue d’un référendum sur la ques-
tion des animaux et que l’office devrait respec-
ter les résultats de cette consultation officielle.
En effet, la directive de la SHQ stipule  que « Si
une majorité de locataires se montre en faveur
de la présence des animaux en HLM, l’office
ne pourra l’interdire de façon générale et il
devra émettre des balises à cet effet et les
intégrer au règlement d’immeuble
de l’office selon les procédures
habituellement prévues, le
tout conformément aux
lois et règlements muni-
cipaux en vigueur. »
(Directive sur la partici-
pation des locataires pro-
duit par la Société d’ha-
bitation du Québec, chap.
B, section 3, page 3).

Le référendum orga-
nisé conjointement
par la nouvelle direc-
trice de l’office et la
présidente du CCR a permis aux locataires, dans un vote secret de neuf contre un,
de légaliser la présence des chats avec une réglementation qui assure que ceux-ci
seront opérés et dégriffés et ne pourront pas circuler dans les aires communes.
Ainsi, quatre locataires seront heureux d’avoir un petit animal de compagnie et les
six autres locataires seront assurés de ne pas être dérangés par ceux-ci.

Cela démontre que l’on peut très bien concilier les droits de la personne d’avoir
un animal dans son logement avec le droit collectif de tous les locataires de vivre en
paix. Là où les animaux ne sont pas encore permis, il revient aux CCR et aux associations
de locataires de réclamer la tenue d’un référendum pour faire changer la situation.

Surveillez votre budget

Comme les offices doivent adopter leur
budget 2006 en octobre, c’est le temps
pour votre CCR de demander à être con-
sulté sur la façon dont le budget sera
dépensé et pour donner votre avis sur
les travaux précis qui devraient être ef-
fectués ? Votre CCR pourra également
indiquer comment le retour de la TPS
devrait être utilisé.

Sur www.flhlmq.com vous trouverez
un guide pour vous aider à comprendre
et à questionner le budget de votre
office.

La TPS au service des locataires

La décision du gouvernement libéral à
Ottawa de permettre aux municipalités
de ne plus payer de TPS aura des retom-
bées positives pour les HLM. Chaque
office récupérera les montants versés en
TPS. Pour un office comme Montréal cela
représente un million de dollars par an-
née ; à Longueuil ou à Laval, cela per-
met d’engager un intervenant social pour
supporter les associations de locataires
et le CCR.

Les CCR ont droit a un budget
de fonctionnement

En 2005, la SHQ a augmenté de 101 100 $
l’enveloppe budgétaire des offices pour
leur permettre de rembourser les frais de
fonctionnement des CCR. Ainsi, au poste
61202 de leur budget, les offices doi-
vent prévoir un montant pour le rem-
boursement des frais de transport, les
frais de garde et toutes autres dépenses
nécessaires au bon fonctionnement du
CCR. Votre CCR bénéficie t-il de cet ar-
gent ?
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Un référendum gagnant
sur les animaux

Depuis plusieurs années, les locataires d’un petit immeuble
de dix logements souhaitaient obtenir le droit de posséder
un animal de compagnie mais la directrice et le conseil
d’administration ne voulaient pas. Certains locataires avaient,
malgré tout, un petit chat mais ils vivaient avec le sentiment
coupable d’enfreindre les règlements et la peur de perdre
leur logement.


