
Fédération des locataires 
d’habitations à loyer modique 
du Québec (F L H L M Q)

Madame la directrice,
Monsieur le directeur, 

La Fédération des locataires d’habitations à loyer modique du Québec a invité les locataires 
de tous les offi ces du Québec à participer à une « opération banderoles » visant à  interpeller 
la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Mme Andrée Laforest, concernant 
l’importance d’allouer aux offi ces les budgets nécessaires à la rénovation des HLM.

La FLHLMQ demande aux locataires de participer à une opération de visibilité qui consiste 
à affi cher durant une semaine des banderoles à leurs balcons avec les deux messages 
suivants : « SVP rénovez nos HLM» et «Mon immeuble est coté E ».  

Vous trouverez en annexe le communiqué de presse type qui servira à expliquer le geste 
des locataires. Vous noterez que nous expliquons clairement que les offi ces ne sont pas à 
blâmer pour la lente dégradation des immeubles cotés D ou E puisqu’ils sont tributaires des 
autorisations budgétaires de la SHQ. Par cette action, les locataires visent précisément à 
convaincre la ministre Andrée Laforest, dans le cadre du plan d’action en habitation qu’elle 
doit dévoiler en mars 2022, de fournir aux offi ces les sommes nécessaires à la remise en 
état de leurs immeubles.

Nous souhaiterions que vous facilitiez l’initiative de vos locataires en leur fournissant les 
informations afi n de compléter le communiqué de presse et en vous montrant disponibles 
pour répondre aux questions des médias qui souhaiteront sûrement avoir vos  commentaires 
sur cet enjeu.

Au besoin, nous serons heureux d’organiser une conférence sur zoom pour discuter avec 
vous des détails de cette opération dans votre secteur.

Vous remerciant, à l’avance, pour votre précieuse collaboration.

Yves Dubé
Président de la FLHLMQ

Objet : La FLHLMQ sollicite la 
collaboration de l’offi  ce d’habitation 
à l’opération banderoles

Contactez la FLHLMQ 
au 514-521-1485 / 1-800-566-9662

info@fl hlmq.com


