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SVP rénovez nos HLM !

Dès le 12 octobre, la FLHLMQ amorce une opération banderoles afi n de donner de la  visibilité 
aux locataires habitant dans des immeubles cotés D et E afi n que la ministre puisse mettre 
des noms et des visages sur ceux et celles qui comptent sur elle pour améliorer leurs 
 conditions d’habitation. 

Nous comptons sur votre collaboration comme locataire pour affi cher sur vos balcons nos 
grandes banderoles ayant comme message : « SVP, rénovez nos HLM » et « Mon HLM est 
coté E ».  Elles sont disponibles gratuitement au bureau de la FLHLMQ. 

Selon les chiffres fournis par la SHQ, en date du 1er juillet 2021, pour l’ensemble du  Québec, 
1 169 immeubles HLM totalisant 16 739 logements ont la cote D et un défi cit d’entretien 
 estimé de 595,7 millions $. De plus, 655 immeubles HLM totalisant 8 198 logements ont la 
cote E et ont un défi cit d’entretien estimé de 693,6 millions $. La SHQ prend même la peine 
de préciser que ces montants ne sont que des coûts estimés et ne refl ètent pas le coût total 
à prévoir pour la réalisation des travaux.

On a donc besoin, de toute urgence, de 1,3 milliard $ pour remettre en état nos HLM les plus 
détériorés (D et E) sans oublier de continuer à bien entretenir les immeubles cotés A, B et 
C. C’est pourquoi la FLHLMQ revendique un plan de 2 milliards $ à raison de 400 millions 
$ par année pour les 5 prochaines années.

L’entente signée en octobre 2020 avec Ottawa accorde 1,1 milliard $ au Québec pour la 
rénovation du parc existant à la condition que le gouvernement du Québec investisse les 
mêmes montants. Reste à voir si la ministre Laforest acceptera d’investir ces argents dans 
la rénovation des HLM dans le plan d’action en habitation qu’elle doit annoncer en mars 
2022.

La FLHLMQ lance donc un appel à toutes les associations et à tous les CCR afi n de nous 
aider à convaincre la ministre de l’importance de consacrer 2 milliards $ pour assurer 

l’avenir de nos HLM.

Opération banderoles

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

info@fl hlmq.com


