
Adresse de votre immeuble :

D’ici 2028, les offi ces d’habitation se partageront près de 2,2 
milliards de dollars pour poursuivre la réno vation de nos HLM.

Chaque année, le conseil d’administration (CA) de notre 
 offi ce doit adopter une demande de budget qui sera adres-
sée à la Société d’habitation du Québec (SHQ). 

Pour établir sa demande de budget, l’offi ce se fait  aider par 
des spécialistes en bâtiment mais la SHQ demande aussi 
aux offi ces de consulter les locataires afi n de  tenir compte 
de leurs besoins dans le choix des travaux qui seront à 
faire pour assurer la qualité des immeubles mais aussi la 
qualité de vie des locataires qui y  habitent.

Comme comité consultatif (CCR), nous avons besoin de 
 connaître votre avis pour faire les bonnes deman des à 
l’offi ce pour chacun de nos immeubles. Aidez-nous en 
nous indiquant quels sont les trois travaux  prioritaires 
qui amélioreraient la qualité de vie dans votre immeuble.

Vos réponses seront compilées par les membres 
du CCR pour chacun des immeubles et seront 
remises offi  ciellement aux membres du conseil 
d’administration de l’offi ce. Le CCR rencontrera 

également le directeur ou la directrice pour lui expliquer 
l’importance des travaux qui vous tiennent à cœur.

Il reviendra ensuite aux membres du CA de l’offi ce de 
 décider des travaux qu’ils et elles demanderont à la SHQ 
de fi nancer avec les budgets disponibles d’ici 2028.

Vous pouvez compter sur vos locataires membres du CCR 
pour vous tenir au courant des résultats de notre démarche 
auprès de l’offi ce et de la SHQ.

qui amélioreraient la qualité de vie dans votre immeuble.

Vos réponses seront compilées par les membres 
du CCR pour chacun des immeubles et seront 
remises offi  ciellement aux membres du conseil 
d’administration de l’offi ce. Le CCR rencontrera 

C’est le temps! 
Exprimez vos besoins 
sur les rénovations! 

>



Quels sont les 3 travaux 
prioritaires qui amélioreraient 
la qualité de vie dans votre immeuble ?
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Salle de bain
Chauff age

Porte électrique

Cuisine

Interphone

Balcon

Plancher

Ascenseur

Fenêtres Salle de lavage

Salle communautaire

Aménagement extérieur


