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Le lundi 3 octobre prochain vous serez invité·e·s 
à élire une personne en tant que député·e, 
contribuant ainsi à déterminer la composition du 
prochain gouvernement québécois. 

Alors que Montréal est aux prises avec une grave 
crise du logement, la Fédération des OSBL 
d’Habitation de Montréal (FOHM) souhaite saisir 
l’opportunité du contexte électoral pour obtenir 
des engagements sur le logement social et 
communautaire de la part des partis. 

Vous pouvez nous aider! Voici quelques idées 
d’actions que vous pouvez facilement poser, selon 
le temps dont vous disposez.

MON OSBL D’HABITATION, 
LA CLÉ CONTRE LA 
SPÉCULATION!
Des outils pour se mobiliser
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EN QUELQUES MINUTES…

• Prenez la parole sur vos médias 
sociaux pour informer les gens de 
votre communauté

Partagez votre vision des enjeux liés au 
logement, votre expérience dans un OSBL 
d’habitation et les engagements que la 
FOHM demande aux partis. 

Vous pouvez également partager cette lettre ouverte, le feuillet

le communiqué qui sera émis à la fin août ou tout autre article 
d’information que vous jugez pertinent! 

• 
les médias sociaux 

Vous pouvez leur poser une question directement 
sur leur page (voir les questions proposées plus 

abordant les demandes de la FOHM en matière de 
logement social et communautaire. 

Vous pouvez trouver les pages de vos candidat·e·s 
en cherchant votre circonscription sur les médias 
sociaux. Une fois la campagne commencée, vous 
pouvez également trouver tous les candidats et 
toutes les candidates de votre circonscription sur  
le site d’Élection Québec.   

Vous ne connaissez pas votre circonscription? Vous 
pouvez la trouver ici, en entrant votre adresse. 

d’information sur les OSBL d’habitation que vous trouverez ci-joint,

https://plus.lapresse.ca/screens/4bf206b1-21b7-4b1a-9cf8-5bc1d02a2b66%7C_0.html
https://www.electionsquebec.qc.ca/partis-et-autres-entites-politiques/personnes-candidates/
https://www.electionsquebec.qc.ca/cartes-electorales/circonscriptions-provinciales/
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• Écrivez aux partis pour leur demander de prendre 
des engagements clairs en matière de logement 
social et communautaire

Expliquez en une phrase ou deux pourquoi cet enjeu est 
selon vous essentiel
Mentionnez que vous-même habitez un OSBL d’habitation 
membre de la FOHM
Rappelez les engagements demandés par la FOHM
Joignez le one-pager à votre courriel

Voici les adresses générales des 5 principaux 
partis auxquels vous pouvez adresser vos courriels:

info@coalitionavenirquebec.org 
info@quebecsolidaire.net 
info@pq.org 
info@plq.org 
info@conservateur.quebec
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EN 1 HEURE… 

• Visitez les locaux de campagne  
des candidat·e·s de votre circonscription 

Les locaux de campagne sont souvent situés sur des artères passantes 
de la circonscription. Si vous en repérez un, n’hésitez pas à aller vous 
présenter et à faire part de vos attentes aux personnes qui s’y trouvent. 
Qu’il s’agisse de bénévoles ou de membres de l’équipe de campagne, les 
personnes que vous y rencontrerez ont l’oreille du ou de la candidat·e!  

Présentez votre OSBL d’habitation et vos préoccupations. Les candidat·e·s 
sont toujours très intéressé·e·s à savoir ce que les citoyen·ne·s vivent, 
pensent, espèrent.  

Si vous le pouvez, amenez une copie du one-pager avec vous  
pour la leur laisser. 
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• Rédigez une lettre ouverte et envoyez-la à un journal  
local ou national 

Vous avez une belle plume? Rédigez une lettre dans laquelle vous 
exposez pourquoi les partis doivent absolument s’engager envers le 
logement social et communautaire. 

Vous pouvez vous inspirer du one-pager et de votre propre expérience 
tout en gardant à l’esprit que tout le monde ne connait pas le sujet aussi 
bien que vous! Il faut vulgariser, essayer de toucher les gens et expliquer 
pourquoi cet enjeu les concerne. 

Choisissez le médias dans lequel vous souhaitez publier et jetez un œil 

Règle générale, visez entre 300 et 600 mots. 

Voici les courriels des principaux journaux de Montréal 
opinions@journalmetro.com
opinion@ledevoir.com 
formulaire sur le site de La Presse
faitesladifference@quebecormedia.com (Journal de Montréal)

• Prenez la parole dans une assemblée publique
Partis et organismes organisent souvent des assemblées ou des débats 
durant la campagne électorales. Ces activités sont généralement ouvertes 
au public et comportent une période de questions.

nous vous proposons plus bas. Présentez-vous très brièvement en tant 
qu'administrateur, gestionnaire ou locataire d’OSBL d’habitation 
de la circonscription et posez votre question.

Point bonus : partagez les réponses que vous avez reçues  
sur les médias sociaux! 

• Le plus important… lors de la journée des élections, ALLEZ VOTER! 
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EN UNE DEMI-JOURNÉE… 

•  

Invitez les candidat.e.s dans votre OSBL d’habitation!

En période électorale les candidat·e·s sont toujours 
partant·e·s pour un petit bain de foule auprès 
d’électeurs et d’électrices potentiel·le·s et cette 
activité vous donnera la chance de mieux connaitre 
les candidatures qui s’offriront à vous le 3 octobre.

Vous pouvez inviter les candidat·e·s à une activité 
déjà prévue par l’organisme comme une épluchette 
de maïs ou une soirée de bingo ou simplement les 
convier à une assemblée informelle autour d’un café 
dans la salle commune.
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QUELQUES QUESTIONS À POSER
AUX CANDIDAT·E·S

Les engagements que nous demandons aux candidat·e·s
• Construire un minimum de 5000 logements sociaux et communautaires 

par année au Québec 
• Maintenir en place le programme AccèsLogis et fermer l’accès aux 

subventions gouvernementales aux promoteurs privés dans le cadre du 
Programme d’Habitation Abordable Québec (PHAQ)

• Privilégier le modèle des OSBL d’habitation pour répondre aux besoins 
de la population en s’appuyant sur l’expertise du milieu

En discussion informelle
• Connaissez-vous les OSBL d’habitation et leur utilité?

Connaissez-vous la différence entre les OSBL d’habitation, 
les coopératives d’habitation et les HLM?
Saviez-vous que les OSBL d’habitation peuvent être une solution 
à la crise du logement actuelle?
Connaissez-vous la FOHM, sa mission et ses services?

•
 

• 

•
 

En débat et assemblée publique
• Quels sont les engagements de votre 

parti pour contrer la crise du  
logement au Québec?

• Quels sont les engagements de votre 
parti envers les OSBL d’habitations 
et le logement social?

• Comment comptez-vous rendre l’accès 
au logement accessible pour toustes?
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APPELS À L’ACTION
Avez-vous votre bannière de balcon? 

notre slogan « Mon OSBL d’habitation, la clé contre la spéculation ». Pour 
commander la vôtre, contactez le conseil d’administration (C.A.)  
de votre OSBL.

Avez-vous des vieilles clés qui trainent?

qui n’ont pas encore vu le jour, la FOHM souhaite collecter le plus de clés 

des Affaires municipales et de l’habitation. Nous vous invitons donc à 
venir déposer vos clés dont vous ne vous servez plus devant la FOHM, au 
2310 boulevard de Maisonneuve Est.


