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Invitation à notre Assemblée 
Générale Annuelle 

Vous êtes tous cordialement invités, membres et 
non membres du CACV,  à notre assemblée  
générale annuelle qui se tiendra le 19 novembre à 
19h par Zoom et par téléphone. En raison de la 
pandémie nous ne pouvons malheureusement pas 
vous proposer une rencontre en personne.  

Lors de l’assemblée, trois postes seront mis en 
élections au conseil d’administration. Celles et 
ceux qui sont membres du CACV depuis au moins 
trois mois auront le droit de voter ou de se faire 
élire. Vous pouvez poser votre candidature lors de 
l’assemblée. Si vous souhaitez nous en parler à 
l’avance, merci de bien vouloir contacter Annie 
Gosselin au direction@cacv-verdun.org ou au 514 
769-2228 # 105.  

Pour confirmer votre présence et recevoir  
toute information pertinente, contactez Laurence 
au info@cacv-verdun.org ou par téléphone au 514
-769-2228, poste 105.  

Veuillez communiquer avec nous si vous  
souhaitez participer et si vous ne disposez pas des 
outils technologiques ou vous avez besoin d’aide. 

Comment participer? 

Pour participer par téléphone, com posez 
le (438) 809-7799 suivi du 0, pour continuer en 
français. On vous demandera d'entrer  
l'identifiant de la rencontre  : 916 3078 1351, 
suivi du mot de passe: 287707 

Si vous avez un ordinateur, une tablette 
ou un téléphone intelligent, contactez   
Laurence au info@cacv-verdun.org pour  
recevoir le lien pour se connecter à la réunion.  

Nous rappelons que depuis l’hiver dernier, huit 
arrondissements ont proposé des règlements pour 
protéger les logements locatifs, afin d’éviter  
certaines évictions et ne pas réduire le nombre de 
logements locatifs. Plusieurs d’entre vous ont  
demandé avec nous un tel règlement à Verdun. 

Comme dans d’autres quartiers, il y a  
malheureusement eu une forte opposition de la 
part de certaines propriétaires. Certains qui  
voulaient évincer des locataires afin de convertir 
un duplex en cottage, par exemple. En réponse à 
cette opposition des propriétaires, les élus de  
Verdun ont proposé que le règlement à Verdun 
permette presque toutes ces conversions ! Si le 
règlement ne change pas, il n’y aura que très peu 
de nouvelles protections pour ces logements et 
pour les locataires. 

Nous essayons toujours de convaincre nos élus 
qu’il faut modifier le règlement afin de protéger 
des logements locatifs et des locataires.  

Un grand merci à celles et ceux qui se sont 
mobilisé.e.s avec nous!  

Vous avez envoyé plusieurs messages et lettres, 
certains de vos messages étaient très émouvants. 
Sept autres organisations de Verdun ont aussi  
appuyé nos demandes et plus de 150 résidents de 
Verdun ont signé notre lettre collective.  

Nous avons même été plusieurs personnes à  
manifester dans la rue dimanche le 11 octobre 
dernier. Lors de la soirée de consultation virtuelle, 
il y avait deux fois plus d’interventions de  
locataires et d’organisations en faveur d’un  
règlement plus fort qui protège les locataires que 
d’intervention qui s’y opposent.  

Est-ce que les élus vont  
répondre à ces demandes 
pour avoir plus de protec-
tions contre les évictions et 
la perte de logements ? 
Nous connaîtrons leur 
choix lors du conseil  
d’arrondissement du 3  
novembre prochain.  

Retour sur la mobilisation autour 
du projet de règlement sur des  

protections aux logements locatifs  

À gauche, la manifestation 
du 11 octobre dernier,  
organisée par Verdun  
Ensemble Contre la  
Gentrification et appuyée 
par le CACV 
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Comité d’action des citoyennes et citoyens de Verdun 
Assemblée générale annuelle 2020 

 
Tenue par Zoom 

19 novembre 2020 à 19h 
 

 
Ordre du jour 

 
 
 
 
 
 

1. Accueil  
2. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue  
3. Élection d’un.e secrétaire et d’un.e président.e d’assemblée  
4. Adoption de l’ordre du jour  
5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 12 juin 2019 
6. Présentation du rapport d’activités 2019-2020  
7. Présentation des états financiers au 31 mars 2020 
8. Nomination de l’auditeur  
9. Présentation des prévisions budgétaires 2019-2020 
10. Présentation du plan d’action 2019-2020 
11. Période de questions et de discussion 
12. Élection des administratrices et administrateurs  
13. Varia 
14. Levée de l’assemblée 


