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NOTRE MISSION 

Le Comité d'action des citoyennes et citoyens de Verdun (CACV) est un organisme sans but lucratif qui in-

tervient depuis 1975 dans la communauté verdunoise. L’organisme appuie les personnes les plus démunies 

afin qu'elles puissent améliorer leurs conditions de vie, dans une optique de prise en charge. Le CACV fait la 

promotion de leurs aspirations, particulièrement en matière de logement et d'aménagement urbain. 

POLITIQUE DE FÉMINISATION 
L’emploi de termes neutres est privilégié ainsi que l’utilisation du « E » majuscule pour la féminisation. Par exemple, « rési-

dentes et résidents » deviennent « résidentEs » et « citoyennes et citoyens » deviennent « citoyenNEs ». Lorsqu’il s’avère 

difficile d’appliquer ces 2 règles ou lorsque le document ne se porte pas à ce type de féminisation, les 2 genres sont nommés. 
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MOT DU PRÉSIDENT 
 

Chers membres, 

C’est avec un grand plaisir que je vous présente le rapport 

d’activités 2016-2017. 

Au niveau du conseil d’administration, soulignons le départ, 

pour des raisons personnelles, de Francine Bélanger et Alfred 

Thorne. Nous les remercions sincèrement de leur contribution 

et de leur dévouement indéfectibles. Afin de pallier à ces 

départs, nous avons accueilli de nouvelles recrues, soient : 

Maud Micheau, étudiante au doctorat à l’ENAP et Ana Gloria 

Blanch, directrice de CASA CAFI. 

Tout au long de l’année, quatre chantiers principaux ont été investis par les membres du conseil. 

Planification stratégique 

Nous avons consacré trois journées afin de concevoir la première planification stratégique de 

l’histoire du CACV. Nous y avons identifié nos priorités d’action d’ici 2020. 
 
 

Projet d’agrandissement du Marché d’alimentation Métro Bellemare 

Nous avons participé à cinq Conseil d’arrondissement et à la consultation publique. Nous avons 

organisé quatre réunions avec M. Robert Bellemare afin de le sensibiliser aux droits de ses  

locataires et aux possibilités d’y inclure du logement communautaire. 
 

Création d’un groupe de travail avec les trois paliers de gouvernance pour le développement du 

logement communautaire. 

M. Jean-François Parenteau, maire de Verdun, Mme Isabelle Melançon, députée provinciale et M. 

David Lametti, député fédéral, ont accepté de s’unir avec nous pour le développement du 

logement communautaire à Verdun. 
 

Rénovation de notre bâtiment 

Nous avons adopté un plan d’entretien en identifiant les priorités ainsi que les coûts associés. 

Je termine en remerciant chaleureusement les membres du conseil, l’équipe du CACV, tous les 

bénévoles et militantEs. Je suis très fier du travail accompli. 

 

Serge Ouellette  
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MOT DE LA DIRECTRICE 
 

Comme chaque année, quand vient le temps de jeter un 

regard sur l’année qui vient de s’écouler, je me surprends à 

me demander si vraiment nous sommes déjà arrivés là.  

Force est de constater qu’il y a eu beaucoup de mouvement 

cette année, plusieurs changements qui, tous, requièrent 

adaptation, souplesse et patience pour toute l’équipe, les 

administratrices, administrateurs ainsi que pour nos  

membres. 

Pour une petite équipe comme la nôtre, le départ de deux 

personnes représente 50% des employé.e.s.  En effet, Ma-

rie Le Ray et Véronique De Broin, pour des raisons fort différentes l’une de l’autre, ont pris des 

décisions importantes qui les ont mené vers d’autres lieux. Celles-ci étaient au service du CACV 

depuis environ trois ans, nous les remercions pour toute l’énergie et le cœur qu’elles ont su  

déployer. 

Conséquemment, nous avons accueilli deux nouvelles ressources, Laurence Delaunoy, au  

service d’information aux locataires et Steve Baird, organisateur communautaire. L’année a donc 

été marquée par l’intégration de ces nouvelles personnes qui ont participé, en tout début de  

parcours, à notre exercice de planification stratégique. Tranquillement et avec assurance, elles 

ont su prendre leur place et enrichir les valeurs que prône le CACV. 

Je tiens à souligner le dévouement de Christiane Goulet, qui a donné de nombreuses heures 

pour la formation et l’accueil de Laurence et Steve ainsi que Laurence Prudhomme, stagiaire en 

droit. Elle continue d’assurer sans relâche leur soutien tout en maintenant le service d’information 

aux locataires de façon dynamique et rigoureuse.  

Comme chaque année, de nombreux défis sont devant nous. Nous souhaitons contribuer à  

l’amélioration des conditions de vie de nos concitoyennes et concitoyens les plus vulnérables et 

favoriser un développement plus juste et durable. Pour y arriver, nous devons réfléchir à nos 

manières d’agir afin de demeurer un lieu où nos citoyenNEs auront envie d’investir du temps et 

de l’énergie pour actualiser notre mission. 

Merci à tous nos membres qui nous soutiennent et nous encouragent chaque jour, aux membres 

de l’équipe, au conseil d’administration, aux artistes activistes et tous nos partenaires qui  

contribuent à la vitalité de Verdun, à la promotion du logement communautaire et la défense des 

droits des locataires. 

 

Claire Lapointe 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

ÉQUIPE DE TRAVAIL 

Claire Lapointe 

Directrice 

 

Christiane Goulet 

Intervenante sociale 

 

Laurence Delaunoy 

Intervenante sociale 

 

Steve Baird 

Organisateur communautaire 

Serge Ouellette 

Président 
 

Maud Micheau  

Vice-présidente  
 

Hélène Gaudreau  

Secrétaire 
 

Daniel Méthot  

Trésorier 
 

Ana Gloria Blanch   

Administratrice invitée 

« Maintenant que j’ai assez de détache-

ment, je peux t’avouer qu’en septembre 

dernier, quand ma propriétaire s’est  

présentée chez moi à l’improviste, me  

demandant de quitter mon logement sur  

le champ, j’étais désespérée. Merci de 

m’avoir sauvé du désespoir. Je devine ne 

pas être la seule. Mes souhaits sont que  

le CACV continue son travail.  »   

- Anne 
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Partie 1   -   Intervention auprès des locataires 

Le service d’information aux locataires est la porte d’entrée à tous ceux et celles qui ont besoin  

d’informations, d’écoute et d’aide dans leurs démarches. Nous sommes-là pour leur offrir différentes  

alternatives et des outils afin que ces personnes puissent faire un choix éclairé et judicieux dans le  

règlement de leurs problématiques respectives. 

Nombre et moyens d’interventions 

 

919  

interventions  

individuelles 

709  

interventions  

téléphoniques 

46  

interventions  

par courriel 

Problématiques rencontrées 

Audition à la Régie du 

logement 

167 interventions (10%) dont 102 

pour la préparation à l’audition  

Bail 331 interventions (19.8%) dont 188 

pour les augmentations de loyer  

Éviction  201 interventions (12%) dont 104 

pour des reprises du logement et 60 

pour agrandissements substantiels  

Mauvais état d’habitabilité   228 interventions (13.6%) dont 110 

pour des travaux et rénovations  

Troubles de fait   85 interventions (5%)  

Logement social   266 interventions (15.9%)  

Référence  162 interventions (7%) dont 107 

pour la recherche de logement  

Cette année, nous avons recensé 

104 interventions d’éviction pour 

reprise du logement contre 67 l’an 

passé; 60 pour subdivision, agrandissement 

substantiel et changement d’affectation  

contre quatre l’an passé et 10 pour conver-

sions en copropriété divise contre 6 l’an  

passé.  

Ces chiffres nous montrent qu’il y aurait une 

perte de logements abordables à Verdun et 

que la tendance à la gentrification se poursuit 

sur le territoire. Ce sont en effet le plus  

souvent des personnes à faibles revenus et/

ou vivant dans leur logement depuis de nom-

breuses années qui font les frais de ces types 

d’éviction. Le besoin de développer l’accessi-

bilité à des logements communautaires et 

locatifs privés est plus que jamais criant.  

Évictions en hausse 

Outil de recension 

Des problèmes de compilation et de cueillette de données entre les années 2015-2016 et 2016-2017 ne nous  

permettent pas d’établir de comparatifs entre elles. Il fait partie de notre plan de travail de la prochaine année de 

standardiser notre collecte de données afin de disposer d’une information pertinente et utile. 
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Qui fait appel à nos services ? 

Nous constatons un léger rajeunissement de 

nos usagères et usagers. Notamment, nous 

avons rencontré 105 locataires de moins de 

30 ans, contre 79 l’an dernier. 

Communautés culturelles et linguistiques 

Nos services sont moins connus et utilisés par des 

VerdunoiSES anglophones et particulièrement par les 

allophones. Lors de notre planification stratégique, 

nous avons prévu travailler à mieux rejoindre des  

organisations qui desservent principalement ces  

communautés. 

Communautés culturelles allophones 

28.2% Arabe

18.6% Latino-
américaine21.8% 

Africa ine

14.1% Est-
As iatique

6.4% Sud-
As iatique

11% pas  noté Quant à l’origine des personnes allophones, nos données  

actuelles ne permettent pas de comparaison directe avec celles 

de Statistiques Canada.  Cependant, il ressort que le plus grand 

nombre d’immigrés à Verdun provient de la Chine. Il sera donc 

pertinent de consacrer des efforts pour mieux se faire connaitre 

de cette communauté.  

Où habitez-vous présentement ? 

Nombre de femmes et d’hommes 

Nous avons rencontré 1016 femmes (61%) et 658 

hommes (39%). Comme chaque année, les femmes 

cognent plus souvent à notre porte pour obtenir de l’aide. 
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Campagne sur les  

augmentations de loyer 

Pour une deuxième année consécu-

tive, le CACV a lancé, en janvier  

dernier, sa campagne d’information sur 

les hausses de loyer. Les objectifs 

étaient d’informer les locataires de 

leurs droits par rapport à la loi et aux 

normes établies par le Règlement sur 

les critères de fixation de loyer et de 

nous faire connaître auprès de la  

communauté verdunoise. 

Étant la première étape dans la dé-

fense des droits, l’information permet 

aux locataires non seulement de les 

outiller afin qu’ils prennent la meilleure 

décision, mais elle les rassure quant à 

leurs choix. Plusieurs affirment que 

cette période est plutôt stressante pour 

eux et que nos actions les récon-

fortent. Ainsi, certains locataires ont 

refusé leur augmentation les  

considérant abusive. D’autres ont  

préféré faire une offre à leurs proprié-

taires afin de préserver une relation 

harmonieuse. 

Afin de rejoindre le plus grand nombre 

de personnes, les employéEs ainsi 

qu’une équipe de bénévoles ont  

distribué des dépliants dans les  

orga-nismes communautaires du 

quartier, dans une banque alimentaire, 

dans les églises, dans certains  

commerces ainsi que dans des  

institutions financières et 

parapubliques. Trois distributions ont 

eu lieu dans les stations de métro à 

l’heure de pointe. Grâce à la collabora-

tion de locataires occupants, les  

résidantEs de deux con-ciergeries ont 

reçu nos dépliants et appris notre  

existence. 

Nous avons également offert des  

ate-liers d’information dans nos  

bureaux une fois par semaine, de la fin 

janvier au début d’avril 2017, dont 

deux en anglais. 60 personnes ont pu 

s’approprier la manière de calculer la 

hausse permise par la Régie et  

démystifier de nombreux mythes à ce 

sujet. Afin de faire connaître cette  

activité, nous avons assuré une  

publicité via l’agenda communautaire 

du Messager Verdun et par nos  

réseaux sociaux. Finalement, nous 

avons participé au Mois de la Justice 

organisé par la clinique Juripop où 

nous avons pu y offrir un atelier  

d’information. 

1 930 dépliants dont 792 en anglais 

ont été distribués. Nos statistiques 

nous indiquent que nous avons fait 

188 interventions à nos bureaux qui 

ont permis aux personnes d’éviter une 

hausse abusive ou encore, d’être en 

mesure de négocier avec leur  

propriétaire afin d’arriver à une  

entente mitoyenne.  

 

Visites d’immeubles 

Nous avons visité quatre immeubles et 

rencontré 14 familles locataires qui 

vivaient des problématiques  

communes telles des problèmes de 

punaises de lit, d’éviction pour agran-

dissement substantiel, démolition ou 

réparations. Nous les avons informées 

de leurs droits et des recours  

éventuels. Nous les avons soutenu par 

la rédaction de lettres, de contact avec 

des avocatEs et accompagné dans 

des démarches auprès de l’Aide  

juri- dique. Lorsque des personnes ne 

rencontrent pas les critères d’admissi-

bilité de l’Aide juridique, nous les  

aidons pour la préparation à l’audition.  

Nous avons eu la chance de joindre 

nos efforts à ceux d’une travailleuse 

sociale du CLSC pour l’une des  

familles rencontrées. Celle-ci vivait des 

problèmes qui dépassaient largement 

celui de punaises de lit. Les résultats 

ont été concluants et leur qualité de vie 

a été bonifiée. Quant aux autres  

familles victimes d’éviction, plusieurs 

ont conclu des ententes de résiliation 

avec indemnité de départ. Certaines 

d’entre elles étaient satisfaites puisque 

ces ententes étaient supérieures à 

celles prévues par la loi.  
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Ateliers offerts aux  

organismes de quartier 

Nous avons donné des ateliers à deux 

organismes : Casa Cafi et le Centre  

Dawson. Dix personnes issues de la  

communauté anglophone et latine  

ignoraient notre existence et ont été  

heureuses de connaître nos services  

et de les utiliser.  

 

 

Ateliers à la Régie du loge-

ment 

Dans le but d’accroitre l’accès à la justice 

et de conscientiser les locataires à bien 

se préparer à leur audition à la Régie du 

logement (RDL), nous avons offert, pour 

une 3ième année consécutive, deux  

ate-liers d’observation à la RDL. Sept 

personnes y ont assisté; elles ont été 

surpri-ses de constater l’importance de 

déposer des preuves concluantes et de 

respecter le décorum. L’expérience leur a 

également permis de mieux gérer leur 

stress.  
 

 

Soutien et information en re-

cherche de logement 

Nous avons soutenu et informé 266  

personnes qui cherchaient un logement 

social. Pour elles, il était difficile de  

comprendre les différents types d’habita-

tions communautaires et leur fonctionne-

ment . Nous les avons aidé à compléter 

les démarches nécessaires afin de  

déposer leur demande. 

 

 

Ateliers sur le logement social 

En plus de nos interventions individuelles, 

nous avons offert 6 ateliers sur le  

logement social, ce qui nous a permis de 

rejoindre 17 personnes.  

 

 

 

 

 

 

 

Inscription à la liste des requé-

rantEs du CACV 

Cette année, nous avons effectué le  

premier tiers d’un grand travail de suivi 

auprès des personnes inscrites sur notre 

liste. Plus de 300 personnes ont été  

contactées afin de mettre leurs  

informations à jour.  

Nous avons aussi ajouté 95 nouveaux 

ménages à la liste, principalement par le 

biais de notre site internet. Nous avons 

prévu une réflexion sur les buts et  

l’utilisation de notre liste. Nous terminons 

l’année avec une liste comprenant 742 

ménages qui souhaitent habiter un  

logement communautaire. 

 

 

 

Communication 

Notre bulletin l’Expression demeure  

un véhicule privilégié pour tenir nos 

membres informés des activités et de 

l’actualité qui touchent le CACV. Nous 

avons produit deux bulletins. 

Notre site web a accueilli 12 224  

visiteurs; ils ont consulté 26 609 pages. 

Une grande partie du site web  

disponible est maintenant traduit en 

Anglais :  www.cacv-verdun.org 

 

Nous utilisons beaucoup notre page 

Facebook pour diffuser des informations 

ponctuelles ou manifester notre appui à 

différentes  causes qui nous tiennent à 

cœur.  

 

 

 

« Un grand merci à vous qui 

m’avez si souvent bien conseillé et 

soutenu dans des moments très 

difficiles avec mes problèmes de 

logement. »   

    - Simone 
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PARTIE 2 -  ACTION COMMUNAUTAIRE ET COLLECTIVE 

L’Art Activiste 

Les Artistes Activistes du CACV ont organisé 

une soirée spectacle bien réussi le 29 mai 

2016, avec un repas gratuit, l’impression de    

t-shirts sur place et des artistes invités. Des 

performances du rap « Verdun, j’y suis, j’y 

reste! » suivies de présentations théâtrales en 

français et en Anglais ont sensibilisé la  

nombreuse assistance 

L’automne dernier, le groupe a suivi une  

formation en communication consciente y 

acquérant des outils de résolution de conflits.  
 

 « Nous avons appris humainement c’est 

quoi un code de vie. »  

-Roger, membre de l’Art Activiste  
 

 

La “gang du ghetto” a également produit une 

video afin de promouvoir l’inclusion de 

logements communautaires dans le projet 

d’agrandissement du Métro Bellemare.  Celle-

ci a été visionnée plus de 15 000 fois. Le 

groupe crée ses textes et sa mise en scène. 

Ils sont autonomes et vivent une gestion  

participative et démocratique avec comme 

axe de communication,  le développement du 

logement social et une place pour toutes et 

tous à Verdun. 

Participation à la vente trottoir  

Chaque année, le CACV participe à la vente 

trottoir de la fin août sur la rue Wellington afin 

de faire connaitre ses services. Le groupe des 

artiste activistes y ont participé et présenté leur 

performance ce qui a attiré le public.  

Des aimants ont été produits pour cette  

occasion afin de les remettre aux passantEs. 

Ceux-ci avaient un message sur le logement 

social afin de faire de la promotion et de la 

sensibilisation sur le besoin de logements à 

Verdun. 
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Concertation en développe-

ment social de Verdun 

(CDSV)  

Nous y agissons en tant que déléguée 

de la Table de logement social de Ver-

dun aux assemblées qu’elle organise 

trimestriellement.  Nous sommes un 

acteur actif en ce qui a trait à une de ses 

trois priorités, soit le logement  et la gen-

trification où nous collaborons à la réali-

sation de son plan d’action. 

Soulignons que nous partageons nos 

locaux avec la CDSV ce qui crée des 

liens forts et une synergie positive entre 

nos deux organismes qui luttent contre 

la pauvreté. 

 

L’Opération Populaire 
d’Aménagement Dupuis-
Hickson 

Le CACV contribue à l’organisation de 

cette démarche, qui vise à définir  

collectivement, avec les citoyenNEs 

verdunoisES, le type de développement 

que l’on souhaite pour ce secteur,qui 

est présentement à vocation  

commerciale et industrielle.  

La participation de l’Arrondissement de 

Verdun au sein du comité organisateur 

de l’Opération aidera à faire suite aux 

recommandations découlant du  

processus. Les événements organisés 

ont été une marche exploratoire à  

l’automne et une soirée consultative au 

printemps qui a réuni plus de trente 

personnes. 

Marche des parapluies de 
Centraide 

En compagnie de quelques membres, 

toute l’équipe de travail a marché pour la 

campagne de Centraide en solidarité 

avec la multitude de bénévoles qui s’y 

impliquent. 

Assemblée publique 

En collaboration avec le Centre des 

femmes de Verdun, Toujours  

ensemble et CASA-CAFI, nous avons 

organisé une soirée publique avec tous 

les candidatEs pour les élections  

partielles provinciales.  Plus d’une  

centaine de personnes y ont participé, 

posé des questions afin de prendre 

une decision en bonne connaissance 

de cause. 

 

Le 5ième Salon de la santé 

mentale du Sud-Ouest  

Le CACV et le Centre des femmes de 

Verdun ont tenu conjointement un 

kiosque. Quatre bénévoles et une  

employée ont offert des informations 

sur les services et les activités de  

l’organisme. Cette journée a aussi 

permis d’établir des contacts avec les 

autres organismes. Nous avons  

rencontré soixante-quinze personnes. 

 

Le code de vie 

Différents incidents ont causé des  

malaises dans le cours de l’année. Des 

membres, l’équipe de travail et celle du 

conseil d’administration ont élaboré un 

code de vie suite à un processus de 

réflexion et de discussions.  

Il a été présenté à l’assemblée  

générale annuelle des membres en 

2016 où des suggestions pertinentes 

ont été prises en compte.  Une version 

finale se trouve en annexe de ce  

rapport. 

Grève du communautaire  

C’est par des manifestations et des  

rassemblements à Montréal, Québec,  

Ga-tineau, Sherbrooke, Laval, Lévis, 

Rimouski, Rouyn-Noranda et Terrebonne 

que plus de 1300 organismes ont participé 

à la campagne Engagez-vous pour le  

communautaire afin de demander au   

gouvernement qu’il fasse marche arrière 

sur ses politiques d’austérité.  

Le CACV a participé à une rencontre 

préparatoire chez Projet PAL afin  

d’échanger entre organismes  

communautaires de Verdun et leurs  

membres sur ce sujet. Nous y avons 

élaboré des moyens et des actions pour 

sensibiliser les citoyennEs à cette grève et 

préparer la manifestation avec nos  

bénévoles et militantEs respectifs. Le 

CACV a participé à cette manifestation 

avec des membres où il y a eu prise de 

parole lors du rassemblement. 
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Historique du projet 

Lors de notre assemblée annuelle 

en juin 2016, un citoyen nous a  

informé que le propriétaire du  

marché d’alimentation Métro  

Bellemare avait un projet d’agran-

dissement et qu’il était propriétaire 

de nombreux immeubles adjacents 

au marché. 

Ce projet chemine depuis quatre 

ans entre l’Arrondissement de  

Verdun et M. Robert Bellemare. Il 

implique la démolition de sept  

bâtiments comportant 22 logements 

et trois commerces. On prévoit 

l’agrandissement et la modernisa-

tion de l’épicerie et la construction 

d’environ 67 logements répartis sur 

trois étages au-dessus du marché. 

Les éluEs ont approuvé ce projet à 

la majorité des voix en automne 

2016. Nous avons appris, lors d’un 

conseil, que ce projet avait été    

exempté de la politique d’inclusion 

de logements sociaux puisque les 

démarches du promoteur avaient 

été entreprises avant son adoption. 

M. Jean-François Parenteau, maire 

de Verdun, a proposé aux 

représentantEs du CACV de  

rencontrer M. Bellemare pour établir 

un dialogue. 

Droits des locataires et 

logements communautaires 

En premier lieu, tous les locataires 

des 22 logements touchés ont été 

rencontrés par les intervenantes du 

CACV afin d’être informé des  

options qui s’offraient à eux et du 

soutien que nous pouvions leur  

apporter. Par la suite, une première 

rencontre avec M. Robert Bellemare 

a eu lieu.  Nous avons pu le  

sensibiliser à la pauvreté dans le 

secteur Wellington-de-l’Église, sur le 

besoin de logements communau-

taires à Verdun ainsi que sur les 

droits des locataires. 

Suite à nos rencontres, M.  

Bellemare a pris entente avec 

presque tous les locataires  

concernés puis-qu’il a offert une 

indemnité supé-rieure à ce que  

prévoit la Loi.  

Ensuite, il y a eu des échanges sur 

notre désir de préserver le tissu  

social du quartier, de s’assurer qu’il 

y ait une place pour toutes et tous à 

Verdun en incluant des logements 

communautaires dans ce projet. 

Suite à ces échanges, M.  

Bellemare nous a informé qu’il 

n’était pas intéressé à cette  

inclusion mais qu’il pouvait être un 

allié de taille pour le développement 

de futurs projets. 
 

Constats de la situation pour le 

quartier 

Nous constatons, que, même si 

plusieurs personnes souhaitent la 

réalisation du projet, plusieurs  

autres sont contre. Elles nous  

interpellent pour obtenir de  

l’information et du soutien dans 

leurs démarches. 
 

Position du CACV 

Si le CACV travaille pour l’inclusion 

de logements communautaires et 

choisi de faire confiance à M.  

Bellemare sur ses intentions  

concernant le développement  

d’autres projets, ce n’est pas une 

priorité pour toutes les personnes 

qui se mobilisent. 

LE PROJET D’AGRANDISSEMENT DU MARCHÉ MÉTRO BELLEMARE 
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En conformité avec notre mission, 

nous estimons que les citoyennEs  

doivent être informéEs de la nature du 

projet ainsi que sur le processus  

référendaire afin de prendre une  

décision éclairée. Nous croyons qu’il 

revient aux personnes concernées de 

se prononcer puisqu’il s’agit de leur 

quartier. Nous avons choisi d’appuyer 

le collectif de citoyennEs engagéEs 

afin de travailler d’une manière  

collective à informer les gens des 

zones visées. 

Nous sommes particulièrement fiers 

d’avoir su rallier les personnes à  

participer ensemble, et ce, malgré des 

divergences d’opinion. 
 

Une mobilisation importante 

En janvier 2017, des signatures sont 

déposées pour demander la participa-

tion à un référendum. Ce processus a 

activé la tenue d’un registre pour un 

scrutin référendaire. En vue de la ten-

ue de ce registre, des citoyennEs  

organisent une mobilisation  

importante. Entre 25 et 30 bénévoles 

effectuent du porte-à-porte pendant 

plus de trois semaines pour informer et 

sensibiliser les citoyennEs des cinq 

zones visées. Les personnes qui  

s’opposent au projet ou souhaitent 

qu’il soit amélioré sont invitées à aller 

signer ce registre. 

Le jeudi 9 mars, le CACV organise  

une séance d’information au cours de 

laquelle les partisans du projet et un 

collectif de citoyens pour l’amélioration 

du projet présentent leurs visions  

respectives. Parallèlemet, les artistes 

activistes se mobilisent et préparent 

une nouvelle vidéo pour réclamer  

l’inclusion de logements  

communautaires. 

Malgré la tempête phénoménale du 14 

mars 2017, 247 citoyennEs signent le 

registre pour un scrutin référendaire à 

la Mairie d’arrondissement. Au 31 

mars 2017, la décision du conseil n’a 

pas encore été annoncée en ce qui a 

trait à la tenue d’un référendum ou 

non. 
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PARTIE 3  -  LOGEMENT SOCIAL 

Le FRAPRU 

Encore cette année, le CACV s’est  

impliqué activement au sein du Front 

d’action populaire en réaménagement 

urbain (FRAPRU) afin de militer pour la 

construction de logements communau-

taires. Notamment, nous avons mobilisé 

des VerdunoisEs et participé à quatre 

manifestations, à trois jours  

d’occupation de terrain du Canada  

Malting à Saint-Henri et à six jours  

d’assemblée. 

Nous croyons que nos efforts concertés 

ont porté fruit et contribué au retour d’un 

financement pour 3000 unités de 

logement social par année, un nombre 

qui avait diminué à 1500 l’an dernier.  

Également, nos actions ont permis le 

retour de certains programmes de  

financement. Nous avons l’espoir de 

pouvoir effectuer d’autres avancées 

cette année – tant au niveau fédéral 

que provincial et même municipal.  

Nous aurons grandement besoin de 

votre aide pour y arriver ! 

 

Appropriation du concept 

de société acheteuse 

Dans le cadre de son exploration sur 

les possibilités de créer une société 

acheteuse, le CACV a organisé une 

séance d’information afin de faire  

découvrir à ses employéEs, les 

membres du c.a. ainsi qu’aux  

organismes verdunois deux modèles 

de regroupement qui permettent  

d’acquérir un immeuble et de faire la 

différence dans son milieu. 

Notre premier invité, M. Henri  

Chevalier, directeur de la CDEC de 

Lachine, nous a expliqué qu’après un 

long cheminement, des organismes 

ont créé Le Regroupement de 

Lachine. Celui-ci a acheté un ancien 

IGA pour y loger de nombreux  

organismes communautaires, un CPE 

et d’autres types d’organisations.  

Notre deuxième invité, M. Jean-Pierre 

Racette, directeur général de la  

Société d’habitation populaire de l’est 

de Montréal (SHAPEM) nous a  

présenté son organisation qui réalise 

3 activités spécifiques.  Elle est  

propriétaire et gestionnaire d’immeu-

bles résidentiels (1500 portes) et fait 

du développement à partir de la  

synergie entre son parc immobilier, la 

condition de vie de ses résidentEs et 

celles des communautés dans 

lesquelles sont situés ses immeubles. 

Il s’agit d’un projet à but non lucratif à 

caractère économique et social des 

plus inspirants.  Pour en savoir plus, 

une petite vidéo est disponible via le 

lien suivant :  

https://vimeo.com/channels/1196853 

 

Table sur le logement social de 

Verdun (TLSV) 

Le CACV a poursuivi la coordination de la 

TLSV. Trois rencontres de la Table ont eu 

lieu cette année, en présence de nos  

partenaires. Nous sommes soutenus par une 

organisatrice communautaire du CLSC qui 

s’intéresse à toute la problématique du 

logement, autant le logement  

communautaire que la salubrité. 

Cette table constitue un lieu d’échanges sur 

différents dossiers, en particulier pour 

maintenir la pression pour la décontamina-

tion des terrains du boulevard Gaétan  

Laberge et qu’ils soient réservés pour la  

construction de logements  

communautaires. 

https://vimeo.com/channels/1196853
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Création d’un groupe de travail 

avec les trois paliers de       

gouvernement 

Une première rencontre, en décembre 

2016, a eu lieu dans nos locaux. Afin de 

travailler de manière concertée pour le 

développement de logements communau-

taires, M. Jean-François Parenteau, maire 

de l’arrondissement de Verdun, Mme  

Isabelle Melançon, députée provinciale et 

M. David Lametti, député fédéral sont  

venus accompagnés de personnes de 

confiance. L’objectif vise à conjuguer les 

efforts, notamment pour le développement 

des terrains situés sur le boulevard Gaétan 

Laberge. La volonté de toutes les parties a 

permis que chacunes repartent avec des 

devoirs à accomplir. C’est une histoire à 

suivre. 

Habitations communautaires 

Entre-deux-Âges 

Pour une deuxième année, la directrice  

du CACV est membre du conseil  

d’administration de cet OBNL afin de le 

soutenir dans son développement. La  

défense des droits des locataires et  

l’amélioration de leurs conditions de vie 

sont au cœur de ce mandat. L’organisme 

a fêté ses trois ans d’occupation et 

requiert encore de nombreux ajustements.  

Pendant l’année, elle a assisté à neuf  

réunions du conseil d’administration. 

Elle a également contribué à la mise en 

place d’un comité milieu de vie. Celui-ci a 

requis neuf rencontres, son mandat et son 

fonctionnement y ont été déterminés.  Ce 

comité est la voix des locataires entre les 

dirigeantEs et eux.  Il effectue des  

sondages afin de répondre aux besoins du 

plus grand nombre et il organise des  

activités destinées à rendre heureux et 

actifs les locataires. 

Un autre comité pour le développement 

d’une phase II sur le terrain adjacent du 

boulevard Gaétan Laberge a requis 5  

rencontres jusqu’à maintenant.  Les  

membres y explorent les possibilités et les 

embûches qu’il faudra surmonter pour 

implanter un nouveau bâtiment. Sa  

mission sera d’accueillir les locataires 

d’Entre-deux-Âges qui auront besoin de 

plus de soutien pour demeurer dans un 

appartement. Il s’agit d’un dossier majeur 

pour augmenter l’offre de logements com-

munautaires à Verdun pour nos aînéEs.  

Une soirée d’anniversaire pour les trois 

ans d’occupation a eu lieu en septembre.  

Il s’agissait d’une fête pour les locataires 

où tous les éluEs et des personnes  

d’influence avaient été conviéEs.  Nous 

avons ainsi eu une magnifique vitrine pour 

démontrer le succès que représente Entre

-deux-Âges et les besoins à combler dans 

le futur. 

Exposition de photos de 

Groupes de ressources  

techniques (GRT) 

Afin de stimuler l’imaginaire, nous 

avons organisé une visite de cette  

exposition où les quatre GRT de  

Montréal ont réuni des photos  

présentant leurs projets d’habitation et 

historiques respectifs. Au cœur du Parc 

Lafontaine, cette visite a permis de  

tisser des liens entre les participantEs. 

« C’est toute une école, le CACV. 

Cela m’a permis d’organiser une ac-

tion concrète et collective concer-

nant un problème de bruit que moi et 

plusieurs personnes subissent en 

raison d’un nouveau lave-auto près 

de chez nous. »   

- Pierre 
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PARTIE 4  -  VIE ASSOCIATIVE ET GESTION INTERNE 

Fête de Noël 

Comme à chaque année, une soixantaine 

de personnes ont célébré la fête de Noël 

avec nous. Nous avons été accueilli par 

l’organisme CASA-CAFI dans une  

ambiance chaleureuse.  Nos membres et 

invitéEs ont eu droit à une prestation  

théâtrale et ont reçu des présents. 

Conseil d’administration 

Notre assemblée générale annuelle a été 

tenue le15 juin 2016. Pendant l’année, le 

conseil s’est réuni sept fois pour la  

gestion de l’organisme. L’état de notre 

immeuble, la composition du c.a. et 

l’accueil des nouvelles ressources au sein 

de l’équipe font partie des grands  

dossiers traités.  L’exercice de  

planification stratégique a demandé de  

la préparation et une implication de trois 

jours à réfléchir et prioriser. 

Fête des bénévoles 

Pendant la semaine de l’action bénévole, 

un 5 @ 7 a été organisé pour les  

personnes qui, tout au long de l’année, 

nous consacrent plusieurs heures de leur 

vie. Toute l’équipe est heureuse de  

pouvoir souligner cet apport et de 

concrétiser ses remerciements en une 

fête. Non seulement nos bénévoles nous 

aident, mais ils enrichissent nos 

journées. 

Planification stratégique 

Pour la première fois en 40 ans d’histoire, 

les membres du CACV et son équipe de 

travail ont procédé à un exercice de  

planification stratégique pour les années 

2017 à 2020 afin de nous donner une vision 

à long terme. Au mois d’août, un premier 

sondage a été transmis à plus de 20  

personnes avec qui nous collaborons  

régulièrement pour connaitre leur  

perception à notre égard. 

Ensuite, 15 personnes ont participé à une 

première journée d’échanges le 9 septem-

bre. Nous y avons révisé la mission et les 

grandes orientations de notre organisme 

ainsi que les enjeux et les moyens dont 

nous disposons pour réaliser nos actions. 

Puis, les membres du c.a. avec les  

employéEs, ont travaillé pendant 2 jours à 

identifier les priorités et les moyens à mettre 

de l’avant pour faire vivre notre mission. 
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Ressources humaines 

L’année a été marquée par un roulement 

du personnel important; soit 50% des 

employées qui ont quitté le CACV en 

même temps. 

Il y a donc eu recrutement et intégration 

de deux nouvelles personnes. Ajoutons 

à cela que pour des raisons budgétaires, 

nous avons  diminué le nombre d’heures 

de travail pour ces deux nouvelles 

ressources. 

 

Formation 

Bénévolat 

Deux formations au Centre d’action  

bénévole de Montréal  ont été suivies:  

l’Encadrement des bénévoles et  

Répondre aux situations problématiques 

avec les bénévoles.  Celles-ci ont  

complété ce projet entrepris en 2015-

2016 afin de structurer notre accueil et 

l’intégration de nouvelles personnes. 

 

Stage en milieu communautaire de  

l’Université de Montréal 

Depuis plus d’une décennie déjà, le 

CACV accueille unE stagiaire pendant 

les sessions automne-hiver. Ces 

échanges sont riches d’enseignements 

respectifs tant sur le plan personnel que 

professionnel. Notre stagiaire a été  

touchée par la résilience et le courage 

dont font preuve les locataires afin de 

faire valoir leurs droits. Le stage au 

CACV l’a rassuré et confirmé qu’il y a 

une place dans le milieu juridique pour 

des gens qui trouvent que droit et justice 

devraient être des synonymes. 

 

Projet étudiant de l’Université du  

Québec à Montréal (UQAM) 

Trois étudiantes de l’UQAM, en organi-

sation communautaire, ont utilisé la  

mobilisation pour le Métro Bellemare  

comme laboratoire dans le cadre d’un 

cours Mobilisation et action collective. 

Elles ont pu vivre une réelle expérience 

et contribué à différentes étapes de la 

campagne organisée par les citoyennEs 

engagéEs. 

 

 

Éval-pop 

Nous avons entrepris une formation  

sur l’évaluation financée par Centraide.  

Conçue par le Centre de formation  

populaire, elle nous outillera pour 

procéder à l’évaluation de nos activités 

et nos services afin de mesurer et  

améliorer ce que nous faisons. 

 

 

 

« Je vous envoie un petit montant 

pour votre organisation. Merci de 

m’avoir aidé et bravo pour l’aide que 

vous apportez aux gens. »   

- Michèle 

Immeuble – Locaux -  

Équipements 

Des priorités ont été établies pour  

entreprendre des travaux requis par 

notre immeuble. Fidèle à nos habitudes, 

nous prêtons notre salle communautaire 

à des coopératives d’habitation, des 

OBNL et des citoyennEs. 

Le système téléphonique et le  

photocopieur ont dû être remplacés,  

leur vie d’usage étant terminée. 

Les critères du Secrétariat à l’action 

communautaire autonome et  

initiatives (SACAIS) 

Le but de cette formation consistait  

à s’approprier les critères et  

manifestations du Programme  

Promotion des droits et à aider les 

groupes de défense collective des 

droits à les rendre plus visibles  

dans l’exercice de leur pratique.  
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PARTIE 5  -  COLLABORATIONS ET PARTENAIRES 

COLLABORATIONS 

TRAC : participation à une vidéo présentée au symposium sur l’hépatite C en mai 2016  

CRACH : Collectif de recherche et d’action sur l’habitat (CRACH) : présentation des résultats préliminaires de deux projets de 

recherche sur les parcours de locataires évincéEs par la gentrification et sur les promoteurs immobiliers. 

Prof. Ted Rutland: Les résultats d’une recherche sur les conversions en condos à Verdun nous ont été présentés. La recherche, 
menée par le professeur Ted Rutland (Université Concordia) et d’un groupe d’étudiantEs, nous a permis de mieux comprendre 
les transformations en cours à Verdun, notamment dans la construction de condos et la conversion d’appartements en condos. Il 

est à noter que ces conversions sont difficiles à identifier, car celles en copropriété indivise ne requièrent pas d’autorisations.  

 

PARTENAIRES 

Me Marie Flambard 

Me Nathalie Boyce 

Me Antoine Morneau-Sénéchal 

CLSC de Verdun  

TRAC 

Projet PAL 

Centre des femmes de Verdun  

Centre communautaire Dawson 

Projet suivi communautaire 

Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) 

Comité logement Lachine-Lasalle 

POPIR comité logement 

GRT Bâtir son quartier 

GRT CDH 

Service de référence de l’Office municipal d’habitation de Montréal 

Service des demandes de logement de l’Office municipal d’habitation de Montréal  

Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises de Verdun 

Service d’inspection de l’Arrondissement Verdun 
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ANNEXE - CODE DE VIE 
MISSION 

Le CACV appuie les personnes les plus démunies afin qu’elles puissent améliorer leurs conditions de vie, dans une optique 

de prise en charge.  L’organisme fait la promotion de leurs aspirations, particulièrement en matière de logement et d’amé-

nagement urbain. 

BUT 

Le CACV est un organisme apolitique et non religieux.  La raison d’être du Code de vie est de favoriser l’établissement de 

relations respectueuses, harmonieuses et saines, afin d’assurer la qualité et le bon déroulement des activités. 

Le Code de vie est un contrat collectif que tous les membres, les bénévoles, les militantEs, le personnel et les visiteurs s’en-

gagent à respecter pour le bien-être de toutes et tous. 

 

DROITS ET RESPONSABILITÉS 

Chacune des personnes impliquées au CACV a des droits et responsabilités 

 Accueillir les autres avec respect 

 Faire attention aux uns et aux autres 

 Faire preuve d’empathie et de solidarité 

 Reconnaître et accepter les différences avec ouverture  

 Adopter une attitude égalitaire 

 Oser dire ses limites 

 Respecter les limites, les choix et la disponibilité des autres sans faire de pression 

 Nommer ses malaises, ses insatisfactions et ses désaccords  

 Savoir se rallier 

 Respecter la vie privée (confidentialité) 

 Favoriser et soutenir les initiatives sans nuire aux autres 

 S’entraider 

 Respecter les tours de parole et ne pas couper la parole 

 Éviter de monopoliser les moments d’intervention 
 

CE QUI EST INNACCEPTABLE 

Ne seront pas acceptés, des gestes et propos violents, des attitudes et des paroles portant atteinte à la dignité des per-

sonnes ou véhiculant des préjugés et des jugements. 

Le non-respect du code de vie entraîne un avertissement et peut aller jusqu’à l’expulsion selon la gravité du geste commis. 

Les membres du personnel et du conseil d’administration sont responsables et autorisés à émettre l’avertissement et à agir 

promptement si nécessaire. Sur recommandation de la direction, la décision de radier un membre appartient au conseil 

d’administration. 
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Merci à nos bailleurs de fonds,  

à nos partenaires et à nos collaborateurs 

Le Comité d’action des citoyennes et citoyens de Verdun remercie sincèrement 

toutes les organisations qui lui permettent de réaliser sa mission et d’offrir des 

services et activités de qualité à ses membres et à la population . 

Et un grand merci à nos membres, qui s’impliquent avec passion 

pour le droit au logement et représentent fièrement le CACV ! 


