
Novembre 2017 

 

 

Le jeudi 14 décembre 2017, à 17 h  

Chez CASA CAFI, 4729 de Verdun  

 

Inscription auprès de  

Christiane Goulet 

514.769.2228, poste 101  

 

Bienvenue à toutes et tous !  

 

À partir de 13 $ (prix membre), avec 

le repas, un verre de punch et un 

verre de vin 

Date limite pour le paiement :  

7 décembre  

Il en existe plusieurs dans la grande région de Montré-

al, celles-ci font une importante différence dans leur 

communauté et vise à créer des milieux de vie  

solidaire. La Société d’habitation populaire de l’Est de 

Montréal (SHAPEM) est sans contredit une pionnière et 

un des plus beaux exemples.  

C’est un organisme sans but 

lucratif dont l’objet principal 

est d’acquérir, rénover ou 

construire des édifices dans 

l’intention de fournir des 

logements adéquats à des 

personnes dont le revenu 

est modeste ou faible. 

Ce sont des projets de 

longue haleine, qui néces-

sitent l’appui des élu.e.s et 

du milieu communautaire. La création de cette alterna-

tive nous motive et nous donne espoir de pouvoir faire 

la différence et préserver une place pour toutes et tous 

à Verdun. Nous rêvons de créer des milieux de vie 

sécuritaires et solidaires qui amélioreront les conditions 

de vie de nos concitoyenn.e.s. 

 

Nous sommes à la recherche de personnes intéressées à 

aider des locataires en recherche de logement communau-

taire et pour soutenir les activités  de l’organisme. 

1. Remplir les formulaires de HLM 

2. Faire des appels 

3. Distribuer des dépliants. 

C’est idéal pour les personnes qui affectionnent les  

contacts humains et aiment socialiser.  

Vous aimeriez en savoir plus? Contactez Christiane au 

514.769.2228 poste 101.  

Elle se fera un plaisir de vous informer.  

Nouvelle alternative pour du logement 
communautaire à Verdun  

Qu’est-ce qu’une Société acheteuse ?  

Fatigués d’attendre pour le développement de 

logements communautaires à Verdun, les  

membres du conseil d’administration et l’équipe de  

travail ont inclu un ambitieux projet dans la planification 

stratégique 2018-2020. Il s’agit d’explorer la faisabilité 

de mettre sur pied une société acheteuse. 



De l’Art  Activiste à la journée interna-
tionale pour l’élimination de la pauvreté 

A l’occasion du 30ième anniversaire de la Journée mondiale 

du refus de la misère le 17 octobre dernier, un grand  

rassemblement a été organisé à l’Espace La Fontaine par 

ATD Quart-Monde. 

Chants, poésie, performances de violon, témoignages et 

prises de paroles ont mis en valeur les gestes posés pour 

lutter contre la pauvreté chez nous mais aussi à travers le 

monde. 

Nos artistes activistes étaient de la partie et ont  

interprété leur premier rap sur les logements  

communautaires; fier.e.s et déterminé.e.s dans leurs  

attitudes, leur prestation a rejoint directement le cœur des 

personnes présentes et la réalité de plusieurs d’entre eux.  

Souhaiteriez-vous vous exprimer pour qu’il y ait des amélio-

rations sur les conditions de logement à Verdun ? Nous  

serons ravi.e.s de vous accueillir dans nos ateliers ! Pour 

plus d’informations, contactez Laurence au 514.769.2228 

poste 103. 

Les ateliers sont de retour !  

Hausse de loyer  
 

Dès le mois de janvier, plusieurs locataires recevront une 

augmentation de loyer. Avant de prendre une décision, 

venez assister à un atelier sur les hausses de loyer. Vous 

obtiendrez ainsi les informations indispensables pour faire 

un choix éclairé.  Les ateliers se tiennent à nos bureaux, 

chaque mercredi du 31 janvier au 4 avril 2018 de 13 h 30 à 

15 h 30. (En soirée et en anglais sur demande) 
 

Reprise du logement  
 

Le droit au maintien dans les lieux autorise le  

locataire, s’il respecte ses obligations, à demeurer dans 

son logement aussi longtemps qu’il le désire. Or, il existe 

des exceptions et la reprise du logement en est une. 
 

Venez-vous informer sur le sujet en assistant à un des  

ateliers qui ont lieu dans 

nos locaux les : 
 

15 et 22 janvier 2018 à 

13 h 30. 
 

Pour s’informer et  

s’inscrire  
 

Appelez Christiane au 514.769.2228 poste 101. C’est  

gratuit.  

 

Et surtout, n’oubliez pas de le dire à vos voisin.e.s., 

ami.e.s et parents. 

N’oubliez pas de renouveler  
votre carte de membre  

Votre soutien nous tient à cœur puisque nous avons  

besoin de vous pour poursuivre notre mission.  De plus, 

vous profiterez d’un rabais-membre au souper de Noël. Le 

coût annuel est de 5 $.  



Enfin, nous avons de nouveaux éléments à partager avec 

vous dans ce dossier.  

Des tests de caractérisation des sols ont eu lieu 

récemment. Ceux-ci représentent une étape importante 

afin de faire avancer le dossier auprès du Ministère du 

développement durable, Environnement et Lutte contre 

les changements climatiques qui refuse d’autoriser la 

construction sur ces terrains compte tenu de leur 

contamination. Il s’agit actuellement du principal obstacle 

pour continuer d’avancer. 

L’appui de notre Arrondissement et de la Ville de Montréal 

est déterminant. Nous avons accueilli  avec plaisir les 

engagements des quatre candidat.e.s à la Mairie de 

Verdun et de la Ville centre pendant la campagne 

électorale municipale. 

Nous constatons d’ailleurs que plusieurs citoyenn.e.s 

n’hésitent pas à rappeler à nos élu.e.s leurs engagements 

et les besoins du quartier. Bravo et merci à tous ceux et 

celles qui font ces rappels importants! 

Aussi, un nouveau comité de travail regroupe plusieurs 

organisations pour le développement communautaire de 

ces terrains. Ce comité regroupe, pour le moment, les 

GRT Bâtir son Quartier et CDH, Habitations 

communautaires Entre-deux-âges, Montréal Autochtone 

et le CACV. À cette étape, Montréal autochtone explore 

les possibilités et recherche un site pour la construction 

d’habitations communautaires. 

Il reste toujours à déterminer quels types de projets de 

logements communautaires répondra le mieux aux 

besoins de la population. Nous prévoyons donc organiser 

des activités participatives sur ces sujets dans les 

prochains mois avec les parties prenantes du milieu et les 

citoyenn.e.s de Verdun. 

 

Lors de l’assemblée publique du 12 novembre 2017, les citoyenn.e.s ont posé plusieurs questions  

aux candidat.e.s, dont au moins quatre  sur les terrains du boulevard Gaétan-Laberge ! 



  Comité d’action des citoyennes et citoyens de Verdun 

  3972, rue de Verdun, Verdun (Québec)  H4G 1K9 

  514-769-2228 

  www.cacv-verdun.org 

Le 22 novembre prochain, le FRAPRU, avec l’Ontario  

Coalition Against Poverty (OCAP) et le Carnegie Communi-

ty Action Project (CCAP), appellent à une Journée  

pancanadienne d’actions pour exiger que les libéraux de 

Justin Trudeau dépensent 100 % des 11,2 milliards $ 

budgétés pour leur Stratégie canadienne sur le logement 

au cours du présent mandat, que la somme soit  

essentiellement utilisée pour construire et rénover des 

logements sociaux et qu’ils reconnaissent enfin formel-

lement le droit au logement!  

Cette action aura lieu à  Montréal, vous êtes attendu.e.s en 

grand nombre, à 11 h 30, à la Place des Arts pour une 

manif-action d'éclat !  (Métro Place des arts, sur Sainte-

Catherine au coin Jeanne-Mance) 

Pour plus d’informations et vous joinder à nous, appelez 

Steve au 514.769.2228 poste 102. 

Lors du passage de la Tournée pour le droit au logement à 

Trois-Rivières, Alex a témoigné des graves problèmes 

d’insalubrité qu’il a vécu dans le demi sous-sol où il a  

résidé pendant 7 ans, faute de revenus suffisants pour 

déménager. La seule pièce un peu épargnée par les  

moisissures et les importantes infiltrations d’eau était son 

salon. Il a perdu l’ensemble de ses biens sauf son lit et sa 

batterie de cuisine. Malgré des problèmes de santé qui 

allaient en s’aggravant, le propriétaire refusait de faire des 

travaux, invoquant le coût du loyer peu élevé. Le logement 

a finalement été condamné par la Ville. Alex a dû  

déménager dans un logement au-dessus de ses moyens 

et est toujours en attente d’être entendu à la Régie du  

logement. 

 

Le droit au logement, c’est aussi le droit à un logement 

habitable. Nos gouvernements doivent mieux protéger les 

locataires en adoptant un Code national du logement sur 

la salubrité et doit s’assurer que les municipalités  

l’appliquent avec rigueur.   

Témoignage émouvant lors de la Tournée 
du FRAPRU pour le droit au logement 


