
Mai 2018 

Haie d’honneur : demandons des fonds pour 
la décontamination de Gaétan-Laberge 

Assemblée générale annuelle du CACV 

À côté de l’Hôtel de ville de Montréal, 275 

Notre-Dame Est, métro Champ-de-Mars 

Le lundi 28 mai, pique-nique à 11 h 30, 

haie d’honneur à 12 h 15 

Merci de confirmer votre présence  

(si possible) avec Steve Baird au  

514-769-2228, poste 102 ou à  

steve@cacv-verdun.org 

Ceux et celles qui se déplacent en métro 
sont invité.e.s à se présenter à 11 h au 
métro de l’Église, entrée Galt. Des billets  

de métro seront disponibles sur demande. 

Où   

 
Quand 

 
Inscription 

 

 
 

Transport 

Centre Marcel-Giroux, 4501, rue  

Bannantyne, salle verdunoise 

Le mercredi 30 mai, accueil dès 13 h 30,  

déroulement de 14 h 00 à 16 h 30 

Merci de confirmer votre présence (si possi-

ble) avec Christiane Goulet au 514-769-2228, 

poste 101 ou à christiane@cacv-verdun.org 

Où   

 

Quand 
 
 

Inscription 

 

Toutes et tous sont les bienvenu.e.s. Toute personne  

membre du CACV depuis plus de trois mois peut voter ou se  

présenter au conseil d’administration. 

Rejoignez d’autres membres du CACV pour célébrer notre 

travail collectif, pour faire le bilan de la dernière année et 

pour goûter à un succulent dessert lors de la pause. 

Vernissage de l’Art Activiste 

Joignez-vous à nous pour demander aux élu.e.s  
municipaux d’allouer des fonds pour la décontamintion 
des terrains Gaétan-Laberge, afin de créer des logements 

communautaires.  

Où : Au bord du boulevard 
Gaétan-Laberge, au parc 
Lucien-Caron (entre Hick-

son et Rhéaume) 
 

Quand :  Le mercredi 13 
juin, de 16 h à 18 h. Un 

léger goûter sera servi. 

Les Artistes Activistes prépa-
rent plus d’une quinzaine de 
figurines de taille humaine, 
portant chacune un message  
su r  l ' i mpo r tance  des 
logements communautaires. 
Lors du lancement, nous les 
installerons temporairement 

sur 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 

Vers la création de nouveaux  
groupes porteurs de projets 

La Grande Marche du FRAPRU 

Le FRAPRU organise une grande marche, d’Ottawa à  
Québec, du 2 au 29 septembre 2018. C’est sans doute son 
projet le plus ambitieux. Toutes les personnes ayant à cœur 
le droit au logement sont invitées à s’y joindre pour une ou 

plusieurs journées.  
 

Des activités sont prévues tout au long du parcours, dont 
une mobilisation à mi-chemin, à Montréal, le 13 septembre, 

où nous allons être particulièrement nombreux. 
 

La marche culmine en une grande manifestation de clôture à 
Québec le samedi 29 septembre, à la veille des élections 

générales et de la Journée mondiale de l’habitat.  
 

Si vous souhaitez  participer à l’accueil de la marche à  
Montréal ou à Québec, ou si vous pensez peut-être marcher 
pendant une journée ou plus, veuillez contacter Steve Baird 

au 514 769-2228, poste 102 ou à steve@cacv-verdun.org. 

Lors de nos activités des 1er mai, 11 avril et 25 avril, plus 
d’une soixante de citoyen.ne.s ont exploré avec nous les 
possibilités de création de logements communautaires à  
Verdun. Nous avons notamment commencé une démarche 
qui vise la formation d’un ou des groupes de citoyen.ne.s qui 

porteraient des nouveaux projets d’habitation.  

Au mois de juin, nous prévoyons continuer ces démarches. 
Les personnes ayant participées aux récents événements 
seront invitées à se joindre à d’autres pour poursuivre la 

création d’un ou des projets. 

Si vous n’avez pas dans les derniers mois signalé votre  
intérêt à faire partie d’un groupe fondateur, veuillez  
communiquer avec Steve Baird au 514 769-2228, poste 102 

ou à steve@cacv-verdun.org. 

Le CACV, en collaboration avec le POPIR Comité logement 
et Projet Genèse, invite toutes les femmes à une soirée de 
réflexion collective portant sur le thème Femmes racisées & 

logement : enjeux et défis ? 

Quand : le jeudi 14 juin – accueil dès 17 h 

Où : au CEDA (2515, rue Delisle – métro Lionel-Groulx)  

Des discussions, sous la forme d’ateliers, auront lieu au  
sujet du lien entre logement et femmes racisées. Nous  
aborderons aussi cette question du point de vue des 
femmes autochtones, des femmes sans statut ou ayant un 

statut précaire et des femmes trans-genre. 

Buffet sur place + services de garde d’enfants et de  

traduction offerts 

Pour toute question : Laurence Delaunoy – 514 769-2228 # 

103 ou à laurence@cacv-verdun.org. 

Soirée de réflexion collective :  
Femmes racisées et logement 


