Novembre 2018

La vermine : sa prévention
et ses mythes

Rendez-vous sur
le logement à Verdun

Marie-Michèle Mondor, conférencière et organisatrice
communautaire du CLSC Verdun, viendra nous éclairer
sur les problèmes liés à la présence de punaises de lit et
de coquerelles.

Au programme : 1. Présentation d’un portrait de la
situation en logement à Verdun; 2. Échange sur les besoins en logement social; 3. Discussions autour de pistes
de solutions

Quand : le mardi 27 novembre à 13 h 30

Quand : Le mercredi 28 novembre de 18h à 20h
Accueil et léger buffet dés 17h30

Où : le CACV au 3972, rue de Verdun
Les places étant limitées, il est important de réserver
votre place en appelant Christiane au 541.769.2228
poste 101.

C’est gratuit !

Où : Salle du Conseil d'arrondissement, 4555, de Verdun
Inscrivez-vous, si possible, auprès de Steve Baird
du CACV, au 514.769.2228, poste 102 ou à
steve@cacv-verdun.org. C’est gratuit !
Halte-garderie disponible sur réservation.

Le jeudi 6 décembre à 17 h
Aux Habitations communautaires Entre-deux-âges
3601, boul. Gaétan-Laberge, rez-de-chaussée
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 : 29 novembre

Comment déloger massivement des locataires : une histoire d’horreur
Les propriétaires d’une conciergerie d’une trentaine de
logements située au 315 Rielle procèdent à des évictions
massives de locataires qui y vivent depuis plusieurs années.
Avisé par le Service d’inspection de l’Arrondissement de
Verdun en février 2018, le CACV effectue des visites et
organise deux ateliers afin d’informer les locataires de leurs
droits et de les assister dans leurs démarches.
Lors de la 1ière visite en mars 2018, nous constatons que
plusieurs logements sont déjà vides de leurs occupants.
Nous rencontrons 14 ménages locataires.
Selon le
témoignage de certains d’entre eux, plusieurs personnes ont
signé des ententes de résiliation de bail et sont déjà partis.
Ils nous disent également être victimes d’intimidation puisque
qu’on les incite fortement à signer une telle entente. En
retour, on leur offre, verbalement, une indemnité de départ
différente selon les cas.
Outre l’intimidation, les
locataires subissent de
nombreux préjudices tels
que des coupures d’eau
et de chauffage durant
les mois les plus froids
pendant la période 20172018, des infiltrations
d’eau, des moisissures,

des espaces communs mal entretenus et des problèmes de
vermine. Le 17 juillet 2018, à la suite de la vente de
l’immeuble, nous effectuons une 2ième visite et constatons
que le nouveau propriétaire use des mêmes stratégies.
Compte tenu de la complexité du dossier, la Ville Centre est
mise au dossier et émet, le 10 septembre 2018, des avis
d’évacuation en raison du faible taux d’occupation de
l’immeuble pouvant ainsi porter atteinte à la santé et à la
sécurité des quelques locataires qui y vivent.
Bien que le CACV soit intervenu dans le dossier, il se sent
impuissant face à ce genre de problématique. Il est aussi
confronté à la souffrance humaine. Ces personnes sont
déracinées, ne savent pas où aller et vivent de l’anxiété.
Plusieurs d’entre-elles seront possiblement discriminées lors
de la recherche d’un nouveau logement. C’est une situation
extrêmement injuste.
Nous préconisons différentes alternatives telles de meilleurs
outils et encadrements juridiques, des procédures administratives qui ne viennent pas à l’encontre des locataires mais
surtout, il nous semble que l’alternative importante demeure
le développement de logements communautaires.
Une nouvelle de dernière heure nous apprend qu’un recours
collectif contre le propriétaire serait prochainement initié par
un cabinet d’avocats. C’est un dossier à suivre...

Les augmentations de loyer : une fois de plus !
La plupart des locataires sont confrontés aux inévitables
augmentations de loyer. Il est bon de se rappeler que vous
avez le droit de refuser une augmentation de loyer et de continuer à vivre dans votre logement.
La loi prévoit que :
 Vous devez recevoir un avis de modification du bail écrit
dans les délais requis par la loi. Si, par exemple, votre bail
débute le 1er juillet et se termine le 30 juin, l’avis doit être
envoyé entre le 1er janvier et le 31 mars;
 Vous avez un mois à compter de la réception de l’avis
pour y répondre; envoyez votre réponse par courrier
recommandé ;

 Vous acceptez ou ne répondez pas à l’avis de modifications du bail : votre bail se renouvellera aux nouvelles
conditions pour la durée du prochain bail ;
 Vous refusez les modifications et renouvelez votre bail :
votre propriétaire a un mois pour déposer une demande à la
Régie du logement. S’il ne le fait pas, votre bail se renouvellera au même prix et aux mêmes conditions pour une
autre année ;
Nous pouvons vous aider à estimer
l’augmentation à laquelle votre propriétaire aurait droit, contacteznous au 514.769.2228, poste 101.

Nouvelles des terrains du boulevard Gaétan Laberge
Rappelons que l’obtention d’une réserve pour les terrains du
boulevard Gaétant-Laberge est assortie d’un délai de 3 ans
pour démontrer que la décontamination des sols est possible
et que le financement de cette opération est disponible.
Les problèmes liés au sol sont nombreux car il s’agit d’un
ancien site d’enfouissement où sont accumulés du verre, des
meubles, du papier journal et autres matériaux. Avec le
temps, du gaz méthane s’est formé et est toujours présent
dans le sol. Des cheminées ont été installées pour qu’il
puisse s’échapper mais le problème reste entier.
Les critères de décontamination du Ministère de
l’environnement sont extrêmement sévères maintenant. Les

fonctionnaires sont défavorables aux travaux qui sont requis,
c’est-à-dire de déplacer les rebuts et de les traiter.
Conséquemment, la Direction de l’Habitation de la Ville de
Montréal ne croit pas en ce projet et ne vendra pas ces
terrains sans l’autorisation du Ministère de l’environnement.
Il est donc majeur que les membres de la Coalition
demeurent unis et solidaires tant et aussi longtemps que la
décontamination des sols et la gestion des rebuts ne seront
pas réglés. Les défis sont nombreux : rechercher des
solutions, les financer et démontrer que nous pouvons
réaliser un projet innovant. Nous savons sans l’ombre d’un
doute qu’il faudra beaucoup d’argent pour traiter les sols.
Bien que les obstacles soient nombreux, nous demeurons
optimistes, ce n’est pas le premier cas complexe à Montréal.
Le CACV demeure actif et vigilent pour ces terrains car ils
représentent un potentiel important pour y construire de
nombreux logements communautaires, dans un
environnement exceptionnel. Notre objectif principal, en ce
moment, est d’obtenir l’autorisation de construire du
Ministère de l’environnement afin que la Ville de Montréal
puisse vendre les terrains au bénéfice de la communauté.
Demeurons tous uni.e.s pour la réalisation de cette première
étape, fondamentale pour la suite des choses.

La fin du bail

Les référendums municipaux

La reprise du logement est un mécanisme par lequel un
propriétaire peut évincer un locataire à l’expiration de son
bail. Attention, il y a certaines règles à observer ! Il doit
avant tout vous faire parvenir un
avis écrit soulignant ainsi son intention de se prévaloir de ce droit.
Vous pouvez vous y opposer.

Ils sont maintenus à Montréal tel que déclaré par la Mairesse Valérie Plante en campagne électorale, et tel que
permis par les nouvelles lois de statut de métropole. Certains éléments sont en cours de révision, en tenant compte
de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et les consultations à venir. Par exemple il semble possible d'informer en
amont les citoyen.ne.s sur un ou des aspects litigieux, ce
qui est souvent la cause des
oppositions. Un Guide de
consultation publique est
publié (ou va l'être) par
l'Office de Consultation
Publique de Montréal.

Il est important de ne rien signer
avant de connaître vos droits. Contactez-nous au 514.769.2228,
poste 101.

Le vieillissement et les
politiques publiques
Une de nos membres nous a transmis un article sur les
Politiques publiques et le vieillissement en lien avec l’accès
aux logements cet été. Nous y apprenons que l’Organisation
de coopération de développement économique, présume “...
que les villes sont bien positionnées pour répondre aux
enjeux reliés au vieillissement en raison d’une connaissance
accrue des milieux locaux...” Un programme onusien, Villes
et amies des aînés (VADA), recommande, entre autres, que
des infrastructures et services soient déployés pour favoriser
le maintien à domicile des personnes vieillissantes.
Nous y apprenons que, malgré trois politiques adoptées par
les trois paliers gouvernementaux du Canada, “...la
dimension d’accessibilité économique des logements – pourtant un aspect central de VADA en matière d’habitation –
n’est pas une priorité pour les pouvoirs
publics.” Il est malheureux de constater que
malgré de nombreux écrits et politiques,
peu est fait pour favoriser le maintien à
domicile.
Vivre dans un logement de qualité à prix modéré permet de
vieillir en santé, de manière autonome et de contribuer à la
communauté. Afin de lutter contre la pauvreté et maintenir la
santé, rappelons à nos élu.e.s que des aînés bien logés
selon leurs moyens représentent un investissement social et
économique.
Pour lire l’article au complet, visite notre site Web : cacvverdun.org/politiques_publiques_viellissement_2018 ou
encore, demandez-le nous au poste 105.

La Grande Marche du FRAPRU

La grande marche du FRAPRU a terminé son périple de 560
kilomètres le 29 septembre dernier. En plus de participer à
la marche, le CACV a préparé un souper pour 48 personnes
et a assuré le transport de la nourriture.

Ci-dessus, la délégation du CACV lors du passage de la
grande marche à Montréal et ci-dessous, certain.e.s
verdunois.es qui ont marché avec un millier d’autres et ont
franchi les derniers kilomètres de la marche à Québec.

Les bureaux du CACV seront fermés
du 24 décembre 2018 au 6 janvier
2019.
De retour lundi le 7 janvier 2019!
Comité d’action des citoyennes et citoyens de Verdun
3972, rue de Verdun, Verdun (Québec) H4G 1K9
514-769-2228
www.cacv-verdun.org

