
Février 2019 

Des équipes de professionnels et d’universitaires seront à 

l’oeuvre pendant une fin de semaine d’idéation pour  

élaborer des propositions d’aménagement qui  

alimenteront les réflexions de l’arrondissement sur  

l’évolution du secteur.   

Le samedi 23 février, de 15 h 30 à 17 h, venez découvrir le 

travail des équipes et discuter avec elles pendant une période 

de portes ouvertes au public.  

Le dimanche 24 février, de 15 h 30 à 17 h, assistez aux  

présentations finales des équipes lors d’un panel qui commen-

tera les propositions. Des échanges avec le public suivront.  

Où : À la Mairie de l’arrondissement de Verdun  

4555, rue de Verdun, Salle du conseil, 2e étage  

Secteur Dupuis-Hickson :  
Charette de design urbain 

Au plaisir de vous voir pour une soirée film! La projection sera 

suivie d’une discussion sur comment nous pouvons développer 

des logements communautaires à Verdun.  

Quand : le lundi 11 mars, de 19 h à 21 h 

Où : Église l’Épiphanie au 4322, rue Wellington 

La projection est gratuite, avec contributions volontaires  

acceptées (5$ suggéré). 

Le documentaire permet de découvrir les récits de l’habitation 

communautaire, mis en contexte dans l’histoire du Québec. Ce 

film retrace la lutte et l’engagement d’individus aux parcours 

uniques et passionnants.  

L’activité est organisée par Ciné-Verdun et le CACV avec  

L’Asso. des groupes de ressources techniques du Québec. 

Comment avoir plus de logements  
sociaux à Verdun? 

Les délais pour avoir un logement social sont beaucoup trop 

longs! Comment faire pour que de nouveaux projets voient le 

jour à Verdun?  

Venez discuter avec nous de cette question. Nous invitons 

ceux et celles qui attendent un logement social ainsi que toute 

autre personne intéressée. Que pouvons-nous faire ensemble?  

Quand : le lundi 15 avril, de 17 h 30 à 19 h 30. Un léger 

goûter sera servi.  

Où :  Église l’Épiphanie au 4322, rue Wellington 

Inscrivez-vous, si possible, auprès de Steve Baird  

du CACV, au 514.769.2228, poste 102 ou à  

steve@cacv-verdun.org. 



Entraide entre coopératives d’habitation : L’Intercoop de Verdun 

Quand : Samedi 9 mars 2019 de 13 h à 15 h 30  

Où : Centre Marcel-Giroux au 4501, avenue Bannantyne, 

salle verdunoise 

Au programme il y aura des discussions sur l’organisation 

d’un Intercoop à Verdun. L’objectif est de faciliter les 

échanges et initiatives 

des coopératives 

d’habitation.  

Cette activité est  

organisée par et pour 

les coopérat ives 

d’habitation verdu-

noises, avec le 

soutien du CACV.  

 

À l’ordre du jour :  

- Discussion sur la formalisation de l’Intercoop 

- Atelier 1 : Bottins des ressources 

- Atelier 2 : Présélection des membres 

- Atelier 3 : Des coops vertes, discussion avec  

une invitée de Recyc-Québec 

- Choix d’une formation collective 

- Mise en commun de présidence  

d’assemblée générale 

- Participation à l’assemblée générale 

de la FECHIMM 

Inscrivez-vous, si possible, auprès de 

Steve Baird du CACV, au 

514.769.2228, poste 102 ou à ste-

ve@cacv-verdun.org. C’est gratuit !  

Café et bouchées inclus. 

Un nouveau projet au CACV 

Le CACV est heureux de vous annoncer le lancement de 

son projet de développement d’une culture de travail  

collaboratif entre les différents acteurs pour résoudre les 

cas complexes et persistants d’insalubrité dans les 

logements à Verdun. D’une durée de deux ans, ce projet 

est financé par la Direction de la Santé Publique (DSP).  Il 

s’intègre dans la mesure  

Environnement favorable à la santé 

de la DSP, qui a pour objectif  

de soutenir la création  

d’environnements favorables à la 

santé sur l'Île de Montréal.  

Ultimement, ce projet proposera 

l’expérimentation et l’adoption d’un 

protocole collaboratif entre les partenaires verdunois.  Maud 

Micheau, résidente de Verdun et candidate au  

doctorat a été retenue comme chargée de projet.  

Paiement en ligne 

Les hausses de loyer 

Il est maintenant possible de renouveller sa carte de  
membre ou de faire des dons à notre organisme sur notre 

site Web. Il suffit d’aller à www.cacv-verdun.org/paypal/ 

Nous vous avons envoyé, avec ce bulletin, deux  
exemplaires de notre nouveau dépliant sur l’augmentation 
de loyer. Nous pouvons vous aider  
à  fa i re  une est imat ion de  
l’augmentation à laquelle votre pro-

priétaire aurait droit. 

Transmettez un ou les deux  
exemplaires à un membre de votre 

famille, ami.e ou voisin.    

 

Certain.e.s des 33 participants lors 

de la première rencontre Intercoop 

Habitez-vous dans une coopérative d’habitation?  

Oui, alors cette rencontre est pour vous.  



Ces dernières années, le marché immobilier étant en 

ébullition et très spéculatif, de plus en plus de locataires sont 

évincés définitivement de leur logement pour cause – 

supposément – de travaux majeurs (rénovations). 

Rappelons-nous qu’un propriétaire a le droit d’effectuer 

des travaux majeurs dans un ou plusieurs appartements 

pour autant qu’il respecte les règles qui encadrent ce 

processus (art. 1922 et suivants du Code civil du Québec). 

Un locataire, dans ce contexte, peut être évacué 

temporairement si la nature des travaux à effectuer 

l’exige. Il a par contre droit au maintien dans les lieux, 

c’est-à-dire de revenir dans son logement, une fois les 

travaux terminés, et de reprendre son bail aux mêmes 

conditions qu’avant. 

Malheureusement, ces règles ne sont pas toujours 

respectées car certains propriétaires souhaitent avant tout 

augmenter leur loyer le plus rapidement possible et 

rentabiliser leur investissement. 

Si vous êtes victimes de 

ce type de pratique ou 

que vous connaissez 

quelqu’un qui l’est, 

contactez-nous sans plus 

tarder et surtout ne 

signez aucun document 

ou entente avec le 

propriétaire avant de 

nous avoir consulté!  

Rénovictions : pratiques illégales et inacceptables  

Assemblée générale annuelle du CACV 

Date de l’assemblée générale annuelle : 19 juin 2019 

Le lieu et l’heure sont encore à déterminer, mais chose  

certaine, ce sera en après-midi ou en format 5 @ 7. 

Tous les membres et les personnes intéressées par notre 

organisme sont les bienvenus. Les personnes qui sont 

membres du CACV depuis plus de trois mois ont le droit de 

voter et de se présenter au conseil d’administration. Cette  

année, il y a 3 sièges à combler.  

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à téléphoner à 

Claire au 514.769.2228, p. 105.  

Bénévoles recherchés 

Si vous aimez parler au téléphone et entrer en contact avec 

des gens ou, au contraire, vous préférez travailler avec les 

outils informatiques, nous avons besoin de vous puisque 

deux postes restent à combler. Cela vous intéresse, con-

tactez Christiane au 514.769.2228 poste 101. Il lui fera 

plaisir de vous rencontrer.  

Marche des parapluies de Centraide,  
manifestation du FRAPRU 
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Nous terminons un nouvel outil pour faire avancer le droit au 

logement à Verdun. Le portrait « Logement et pauvreté à 

Verdun » décrit les problèmes de logements que plusieurs 

d’entre-nous vivons.  

Le 28 novembre dernier, près de 50 personnes ont participé 

à la soirée. Suite à une présentation des principaux  

contenus du portrait, il y a eu discussions concernant des 

demandes à porter auprès de l’Arrondissement et de la Ville 

centre. 

Dans notre beau quartier... 

Très peu de logements sont à louer. Depuis la crise du 

logement au début des années 2000, le taux d’inocupation 

n’a jamais été aussi bas. Nous n’avons vu depuis aussi peu 

de logements vacants à Verdun. 

3180 ménages locataires verdunois dépensaient plus de 

la moitié de leur revenu pour leur loyer en 2015.  

La gentrification : Avec l’arrivée de populations plus aisées, 

nous voyons une diminution substantielle du nombre de per-

sonnes à faible revenu dans le quartier. Plusieurs sont 

évincées par l’arrivée de nouveaux propriétaires qui essaient 

de déloger les anciens locataires et certains d’entre-eux n’ar-

rivent plus à trouver un logement abordable à Verdun. En 

2015, il y avait 2475 personnes de moins à faible revenu 

comparativement à 2010. 

La fête de Noël a réuni plus de 60 personnes cette année. 

La soirée s’est déroulée aux Habitations communautaires 

Entre-deux-Âges dans une ambiance chaleureuse.  

Le portrait Logement et pauvreté  
à Verdun  

 

La fête de Noël 2018 

Ci-dessus, l’équipe du CACV. 


