
Mai 2019 

Assemblée générale annuelle et cocktail 

le mercredi 12 juin 2019, à 17 h 

Veuillez noter que la date a été modifiée! 

Bientôt des stationnements municipaux pour 

construire des logements communautaires ? 

Soyons visibles, joignez-vous à nous avant 

le prochain conseil d’arrondissement !  

Quand : le mardi 4 juin 2019 à 18 h 30  

Où : devant le Quai 5160 à la Maison de la Culture 

(dans le parc au 5160 boul. Lasalle où se tiendra le  

conseil d’arrondissement)  

Au conseil du 5 mars dernier, les élu.e.s ont adopté 

une résolution donnant à l’Arrondissement  

« l’objectif de convertir des terrains de stationne-

ments municipaux à des fins de logement social » ! 

La direction de l’urbanisme déposera bientôt son 

rapport auprès des élu.e.s, qui auront, alors, à 

prendre des décisions.  

Soyons nombreux, accueillons les membres du  

conseil d’arrondissement, afin d’encourager les 

élu.e.s à choisir des stationnements adéquats. C’est 

un moment important afin de maintenir une place 

pour toutes et tous dans le quartier ! 

Pour toute information ou pour confirmer votre 

présence : Steve Baird au 514.769.2228, poste 102 

ou à steve@cacv-verdun.org. 

Retrouver d’autres membres du CACV pour  

célébrer notre travail collectif, faire le bilan de la 

dernière année et partager un bon moment en-

semble. 

Quand : Le mercredi 12 juin, de 17 h à 20 h 

Où : Mairie d’arrondissement de Verdun 

Salon des Grands Verdunois, 5e étage 

Au 4555, rue de Verdun 

Merci de confirmer votre présence auprès de 

Christiane Goulet au 514.769.2228, poste 101 ou à 

christiane@cacv-verdun.org 

Tout membre du CACV depuis plus de trois mois 

peut voter ou se présenter au conseil  

d’administration. 

Toutes et tous sont les bienvenu.e.s! 
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Départ de Laurence Delaunoy 

Intervenante au service aux locataires depuis août 

2016, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler au 

CACV; non seulement, j'ai été entourée de collègues 

et de collaborateurs très stimulants mais j'ai aussi 

eu la chance de côtoyer de nombreux Verdunois 

investis et déterminés  à améliorer les conditions de 

vie de leur territoire. Également, j'ai eu l'oppor-

tunité de pouvoir relever de beaux défis dont celui 

de travailler sur le projet 

de société immobilière 

communautaire. Je quitte 

à présent pour aller vers 

de nouveaux horizons 

mais n'ayez crainte... vous 

risquez de m'apercevoir à 

Verdun car j'y demeure et de plus je suis devenue  

membre du CACV ! Bonne route à vous tous et au 

plaisir de se recroiser. 

La fondation de la coopérative d’habitation Les toits partagés 

Une série de quatre activités publiques concernant 

le rôle de groupes de citoyen.ne.s dans le  

développement de logements 

sociaux a mené au démarrage de 

cette nouvelle coopérative qui 

vient de s’inscrire auprès du gou-

vernement. Le CACV a convoqué 

et animé les cinq premières  

rencontres du groupe de 

citoyen.ne.s, qui ont travaillé sur les valeurs de la 

coopérative, les règlements de fonctionnement, et 

ont choisi le GRT CDH comme 

organisme pour les accom-

pagner dans le processus  

d’incorporation et celui à venir 

pour le développement.  

Longue vie à la coopérative 

d’habitation Les toits partagés!  

Pour vous joindre à la délégation verdunoise,  

rendez-vous au métro de l’Église,  à 11 h 15, sortie 

Galt. Confirmez, si possible, auprès de Steve Baird du 

CACV au 515 769-2228, p. 102. 

Arrivée de Dunja Stajic 

D’ici l’automne, Dunja fait partie 

de l’équipe du CACV avant de  

retourner terminer ses études en 

droit à l’Université de Montréal. 

On lui souhaite la bienvenue! 


