
Septembre 2019 

Depuis le mois dernier, nous collectons des 
signatures pour demander davantage  
d’appui de l’arrondissement pour le  
développement de logements sociaux.  

Nous avons déjà plus de 600 signatures! 
Nous espérons en avoir plus de 1000 d’ici 
le 1er octobre afin de la déposer au conseil 
d’arrondissement. Vous êtes d’ailleurs les 
bienvenu.e.s pour vous joindre à nous lors 
de ce conseil, qui débute à 19 h au 4555, 
rue de Verdun.  

Nous vous invitons à venir signer la  
pétition au CACV ou passer nous voir lors 
de la fête de quartier du 28 septembre, à 
partir de 11 h au Quai 5160.  

Si vous êtes à l’aise, vous pourriez aussi 
prendre des copies de la pétition au CACV 
et en faire signer autour de vous.  

La pétition se trouve également notre site 
Web, à cacv-verdun.org/petition2019  Si 
vous êtes sur Facebook ou sur d’autres  
médias sociaux, merci de le partager! 

Ci-dessus, François, membre du CACV, et la 
pancarte qu’il a préparé pour la vente trottoir 

Cette année, le CACV a été contacté par 
des membres de Demain Verdun pour  
organiser une assemblée publique avec les 
candidat.e.s aux élections fédérales. Des 
groupes environnementaux organisent 
plus de 100 «débats»  dans divers circons-
criptions. 

Les candidat.e.s devront, entre autre,  
défendre leur position respective à ce qui a 
trait au logement et aux changements  
climatiques. Vous aurez aussi l’occasion de 
poser vos questions. 

Quand : Jeudi le 3 octobre 2019, 19 h  

Où : Habitations com m unautaires  
Entre-deux-Âges, 3601, boulevard  
Gaétan-Laberge 

 

Assemblée publique avec les candidat.e.s locaux aux élections :  
l’environnement et le contexte verdunois 

Notre pétition pour des logements communautaires à Verdun 

À droite, une carte 
de la chaleur à 
Verdun 

http://cacv-verdun.org/petition2019


Des nouvelles du projet de lutte à l’insalubrité 

Depuis son lancement en janvier dernier, le 
projet avance à grands pas ! Grâce à 
plusieurs rencontres de réflexion collective 
entre les partenaires du projet 
(arrondissement, CIUSSS, organismes  
communautaires du milieu, etc.), une  
trajectoire pilote d’intervention concertée 
pour résoudre des situations complexes 
d’insalubrité chez un occupant à Verdun a 
notamment été créée. Cette trajectoire sera 
testée du mois d’octobre 2019 au mois de 
septembre 2020. Elle sera par la suite  
améliorée selon les recommandations des 
partenaires.  

De plus, une Table des partenaires sur 
l’insalubrité a vu le jour. Elle permettra par 
exemple à ces acteurs de se réunir pour 

échanger sur des problématiques reliées à 
l’insalubrité auxquelles ils sont confrontés, 
de créer des outils communs d’intervention, 
ou de rallier d’autres partenaires du milieu 
afin qu’ils se joignent à cette initiative.  

Fête de Noël  

Le 19 décembre 2019 
 

Notre fête de Noël aura lieu aux  
Habitations communautaires Entre-
deux-Âges. Nous préparons une soirée 
karaoké et souhaitons qu’elle soit  
mémorable! 

D’autres détails suivront dans notre 
prochain bulletin. 

Réservez la date!  



Ateliers d’information sur le logement social  

Quelles sont les différents types de logements 
sociaux et comment y avoir accès ? Êtes-vous 
inscrit.e.s sur notre liste de requérant.e.s ? 
Saviez-vous qu’il existe également un  
programme qui pourrait vous aider à défrayer 
une partie de votre loyer ?  

Nous pourrons répondre à vos questions et 
vous aider dans vos futures démarches. 

Joignez-vous à nous, lors d’un des ateliers, les 
mercredis 23 octobre ou 20 novembre  
prochain à 13 h 30 dans nos locaux situés au 
3972 Verdun. 

Transmettez ce message à vos ami.e.s,  
connaissances et parents. Activité gratuite. 

Vous pouvez confirmer votre présence auprès 
de Christiane au 514.769.2228 poste 101.  

Un nouveau membre de  
l’équipe au CACV! 

C’est avec grand plaisir que je me joins à 
l’équipe comme intervenant social. Originaire 
de la Turquie, j’ai effectué un baccalauréat en 
Relations Internationales dans mon pays natal 
et une maîtrise en Science politique en France 
avant d’immigré au Québec en 2017. Dès mon 
arrivée, je me suis intéressé au milieu  
communautaire et à la défense des droits. 

Le droit au logement est une lutte qui me tient 
à cœur. Dans la dernière année, j’ai pu  
acquérir de l’expérience au sein du Comité 
logement du Plateau Mont-Royal. Cette  
expérience m’a permis de me familiariser avec 
les enjeux en matière de logement, mais aussi 
de développer ma confiance en intervention.  

Je travaillerai fort afin d’informer et de  
mobiliser les locataires de Verdun. Mes grandes  
capacités d’écoute et d’empathie me  
permettront d’être sensible à vos besoins. 
N’hésitez pas à prendre rendez-vous auprès de 
moi, ma porte est toujours ouverte.  

Alper Akin, Intervenant social 
514 769-2228 p. 103 
accueil@cacv-verdun.org  

Le Conseil d’administration  
du CACV de 2019-2020 

Lors de l’assemblée générale annuelle de juin 
dernier Robert Carré et Micheline Vermette 
ont renouvelé leur mandat et une nouvelle 
recrue s’est ajoutée,  
Laurence Prud’homme (voir 
photo à droite). Notre C.A. 
est maintenant composé de 
cinq membres. 

Président: Serge Ouellette 

Vice-présidente: Micheline Vermette 

Secrétaire: Hélène Gaudreau 

Trésorier: Robert Carré 

Administratrice: Laurence Prud’homme  



  Comité d’action des citoyennes et citoyens de Verdun 

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

  514-769-2228 

  www.cacv-verdun.org 

De nouveaux logements en construction pour des personnes ayant  
des besoins en santé mentale à Pointe-Saint-Charles 

Les nouveaux logements sociaux Les Écluses 
seront situés au bord du canal Lachine et dis-
ponibles vers le mois de janvier 2020. 

Les locataires des logements pourrons rester à 
long terme si le programme leur correspond. 

Les locataires auront du soutien communau-
taire et participeront à la vie associative. 

Les personnes intéressées appellent Projet Suivi 
Communautaire et laissent leurs coordonnées 
au 514 366-0891, au poste 225. 

Photos : L’assemblée générale annuelle du CACV 
et notre rassemblement devant le conseil d’arrondissement en appui à 
l’allocation de terrains municipaux pour construire du logement social 


