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Le 21 octobre dernier, une verdunoise a 
lancé un cri du coeur et un appel à l’action 
sur Facebook concernant les évictions et la 
gentrification à Verdun. Elle a créé le 
groupe Facebook Verdun Ensemble Contre 
la Gentrification qui a rapidement attiré 
plus de 500 membres et provoqué 
plusieurs discussions en ligne.  

Nous soutenons ce nouveau groupe dans  
l’organisation d’une première réunion. Ce 
dernier propose comme objectif de la ren-
contre de permettre aux gens de partager 
des idées, des histoires, des stratégies et 
également de présenter quelques exposés 
afin que toutes et tous puissent avoir une 
meilleure idée de la situation actuelle. 

Quand : Dim anche le 24 novem bre de 
16 h à 19 h  

Où : Centre Marcel-Giroux, 4501  
Bannantyne, dans la salle Pavillon au rez-
de-chaussée 

Une halte-garderie sera assurée par des  
bénévoles dans la salle avoisinante. 

La fête de Noël des membres du CACV aura 
lieu aux Habitations communautaires  
Entre-deux-Âges le 19 décembre 2019. 
Nous préparons une soirée karaoké et 
souhaitons qu’elle soit mémorable!  

Voir l’invitation en annexe.  

Dans la tourmente de la  
gentrification : préservons une 

place pour toutes et tous 



Je quitterai définitivement l’organisme à la 
fin de l’année 2019. J’ai été très heureuse de 
travailler avec vous et pour vous dans la dé-
fense de vos droits. J’ai côtoyé des personnes 
formidables qui m’ont 
beaucoup appris sur ce qu’est 
la résilience et le courage face à 
l’adversité. Bravo à vous 
toutes !  Continuez à soutenir 
votre organisme; il a besoin de 
vous.  

                      - Christiane Goulet 

Départs au CACV 

Je quitte le CACV pour relever un défi  
important et très stimulant. Je tiens à  
remercier chacune et chacun d’entre vous 
avec qui j’ai eu la chance de collaborer et 

échanger. 

Verdun est un beau milieu et je suis 
certaine que la personne qui me rem-
placera contribuera à préserver une 
place pour toutes et tous à Verdun et 
améliorer les conditions de vie de 
personnes plus vulnérables.  

                                                     - Claire Lapointe 

Un grand merci à  
Serge Ouellette! 

Serge a apporté des contributions de taille, au 
cours de ses trois années et plus d’implication 
au sein du CACV. Il a agi a titre de président 
du conseil d’arrondissement (c.a.) et a cu-
mulé plusieurs dossiers dont celui de réunir 
les élu.e.s de trois paliers gouvernementaux 
concernant le développement de logements 
sociaux sur les terrains de Gaétan-Laberge. Il 
s’est également impliqué dans des suivis par 
rapport à la bonne gestion de l’organisme. 

Pour des raisons personnels, Serge 
a quitté le c.a. du CACV en octobre 
2019. Nous tenons à souligner son 
beau travail. 

Un atelier sur le logement social 

Vous aimeriez connaître les différents types 
de logements sociaux, soit les HLM, les 
coopératives et les OBNL d’habitation?  
Inscrivez-vous pour cet atelier gratuit.  

Quand : le  m ercredi 20 novem bre, à 13 
h 30 

Où : au CACV, 3972 de Verdun  

Pour vous inscrire, appelez Alper au 514 769-
2228, poste 101. 

L’assemblée avec les candidat.e.s aux élections fédérales du 4 octobre dernier 



Un nouveau partenariat historique pour le CACV et pour la  
communauté verdunoise ! Annonce et soirée d’information 

Depuis deux ans déjà, le CACV travaille fort 
pour qu’une société immobilière communau-
taire (organisme à but non-lucratif) achète et 
gère des logements à Verdun. Ainsi, en  
complément au développement de logements 
sociaux, d’autres bâtiments pourront être 
sortis du marché locatif privé et demeurer 
abordables pour celles et ceux qui y habitent 
déjà ainsi que pour de futurs locataires à  
faibles et modestes revenus. 

Nous pourrons bientôt dévoiler cette grande 
nouvelle. Nous vous invitons à vous joindre à 
nous lors d’une soirée d’information. Nous 
pourrons répondre à vos questions et  

entendre vos idées et suggestions. 
 

Quand : le  26 novem bre à 19h  

Où : 610 2e avenue (coin  rue Verdun) 
dans un des locaux de Toujours Ensemble 
 

Ce projet a été rendu possible grâce au 
soutien financier du Projet Impact Collectif 
de Centraide qui vise à soutenir des projets 
concrets, choisis par le milieu, qui  
permettent d’obtenir des résultats  
mesurables et marquants sur la réduction de 
la pauvreté dans les quartiers montréalais.  

Notre pétition et ses premières 1290  
signatures a été présentée au conseil  
d’arrondissement de Verdun le mardi 1er  
octobre dernier. D’autres signatures seront 
déposées à nouveau au conseil d’arrondisse-
ment du 1er décembre. Bravo à celles et ceux 
qui nous ont aidés à faire signer la pétition! 

Une rencontre avec les élu.e.s de  
l’Arrondissement de Verdun a été demandée 
afin de discuter des revendications de la  
pétition. Nous ferons aussi bientôt appel à 
vous toutes et tous afin de planifier d’autres 
stratégies pour aller faire des gains. 

Dépot d’une pétition du CACV  
pour le logement social Nouvelle caravane au FRAPRU 

En février prochain, des caravanes partiront 
de diverses villes et régions du Québec. Après 
avoir visité des ministres du gouvernement 
Legault, elles convergeront à Québec le 
vendredi 7 février 2020. L ’objectif est de 
mettre en lumière le manque criant de 
logements sociaux et de faire pression sur le 
gouvernement.  

L’an dernier, le gouvernement Legault n’a 
livré que 835 des 3000 nouveaux logements 
sociaux prévus. C’est trop peu! Dans son 
budget de 2020, il doit prévoir tous les inves-
tissements requis pour réaliser les 10 000 
logements sociaux annoncés depuis 10 ans 
mais toujours pas construits faute d’argent. Il 
faut aussi s’engager à continuer de  
développer au delà de ces 10 000 unités!  

Peu importe le nombre de jours que vous  
désirez investir, communiquer avec Steve 
Baird au 514 769-2228, au poste 102.   
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La plupart des locataires sont confrontés 
aux demandes annuelles d’augmentation de 
loyer. Vous devez recevoir un avis écrit dans 
les délais requis par la loi. Pour un bail de 12 
mois et plus, votre propriétaire peut vous 
envoyer un avis entre 3 à 6 mois avant la fin 
de votre bail. 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.  

Si 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. 

Si vous refusez les modifications et  
renouvelez votre bail, vous avez un mois à 
compter de la réception de l’avis pour 
y répondre et ce peu im porte la durée 

de votre bail. Il est important d’envoyer  
votre réponse par courrier recommandé. 

Calendrier des ateliers d’information au 
CACV :  

Février : 5, 12, 19 et 26 à 13 h 30 

Mars : 4, 11, 18 et 25 à 13 h 30 

Avril : 1er et 8 et à 13 h 30  

Transmettez le message à vos ami.e.s  
et connaissances. Activités gratuites. 

Vous pouvez confirmer votre présence 
auprès d’Alper au 514 769-2228 poste 101. 

En raison du fort achalandage pendant la 
période des augmentations de loyer, nous 
vous suggérons fortement d’assister aux  
ateliers pour recevoir les informations  
générales. 

Rappel : Vous pouvez refuser une augmentation de loyer  
et continuer à vivre dans votre logement! 

Mauvais cadeau des Fêtes : l’avis de reprise de logement  

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.  

Si vous êtes locataire et avez un bail se  
terminant le 30 juin, vous pourriez recevoir 
un avis de reprise de logement d’ici le 31  
décembre. Vous pouvez vous y opposer. Il 
est important de ne rien signer avant 
de connaître vos droits. Contactez-
nous au 514 769-2228, poste 101.  


