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Malgré la pandémie actuelle, nous offrons 
toujours nos services d’information et 
d’accompagnement à des personnes qui vivent 
des problèmes de logement. L’équipe du CACV 
s’est adaptée et travaille maintenant à distance.  

Pour nous joindre, laissez-nous un message sur 
notre boîte vocale ou écrivez-nous un courriel 
et un membre de 
l’équipe vous rappellera 
le plus rapidement  
possible.  

Nous vous informerons 
quand vous pourrez à nouveau venir à notre 
bureau lorsque nous serons en mesure de le 
faire.  

Pour rejoindre le service d’information 
aux locataires, composez le 514 769-
2228, au poste 101 ou encore écrivez-
nous à accueil@cacv-verdun.org.  

Nous sommes toujours disponibles. 
N’hésitez pas à nous appeler. 

Il faut des logements décents pour 
tous, maintenant et au 1e juillet. 

L’équipe du CACV s’inquiète pour ceux et celles 
qui n’ont pas pu payer leur loyer d’avril ou qui  
doivent déménager dans les mois à venir. 

Nous craignons entre autres une vague  
d’évictions en lien avec des problèmes de  
paiement de loyer. Malgré que les audiences à 
la Régie du logement soient suspendues pour le 
moment, les demandes d’éviction pour non-
paiement de loyer du 1er avril peuvent toujours 
être soumises et seront traitées plus tard.  

Ainsi, avec le FRAPRU et le RCLALQ, nous  
demandons des mesures supplémentaires pour 
éviter le pire. Nous demandons notamment que 
soit interdite toute  
tentative d’éviction  
imputable au non-
paiement du loyer 
d’avril 2020 (ainsi que 
pour chaque mois  
supplémentaire qui  
serait déclaré comme étant de l’urgence  
sanitaire). Nous demandons également un 
fonds de dépannage pour les locataires étant 
dans l’impossibilité de payer leur loyer.  
Finalement, nous demandons que tous les baux 
en vigueur soient prolongés pour une période  
correspondant minimalement à la durée de 
l'urgence sanitaire, à l’exception des  
logements ayant déjà été reloués.  

De plus, nous n’avons pas oublié ceux et celles 
qui avaient déjà et ont toujours des problèmes 
de logement. Nous continuons également à  
défendre leurs intérêts.  

Vous avez besoin d’un coup de 
main dans ces temps difficiles? 

Que vous ayez un problème de  
logement ou que vous cherchiez 
de l’aide pour autre chose, nous 
vous invitons à nous appeler au 
514 769-2228, au poste 101. 



En début d’hiver, des comités logement et  
d’autres groupes et citoyens se sont mobilisés 
pour exiger que les locataires ne puissent plus 
être évincés notamment sous prétexte d’agran-
dissement ou de subdivision de leur logement. 
Ils ont demandé surtout que leurs arrondisse-
ments interdissent de telles évictions. 

Dans notre quartier, le groupe Verdun  
Ensemble Contre la Gentrification a initié la  
mobilisation en vue du conseil d’arrondisse-
ment du 3 mars. Le CACV a également  
embarqué. Merci à tous ceux et celles qui ont 
répondu à notre invitation, incluant celles qui 
ont témoigné de tentatives d’éviction. 

Dans cinq arrondissements, les élus ont donné 
suite en adoptant des nouveaux règlements  
interdisant la grande majorité des évictions 
pour subdivision ou agrandissement de  
logements. Pour des résidents de Ville Émard 
que nous connaissons, par exemple, cela arrive 
au bon moment, car sinon ils étaient à haut 
risque de perdre leurs logements au premier 
juillet prochain! L.S. Capital Group prétendait 
vouloir subdiviser leurs logements.  

À Verdun, nous attendons toujours un  
règlement à ce sujet. Nous suivons le dossier de 
près. En ce moment, seuls les élus peuvent nous 
dire à quoi s’attendre.  

Des victoires pour des locataires 
d’autres arrondissements menacés 

d’évictions sous prétexte de  
subdivision ou d’agrandissement 

Bonjour, mon nom est Laurence Delaunoy. 

Certains d'entre vous me connaissent déjà car 
j'ai travaillé au CACV à titre d'intervenante  
sociale entre 2016 et 2019. Initialement, je  
faisais un petit retour temporaire au CACV 
(quelques semaines) pour aider l'équipe  
actuelle. Toutefois en raison du Covid-19, ce 
remplacement temporaire 
risque de se prolonger un peu 
plus longtemps... En collabora-
tion avec toute l'équipe, il me 
fera plaisir de répondre à vos 
questions par téléphone et  
courriel durant cette période de 
crise. Prenez bien soin de vous !  

Bonjour, mon nom est Steve Baird,  

Même si je suis organisateur communautaire au 
CACV depuis bientôt quatre ans, je me permets 
de me présenter comme on ne se connait pas 
tous très bien. 

Lorsque je terminais mon secondaire, le  
mouvement altermondialiste battait à son plein 
et j’ai rencontré d’autres jeunes ainsi que des  
personnes de toutes âges motivées à y partici-
per. C’était très inspirant pour moi à l’époque. 

J’ai appris énormément dans les mois qui ont 
suivi, mais surtout qu’on peut chacun  
contribuer, petit à petit, à des projets collectifs 
inspirants. Je me suis impliqué depuis dans 
plusieurs projets locaux et internationaux. 

Je me considère très chanceux de pouvoir  
travailler pour faire avancer les droits des  
locataires. J’ai hâte de vous en parler, car nous 
sommes toujours plus forts ensemble, que ça 
soit pour passer à travers la crise sanitaire ou 
pour finir par sortir de la crise du logement. 

Si on ne peut pas se rencontrer 
à plusieurs, j’espère qu’on 
pourra se parler par téléphone 
plus souvent dans les semaines 
à venir. N’hésitez pas à  
m’appeler au 514 769-2228, 
poste 102. 

Des mots de la permanence du CACV 



Des nouveaux visages, une même mission 

Bonjour à toute la communauté du CACV, 

Mon nom est Annie Lapalme et j'ai été engagée 
comme intervenante sociale et organisatrice 
communautaire à la fin du mois de février 2020. 
Je suis ravie de me joindre à cette belle équipe 
et à la lutte pour le droit au logement à Verdun. 

Auparavant, j'ai occupé un poste très similaire 
au Comité logement de Côte-des-Neiges  
pendant sept ans. M'étant spécialisée dans les 
questions de migration au cours de mes études 
en sciences sociales, c'est d'abord l'aspect  
pluriethnique qui m'attirait dans ce quartier. Je 
ne connaissais rien à la question du logement. 
Cependant, la défense des droits des locataires 
est rapidement devenue un passion pour moi. 
Étant déjà engagée dans différentes initiatives 
citoyennes visant à lutter contre les inégalités 
sociales, le logement s'est révélé à moi comme 
un espace par excellence des rapports de  
pouvoir inégalitaires et, du coup, un endroit 
également privilégié pour les combattre. 

Bien que les problématiques soient assez  
différentes à Verdun, l'expérience acquise à Côte

-des-Neiges me sert énormément à comprendre 
et soutenir les locataires de Verdun depuis 2 
mois. Ce qui me saute aux yeux depuis mon  
arrivée dans le quartier est le phénomène  
accéléré et violent de gentrification qui s'y  
déroule et frappe de plein fouet les locataires de 
longue date du quartier. Voir les propriétaires 
utiliser toutes sortes de stratégies malhonnêtes 
pour évincer les locataires payant des bas loyer 
et relouer à des prix exorbitants est vraiment 
choquant et désolant. Je crois que cet enjeu sera 
celui qui nous occupera le plus dans les  
prochaines années. J'ai bien hâte de vous  
connaître davantage,  membres du CACV, qui 
constituez l'essence de l'organisme, et de me 
joindre à vous ainsi qu'au reste de l'équipe pour 
défendre vos droits et mener 
ensemble des luttes  
collectives fructueuses. 

À très bientôt, 

Annie Lapalme 
Intervenante sociale et  
organisatrice communautaire 

Bonjour à tous, 

Il y a treize ans, j’amorçais un 
parcours qui m’a menée vers 
vous, amis et membres du 
CACV. L’atelier dans lequel je 
travaillais fermait et j’y ai vu 
l’occasion de me réorienter. 
J’ai décidé d’essayer d’être utile 
à ma communauté. Adolescente et jeune adulte, 
j’avais été initiée à la défense des droits et je 
m’impliquais dans plusieurs organismes.  

J’étais alors membre d’une coopérative  
d’habitation.  Cette opportunité m’avait permis 
d’améliorer notre sort à moi et ma fille. Il y a 
quatre ans, alors que je travaillais dans une  
table de quartier, j’ai décidé de retourner sur les 

bancs d’école afin de peaufiner mes  
connaissances en gestion. Mon but, être encore 
plus utile aux communautés pour lesquelles je 
travaillais.  

Depuis plusieurs années, je vous suis Verdun. 
Je vous ai vu.e.s à plusieurs reprises dans les  
manifs du FRAPRU et sur Youtube. Vos 
témoignages au conseil d’arrondissement du 3 
mars dernier et dans les bureaux du CACV me 
vont droit au cœur et c’est avec bonheur que 
j’amorce mon mandat parmi vous. Verdun, tu 
rock! 

Au plaisir de vous voir prochainement!  

Annie Gosselin 
Directrice 
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Avez-vous des difficultés à payer le loyer à 
cause de la crise actuelle?  

Avez-vous besoin de trouver un logement 
dans les prochains mois? 

Avez-vous un autre problème de 
logement en lien avec le coronavirus?  

Si vous avez répondu ‘oui’ à une de ces  
questions, nous aimerions vous parler. Nous 
travaillons à chercher des aides pour des  
personnes qui se trouvent dans ces situations.  

Si vous connaissez quelqu’un qui se trouve dans 
une telle situation, merci de l’encourager à  
communiquer avec nous. 

Vous avez un problème de logement 
en lien avec la crise sanitaire? Vous 

connaissez quelqu’un qui en a? 

On apprend qui nous sommes dans cette  
pandémie, on apprend que nous sommes tous 
devenus responsables de nous, et du voisin. C’est 
extraordinaire. Ça ne nous est jamais arrivé 
avant. C’est un moment de réflexion, de  
réalisation de ce qu’est la planète, de ce qu’on 
est… C’est la première fois dans l’histoire de la 
Terre habitée qu’on a une photographie  
instantanée de nous-mêmes. Et chacun de nous 
peut faire un selfie : c’est un immense miroir qui 
nous dit qui nous sommes et ce que nous faisons 
sur cette Terre. Qui nous dit d’où nous venons. 
Qui nous demande : “Êtes-vous digne de cette 
planète ?” Et on ne sait pas trop quoi répondre. 
C’est la première fois qu’on a une photographie 
qui nous renvoie notre image : est-ce qu’on  
continue comme ça ? Oui, il faut penser à l’autre, 
l’autre juste à côté… L’autre qu’on a un peu  
oublié… 

Réfléchir, c’est fléchir le genou de nouveau, 
s’apercevoir qu’on s’est trompé. Réfléchir, c’est 
s’arrêter… Il y aura un après, il en est sûr. Mais 
l’après se prépare maintenant. 

Un extrait d’un texte par Gilles 
Vigneault, chanteur et poète 

Sécurité 

covid-
19 Laissez panier 

devant porte! 

Cachez les 
cocos à 2 

mètres 
d’intervale! 

Lavez vos 
pattes! 

Des photos du CACV de 1974-1975 


