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Dans ce numéro : 

La justice sociale, la  
démocratie, l'autonomie, 
l'équité, la lutte à la  
pauvreté et à l'exclusion 
sociale ainsi que la prise 
en charge du milieu sont 
quelques-unes des valeurs 
p r ô n é e s  p a r  l a  
Corporation.  

Fraude au nom de l'Agence du revenu du Canada (ARC) 

Spécialement durant la période des impôts (mais pas inclusivement), nous vous invitons à faire 

preuve de vigilance afin de ne pas tomber dans le piège des arnaqueurs qui prétendent être des 

représentants de l’Agence du revenu du Canada (ARC). 

Ces fraudeurs utilisent souvent les deux mêmes approches. Ils se font passer pour des  

représentants de ces agences par téléphone ou par courriel. Ils tentent d’obtenir par hameçon-

nage (faux site Internet ou faux liens à cliquer) des renseignements personnels pour un  

remboursement par carte de crédit ou de débit prépayée ou encore via le compte bancaire. 

Lorsque les fraudeurs demandent à ce que des montants soient payés, ils demandent que cela 

soit fait par l’achat de cartes iTunes ou de Bitcoin par exemple. 

Les deux stratagèmes utilisés 

Les personnes reçoivent un appel, un message texte ou un courriel leur disant qu’elles ont droit 
à un remboursement et que pour l’obtenir, elles doivent fournir des renseignements personnels. 

Les personnes reçoivent un appel ou un courriel les informant qu’une vérification a révélé 
qu’elles ont des impôts non payés. On leur indique qu’elles doivent effectuer le paiement immé-
diatement pour éviter d’avoir à payer une amende ou qu’elles doivent rembourser le montant 
dans les plus brefs délais pour éviter de faire l’objet d’un mandat d’arrestation. 

Les fraudeurs se font parfois passer pour des policiers du Service de police 

de la Ville de Montréal (SPVM), de la Sûreté du Québec (SQ) ou de 

la Gendarmerie royale du Canada (GRC).  

CONSEILS DE PRÉVENTION 

L’ARC ne demande jamais de renseignements personnels par courriel. Si vous êtes sollicité de 

cette manière, ne répondez pas et ne cliquez pas sur les liens contenus dans ces courriels. En 

aucun temps l’ARC ne vous menacera de mesures de rétention telle une arrestation par 

exemple. 

Ne vous fiez pas systématiquement à ce qui est écrit sur l’afficheur de votre téléphone ou sur le 

logo des agences du revenu dans un courriel pour confirmer l’authenticité de votre interlocuteur. 

Il existe, par exemple, des logiciels qui permettent de modifier le vrai numéro d’appel. 

Au moindre doute, vérifiez d’abord l’authenticité d’un appel avant de divulguer des informations 

personnelles ou transférer ou donner de l’argent. Pour ce faire raccrocher et rechercher le  

numéro de revenu canada sur votre rapport d’impôt et contacter les. 
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20 février: Rassemblement et marche pour la justice sociale 

  
À Montréal, nous nous réunissons à 11h30 au Square-Victoria (coin McGill et St-Jacques) 

 

La Coalition Main rouge, en collaboration avec la campagne Engagez-vous pour le  
communautaire, organise une importante mobilisation unitaire et nationale dans plusieurs 
régions du Québec pour exiger un réinvestissement important dans : 
 

*  Les programmes sociaux 

*  Les services publics 

*  L’action communautaire autonome 
 

Inscriptions... 
Merci de nous aider à planifier l'événement en vous inscrivant et en nous indiquant combien de 

personnes de votre groupe seront présentes : https://goo.gl/forms/2LDpZMEqu9cn9ji92 
  

*Le rassemblement et la marche seront accessibles aux personnes en situation de handicap ou 
à mobilité réduite* 

  

Évènement Facebook:  https://www.facebook.com/events/759902634383762/ 
  

Informations:  

  

http://engagezvousaca.org/2019/01/29/20-fevrier-2019-journee-mondiale-de-la-justice-sociale-les-mobilisations-
regionales/ 

  

http://nonauxhausses.org/mobilisations-unitaires-liste/ 

  

https://goo.gl/forms/2LDpZMEqu9cn9ji92?fbclid=IwAR2bBqc5l5BK4zPk8p_5uz9a9RMxgkAtv_XB7AgR9CjcyH86zr91t6GDBXQ
https://www.facebook.com/events/759902634383762/
http://engagezvousaca.org/2019/01/29/20-fevrier-2019-journee-mondiale-de-la-justice-sociale-les-mobilisations-regionales/
http://engagezvousaca.org/2019/01/29/20-fevrier-2019-journee-mondiale-de-la-justice-sociale-les-mobilisations-regionales/
http://nonauxhausses.org/mobilisations-unitaires-liste/


Page  3  

Vous pouvez recevoir 

l’HEBDO par courriel ou 

le consulter en ligne au 

www.cdcrdp.org 

 

Aux  membres de la  CDC RDP 

 

L’Annuaire des Subventions au Québec 2019 est disponible à 

votre CDC en format PDF.  

 

Contacter nous pour plus d’information.  

http://www.cdcrdp.org
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fimg.over-blog-kiwi.com%2F0%2F55%2F34%2F95%2F20150619%2Fob_964471_rappel-1.gif&imgrefurl=http%3A%2F%2Fchorale-traversiere.over-blog.com%2F2015%2F06%2Finfos-choristes-traversiere-ne-pas-oublier.html&docid=2C
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fimg.over-blog-kiwi.com%2F0%2F55%2F34%2F95%2F20150619%2Fob_964471_rappel-1.gif&imgrefurl=http%3A%2F%2Fchorale-traversiere.over-blog.com%2F2015%2F06%2Finfos-choristes-traversiere-ne-pas-oublier.html&docid=2C
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N’oubliez pas de faire 

parvenir vos articles à 

publier avant le mardi 

midi!  

soutien@cdcrdp.org 

 

RECHERCHE SUR LES BESOINS EN MATIÈRE D’(AUTO)

ÉVALUATION PAR ET POUR LE MILIEU COMMUNAUTAIRE 

DU QUÉBEC 

Les organismes communautaires du Québec sont des acteurs  
indispensables pour faire avancer la cause de l’équité à l’échelle 
locale, régionale et provinciale. Dans cette recherche, nous  
souhaitons documenter les connaissances, les perceptions et les 
besoins exprimés par différents acteurs du milieu communautaire 
québécois en matière d’évaluation. 

Quoi ? Comprendre les facteurs qui influencent les capacités du 

milieu à utiliser l’évaluation. L’évaluation, pour cette  
recherche, réfère aux démarches planifiées, structurées et  
réalisées par et pour un organisme dans le but de réfléchir à ses 
actions pour des fins d'apprentissage ou de prise de décision. Il ne 
s’agit pas d’évaluations réalisées pour les  
bailleurs de fonds selon leurs préoccupations. 

Qui ? Nous sommes à la recherche de personnes qui travaillent 
ou qui s’impliquent actuellement dans un organisme  
communautaire du Québec : membres du conseil d’administration, 
coordonnatrices ou coordonnateurs, intervenant(e)s, directrices ou 
directeurs, travailleuses ou travailleurs, etc. 

Comment ? Votre contribution consiste à remplir un question-
naire en ligne d’une durée d’environ 15-20 minutes. Tous les 
renseignements recueillis au cours du projet de recherche  
demeureront confidentiels. N’hésitez pas à partager cette invitation 
avec vos collègues du communautaire.   

Pourquoi ? Les données serviront à développer des initiative 

pour accompagner les organismes dans l’évaluation de leurs  
actions.  

Quand ? Le questionnaire est en ligne dès maintenant. La date 

limite pour remplir le questionnaire est le 28 février 2019. 

Vous souhaitez participer à cette recherche? Veuillez simplement 

cliquer sur le lien ci-dessous pour accéder au questionnaire. 

=> https://fr.surveymonkey.ca/r/

EvalAction <= 

 Cette recherche doctorale en santé des populations a reçu  
l’approbation éthique du comité d’éthique en sciences de la santé et 
sciences de l’Université d’Ottawa et est financée par les Fonds de  
Recherche en Santé du Québec. D’autres questions ? N’hésitez pas à me 
contacter : David Buetti,  dbuet075@uottawa.ca. 

https://fr.surveymonkey.ca/r/EvalAction
https://fr.surveymonkey.ca/r/EvalAction
mailto:dbuet075@uottawa.ca
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Vous pouvez recevoir 

l’HEBDO par courriel ou 

le consulter en ligne au 

www.cdcrdp.org 

http://www.cdcrdp.org


Page  6   

N’oubliez pas de faire 

parvenir vos articles à 

publier avant le mardi 

midi!  

soutien@cdcrdp.org 
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Vous pouvez recevoir 

l’HEBDO par courriel ou 

le consulter en ligne au 

www.cdcrdp.org 

INVITATION  

 

En collaboration avec la GRC, le PDQ45  vous invite à une présentation sur les 

drogues et nouvelles tendances qui dresse un portrait actuel de la réalité 

québécoise en matière de consommation. Les thèmes abordés permettront 

aux participants de mieux comprendre et identifier les différentes substances re-

trouvées en ce moment sur le marché ainsi qu'à démystifier plusieurs mythes. 

Nous aborderons éga lement ,  les différentes catégories de substances, 

leurs compositions et l e u r s  m o d e s  de fabrication. Les principaux effets, 

risques et méfaits liés à leur consommation seront expliqués et vulgarisés. 

Nous parlerons également de la nouvelle loi sur la légalisation du cannabis. 

 

Date: 13 mars  

Heure: 9h00 à 12h00 

Lieu: Centre communautaire RDP situé au 9140 Perras, RDP 

Veuillez confirmer votre présence ainsi que le nombre de participant pour votre 

organisation. 

karine.parent@spvm.qc.ca   

http://www.cdcrdp.org
mailto:karine.parent@spvm.qc.ca
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N’oubliez pas de faire 

parvenir vos articles à 

publier avant le mardi 

midi!  

soutien@cdcrdp.org 

 

CELI ou REER? Comment prendre la bonne de cision? 
 
Pour mieux comprendre la diffe rence: cliquer ici  

https://gpsequipeconseil.com/celi-ou-reer-comment-prendre-la-bonne-decision/?utm_source=Cyberimpact&utm_medium=email&utm_campaign=CELI-ou-REER-
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Lien direct vers la  

programmation : ICI 

https://docs.wixstatic.com/ugd/0baeda_5dd3ff4757754a93bb4329bc05e2259e.pdf


 

 

 

 

 

Venez échanger avec nous sur le web via notre page  

Facebook  https://bit.ly/2PZbQx8 

 

Chaque jour, ou presque, nous tâchons de vous informer sur 

divers sujets d’actualités ou qui vous préoccupent. 

 

Dites nous ce que vous pensez des articles que nous trouvons 
pour vous et vous serez peut-être le prochain collaborateur de 
notre Hebdo 

 

9140.boul. Perras 

Montréal (Québec) H1E 7E4 

RETROUVEZ NOUS SUR LE WEB 

AU WWW.CDCRDP.ORG 

Téléphone : 514-494-8883 

Télécopie : 514-648-7945 

Messagerie : soutien@cdcrdp.org  

Corporation de développement 

communautaire de RDP 

Cours de francisation pour débutants 
 
Le Centre de promotion communautaire Le 
Phare prend présentement des inscriptions pour 
un cours de francisation*, niveau débutant.  
Les inscriptions se terminent le 7 mars 2019. 
La prochaine session commence le 1er avril 
2019 et se termine le 16 juin 2019. 
 

 *minimum de 20 inscriptions requis  
 
Pour plus d'information, veuillez contacter Suzie 
Desjardins au 514.494.0434.  
 
 
Le Phare a dorénavant une nouvelle 
adresse: nos nouveaux locaux sont situés au : 
7890 rue Jacques-Rousseau app.1, Montréal 
(QC), H1E 1J3 
 
Nos coordonnées restent telles quelles, soient: 

 Notre numéro de téléphone: 514.494.0434 

 Notre numéro de télécopieur: 514.494.0838 

Notre adresse courriel : info@lephare.ca 

Notre site internet: www.ocflephare.com  

Nous nous excusons pour les inconvénients 
causés par notre déménagement.  
Merci pour votre patience et votre  
compréhension !  

Le Centre de promotion communautaire le Phare  

vous informe 

https://bit.ly/2PZbQx8
http://WWW.CDCRDP.ORG
mailto:info@lephare.ca
http://www.ocflephare.com

