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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.  

       TROUVER UN LOGEMENT AVANT DE METTRE FIN AU BAIL 

 

À l'heure où une majorité de ménages montréalais sont à décider s'ils  
renouvellent leur bail ou non, la Ville de Montréal souhaite sensibiliser la  
population au resserrement du marché locatif. Toutefois, la situation  
actuelle n'est pas la même que lors de la crise du logement de 2001. Nous 
ne parlons pas pour l'instant de crise du logement mais nous demeurons 

attentifs et surveillons le marché locatif de près.  

 
Le constat fait en 2001 reste d'actualité : les locataires les plus à risque 
sont ceux qui décideraient de déménager sans avoir, au préalable, trouvé 
leur futur logement. C'est pourquoi la Ville déploie présentement une  
campagne publicitaire, en collaboration avec la Société d'habitation du 
Québec (SHQ). Dans cette campagne, nous incitons les locataires qui 
souhaitent déménager à s'assurer de trouver un logement avant de mettre 
fin à leur bail. De plus, nous les informons brièvement sur leurs recours en 

cas de hausse de loyer ou de problèmes de salubrité.  

 

Cette campagne a débuté la semaine dernière et se poursuivra jusqu'au 
29 mars dans les journaux Métro et 24 h, sur CJFM (radio anglophone) et 
Radio Unie (radios arabe, espagnol, grec, créole, français, anglais), de 
même que dans les stations de métro (écrans Métrovision).  

 

Il est possible de relayer l'information dans vos réseaux sociaux à partir 

des publications suivantes :  

 

Facebook  

https://www.facebook.com/mtlville/videos/1049892668532262/  
 

Twitter  
https://twitter.com/MTL_Ville/status/1106278937200680961  

https://www.facebook.com/mtlville/videos/1049892668532262/
https://twitter.com/MTL_Ville/status/1106278937200680961


Page  2   

20 fé-

Le  CIUSSS de L‘est de l’île de Montréal et la Table jeunesse de Rivière-des-Prairies. vous invite à une 
séance d’information sur les intervention à privilégier auprès des jeunes concernant le cannabis.  

mailto:melanie.mailhot.cemtl@ssss.gouv.qc.ca
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Vous préparez votre prochaine AGA, n’oubliez pas de 

nous contacter, dès maintenant, pour une demande 

de soutien aussi, faites nous parvenir la date où votre 

AGA aura lieu afin que nous puissions être avec vous! 

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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Informations et billets: ICI 

https://app.billetsenvrac.ca/fr/events/1276
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Vous pouvez recevoir 

l’HEBDO par courriel ou 

le consulter en ligne au 

www.cdcrdp.org 

http://www.cdcrdp.org
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Vous pouvez recevoir 

l’HEBDO par courriel ou 

le consulter en ligne au 

www.cdcrdp.org 

Pour plus d’informations:  

visiter la page FB de  

l’événement  

ICI 

Confé réncés Connéxion 

JOURNÉ É CONFÉ RÉNCÉ SUR LÉS JÉUNÉS ÉT LA SANTÉ  MÉNTALÉ 

 
6 juin 2019 à Montréal 
 
5 sujets d’actualité 
5 experts terrain de grande qualité 
Des témoignages éclairants 
  
Des expertises pour mieux comprendre 
Des outils et des ressources pour mieux intervenir 

 
Dé tails ét inscriptions: https://
www.conféréncésconnéxion.com/ 

http://www.cdcrdp.org
https://www.facebook.com/events/1222078711301453/
https://www.conferencesconnexion.com/
https://www.conferencesconnexion.com/
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Afin de célébrer les 25 

ans de son association, 

l’Association Québé-

coise du Syndrome de la 

T o u r e t t e  ( A Q S T )  

organise un Vin et  

Fromage. Cette soirée 

bénéfice aura lieu le 10 

avril 2019, à partir 18h, 

a u  T h é â t r e  

Sainte-Catherine. 

L’événement permettra 

d’amasser des fonds 

pour financer divers  

projets et initiatives mise 

en place par l’associa-

tion. L’AQST en profite-

ra aussi pour révéler sa 

nouvelle image et faire 

quelques annonces  

importantes. 

Pour participer, vous 

n’avez qu’à vous  

procurer un billet sur la 

page Eventbrite de 

l’événement. En tant que 

membre CDC, nous 

vous offrons 25$ de  

rabais sur le prix de 

chaque billet. Vous 

n’avez qu’à entrer le 

code AQST2019 lors de 

l’achat de votre billet. 

Pour plus d’informa-
tions, il est possible de 
v i s i t e r  l e  s i t e 
www.aqst.com ou de 
nous envoyer un mes-
s a g e  a u  
services@aqst.com 

http://www.aqst.com
mailto:services@aqst.com
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INVITATION     29ᵉ ASSEMBLÉE ANNUELLE LOGIS 12+ 
 

Organisme communautaire ayant pour mission de fournir aux personnes présentant des problèmes de santé mentale 
et résidant dans le secteur Nord-Est de Montréal des logements décents à prix abordables leur permettant de vivre 
dans des conditions améliorées de résidence, d'environnement et d'organisation sociale. 

 

Les membres du Conseil d’administration de Logis 12+ sont heureux de vous inviter, parte-
naires de Logis 12+, à la 29e assemblée générale annuelle de Logis 12+ qui se tiendra : 

MARDI, LE 2 AVRIL 2019  

à 10 heures 

à L'Art-Rivé 

 Centre de jour de Rivière-des-Prairies  

situé au  8178, Boul. Maurice-Duplessis, à Montréal 

  

SVP, confirmer votre présence à Nancy Archambeault au  (514) 648-4888 ou  par courriel  info@art-rive.qc.ca  

mailto:info@art-rive.qc.ca


 

 

 

 

 

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 

Vous êtes cordialement invité.es à l’événement  
Montréal cuisine! qui aura lieu le 27 mars prochain 
au Centre Saint-Pierre (1212 rue Panet) de 8h à 16h. 

 

À travers une programmation riche et interactive,  
l’événement aura pour thème L’accueil et l’intégration de la 
diversité culturelle dans les cuisines collectives. 

 

Cette journée s’adresse à toutes les personnes œuvrant 
dans les secteurs de l’aide alimentaire, des cuisines collec-
tives et de l’accueil et l’intégration des personnes issues de 
la diversité ethnoculturelle. Que vous y travailliez présen-
tement ou que vous possédiez un intérêt pour la program-
mation, vous êtes les bienvenu.es!  

Nous vous invitons à prendre connaissance des docu-
ments en pièces jointes (affiche et programmation). 

 

Vous avez jusqu’au 20 mars pour vous inscrire! Ne tardez 
pas!  

 

Événement gratuit 

Repas multiculturel offert sur place 

Service de halte-garderie 

Prix de participation 

Conférences, panels, activités interactives et bien 
plus! 

 

 

P o u r  v o u s  i n s c r i r e  :  h t t p s : / /
fr.surveymonkey.com/r/montreal-cuisine 

 

 

https://bit.ly/2PZbQx8
http://WWW.CDCRDP.ORG
https://fr.surveymonkey.com/r/montreal-cuisine
https://fr.surveymonkey.com/r/montreal-cuisine

