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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.  

À donner   

Nous avons un téléviseur (ancienne  

génération) ainsi qu’un VHS a donner. 

Ceux-ci partiront sous peu vers le  

recyclage  à moins qu’ils puissent servir 

dans votre organisme!  

Contacter nous au 514-494-8883  
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Jusqu’au 28 juin 2019, le gouvernement du Québec invite les citoyens et  

citoyennes à s’exprimer sur la réforme du droit de la famille.  

Au Québec comme ailleurs, les réalités de la vie conjugale et familiale ont beaucoup évolué au cours des der-
nières décennies. Le modèle familial classique du couple marié avec enfants n’est plus la norme. Or, les règles de 
droit actuellement en vigueur n’ont pas suivi cette évolution et ne correspondent plus aux nouveaux modèles fami-
liaux.  

C’est pourquoi le gouvernement du Québec souhaite moderniser le droit de la famille afin de l’adapter aux réalités 
conjugales et parentales d’aujourd’hui.  

La consultation porte sur les recommandations proposées par le Comité consultatif sur le droit de la famille relati-
vement aux aspects de la conjugalité, de la parentalité et de la relation avec le beau-parent. Ces recommandations 
serviront de base à la réflexion du gouvernement.  

Les questions liées à la filiation, qui font également partie du droit de la famille, seront abordées ultérieurement. 

Vous êtes invités à vous informer sur l’état actuel du droit de la famille et sur les propositions de changements.  

Par la suite, vous pouvez participer de 3 façons : 

en déposant un mémoire; 
en vous inscrivant à une séance de consultation publique  

Partagez vos idées : La Stratégie nationale pour le Programme 2030 
 

 Ouvert du 15 mars au 15 mai 2019. 

Le Canada s'est engagé à mettre en œuvre le Programme de développement durable à  
l’horizon 2030 et ses 17 objectifs de développement durable (ODD) au pays et à  
l'étranger. Une Stratégie nationale pansociétale pour le Programme 2030 est nécessaire pour accélérer 
l'action vers les objectifs et créer une vision commune pour la voie à suivre par le  
Canada. 

C'est pourquoi nous demandons aux Canadiens de partager leurs idées et de contribuer à  
l'élaboration de la Stratégie nationale, qui jettera les bases de nos actions collectives futures pour les 
ODD. 

Notre défi est de se réunir en tant que société et de transformer le Programme 2030 en actions. Nous 
voulons savoir ce que signifie pour vous le développement durable, ce que vous  
faites pour bâtir un Canada plus durable et ce que nous pouvons faire pour réaliser des progrès en lien 
au Programme 2030. 

 

Pour tous les détails: CLIQUER ICI 

https://www.justice.gouv.qc.ca/ministere/dossiers/famille/vous-informer/
https://www.justice.gouv.qc.ca/ministere/dossiers/famille/deposer-un-memoire/
https://www.justice.gouv.qc.ca/ministere/dossiers/famille/participer-a-la-consultation-publique/
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/programme-2030/consultation.html
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Vous préparez votre prochaine AGA, n’oubliez pas de 

nous contacter, dès maintenant, pour une demande 

de soutien, de plus, faites nous parvenir la date de 

votre AGA 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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Le Comité consultatif Jeunes a besoin de vous! 

Le Comité consultatif Jeunes de la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT) sollicite l’appui du 
CSMO-ÉSAC et des gestionnaires du secteur dans le cadre d’un projet de recherche portant sur les  
compétences génériques de l’avenir et sur les façons de préparer les jeunes et les employeurs. Cette 
recherche est menée en fonction des enjeux de relève soulevés par la rareté de la main-d’œuvre et du  
développement rapide des compétences nécessitées dans divers secteurs d’emploi desquels fait partie le  
secteur de l’économie sociale et de l’action communautaire. 
 
Dans le cadre de cette étude, le Comité consultatif Jeunes de la CPMT recherche une dizaine de directeurs-

rices et de coordonnateurs-rices du secteur de l’ESAC pour effectuer un pré-test du questionnaire. 

Nous vous invitons donc à communiquer avec Nicolas Bourgeois , Coordonnateur du Comité  
Consultatif Jeunes, pour recevoir le lien du sondage. Une fois le questionnaire complété, le CCJ 
prendra contact avec vous afin de recueillir vos commentaires et de les intégrer à sa démarche. 

Je veux faire ce pré-test !  

https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=p1dXZzNWjx5-4PKvFhR_dyzzJqvy9E5UjGyGEiRRg-DQTrHLFSlECO1iku8Wd9Y8JivVRRk5-z8dbccCLOqlL0UmLwkRkgEbriIFsEYM2XY~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=OwuXOmb8Z8Iozd6WPws4u29fnXCM-E-pgkd5uSmP27CU_yPxFYyGsBAWpq_Wk0x9fgBbk1HeeOv5kz01ljTm8XhAHWG4QSRdqmhVDDCHE34~
mailto:info@ccjeunes.org
mailto:info@ccjeunes.org?subject=Pr%C3%A9-test%20questionnaire
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Vous pouvez recevoir 

l’HEBDO par courriel ou 

le consulter en ligne au 

www.cdcrdp.org 

Vous êtes une organisation de 10 employés 
et plus du secteur d’emploi de l’économie 
sociale et de l’action communautaire? La loi 
provinciale sur l’équité salariale sera 

mise à jour en mai 2019.  

Pour être à l’affût des obligations et 
des tendances en équité salariale, le 
CSMO-ÉSAC est fier de s’allier au 
Conseil d'intervention pour l'accès 
des femmes au travail (CIAFT) pour 
vous présenter une formation sur 

l’équité salariale. 

Cette formation vise à : 

 Être outillé-e pour la réalisation 
d’un exercice de maintien de l’équité 
salariale (révision exigée à tous les 5 
ans) 

 Explorer les objectifs d’une dé-

marche d’équité salariale 

 Déterminer la situation de votre 

organisation et ses obligations au re-
gard de la loi 

 Identifier les catégories d’emploi 

de votre organisation 

 Évaluer les postes selon une mé-
thode facile et adaptable à vos be-
soins 

 Rédiger les affichages obligatoires 

Inscriptions et détails: 
CLIQUER ICI 

L’équipe de l’Éco de la Pointe-aux-Prairies est heureuse de vous annoncer le lancement de son Éco-Boutique 

en ligne qui fonctionnera avec différents points de chute dans l’arrondissement Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-

Trembles. 

 

Les client.es retrouveront en ligne tous les articles écologiques et écoresponsables de l’Éco-Boutique principale 

située au 9140, boul. Perras, à l’exception des produits en 

vrac. 

 

Pour accéder à l’Éco-Boutique en ligne, cliquez sur le bouton 

ci-dessous : 

 

 

http://www.cdcrdp.org
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=UNWeWTAfA2VZNVqD3fM8GHYMhWLj_jpB5-ejBgXCPqOGWnmZGgHKpJpkzhUs2PzUELVnM4_zhJ9JpVNy5eZLodmeqGv4VFblcr03P94xIdQ~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=UNWeWTAfA2VZNVqD3fM8GHYMhWLj_jpB5-ejBgXCPqOGWnmZGgHKpJpkzhUs2PzUELVnM4_zhJ9JpVNy5eZLodmeqGv4VFblcr03P94xIdQ~
https://www.eventbrite.ca/e/billets-formation-maintien-de-lequite-salariale-montreal-le-1er-mai-59350810873?utm_campaign=L39equite-salariale-parlons-en---CSMO-ESAC&utm_medium=email&utm_source=Cyberimpact
https://squareup.com/store/ecopap
https://squareup.com/store/ecopap
https://squareup.com/store/ecopap
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Programmation printemps-été 2019 
 

La Société Alzheimer de Montréal favorise une approche de soins centrée sur la per-

sonne. Soucieuse de la diversité culturelle qui caractérise Montréal, tous nos services 

sont offerts en français et en anglais. 

Pour participer à l’un de nos programmes, communiquez avec nous ou 

  

https://alzheimermontreal.ca/wp-content/uploads/2019/03/ALZ_brochure_printemps2019_fr_web.pdf
https://www.alzheimermontreal.ca/#contact
https://alzheimermontreal.ca/wp-content/uploads/2019/03/ALZ_brochure_printemps2019_fr_web.pdf


Page  7  

Les organismes de la Table de concertation en santé mentale de l’Est-de-l’Île-de-Montréal sont fiers 

de présenter la 8e édition du Salon des ressources en santé mentale,  

 

Jeudi, 25 avril 2019, de 10 h à 17 h  

Centre Pierre-Charbonneau  

3000 rue Viau, Montréal (métro VIAU) 

 

Ce salon permettra à plus de 40 exposants, en majorité des organismes communautaires, de faire la 

promotion des services et des activités offertes sur notre territoire en santé mentale. Ces organismes 

sont disséminés sur tout le territoire de l'est. 
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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 

https://bit.ly/2PZbQx8
http://WWW.CDCRDP.ORG

