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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.  

`*ATTENTION* 

Mettre cette date IMPORTANTE à votre agenda! Vous pouvez 

confirmer dès maintenant à : soutien@cdcrdp.org  

Nous allons confirmer l’endroit sous peu, soyez vigilent-E!  

mailto:soutien@cdcrdp.org


Page  2   



Page  3  

 

 

AVIS DE CONVOCATION 

À LA 25
e
 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  

DE L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DU SYNDROME DE LA TOURETTE 

 

À tous les membres de l’AQST, 

 

C’est avec grand enthousiasme que nous vous convions à notre 25e Assemblée Générale Annuelle (AGA). 
Nous espérons que vous serez nombreux à être présent ! Nous vous rappelons que la conférence an-
nuelle suivra immédiatement après. Nous ferons la présentation du bilan de la dernière année et survole-
rons le rapport annuel, les activités et projets qui ont eu lieu et passeront en revue les états financiers. Les 
états financiers et le rapport annuel seront disponibles en ligne sur le site WEB de l’AQST sous peu afin 
que vous puissiez les consulter… nous espérons ainsi accélérer le processus lors de l’AGA. Vous trouve-
rez à la page suivante l’ordre du jour de l’AGA.  

 

Vous pourrez aussi prendre part, en tant que membre, à l'élection des administrateurs qui dirigeront votre 
association durant le prochain terme. Venez prendre connaissance des nouveautés à venir et des enjeux 
de l’association. 

                   Date :      samedi le 15 juin 2019 

                   Heure :    8h30 à 10h  

                   Lieu :       Salles d’enseignement Lamontagne-Laflamme 1er étage 

                                   Hôpital Rivière-des-Prairies 

                                   7070, boul. Perras, Montréal, H1E 1A4 

                   **Tirage de deux adhésions annuelles AQST 2019-2020 parmi les membres présents** 

 

Votre présence sera des plus appréciées, car elle témoignera du support et de l'intérêt que vous portez à 
votre association.  

 

Une confirmation de votre présence à l’adresse courriel info@aqst.com serait appréciée afin de nous per-

mettre une organisation optimale de cette journée.  

 

Veuillez agréer l'expression de mes sentiments les plus respectueux. 

 

 

    

Robert Corbeil, M. Sc. - GP 

Directeur général de l'AQST 

dg@aqst.com / www.aqst.com 

Bureau: 514-323-7260 Ext. 2877 

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
mailto:info@aqst.com
mailto:dg@aqst.com
http://www.aqst.com
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Centre de promotion communautaire 

 

514.494.0434 

 

Les citoyens sont cordialement invités à l’assemblée générale annuelle du Centre de promotion 

communautaire Le Phare Inc. qui aura lieu le mercredi 5 juin 2019 à 16h00 au Centre  
communautaire, situé au 9140 boul. Perras.  

 

Un léger buffet sera servi à la fin de l’assemblée. Pour de plus amples informations, contacter  
Suzie Desjardins au 514-494-0434. 

 

https://cjmtl.us17.list-manage.com/track/click?u=e33d34b54287f14e2ece572b7&id=9b3eadb0ce&e=025aaa331d
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À la veille de la révision de la grille 
tarifaire des transports en commun, 
soyez présents pour démontrer la 
nécessité de mettre en place une 
tarification sociale pour les  
personnes à faible et très faible  
revenu! 

  

«Rassemblement du MTPA- En route 
vers le tarif social !» : Mardi 4 juin à 
10h30 devant le métro Lionel-
Groulx. 

  

Événement Facebook : Rassem-
blement du MTPA "En route vers 
le tarif social!" 

Lancement de l’enquête  

Repères, Édition 2018 

 

 

Repères en économie sociale et en action 

communautaire. Panorama du secteur et de 

sa main-d'oeuvre, édition 2018 / 4e édition 

12 juin / 9h à 12h / 1431, rue Fullum  

Montréal (La chapelle de l'Espace Fullum) 

 

Pour connaître tous les détails, cliquer sur 

l’image 

https://www.facebook.com/events/2295845027140229/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/2295845027140229/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/2295845027140229/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
http://www.csmoesac.qc.ca/csmo-esac/actualites/lancement-enquete-reperes-edition-2018
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C'EST LE MOMENT OU JAMAIS D'AGIR, 
 
AFFIRMEZ VOTRE APPUI POUR UNE REPRÉSENTATION  
PROPORTIONNELLE MIXTE COMPENSATOIRE RÉGIONALE 
 
Le mode de scrutin à finalité proportionnelle permet l’amélioration de la représentation de la volonté populaire, des 
femmes, des régions et des minorités. Plus de 100 pays dans le monde l’ont adopté, depuis déjà plusieurs décennies. 

 

Pour tous les détails: consulter le site web  

 

De plus, vous pouvez aussi consulter l’article Un pas de plus vers la réforme du mode de scrutin : Unanimité à l’Assemblée 

nationale sur les principes en cliquant sur le lien.  

Le CENTRE DES FEMMES DE RDP vous invites à consulter sa programmation  

printemps 2019 en ligne (cliquer sur l’image)  

 

 

https://www.democratienouvelle.ca/
https://www.democratienouvelle.ca/actualites/un-pas-de-plus-vers-la-reforme-du-mode-de-scrutin-unanimite-a-lassemblee-nationale-sur-les-principes/
https://www.democratienouvelle.ca/actualites/un-pas-de-plus-vers-la-reforme-du-mode-de-scrutin-unanimite-a-lassemblee-nationale-sur-les-principes/
https://www.cdfrdp.qc.ca/files/programmation-cdfrdp-printemps-ete2019.pdf
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Pablo Rodriguez, député d’Honoré-Mercier, souhaite vous informer qu’un appel de propositions dans le cadre 
du programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA) est officiellement lancé. Il s’agit d’un programme 
fédéral de subventions et de contributions visant à soutenir des projets qui favorisent l’autonomie des aînés 
dans leurs communautés et qui contribuent à améliorer leur santé et leur bien-être. 

 

Dans le cadre du PNHA, le gouvernement du Canada encourage les aînés à transmettre leurs connaissances, 
leurs compétences et leur expérience. Les projets sont dirigés ou proposés par des aînés qui ont une influence 
positive dans la vie d’autres personnes et dans leur collectivité. 

 

Les objectifs du PNHA sont les suivants : 

·           promouvoir le bénévolat chez les aînés; 

·           inciter les aînés à participer à la vie de leur communauté en offrant du mentorat à d’autres  

personnes; 

·           sensibiliser la population aux mauvais traitements envers les aînés, y compris l’exploitation  

financière; 

·           faciliter la participation et l’inclusion sociales des aînés; 

·           fournir une aide à l’immobilisation pour des projets et des programmes communautaires nou-

veaux ou existants destinés aux aînés.  

Les activités du projet doivent correspondre à l’une des options suivantes : 

 mise à niveau de l’équipement de technologie de l’information (TI); 

 aide à l’immobilisation pour les activités actuelles ou nouvelles; 

 promotion du bénévolat afin d’accroître la capacité d’un organisme. 

  

Pour obtenir de plus amples renseignements auprès de Service Canada, vous pouvez écrire à QC-PNHA-
NHSP@servicecanada.gc.ca ou appeler au 1 866 233-3194. 

 

Depuis le lancement du PNHA en 2004, plus de 23 600 projets ont été financés partout au pays. 

Le financement de projets communautaires appuie des activités où les aînés s’engagent, tissent des liens et par-
ticipent activement dans la société. 

 

La date limite pour appliquer est le 21 juin 2019. 

 

 

mailto:QC-PNHA-NHSP@servicecanada.gc.ca
mailto:QC-PNHA-NHSP@servicecanada.gc.ca
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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

