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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 
prônées par la  
Corporation.  
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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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Pourquoi ne pas profiter 

de la nouvelle année pour 

prendre la résolution de 

mieux manger à bas prix?! 

 

Contacter la Maison de la 

famille Cœur à Rivière 

pour profiter des boîtes 

économiques!  

514-494-6555 
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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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La Société historique de Rivière-des-Prairies vous invites:  

  

Lancement de la capsule vidéo : 

                Le racisme systémique, parlons-en! 

Cette capsule a été produite avec la participation financière du Programme Montréal Interculturel de 

la Ville de Montréal, de la Fondation Léo-Cormier et de la LDL. 

 

La LDL remercie tous les militant-e-s qui ont participé de près ou de loin à la conception et à la scé-

narisation de la capsule qui explique le racisme systémique dans le contexte québécois : 

 illustrations et animation, Rémi Leroux 

 narration, Marie-Josée Forget 

 voix, Zoé, Luna, Amalia, Louise, Paul-Étienne, Achille 

 enregistrement, Eric Forget  

  Hiver 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=fL1XK3ENNf0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fL1XK3ENNf0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fL1XK3ENNf0&feature=youtu.be
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En collaboration avec le RACOR en santé mentale, le laboratoire de recherche sur la santé au travail souhaite inviter tous les employé-e-s de 

votre organisme à participer à une grande enquête sur la santé psychologique des travailleurs et travailleuses 
communautaires. 

La participation à cette enquête consiste à répondre à un questionnaire en ligne d’une durée de 20 minutes. Participer à cette étude vous  
permettra : 

  d’obtenir un portrait détaillé de la santé psychologique des travailleurs et travailleuses communautaires membres du RACOR (présenté lors 

de l’assemblée générale du RACOR et transmis personnellement à chaque participant par courriel sous la forme d’une fiche synthèse) 

  de mieux connaître les différents facteurs qui influencent votre santé psychologique et celle de vos employé-e-s 

  d’identifier des pistes de solutions afin de favoriser votre santé psychologique et celle de vos employé-e-s. 

Plus il y aura de répondants et plus les résultats obtenus seront représentatifs. N’oubliez donc pas de parler de cette recherche à tous vos  
collègues ou employé-e-s. Si votre contexte le permet, afin de maximiser la participation, il pourrait aussi être opportun d’autoriser les employé-e
-s à répondre au questionnaire durant leurs heures de travail. 

Le questionnaire se trouve ici   

https://uqamfsh.ca1.qualtrics.com/j…/form/SV_1yJxpsa8rGlZ7Zb 

Psst... À titre de compensation pour votre participation, vous courez la chance de remporter un des deux Ipads que le laboratoire fera tirer à la fin 

https://uqamfsh.ca1.qualtrics.com/jfe/form/SV_1yJxpsa8rGlZ7Zb?fbclid=IwAR0_uARum2RoF3_aFCSuRuMBybL7cmo5Bht7dLpAOCz8n3Y27vCQwN7KEBc


 

 

 

 

 

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 

Une importante révision des normes du travail 

La Loi sur les normes du travail a fait l’objet d’une importante révision. Des modifications 
y ont été apportées pour atteindre les objectifs suivants : 

 favoriser la conciliation famille-travail, notamment en bonifiant certains congés 
 rehausser les protections accordées aux travailleurs qui n’ont que le régime des normes 

du travail pour encadrer leurs conditions de travail 
 adapter la loi aux nouvelles réalités du marché du travail 

Les principaux changements 

Vous trouverez ci-dessous les principaux changements apportés aux normes du travail en juin 

2018. Nous vous invitons à consulter les pages proposées en référence pour obtenir plus 

d’information sur les changements ainsi que sur les normes qui n’ont pas été modifiées. 

Suivre ce lien pour toutes les informations 

https://bit.ly/2PZbQx8
http://WWW.CDCRDP.ORG
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/campagnes/normes/Pages/campagne-normes.aspx?fbclid=IwAR0mgyvmeGpDVZ97OMQTMt2W3FGsPWsL7P8ieGXRLCCDDz6dp3plw7FMciE

