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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.  

Chers partenaires et membres de la CDC Rivière-des-Prairies, 

 

C’est avec un pincement au cœur que je dois vous informer qu’à compter du 21 février prochain, 
je vais quitter mes fonctions de directeur général de la CDC Rivière-des-Prairies. J’ai en effet pris 
l’importante décision d’accepter un poste dans un organisme en employabilité du quartier Saint-
Léonard. Sachez toutefois que cette décision n’a pas été aisée à prendre, puisque je réalise com-
bien j’ai été choyé de la relation de confiance et de collaboration que nous avons su entretenir 
ensemble au cours des dernières années. J’ai passé quatre belles années à œuvrer avec vous au 
développement social et local de Rivière-des-Prairies et à la consolidation de ses organismes com-
munautaires.  

Je me plais à  croire que nos chemins se recroiseront malgré mon départ et je suis convaincu que 
votre collaboration avec la CDC Rivière-des-Prairies se poursuivra avec la personne qui me  
succèdera et qui devrait entrer en fonction dans les semaines à venir. Je vous invite d’ailleurs à 
partager dans vos réseaux l’offre d’emploi qui vous sera bientôt envoyée pour combler le poste 
d e  
directeur général de la CDC Rivière-des-Prairies. Soyez assurés qu’avec l’équipe de travail et le 
conseil d’administration de la CDC, nous cherchons à limiter au maximum les impacts  
qu’entrainera mon départ de la CDC RDP. Je profite d’ailleurs de l’occasion pour les remercier 
profondément de leur soutien et de leur précieuse collaboration depuis ces quatre dernières  
années. Travailler à vos côtés aura été un honneur et un plaisir constamment renouvelés depuis 
quatre ans. 

À compter du 21 février et jusqu’à l’embauche de la nouvelle direction, je vous invite à  
communiquer directement avec les personnes suivantes au besoin : 

Table de développement social : Karine Tremblay (developpement@cdcrdp.org), 

Soutien aux organismes communautaire et volet administratif de la CDC :  
Isabelle Fortin (soutien@cdcrdp.org) 

Table jeunesse de RDP : Michèle Laramée, organisatrice communautaire du CIUSSS de l’Est 
(michele.laramee.cemtl@ssss.gouv.qc.ca) 

Conseil d’administration de la CDC et processus d’embauche de la direction : Rosemarie 
Pereira, directrice du Carrefour jeunesse emploi (pereirar@cje-rdp.org). 

Projet « Du cœur au ventre » : Jean Peniarold Petit Homme (agentdeprojet@cdcrdp.org) 

Je vous souhaite à tous et à toutes le plus grand des succès dans la poursuite de la quête pour une 
meilleure qualité et de meilleures conditions de vie à RDP. Je suis confiant qu’avec les forces 
vives qui animent RDP, chaque jour continuera de faire de RDP un quartier humain où il fait 
bon vivre. 

 
Au plaisir de vous revoir prochainement. 

 
Solidairement, 

 
Mathieu Leclerc 

mailto:developpement@cdcrdp.org
mailto:soutien@cdcrdp.org
mailto:michele.laramee.cemtl@ssss.gouv.qc.ca
mailto:pereirar@cje-rdp.org
mailto:agentdeprojet@cdcrdp.org
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https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/emplois-ete-canada/presenter-demande.html
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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


Page  4   



Page  5   

 

Le CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal est heureux d'inviter les partenaires du quartier 
Rivière-des-Prairies à une rencontre de présentation et d'échange concernant son offre de 
services pour les familles (0-18 ans et parents). 
  

Quand? Lundi le 9 mars 2020, de 13h30 à 15h30 

Où? au Centre communautaire de RDP, salle des tout-petits 

Par qui? des membres de la direction Jeunesse et de la direction DI-TSA 

(déficience intellectuelle et trouble du spectre de l'autisme) 
 

Objectifs de la rencontre: 

 Obtenir un portrait de l'offre de service pour les enfants et les familles 

 Préciser les "portes d'entrée" pour les partenaires et celles pour les familles 

Échanger sur des stratégies de collaboration afin d'augmenter le référencement bi-directionnel et mieux rejoindre 
les familles, surtout celles vivant en situation de vulnérabilité 

 
Pour information et inscription contacter  
  
Michèle Laramée 
Organisatrice communautaire 
Direction du programme jeunesse et des activités de santé publique 
CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal 
  
Installation CLSC Rivière-des-Prairies 
8655, boul. Perras 
Montréal (Québec) H1E 4M7 
Tél. : 514 494-3623 poste 72276 
Courriel : michele.laramee.cemtl@ssss.gouv.qc.ca 
www.ciusss-estmtl.gouv.qc.ca 

Le Centre d’excellence en santé cognitive (CESCO), organise son cinquième colloque. Durant cet  
événement, des conférences et des ateliers seront animés par des médecins, chercheurs et profession-
nels de la santé de la maladie d’Alzheimer sous le thème de la Science et dignité humaine.  

Ce colloque a pour objectifs de : Informer les professionnels de la santé, les formateurs, les groupes d’inté-
rêt et les décideurs à propos des nouvelles connaissances disponibles sur la maladie d’Alzheimer et autres 
troubles cognitifs apparentés; outiller les participants avec de nouvelles méthodes et approches à utiliser 
dans leur pratique quotidienne; renforcer l’intégration de la double approche humaniste et scientifique qui 
s’applique dans la gestion de la maladie d’Alzheimer et autres troubles cognitifs apparentés.  

Les médecins, chercheurs, étudiants, cliniciens, professionnels et représentants du réseau de la santé et des 
services sociaux ainsi que des organismes communautaires, peuvent s’inscrire à cet événement qui aura 
lieu le 3 avril 2020 de 7 h à 16 h 30 à l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal, CIUSSS du Centre-
Sud-de-l’Île-de-Montréal, Amphithéâtre Le Groupe Maurice, 4545 chemin Queen-Mary, H3W 1W5.  

Pour plus d’informations, consultez le lien suivant. Des frais d’inscriptions s’appliquent   

(Participants : 400 $; Étudiants et organismes communautaires : 250 $). 

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:michele.laramee.cemtl@ssss.gouv.qc.ca
http://www.ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/
https://ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/mission-universitaire/evenements-scientifiques/colloque-cesco-2020
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Le RCLALQ dénonce les 
hausses de loyer. La période des 
avis d’augmentation commence, 
et il est important d’informer les  
locataires qu’ils ont le droit de la 
refuser.  

Vidéo à consulter  

 

https://www.facebook.com/rclalq.droitaulogement/videos/470097223674767/UzpfSTE1NzM2MjYxMDI4OTE0OTk6MjQ5OTQyMTY5Njk3ODU5Nw/
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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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JEUNES et SANTÉ MENTALE - 22 avril - IMAGINE - Montréal et webdiffusion 

(pancanadienne) - invitation! 

Une journée pour tous ceux qui travaillent avec les jeunes 

Chaque année, des centaines de professionnels et d’intervenants des écoles, des 
policiers, des intervenants des organismes communautaires, des éducateurs  
spécialisés, des psychoéducateurs, des professionnels des CIUSSS et des Centres 
jeunesse, des médiateurs familiaux, des travailleurs sociaux et de rue et plusieurs 
autres professionnels encore assistent fidèlement à ces journées sur les jeunes et la 
santé mentale. Ces journées s’adressent à toutes celles et ceux qui travaillent de 
près ou de loin avec les jeunes. 
 
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

https://conferencesconnexion.com/?utm_source=Cyberimpact&utm_medium=email&utm_campaign=imagine-1
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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 

Nous vous invitons à participer à notre conférence sur les différents volets du crédit d’impôt pour aidant naturel 

comme exemple, crédit d’impôt pour relève bénévole, crédit d’impôt pour répit à un aidant naturel.   Vous êtes 

invités à participer à cette conférence gratuite dont le but est de vous outiller et vous informer.  

  

  

Quand : 26 février 2020  

  

Conférence : Crédits d’impôt pour aidants naturel Conférencier : Yves Tshilengo-Mudia, Revenu Québec  

Lieu :  Centre St-Pierre, 1212, rue Panet, salle 106 Près  du métro Beaudry Heure : 13 h 30 à 16:00  

  

Afin de faciliter l’organisation de la rencontre, nous vous demandons de confirmer votre présence au plus tard 

mardi précédent la conférence en composant le numéro de téléphone suivant :    514-374-1056, ou par  

envoi courriel à vieassociative@raanm.net  

  

https://bit.ly/2PZbQx8
http://WWW.CDCRDP.ORG
mailto:vieassociative@raanm.net

