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Votre référence en matière d'information 

sur le milieu communautaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour, 

 

Pour ce bulletin du mois de mai, les choix de sujets sont nombreux. Avec toutes les mesures 

gouvernementales ayant des répercussions sur nos groupes communautaires et les différents dossiers 

terrains sur des enjeux actuels, les possibilités sont grandes.   Je décide aujourd'hui de m'arrêter sur 

quelques dossiers clés pour notre territoire. 

 

Les impacts des changements sur les lois C-38 et C-45 dites ''mammouth'' peuvent apporter de grandes 

inquiétudes pour les groupes communautaires.  Je vous invite à rester à l'affût des différentes 

manifestations et démarches effectuées par la TROC Montérégie et le RQ-ACA ainsi qu'en discuter avec 

vos regroupements respectifs. Pour cette année , en ce qui concerne les changements sur l'assurance-

chômage, le gouvernement n'envisage pas intervenir et déranger les travailleurs saisonniers. Par contre, 

il faudra certainement réfléchir aux impacts à long terme de cette nouvelle mesure: davantage de départs 

dans une année, augmentation des difficultés à attirer la relève, perte de l'expertise dans le milieu 

communautaire, impacts financiers.... 

 

En ce qui concerne les enjeux du territoire, la CDC de Marguerite-D'Youville continue de vous 

représenter au sein du Comité de développement social, aux différentes tables de villes et de 

municipalités, aux tables intersectorielles (excluant petite enfance), au CSSS Pierre-Boucher pour les 

tables de continuum et les dossiers en collaboration avec les organisatrices communautaires, au sein de 

la CRÉ Montérégie-Est, de Centraide, des députés et de tous autres partenaires municipaux, provinciaux 

ou fédéraux pouvant avoir un impact sur notre territoire.  En ce qui concerne le transport et le logement, 

je vous invite à contacter notre agent de développement, Josquin Danis, qui a été engagé afin de 

développer une concertation dans ces domaines et de réaliser des études respectives. 

 

Pour devenir une CDC forte, rassembleuse et rayonnante dans son milieu, une CDC pouvant vous 

nourrir et vous accompagner, il est essentiel que vous en fassiez partie.  Le montant demandé pour 

devenir membre est surtout significatif et représentatif de votre solidarité en tant qu'organisme 

communautaire faisant partie d'une même grande famille.  Il est toujours possible de s'arranger selon vos 

possibilités, je vous invite à me contacter. 
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Je vous rappelle que le bulletin est distribué à tous les groupes communautaires ainsi qu'aux partenaires 

de Marguerite-D'Youville tels que les organisateurs communautaires du CSSS, les maires et les 

directeurs de loisirs de chacune des villes, la MRC, le CLD et autres.  Par contre, pour y inscrire vos 

activités et services, vous devez être membre à la CDC de Marguerite-D'Youville à moins d'avoir une 

information d'ordre général pour les groupes communautaires.   

 

La CDC de Marguerite-D'Youville existe pour vous et par vous !Bonne lecture! 

 

 

Cathy Martel  
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Tournée du territoire de Marguerite-D'Youville pour les conseillers de Centraide 
 

 

NOUVELLES DU JOUR 

Photo: Josquin Danis 

De gauche à droite 

 

- Denis Sauvé, Conseiller, Centraide  

- Cathy Martel, Coordonnatrice, CDC 
de Marguerite-D'Youville 

- Maude Beausoleil, Conseillère, 

Centraide 
- Isabelle Boudreau, organisatrice 

communautaire, CLSC des Seigneuries, 

CSSS Pierre-Boucher 

- Nancy Lacoursière, conseillère, Centraide 
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Le comité de développement social de Marguerite-D'Youville réalise son plan 
d'action ! 
 

Ce comité qui inclut la CDC de Marguerite-D'Youville,  le CLSC des Seigneurie du CSSS Pierre-

Boucher, la MRC et le CLD, la commission scolaire des Patriotes, les CPE qui sont représentés par le 

CPE de Saint-Amable, le Carrefour jeunesse emploi Marguerite-d'Youville et le CLE de Sorel-Tracy est 

en pleine rédaction de son plan d'action.  

 

Les projets qui visent la persévérance scolaire et la réussite éducative sont déjà déterminés.  Les 

partenaires terrains visées par chacune des priorités sont dans la rédaction des idées. Les projets doivent 

se réaliser en partenariat avec l'ensemble des différents acteurs du milieu en lien avec la priorité.  Les 

trois grandes priorités pour lesquelles des projets seront réalisés en concertation par des organismes du 

milieu sont:  

  Prévention et intervention en matière de dépendance; 

 Prévention et intervention pour le maintien des jeunes en milieu scolaire; 

 Prévention et intervention pour favoriser l’intégration et/ou la réintégration au 

milieu scolaire. 

 

Les autres priorités en matière de développement social sur le territoire prennent aussi forme et viseront 

leurs réalisations dans les années à venir.  Le comité vise éventuellement à trouver un moment opportun 

afin de faire connaître officiellement les retombés de leurs actions ainsi que faire un rappel sur 

l'existence du portrait/bilan réalisé sur notre territoire l'an passé. 

 

 

LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL, C'EST ENSEMBLE QU'ON PEUT Y ARRIVER !   

 

 

 



 

 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concours Je prends ma place 2013 
 

Le Forum jeunesse Montérégie Est (FJME) effectue présentement un dernier blitz de promotion pour le 

concours Je prends ma place, édition 2013. Organisé par le FJME, ce concours vise à reconnaître et à 
valoriser l’engagement bénévole des jeunes de 12 à 35 ans en Montérégie Est. 
 
Au terme de ce concours, 2 500 $ seront offerts en prix à des jeunes qui se démarquent par leur 
engagement dans leur communauté. Il y aura trois prix offerts (12-17 ans, 18-24 ans et 25-35 ans) dans 
la catégorie implication sociale et un prix dans la catégorie implication politique. 
 
Dans le but d’obtenir le plus de dossiers de candidature possible, nous faisons appel à vous et à vos 

réseaux de contacts afin de soumettre des candidatures de jeunes âgés de 12 à 35 ans dont 

l’engagement se démarque au sein de votre communauté, de votre milieu de travail ou de votre conseil 

d’administration. Vous pouvez aussi inviter certains individus à soumettre eux-mêmes leur candidature. 

 
Les personnes intéressées ont jusqu’au mardi 21 mai 2013 pour soumettre leur candidature. Elles peuvent obtenir les formulaires d’inscription (implication sociale ou 
politique) et tous les détails relatifs au concours au : www.fjme.ca. 
 
Pour plus d’information, vous pouvez communiquer avec David Mc Duff  au 450-446-3835 ou par courriel à david.mcduff@monteregie-est.org 
 

PROGRAMMES et CONCOURS 

Informations sur les divers programmes existants 

Programmes provinciaux: http://www.formulaire.gouv.qc.ca/index.shtml 

Programmes jeunesse gouvernementaux: 

www.jeunes.gouv.qc.ca/programmes/repertoire_programmes.htm 

Programmes fédéraux: http://www.canada.gc.ca/azind/azindex-fra.html 

Programmes gouvernementaux d'emploi et solidarité Québec: 

http://www.mess.gouv.qc.ca/sacais/soutien-

financier/soutien_gouvernemental/repertoires/programmes-gouvernementaux.asp 

Répertoire des programmes gouvernementaux (avec description des programmes): 

http://142.213.167.138/bd_recherche/programmes/ListeProgGouv.asp?lstMinistere=0&txtNom=&txt

Objectif=&Rechercher=Rechercher 

Ressource pour une demande no de charité :  http://www.cdcbe.org/GuideDeFinancement.pdf 

 

 

http://www.fjme.ca/
mailto:david.mcduff@monteregie-est.org
http://www.cdcbe.org/GuideDeFinancement.pdf
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Concours Villes et Villages en santé 

 

Ne manquez pas cette occasion de faire connaître vos meilleurs projets à l'ensemble 

du Québec! 
  

Tous les détails sur notre site Internet: http://www.rqvvs.qc.ca/fr/activites-et-recherche/prix-d-

excellence/prix-d-excellence-2013   

Sept communautés et un individu récolteront les honneurs selon les catégories suivantes:  

 La Coupe VVS 

 Les prix de l'Intelligence collective (3) 

 Les prix Communauté conviviale et solidaire (3) 

 Le prix Leader engagé 

Pour soumettre votre candidature  
 Remplir le formulaire disponible sur notre site Internet 

 A acheminer d'ici lundi le 27 mai 2013 (le cachet de la poste faisant foi). 

  

 

 

 

 

 

 

Hausse du salaire minimum 
 

 

 

Le 1er mai : hausse des taux du salaire minimum 

À compter du 1
er

 mai 2013, le taux général du salaire minimum augmentera de  

25 cents l'heure pour atteindre 10,15 $ l'heure. Par ailleurs, le taux du salaire  

minimum payable aux salariés au pourboire passera de 8,55 $ à 8,75 $ l'heure,  

alors que le taux du salaire minimum des salariés travaillant dans certains secteurs  

de l'industrie du vêtement passera de 9,90 $ à 10,15 $ l'heure. Finalement,  

le salaire minimum des cueilleurs de petits fruits payés au rendement sera  

également augmenté : il passera de 0,77 $ à 0,79 $ du kg pour les cueilleurs  

de fraises et de 2,91 $ à 2,98 $ du kg pour les cueilleurs de framboises. Pour plus  

de renseignements sur les taux du salaire minimum, vous pouvez consulter la  

section salaire dans le site de la Commission des normes du travail.  

 

INFORMATIONS ET ACTIONS POLITIQUE 

http://t.ymlp296.net/qjyavaqqhyaoauhqakamsmw/click.php
http://t.ymlp296.net/qjyavaqqhyaoauhqakamsmw/click.php
http://www.cnt.gouv.qc.ca/salaire-paie-et-travail/salaire/index.html
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Pétition distribution des produits alimentaires 
 
On vous invite à signer cette pétition et à la faire suivre. 
 Son objectif : Distribution des produits invendus par les marchés d'alimentation 
aux banques alimentaires 
 https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-3695/index.html  
  

Véronique Sawyer 
Coordonnatrice aux communications et au financement 
Comptoir Alimentaire Drummond 

Téléphone : 819 478-9070 # 221 

veronique.comptoir@cgocable.c 

 

Nouvel outil pour le harcèlement psychologique 
 

Prévention du harcèlement psychologique : un nouvel outil proposé aux employeurs 

Le harcèlement psychologique au travail, parlons-en. C'est le nouvel outil qui vient d'être 

ajouté à la trousse d'information sur le harcèlement psychologique du site Internet de la 

Commission. Il s'agit d'une présentation PowerPoint qui pourra appuyer les propos des 

employeurs invités à parler de harcèlement psychologique avec leurs salariés et les 

informer des mesures prises par l'entreprise pour le prévenir.  

 

Cette présentation vient s'ajouter aux outils déjà accessibles aux employeurs pour les 

soutenir dans leurs efforts de prévention. Parmi les outils offerts dans la trousse 

d'information sur le harcèlement psychologique, on compte des capsules vidéo, un guide 

pratique pour l'employeur et un canevas pour élaborer une politique d'entreprise en 

matière de harcèlement psychologique au travail. Voir les liens sur le site de la 

Commission des normes du travail. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITÉS ET SERVICES 

Cette section permet aux membres d'y insérer leurs activités et d'y consulter les activités et 

services des autres organismes ou institutions.  Je vous invite à nous faire parvenir vos 

informations et profiter des premiers bulletins de l'année pour faire parler de vous.  Les 

premiers bulletins permettront à tous les organismes communautaires et les partenaires de 

diffuser leurs informations gratuitement.   

Par la suite, ce service sera offert gratuitement aux membres.  Les non-membres devront 

défrayer des coûts pour y diffuser leurs informations, mais pourront tout de même consulter 

gratuitement le bulletin. 

 

 

https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-3695/index.html
tel:819%20478-9070%20%23%20221
mailto:veronique.comptoir@cgocable.ca
http://www.cnt.gouv.qc.ca/centre-de-documentation/trousses-dinformation/trousse-dinformation-sur-le-harcelement-psychologique/index.html
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Sites internet à retenir 
Des sites intéressants pour trouver des outils pertinents ! 

 

A découvrir , un site pour soutenir et développer le bénévolat. 

https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw030?owa_no_site=1847 

 

Au CSMO-ESAC, vous allez trouver une panoplie d'outils pertinents pour les groupes communautaires, 

amusez-vous! 

http://www.csmoesac.qc.ca 

 

AGA Action bénévole de Varennes 
 
Action bénévole de Varennes vous invite à son assemblée générale annuelle. 
Date: mardi 14 mai 2013 à 19h00. 
Lieu: 50 de la Fabrique à Varennes.  
 
Vous êtes bienvenus. 
   

 Diane Dubeau Bonin 

Action Bénévole de Varennes 

Présidente 

Comité de Direction des Opérations 

Tél: (450)652-5256 

 

Chaises à donner 

  

Bonjour! 
 Le CJE La Pinière est à la recherche d'un organisme qui voudrait bien 
adopter 12 chaises noires de cuisine en bon état. 
Merci de bien vouloir passer le mot! 
  
Carrefour jeunesse-emploi La Pinière 

(450) 926-2200   
 Merci  
Bernard Taylor  
MDJ de Boucherville 

540, chemin du lac, J4b 6X3 

450-449-8346  

https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw030?owa_no_site=1847
tel:%28450%29652-5256
tel:%28450%29%20926-2200
tel:450-449-8346
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La fête des voisins 
 

 Ton baklava contre ma poutine? 

La Fête des voisins : pour mieux vivre ensemble 
Québec, le 9 avril 2013 – Le 8 juin 2013, partout au Québec, les voisins de toutes origines se 
rassembleront 
dans leur cour, le hall de leur immeuble et dans la rue pour célébrer le plaisir du bon voisinage à l’occasion de 
la 8e édition québécoise de la Fête des voisins, soulignée dans une quarantaine de pays. 
« Cet événement est beaucoup plus qu’une petite fête, commente Nadine Maltais, du Réseau québécois de 
Villes et Villages en santé (RQVVS), l’organisme promoteur de la Fête des voisins. Il est une invitation à se 
questionner sur nos rapports avec les autres. Des gestes simples posés dans son voisinage peuvent améliorer 
grandement la qualité de vie. Qu’on pense aux personnes âgées isolées, aux nouveaux immigrants qui ne 
connaissent personne ou aux jeunes familles débordées. Profitez de la Fête, allez à la rencontre de vos 
voisins, votre vie de quartier commence sur le pas de votre porte ». 
L’an dernier, 200 000 personnes ont participé à quelque 3 800 fêtes partout sur le territoire québécois. Le 
concept est unique : les citoyens organisent eux-mêmes, en toute simplicité, des rassemblements festifs dans 
leur voisinage : 5 à 7, barbecue dans la rue, partie de soccer ou pique-nique au parc, toutes les formules sont 
bonnes pour faire connaissance ou renforcer les liens. Les personnes intéressées à organiser une fête des 
voisins peuvent s’inscrire sur www.fetedesvoisins.qc.ca et obtenir des cartons d’invitation, affiches et ballons 
auprès de leur municipalité (si celle-ci est inscrite). 
À propos du RQVVS 
Le RQVVS regroupe plus de 200 municipalités ayant à coeur la santé et la qualité de vie de leurs citoyens. 
Concrètement, il soutient les municipalités et participe à instaurer des dynamiques de coopération où 
citoyens, administrations municipales et organismes travaillent à favoriser le mieux-être collectif. 
– 30 – 
Pour information et entrevues : 
Nadine Maltais | nadine.maltais@inspq.qc.ca 
Coordonnatrice provinciale de la Fête des voisins 
Réseau québécois de Villes et Villages en santé (RQVVS) 

T 418 650-5115, poste 5507 - www.fetedesvoisins.qc.ca 

 

Colloque sur la liberté d'expression en péril! Résistance et mobilisation 

La Ligue des droits et libertés vous invite au colloque   

Liberté d’expression en péril! Résistance et mobilisations 

Le 24 mai 2013, de 9h00 à 17h00 

Au local DS R-510, Université du Québec à Montréal (UQAM) 

320, rue Sainte-Catherine Est, Montréal 

Depuis quelques années, on assiste à des reculs inquiétants en matière de liberté d’expression. Les 

moyens utilisés pour étouffer la contestation sociale et bâillonner ceux et celles qui critiquent l’ordre 

établi prennent différentes formes: répression des manifestantEs, poursuites judiciaires contre des 

citoyenNEs, censure, marginalisation et dénigrement des mouvements de contestation, bâillonnement 

des chercheurEs, restriction des espaces de débat public, intimidation, etc. Le droit à l’information, 
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condition d’exercice de la liberté d’expression, est lui aussi de plus en plus menacé par le manque de 

transparence des gouvernements, la concentration de la presse et le bâillonnement des débats publics. 

Cette multiplication des atteintes à la liberté d’expression est banalisée alors que le discours sur la loi et 

l’ordre gagne en popularité. C’est dans ce contexte de recul des droits que la Ligue des droits et libertés 

organise ce colloque qui se veut un moment pour faire le point sur la situation et proposer des pistes 

d’intervention pour contrer les dérives actuelles. 

 Horaire de la journée  
 

Avant-Midi 
  
Conférence d’ouverture 
Dominique Peschard (Ligue des droits et libertés) 
  

Pourquoi faut-il défendre la liberté 

d’expression? 
Anne Pineau (Confédération des syndicats nationaux) 
  
Panel : 
Les obstacles à la liberté d’expression et 

leurs effets sur la contestation sociale, 

les droits humains et la démocratie 
Bill Clennett (Militant des droits humains) 
Lucie Lemonde (Département des sciences juridiques, UQAM) 
Bryan Myles (Fédération professionnelle des journalistes du Québec) 
Christian Nadeau (Université de Montréal) 
  
Après-Midi 
  
Les atteintes à la liberté d’expression : 

partage d’expériences et pistes d’actions (Ateliers) 
Animateurs et animatrices: 
Maude Prudhomme (RQGE) 
Marc-André Cyr (UQAM) 
François Saillant (FRAPRU) 
Nesrine Bessaïh (R des Centres de femmes) 
Andrée Bourbeau (Comité légal de l’ASSÉ) 
Aurélie Arnaud (Femmes Autochtones du Québec) 
  
Échange sur les pistes d’intervention et conclusions de la rapporteuse de la journée 
  

 Pour plus d’informations : 

http://liguedesdroits.ca/?p=1205 

info@liguedesdroits.ca 

(514) 849-7717 poste 21 

 

 

 

 

 

 

 

http://liguedesdroits.ca/?p=1205
mailto:info@liguedesdroits.ca
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Nouvelles formes d'engagement 
 

27-30 août 2013, Camp St-Urbain, à Chertsey 

Nouvelles formes d’engagement et renouvellement des pratiques dans les 

mouvements sociaux 

Comment est-on militant-e aujourd’hui, et surtout pourquoi ? 

Quelles sont les nouvelles formes d’engagement ? 

Peut-on concilier transformation sociale et professionnalisation ? 

www.lacocaf.org 

De la militance individuelle à la mobilisation sociale 

Université Populaire up@lacocaf.org 

C’EST QUOI, L’UNIVERSITÉ POPULAIRE? C’EST QUOI, LA COCAF? 

Depuis quelques années déjà, plusieurs s’interrogent sur le sens des mots 

“militance” et “bénévolat” au moment où il est question de “professionnalisation”. 

Par ailleurs, l’arrivée de nouvelles personnes désirant, comme celles qui les ont 

précédées, agir et travailler à la transformation sociale nous amène à revoir nos 

façons d’intervenir et même de travailler. 

En réfléchissant sur les liens entre la militance individuelle et la mobilisation 

sociale, l’Université populaire vise à trouver des nouvelles formes d’engagement et 

à renouveler les pratiques dans les mouvements sociaux. 

La COCAF (Coalition des organismes communautaires autonomes de formation) a 

comme mission de soutenir et d’alimenter les réflexions entourant les enjeux liés à 

la formation, à l’éducation des adultes et à l’éducation populaire autonome en 

misant sur la diversité des pratiques de ses membres, dans une perspective de 

transformation sociale. Elle contribue à la promotion et au développement de 

l’action communautaire autonome. Elle assure également la représentation 

politique de nos membres. La COCAF, c’est 14 organismes autonomes de 

formation : Groupe Femmes Politique et Démocratie (Centre de développement 

femmes et gouvernance); Carrefour de participation, ressourcement et formation 

(CPRF); Collectif d’animation urbaine l’Autre Montréal; Centre d’animation, de 

formation et d’accompagnement (CAFA); Centre de documentation sur l’éducation 

des adultes et de la condition féminine (CDEACF); Relais Femmes, Centre de 

formation communautaire de la Mauricie (CFCM); Centre régional de formation 

de Lanaudière (CRFL); Centre des organismes communautaires (COCo); La Puce 

communautaire, Centre de formation populaire (CFP); Centre de formation sociale 

Marie-Gérin-Lajoie (CFSMGL); Centre St-Pierre (CSP) et Communautique. 

COMMENT PUIS-JE M’INSCRIRE? 

Pour toutes questions concernant l'inscription ou l’Université populaire 

en général, contactez info@lacocaf.org ou appelez Pierre au 514 842 2548, poste 

222. 
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Important de lire avant de vous inscrire: 

Comme nous serons une base de plein air familial, il nous est impossible 

de garantir des chambres avec occupation simple. De 

plus, vous devrez apporter avec vous : draps, oreillers, et couvertures. 

Les nuits sont fraîches à la fin de l’éte. 

Fiche d’inscription à retourner, avec votre chèque, au montant 

de 200$/prs. 

Faire votre chèque à l’ordre de La COCAF 

1855 Rachel Est, bureau 100, Montréal, QC 

H2H 1P5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Formation sur l'équité salariale 
 

Le CSMO-ÉSAC, en partenariat avec le Conseil d’intervention pour l’accès des 

femmes au travail (CIAFT) souhaite offrir à ses partenaires une formation gratuite 

pour aider les employeurs, employé(e)s, et administrateurs(trices) de C.A. à réaliser 

un exercice d’équité salariale. Au Québec, la Loi sur l’équité salariale oblige tous les 

employeurs dans des entreprises de 10 personnes et plus à entreprendre une démarche en 

équité salariale. Deux nouvelles échéances sont importantes au cours des deux 

prochaines années. 

1.    Environ 10 000 entreprises qui ont atteint le seuil de 10 employé(e)s avant 

2009 doivent réaliser un exercice d’équité salariale avant la fin de 2013 et 

afficher les résultats au plus tard le premier janvier 2014. Cette échéance 

concerne un grand nombre de groupes communautaires. 

FORMATIONS 

Votre Corporation de développement communautaire de Marguerite-D’Youville (CDC de 

Marguerite-D’Youville) vise à vous rendre accessible des formations répondant à vos 

besoins.  Pour ce faire , des formations seront élaborées sur mesure alors que d’autres seront 

offertes dans le bulletin. L’idée sera d’offrir à moindre coût des formations professionnelles 

intéressantes.  Des coûts plus avantageux seront offerts aux membres de la CDC de 

Marguerite-D’Youville  

 

Les formations intéressantes offertes près du territoire seront régulièrement présentées dans 

cette section. 
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2.    Les organisations qui devaient réaliser leur exercice ou faire une 

évaluation de maintien de l’équité salariale avant la fin de 2010 doivent faire 

une évaluation de maintien avant la fin de 2015.  

Seraient inclus dans cette formation,  les outils suivants  nécessaires à la réalisation d’un 

exercice d’équité salariale : 

·         Une séance de formation donnée par une formatrice spécialisée; 

·         Un manuel explicatif et détaillé; 

·         Une méthode d’évaluation facilement adaptable à vos besoins; 

·         Un logiciel simple à utiliser et spécialement conçu pour tous les 

organismes communautaires, quelle que soit leur taille. 

Afin de maximiser cette formation, nous aimerions l’offrir à des groupes provenant 

de secteurs d’activité similaires C’est pourquoi, le CSMO-ÉSAC interpelle d’abord 

les Corporations de développement communautaire afin, d’une part, de savoir si vos 

membres ont déjà réalisé l’exercice d’équité salariale et, dans le cas contraire, s’ils 

seraient intéressés à recevoir une telle formation. 

Merci de répondre à Mylène Leduc, agente de développement à la formation au 

CSMO-ÉSAC 

Tél.: 514(1-866)-259-7714, poste 26 

Courriel : mleduc@csmoesac.qc.ca 

Selon le nombre de personnes intéressé et leur provenance, le CSMO-ÉSAC 

organisera par la suite une formation à cet effet dédiée aux membres des CDC. 
 

Si vous êtes intéressé, vous pouvez aussi me contacter à la CDC de Marguertite-D'Youville: Cathy 

Martel au 450-685-1165 

 

Formation implantez votre programme de dons planifiés 

Ayez accès à de nouvelles sources de financement  

Formateur : Steve Leblanc 

Date : Mauricie 

Vendredi 24 mai 2013                            

  

Heures:                                                           9h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00 

Coûts : 60$ Membres  
75$ non membres 

  

Date limite d’inscription : Jusqu’au 17 mai 2013  

Pour qui : Organismes communautaires  

Maximum de participants : 30 personnes 

mailto:mleduc@csmoesac.qc.ca
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Collation et dîner: Inclus 

Lieu : Trois-Rivières 
Pavillon St-Arnaud,  
2900, Mgr St-Arnaud (Parc Pie XII) 
Salle Yves-Gabias 

Trois-Rivières, G9A 5L2  
 Syllabus en pièce jointe (3 pages) 
   

Inscrivez-vous au ROBSM au 819 691-2592 
 Hélène Beaulieu 

Adjointe à la direction  

Regroupement des organismes de base en santé mentale 04-17 

helene.beaulieu@robsm.org 

www.robsm.org 

Tél :(819) 691-2592 

Fax :(819) 693-6500 

 

Formation: Exercer une autorité  
  

Faire preuve d'autorité sans être ni trop MOU ni trop BÊTE 

une autorité mal utilisée ou non reconnue par les employés, comme l’usage inconséquent de 

menaces, peut : 

• démotiver les employés 

• créer des conflits ou générer des plaintes 

• favoriser une contre-productivité voire   même le sabotage du travail 

À l’inverse, celui qui adopte le bon ton, la bonne émotion et le bon angle de 

communication  pour exercer son autorité s’assure d’obtenir les comportements et les  

résultats souhaités des employés qu’il dirige. 

Cette formation vous aide à exercer votre autorité de façon sérieuse sans risquer de  

passer pour un patron trop mou, bête, trop dur ou dictatorial.  
 

 Cette formation vous aidera à: 
 
· Savoir comment faire preuve d’une autorité efficace et pertinente 
 
· Aiguiser son quotient émotionnel : comprendre l’émotion, savoir reconnaître les plus importantes et l’influence de chacune d’elle sur les  

               comportements 
 
· Être capable de bien décrire les liens étroits entre les qualités de l’individu en position d’autorité et le niveau de productivité de ses employés 
 
· Améliorer sa compétence en communication individuelle et de groupe en abordant les gens avec la bonne approche 
 
· Apprendre comment adapter son approche au style social de son employé afin de maintenir une relation solide et productive 
 
· Savoir repérer et corriger l’attitude et les comportements chez ses employés 
 
· Atteindre un haut niveau d’efficacité dans la gestion des employés difficiles, particulièrement dans la gestion des émotions vives que ces  

               situations génèrent 

PUBLIC VISÉ 
Directeur général, directeurs des opérations, des ventes, et ressources humaines, 
contrôleur, cadre, chef d’équipe, ingénieur, contremaître, directeur de travaux publics et 
chef de projet. 

 

 

 

http://maps.google.ca/maps?q=2900,+Mgr+St-Arnaud+Trois-Rivi%C3%A8res&hl=fr&ie=UTF8&sll=53.796105,-68.44248&sspn=30.058101,56.162109&hq=2900,+Mgr+St-Arnaud&hnear=Trois-Rivi%C3%A8res,+Francheville,+Qu%C3%A9bec&t=m&z=14
tel:819%20691-2592
http://info@robsm.org/
http://www.robsm.org/
tel:%28819%29%20691-2592
tel:%28819%29%20693-6500
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Développer son rôle de gestionnaire  
 

Formation : Développer son rôle de gestionnaire 

Date :    24 mai et 7 juin  2013 

Heure :   8h30 à 12 h (léger goûter) 

Coût :   350 $ (plus taxes)  

 Pour qui : Pour les personnes qui ont suivi la formation Comment passer d’employé à gestionnaire ou 

qui ont intégré un poste de supervision depuis plus de 6 mois.  

 Contenu :  
Objectifs :  

1.      Améliorer ses communications 

2.      Développer le travail d’équipe 

3.      Apprendre à élaborer un plan d’action et des objectifs spécifiques 

4.      Se familiariser avec certains outils de gestion (ex. indicateurs, tableaux de bord, etc.) 
5.      Feedback constructif 

6.      Feedback critique 

7.      Approche disciplinaire 

8.      Développer un groupe de réseautage 

 Formation d’une durée de 7 heures, répartie en deux demi-journées et animée par Mme Manon Ouimet, 

membre de l’ordre des CRHA et formatrice agréée par la Commission des partenaires du marché du 

travail aux fins de l’application de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des 

compétences de la main-d’œuvre (loi du 1%).  

  Vous désirez vous inscrire dès maintenant à plus d’une formation? 

  Un deuxième participant s’inscrit en même temps que vous? 

  Vous êtes un OBNL? 

Informez-vous sur nos rabais avantageux!  

Inscription :   Johanne Ricard, chez Tandem emploi, au 450-464-5323, poste 213 ou jricard@tandem-

emploi.org 

tel:450-464-5323
mailto:jricard@tandem-emploi.org
mailto:jricard@tandem-emploi.org


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordonnatrice / coordonnateur des services aux communautés  

 La coordonnatrice ou le coordonnateur des services aux communautés a la responsabilité du 

développement du CDEACF au Québec et dans la francophonie canadienne. Elle ou il contribue à faire 
de l’organisme une référence en alphabétisation, éducation et formation des adultes et en compétences 
essentielles en milieu de travail. Elle ou il assure spécifiquement le développement du CDEACF dans le 
champ de la condition des femmes et la liaison avec ce milieu. Elle ou il voit à l’appropriation sociale de la 
documentation, de l’information et des technologies et participe à la mise en place d'outils pour accroître 
l’efficacité de l’action des communautés. Elle ou il participe au comité de coordination du Centre. 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS :  

Développer des outils pour la transmission des connaissances et des savoir-faire : formations, comités etc.; 

- faire : s'assurer de la mise à jour du site web, de la publication des 
bulletins, de la diffusion des profils d'experts, etc.; 

 

 

s femmes, assurer les représentations et les tâches qui y sont reliées; 

 

rédaction des demandes et des rapports, à la création de projets novateurs, etc.; 

 

 

EMPLOIS 

Pour d'autres offrent d'emploi: 

 

Voir un de nos membres, le CJE Marguerite-d'Youville: 

http://www.cjemy.com/cjemy/page_jobs.htm   

 

Voir un de nos partenaires, la CDC de Longueuil et son coursier emploi: 

http://cdclongueuil.org/coursiers 

 

Voir autres sites en emploi tel que: 

 - emploiquebec.net 

 - jobs-emplois.gc.ca 

 - http://www.workopolis.com/Recherche-emploi 

 - autres... 
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EXPÉRIENCE ET QUALIFICATIONS PERTINENTES : 
 

Diplôme universitaire, en gestion de projets, en sciences de l'information, en 
développement social ou équivalent. 

 

 de l'éducation des adultes; 

 

 

partenariat; 

 

 

 

 

valence, loyauté, vision et efficacité. 
 

CONTRAT ET CONDITIONS : 
 

-juin 
2013 

Salaire d'entrée entre 43 625$ et 48 950$ / année selon expérience et formation, assurances 
collectives et régime de retraite. 

 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de motivation au plus tard le 16 mai à 17h00, par 
courrier électronique à emploi@cdeacf.ca 


