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Pourquoi la campagne Engagez-vous 
pour le communautaire  

- Un rehaussement significatif du 
financement èa la mission globale! 

- Le respect de la politique de 
reconnaissance de l’action 
communautaire! 

- La reconnaissance de l’action 
communautaire autonome comme 
moteur de progrès social! 

- La fin des compressions dans les 
services publics et les programmes 
sociaux! 

 
 
Actions de la campagne unitaire  « Engagez-vous 
pour le communautaire » 
Depuis le début de l’année 2018, plusieurs actions, 
dans le cadre de la campagne unitaire « Engagez-vous 
pour le communautaire », ont vu le jour. Actions « 
courriel rouge », « téléphone rouge », « actions 
régionales » et « action auprès des députés libéraux ». 
Le monde du communautaire est en mouvement et ce 
n’est que le commencement! 
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Retour sur la conférence de presse du 7 février « Leitão, on voit rouge! Engagez-vous pour le 
communautaire » 
 
C’est décoré d’une ribambelle de cœurs, portant fièrement 
le nom des organismes communautaires de la région, que 
la salle du Musée de culture populaire de Trois-Rivières 
accueillait 150 personnes, le 7 février dernier,  pour la 
conférence de presse  « Leitão, on voit rouge! Engagez-
vous pour le communautaire ». Plusieurs petites 
délégations « cupidons » se sont par la suite dirigées aux 
quatre coins de Trois-Rivières pour distribuer des tracts aux 
passants afin d’expliquer les revendications de la 
campagne. 
 

 
 
Retour sur l’action du 9 avril « Panier du terroir » 

  

Pour faire suite aux actions de la campagne unitaire, le 
9 avril dernier, une petite délégation composée 
d’Amélie Dubuc, directrice générale de la CDC-TR, Marc 
Benoît du ROEPAM, Virginie Rainville du CIBES de la 
Mauricie, Mariette Gélinas de l’AQDR de Trois-Rivières 
ainsi que Catherine Perreault du TCMFM est allée 
rendre visite à monsieur le député Jean-Denis Girard, 
afin de lui remettre un panier de notre « terroir », 
rempli de cœurs représentant plusieurs organismes 
desservants le territoire de la Ville. Cinq autres 
délégations d’organismes communautaires autonomes 
se sont rassemblées, à pareille date, devant les bureaux 
de leurs députés, pour leur remettre des paniers des 
produits de leur terroir. Cette série d’actions auprès des 

débuté-e-s libéraux fait suite à la récente sortie du budget du gouvernement du Québec. Les organismes 
communautaires réclament que leurs député.es les défendent auprès du caucus libéral en soulignant l’apport 
des groupes au développement social et économique de notre société en exigeant un réinvestissement dans 
l’action communautaire autonome. 
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Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 
 

Budget 2018-2019 
La Table nationale des Corporations de développement communautaire accueille de façon 

mitigée le budget 
 

Drummondville, 27 mars 2018 – La Table nationale des Corporations de développement communautaire 
(TNCDC) accueille de façon mitigée le budget 2018-2019 présenté par le ministre des  inances du Québec, 
Carlos  eit o.  
 
En effet, la TNCDC estime que le présent budget ne propose pas de solutions concrètes et structurantes qui 
permettraient d’améliorer de façon perceptible le développement du réseau des CDC.  
 
Un soutien financier insuffisant pour les Corporations de développement communautaire (CDC) 
 

Tel qu’annoncé par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale Monsieur François Blais, lors de son 
passage à la Rencontre nationale des CDC le 15 mars dernier, la bonification du programme de soutien aux 
Corporations de développement communautaire figure au budget. 
 
Ayant dû composer avec un gel de leur financement depuis de nombreuses années, cette augmentation qui 
représente 800 000 $ pour 2018-2019 permettra aux CDC d’effectuer, tout au plus, un rattrapage au regard de 
la stagnation observée antérieurement.  
 
La TNCDC réitère que le financement du réseau des CDC se doit d’être structurant pour en assurer un 
développement optimal. En ce sens, une absence d’indexation annuelle équivaudrait à un retour au gel 
budgétaire. Une telle situation aurait des répercussions néfastes sur la capacité d’agir des CDC au sein de leurs 
communautés. 
 
Malheureusement, rien ne semble indiquer, dans le présent budget, que des mesures durables de consolidation 
seront mises de l’avant ultérieurement pour soutenir le réseau des CDC. 
 
Pas de financement significatif pour les organismes communautaires 

Rappelons que la campagne Engagez-vous pour le communautaire, qui regroupe 4000 organismes d’action 
communautaire autonome du Québec, et dont fait partie la TNCDC, réclament 475M$ de financement à la 
mission pour les organismes communautaires autonomes de même que l’indexation de ces subventions afin 
que ces derniers puissent assumer pleinement leur mission et contribuer au maintien d’un filet social au 
Québec.  
La TNCDC se désole de constater qu’une fois de plus, les organismes communautaires sont laissés pour contre. 
Outre un saupoudrage négligeable au regard des besoins réels, le budget 2018-2019 du ministre  eit o ne 
semble présenter aucune mesure concrète de rehaussement du financement global à la mission des 
organismes communautaires.  
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Alors que le présent budget aurait pu être une occasion de redresser cette situation, le gouvernement a décidé 
faire la sourde oreille aux besoins criants des organismes communautaires.  
 
Fonds québécois d’initiatives sociales et lutte à la pauvreté 
 

Tel qu’annoncé dans le Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation sociale 
2017-2023, le  onds québécois d’initiatives sociales ( QIS) sera bonifié à hauteur de 160M$ sur 6 ans.  
 
Pour l’exercice financier 2018-2019, le  QIS sera majoré d’un peu plus de 6,5 M$  
 
La Table nationale des Corporations de développement communautaire croit important que les communautés 
soient mobilisées autour de projets structurants visant à contrer la pauvreté. Ce que permet le FQIS. Toutefois, 
nous souhaitons rappeler qu’un retard dans la mise en place des Alliances pour la solidarité aurait un impact 
majeur sur les efforts concertés de lutte contre la pauvreté mis de l’avant par les collectivités. 
 
Par ailleurs, la TNCDC estime que le gouvernement a une fois de plus, avec ce budget, raté l’occasion de mettre 
de l’avant des mesures concrètes qui auraient permis de lutter contre la pauvreté, de réduire les inégalités 
socioéconomiques et de contrer l’exclusion sociale. 
 
Qui sommes-nous? 
 

Rappelons que les CDC sont des regroupements d'organisations communautaires qui œuvrent dans divers 
champs d'activités sur un territoire donné. La mission des CDC est d'assurer la participation active du 
mouvement populaire et communautaire au développement socioéconomique de son milieu.  
 
La TNCDC a quant à elle pour mission de regrouper les CDC du Québec et de les soutenir dans leurs objectifs. 
De plus, elle promeut la place incontournable qu’occupe le mouvement communautaire autonome dans le 
développement local, et ce, dans une perspective de justice sociale et de développement global et durable de 
notre société. 
 
La Table nationale des Corporations de développement communautaire compte 63 CDC membres qui 
regroupent plus de 2500 organismes communautaires au Québec.  
 

-30- 
Source : TNCDC  
Informations : (819) 478-9647, communication@tncdc.qc.ca 
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L’entrevue du mois : Les réseaux sociaux  
 
 

 

 

 
 ’entrevue de ce mois-ci fut réalisée, en collaboration avec 
Alexandra Carvajal-Séguin (ACS) de la Maison GrandiOse de 
Trois-Rivières, Jennyfer Gélinas-Beaulieu (JGB) de la Maison 
des jeunes Escale jeunesse La Piaule et Mickel Mc Caughry 
(MMC) de COMSEP. 
 
MC : Que fait votre organisme en référence à votre mission? 
 
JGB : Nous on est une maison des jeunes, donc on accueille les 11 à 17 ans. On travaille en santé et services sociaux, donc 
on fait de la prévention mais aussi du ludique. C’est un milieu de vie, donc c’est volontaire.  es jeunes viennent ici de leur 
propre gré et on les accompagne dans leur cheminement d’adolescent. 
 
ACS : Nous c’est la maison GrandiOse. On est un centre de loisirs et de répit pour les personnes handicapés, de 0 à 100 
ans. Déficience intellectuelle, physique, autisme… en fait, n’importe qui qui a des besoins finalement.  oisirs, répit, camps 
de jour, toutes les activités en lien avec la déficience intellectuelle. 
 
MMC: Nous on est un organisme d’alphabétisation populaire.  a mission est d’aider les gens en situation de pauvreté à se 
regrouper pour améliorer leurs conditions de vie. On reçoit des adultes de 18 ans et plus. On fait beaucoup 
d’alphabétisation, c’est la mission majeure de notre organisme, mais on a d’autres volets, dont un volet emploi et un volet 
famille. À travers ça on a plein d’activités et de loisirs qu’on offre aux gens. On cadre cependant plus avec le ministère de 
l’emploi et de l’éducation. 
 
MC : Quels réseaux sociaux utilisez-vous? 
 
ACS: Facebook. 
 
JGB : Nous aussi, Facebook et Messenger. 
 
MMC : Nous aussi c’est  acebook et récemment on a engagé quelqu’un qui s’en occupe. Elle fait autre chose, sauf qu’elle 
s’occupe de faire vraiment vivre le Facebook de COMSEP. Alors si tu regardes des publications de 2015 par rapport à fin 
2017 et début 2018, ça a changé beaucoup; c’est plus dynamique. 
 
MC : Pourquoi avez-vous commencé à utiliser ces réseaux sociaux?  
 
JGB : Nous c’est vraiment pour la visibilité, pour les jeunes.  es jeunes oui, mais on a aussi les parents. On est amis avec 
eux parce qu’ils veulent savoir ce qui se passe avec leurs jeunes aussi. C’est quoi la maison des jeunes. Pour la promotion, 
quand on a des demandes de financement à faire, des affiches, on fait de la prévention, communication pour échanger 
avec le jeune. Mais c’est sûr que si c’est de l’intervention, on l’invite à venir ici en face à face. Mais si on veut lui dire : « Ta 
feuille d’inscription, oublie pas de la ramener. », des fois on peut échanger comme ça en individuel. C’est facilitant. C’est 
vite d’accès. Un de nos jeunes arrive, on va le chercher sur  acebook, on l’add, on l’a dans nos contacts et on peut toute 
suite le rejoindre. 
 
ACS : Nous, c’était beaucoup pour trouver des employés. Nous avons notre page Facebook et même notre groupe 
employés. C’est là que je mets les horaires de travail et tout le reste. C’est bien pratique. C’est moi qui s’en occupe, et 
même plus qu’avant. C’est beaucoup des articles d’informations sur la Maison,  sur l’autisme, le TDAH, vraiment pour faire 
connaître la clientèle. Ce n’est pas vraiment les gens qui utilisent nos services qui sont sur notre page  acebook qui 
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aiment la mission. Donc c’est informatif. On l’utilise pour nos levée de fonds, c’est toujours aidant et surtout pour trouver 
des employés. 
 
MMC : Nous, c’est beaucoup pour faire la promotion de ce qu’on fait. Comme la semaine dernière, on était dans la 
semaine de l’alphabétisation populaire, et ça c’était partout au Québec. Notre regroupement et les organismes en 
éducation populaire nous invitaient à publiciser les activités qu’on faisait pendant cette semaine-là. Pour donner de la 
visibilité. Des fois on va partager des choses que nous faisons, mais aussi autres choses qui se font comme un article super 
pertinent dans le journal, question de rester le plus proche des gens possible.  acebook, c’est vraiment le moyen pour 
rejoindre le plus grand nombre de personnes rapidement.  Pour rejoindre les membres, c’est super pratique. 
 
MC : Quelles sont les effets des réseaux sociaux sur la vie de votre organisme? 
 
JGB : Nous on avait relevé le fait que ça garde un lien entre nous, mais aussi avec les jeunes. On est accessible, alors ça 
crée un lien assez rapide. C’est aussi un moyen de prise de contact. Un jeune nouveau arrive, on l’ajoute, on peut lui faire 
un p’tit « coucou » et lui, peut être porté à venir nous parler s’il est trop gêné en vrai. C’est rapide et pratique. 
 
ACS : Nous, le plus gros point, c’est vraiment pour trouver des employés. On est quand même 30 à 45 employés en tout 
temps. C’est sûr que pour trouver tout le monde, j’ai toujours une publication qui flotte. C’est l’effet le plus avantageux de 
 acebook. Sinon, j’aime vraiment beaucoup les articles qu’on met pour aider à comprendre la problématique. 
 
MMC : Pour les levées de fonds, entre autres, c’est super pratique à ce niveau-là, parce qu’il y a des gens qui 
normalement n’auraient pas vu ce qu’on faisait et là ils le voient.  a semaine passée, on a fait des Vox Pop pour mettre en 
valeur nos participants. Ce n’est pas toujours facile des adultes qui ont des difficultés à lire et à écrire. Souvent, tu vis avec 
la honte. Il y a une participante qui a fait un Vox Pop et sa vidéo a eu quelque chose comme 600 views, en même pas une 
semaine. C’est une personne qui est super gênée, elle a vu ça et elle a eu plein de «likes ». C’était émouvant de la voir 
heureuse comme ça. « As-tu vu comment les gens ont aimés ça ! ». Tellement d’encouragement «  et’s go, t’es capable ». 
Juste pour cet effet-là, c’est génial! Je ne veux pas qu’on enlève  acebook à cause de ça. C’est un moyen de souligner au 
plus grand nombre le succès des gens. 

 

 
Marie-Claude Caron-Larose (MC) 

Agente de communication et de développement
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Réseauter pour transformer 
 

 
La raison d’être de la création de ce guide pratique pour votre organisme et 
les médias sociaux, est de vous aider à déterminer si votre organisme devrait 
être sur les réseaux sociaux. Plus important encore, nous voulons que cet outil 
puisse vous aider à faire en sorte que votre stratégie sur les réseaux sociaux 
soutienne au mieux votre mission. Vous traverserez une série de questions et 
d'exercices autour de cette question centrale: comment est-ce que les médias 
sociaux peuvent-ils faire avancer notre cause? Vous sentez-vous prêt pour une 
telle aventure?
 
Nous espérons, tout au long de ce processus, vous fournir des moyens de 
comprendre de quelles manières les médias sociaux sont si différents des 
stratégies de marketing traditionnels. Les médias sociaux perturbent et 
bousculent ce que nous entendons par « sensibilisation », « rayonnement » 
ou « publicité » pour les organismes à but non lucratif et ils ne devraient donc 
pas être abordés de la même façon que les autres médiums. Le terme                                
« conversation » est souvent utilisé pour décrire le rôle des médias sociaux. Comme une bonne conversation, les médias 
sociaux exigent de la créativité, de la flexibilité ainsi qu’une bonne dose de réflexion, mais surtout, d'écouter notre 
audience autant que de nous exprimer comme organisme communautaire. 

 
(Voici un extrait du document) 

 

Pratiques gagnantes 

A travers les plateformes, voici 8 conseils relatifs au contenu: 

 

1- Utilisez des photos. C’est le genre de contenu le plus populaire. Prenez la peine de faire des photos de qualité. De 

nombreux organismes diffusent leur message très habilement grâce aux photos, y compris les photos 

accompagnées ou superposées avec du texte, des informations ou des infographies. 

 

2- Travaillez en collaboration. Utilisez les médias sociaux pour promouvoir le contenu pertinent provenant d'autres 

organismes, des actualités, des militants et des écrivains. Retwittez et suivre le fil de la conversation, tagger les 

personnes et les autres organismes dans vos affichages, et publiez des commentaires sur le contenu d’autres 

usagers lorsque cela est approprié. 

 
3- Le contenu doit être bref et plus personnel que le marketing traditionnel. Pour Facebook, essayez de ne pas 

écrire plus de 2 lignes de texte. Pour Twitter, le défi consiste à publier l’information en moins de 140 caractères. 

Tout en gardant à l'esprit que vous représentez un organisme, utilisez du langage moins formelle ou 

bureaucratique, et plus conversationnelle. Partagez sur la vie interne de votre organisme, et essayez de donner 

un visage à votre organisme. 

 
4- Demeurez positif, le plus que possible. Félicitez les succès des autres organismes ou projets, ainsi que les vôtres. 

Remerciez vos bénévoles. Soulignez le changement social. Vous pouvez absolument vous indigner de temps en 
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temps, mais une présence en ligne qui est tout le temps fâché ou pessimiste n’as pas souvent de succès-- surtout 

avec des organismes communautaires, au-delà des profils personnelles. 

 
5- Toujours penser que votre message doit s’adresser à votre public.  es informations sont-elles intéressantes? Une 

histoire touchante? Des ressources utiles? Il est préférable que le contenu soit de qualité plutôt qu’en quantité! 

N’oubliez pas que vous pouvez facilement réutiliser un bon contenu pour différentes audiences, à divers 

moments. 

 
6- Encouragez l’engagement. Posez des questions et encouragez les commentaires et la participation. Même si cela 

paraît difficile, les médias sociaux doivent être ce qu’ils prétendent être sociaux. 

 
7- Utilisez l’actualité pour faire mouver votre cause. Vous obtiendrez des résultats si vous pouvez faire le lien entre 

la cause de votre organisme et le monde extérieur. Partagez des actualités liées à votre mission, peut être aussi 

une stratégie fantastique. 

 
8- Squattez des réseaux déjà bien établis. Parfois, vous pourriez identifier les réseaux sociaux bien établies, comme 

votre regroupement, votre bailleur de fond, ou vos partenaires, et demandez-leur de temps en temps qu’ils 

partagent vos informations ou histoires. Ceci s’avère souvent plus efficace que de construire un réseau vous-

même ou être le complément de vos réseaux existants. 

 

Pour avoir accès à toutes les informations pratiques ainsi qu’aux exercices, vois le lien pour télécharger le PDF. 

https://coco-net.org/un-guide-pour-votre-organisme-medias-sociaux/?lang=fr 

Un guide pratique pour votre organisme et les médias sociaux  
Mai 29, 2017 / dans COCo Highlight, Le blog, ToolBox, ToolBox Document /par Kira Page 

 

 
COCo – le Centre des organismes communautaires 

3680 Jeanne-Mance, #470 
Montreal (QC) H2X 2K5 

Téléphone: (514) 849-5599 | 1 (866) 552-2626 
Télécopieur: (514) 849-5553 | 1 (866) 560-2626 

 
 « La mission du COCo est de promouvoir la justice sociale, une citoyenneté active, la démocratie et un développement 
socio-économique juste en appuyant le renforcement des communautés et le développement sain des organisations. À 
cette fin, le COCo, organisme provincial et sans but lucratif, travaille prioritairement avec les organisations de langue 
anglaise, bilingue ou ethnoculturelle pour améliorer la santé organisationnelle et promouvoir le développement du milieu 
communautaire par le développement organisationnel et la formation en leadership, la diffusion d’informations, des 
analyses sociales, la recherche et par le renforcement des liens entre organisations et secteurs. » 

https://coco-net.org/un-guide-pour-votre-organisme-medias-sociaux/?lang=fr
https://coco-net.org/un-guide-pour-votre-organisme-medias-sociaux/?lang=fr
https://coco-net.org/category/coco-highlight-2/?lang=fr
https://coco-net.org/category/front-page-2/?lang=fr
https://coco-net.org/category/toolbox-2/?lang=fr
https://coco-net.org/category/toolbox-document-2/?lang=fr
https://coco-net.org/author/kirap/?lang=fr
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L’utilisation des réseaux sociaux dans les organismes communautaires : Est-ce vraiment 
important? 

 

 

 

Depuis plus de dix ans, les réseaux sociaux sont au cœur des activités 

humaines.  Que ce soit pour garder contact avec des gens, réseauter, 

atteindre un public, distribuer de l’information et j’en passe. Ces réseaux 

sont devenus une plateforme pour rejoindre le plus grand nombre de 

personnes.  Que nous ayons été d’accord avec cette révolution ou non, tous, 

sans exception, avons dû s’adapter à ce changement rapide du contact avec 

l’autre. Si cela a changé nos échanges personnels et l’approche de plusieurs entreprises auprès de leurs publics, qu’en est-

il des organismes communautaires? 

 

En naviguant sur les différentes pages Facebook de nos organismes membres, j’y ai remarqué une présence, mais timide. 

Pour ce qui est des autres médiums, tel que Twitter, Pinterest, Instagram et j’en passe, on en parle même pas.  Si 

quelques-uns font exception à la règle, il n’en reste pas moins que la majorité sont au rendez-vous sans pour autant y être 

très actif. Cela m’a amené à me poser certaines questions : 

 
- Est-ce par manque de temps? 

- Est-ce par manque d’intérêt? 

- Est-ce par manque de ressources? 

- Est-ce que c’est un médium de communication qui va vraiment rejoindre leur public visé? 

- Finalement, quelles sont les raisons pour lesquelles ils devraient utiliser ce réseau? 

Après avoir discuté de ces questions avec quelques membres, je me suis rendue compte qu’il y avait autant d’utilisations 
possibles qu’il y a d’organismes. Certains l’utilisent pour faire des levées de fonds, certains autres pour embaucher du 
personnel. Plusieurs publient des photos pour promouvoir leurs activités, tandis que d’autres vont utiliser cette 
plateforme qu’à titre informatif, en publiant des articles connexes à leur mission. Plusieurs manquent de temps… mais 
plusieurs prennent le temps. Tout dépend de leurs priorités et ce que ce médium de communication leur apporte. 
 ’intérêt semble y être, cependant ce qui semble manquer, ce sont les informations pertinentes à son utilisation. 
 
Est-ce que l’utilisation des réseaux sociaux peut être importante? Oui! Mais est-ce qu’elle est essentielle? Non. C’est un 
outil qui permet de facilité la mission de l’organisme, sa visibilité, sa vision. C’est pourquoi il faut étudier attentivement 
quel est le but d’utiliser un réseau social, s’informer sur sa pertinence et déterminer si ça en vaut la peine. 
 
Comme disait un de mes professeurs à l’université : « Tu ne fais pas une conférence de presse pour une nouvelle qui ne 
requiert qu’un communiqué. » 
 
 
Sur ce, bonne réflexion ! 
 

L’exploratrice communautaire 
                                                        

Chronique de l’exploratrice communautaire 
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Place aux membres 
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Vous avez un marteau? Un tournevis? 
 
Je suppose que oui, puisque toutes et tous, un jour ou l’autre, avons eu besoin de ces outils que je qualifierais 
de nécessaires. J’ai acheté mon premier tournevis en 71 et je l’utilise toujours. J’ai aussi une perceuse électrique 
que j’utilise rarement. Le marteau par contre est toujours pratique pour planter un clou, en arracher un autre, 
refermer un gallon de peinture ou même signifier à mon voisin que sa musique me dérange (je ne fais pas ça 
mais j’avoue que j’y ai déjà songé).  Je peux aussi m’en servir pour briser ou détruire  un objet inutile ou 
nuisible. Certains pourraient s’en servir pour se défendre ou agresser. 
 
Il en est de même pour les médias sociaux; ce sont des outils qui nous rendent plusieurs services : information, 
contacts qui brisent l’isolement, demandes d’aide, moyens d’expression, etc. Malheureusement, il y a aussi des 
utilisations nocives comme le harcèlement, les règlements de comptes, l’intimidation. Question de jugement, 
de respect et d’humanité. 
 
Mais il y a plus et c’est là où ça dérange : ces outils électroniques ne sont pas accessibles à tout le monde; pour 
différentes raisons comme l’analphabétisme ou la pauvreté, et je vois autour de moi un décalage s’installer 
entre les personnes « branchées » et celles qui ne le sont pas. Contrairement aux outils tels le marteau et le 
tournevis, ils évoluent à toute vitesse et doivent être constamment « mis à jour » de telle sorte qu’on est captif 
et qu’on peut facilement être dépassé. Après plusieurs années à résister et après bien des frustrations telles 
que « vous trouverez plus d’informations sur  acebook » ou « contactez-nous par  acebook » j’ai abdiqué et je 
me suis ouvert un compte.  Maintenant, je déjeune en m’informant, je gagne des livres, je vois les publications 
de mes « amies » et je peux m’inscrire à des activités intéressantes.  
 
Et voilà la discrimination : si tu ne sais pas que ça existe, tu ne vas pas pouvoir en profiter, et tu te sentiras exclu. 
Pas d’internet, pas d’ordi, pas d’info, pas de place pour toi. Et c’est en contradiction avec l’éducation populaire 
qui cherche à rendre l’information et les connaissances accessibles à toutes et tous pour qu’on ait les outils 
nécessaires à notre inclusion dans la société. 
 

Diane Vermette, directrice générale 
Comité Logement Trois-Rivières 
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Agenda communautaire 
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ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES 

ET PRÉRETRAITÉES  

743, boulevard du St-Maurice Trois-Rivières (Québec) G9A 3P5  
Téléphone : 819.697.3711 - Télécopieur : 819.371-7968 - Courriel : aqdr.tr@infoteck.qc.ca 
 

 
 

 
L’AQDR section Trois-Rivières invite cordialement les membres et 

non-membres à un  
 

DÎNER-CAUSERIE 
 

 
DATE :   Vendredi 27 avril 2018  
 

ENDROIT :   Restaurant STRATOS  
1310, rue Sainte-Marguerite, Trois-Rivières  

 

9 h 45    Arrivée  
 
10 h    Les aspects légaux du respect de différents contrats et leur homologation  

Conférencière: Éliane Barry-Chartrand, notaire  
 

12 h    Dîner 
  
COÛT :   15 $ pour les membres et les étudiants (carte obligatoire)  

20 $ pour les non-membres  
 

RÉSERVATION :  Obligatoire de RÉSERVER et PAYER avant le mercredi 25 avril 2018, 

au 819-697-3711. Vous pouvez faire parvenir un chèque à l’adresse de l’AQDR, 743, 
boulevard du Saint-Maurice, Trois-Rivières (Québec) G9A 3P5.  

 
 

Bienvenue à toutes et à tous! 
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Le Mémo de la Corpo vous est présenté grâce à la Ville de Trois-Rivières 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ainsi que le 
 

Partenaires financiers 

 

 


