
Pour une véritable 
solidarité durable
par SébaStien rivard 
coordonnateur

du RIOCM

Éditorial

avec la récente annonce du plan gouvernemental 
La solidarité, une richesse pour le Québec le 
gouvernement a introduit un nouveau concept, 
celui de la solidarité durable.

Le plan contient des mesures qui s’adressent  
directement aux personnes, certaines aux orga
nismes et aussi des mesures pour préparer l’avenir.

Le gouvernement prétend que ce plan permettra 
de réduire la pauvreté persistante au Québec,  
mais il n’augmente l’aide sociale que de 20 $ par 
mois la première année, et seulement chez les  
personnes assistées sociales seules, habitant un  
logement privé, créant une nouvelle catégorie  
dans le programme. Cette mesure est nettement 
insuffisante pour réduire la pauvreté, qui touche 
toutes les personnes à l’aide sociale, mais aussi 
20 % de la population du Québec vivant sous le 
seuil de faible revenu. Dans une région comme 
Montréal, c’est encore plus criant, avec près de 
quatre personnes sur dix. 

Depuis quelques années, on constate un virage  
important dans les politiques sociales au Québec, 
qui se reflète dans une série de nouveaux pro
grammes publics et privés, dont le développement 
de la Fondation Chagnon, l’approche territoriale 
intégrée en lutte à la pauvreté et l’appel au déve
loppement de l’entreprenariat social. Au lieu de 
consolider le filet social et les politiques publiques, 
on demande aux communautés de se responsabi
liser pour les problèmes sociaux. C’est une forme 

d’américanisation, un pays où l’État a très peu  
de rôle à jouer et où la philanthropie et le privé 
sont rois. 

En choisissant de mieux soutenir les organismes 
communautaires, le gouvernement fait le choix  
de soutenir davantage les gens qui aident. De  
nouveaux investissements dans le communautaire 
apporteront bien sûr un baume aux milliers  
d’organismes sousfinancés, mais estce qu’on  
fera véritablement reculer la pauvreté ainsi ?  
On peut en douter.

l’institut du Nouveau Monde a récemment publié  
un rapport sur une vaste consultation sur les  
inégalités sociales au Québec. Les résultats sont 
clairs : la très grande majorité des Québécoises  
et Québécois sont en faveur d’une réduction des 
inégalités et privilégient les politiques publiques 
comme principal moyen d’y arriver. Sans une  
réduction importante des inégalités et une fiscalité 
qui permet de mieux répartir les richesses, la pau
vreté persistera et la solidarité durable demeurera 
un concept de communication.

▲ Manifestation à 
Québec le 24 octobre 
2013 pour un 
meilleur soutien  
des organismes 
communautaires.
photo : riocM

en choisissant de mieux soutenir  
les organismes communautaires,  
le gouvernement fait le choix de soutenir 
davantage les gens qui aident.

destiné Aux orgAnismes communAutAires de montréAl  
décembre 2013

http://www.inm.qc.ca/inegalites/presentation
http://www.inm.qc.ca/inegalites/presentation
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 annonce de 162 M $ pour les organismes communautaires

le plan doit maintenant se concrétiser !
 par SébaStien rivard 
 coordonnateur

 L              e 24 octobre dernier, nous étions 5000 per
sonnes devant l’Assemblée nationale du  
Québec pour demander un meilleur soutien 

des organismes communautaires. Près de 700 
personnes de Montréal ont d’ailleurs répondu  
à l’appel : une participation historique.

Le 30 octobre, le gouvernement annonçait  
un plan d’action pour la « solidarité durable », 
incluant des annonces de 162 M$ sur trois ans 
pour le milieu communautaire, dont 120 M$ 
pour le PSOC en Santé et services sociaux, 5 M$ 
en famille, 4,5 M$ en Emploi en solidarité sociale 
(défense collective des droits, employabilité, CDC) 
et 4 M$ en Éducation. Par contre, ce plan s’actua
   liserait une fois le prochain budget du Québec 
adopté en avril 2014. C’est là que ça se corse :  
la situation politique actuelle et le fait que le 
gouvernement soit minoritaire ne nous apportent 
pour l’instant aucune garantie !

Poursuivre la pression sur les élu-e-s  
de tous les partis !
Pour assurer que le plan annoncé se concrétise, 
le comité national de coordination de la cam
pagne Je soutiens le communautaire et le RIOCM 
vous appellent à entreprendre dès maintenant 
des démarches auprès des députées de vos  
circonscriptions. Après le dépôt de dizaines de 
pétitions et l’adoption d’une motion unanime à 
l’Assemblée nationale en faveur du soutien des 
organismes communautaires, il faut maintenant 
que les  députées demandent à leur formation 
politique de s’engager formellement à ce que le 
plan se réalise.

Nous demandons donc à tous les organismes 
communautaires de Montréal d’interpeller leurs 
élues pour demander que des pressions soient 
faites à leurs caucus respectifs pour qu’ils appuient 
les mesures en faveur du communautaire dans le 
prochain budget.

Le comité national de coordination  de la cam
pagne a demandé des rencontres avec les chefs 
des différents partis politiques, dont Monsieur 
Couillard du PLQ et Monsieur Legault  de la 
CAQ. Nous demanderons à ces partis politiques 
de s’engager à appuyer le plan en faveur des  
organismes communautaires.

Pour une répartition équitable  
en santé et services sociaux et dans  
les autres ministères
En santé et services sociaux, la CTROC, la  
Table et le comité de coordination national  
de la campagne ont pris une position très claire 
en faveur d’une répartition équitable entre les 
3000 organismes du PSOC. Nous revendiquons 
que le gouvernement octroie le rehaussement en 
favorisant les organismes qui sont le plus éloignés 
des seuils planchers nationaux que nous avons 
déposés dans le cadre des négociations. Cette 
formule d’équité permettrait non seulement  
de financer de nouveaux organismes en attente, 
mais aussi de corriger les iniquités historiques.

Dans les autres ministères, l’enjeu de la réparti
tion des enveloppes est discuté et les regroupe
ments provinciaux concernés font en ce moment 
des représentations pour assurer que leur part 
sera juste et équitable face aux annonces en santé 
et services sociaux. Les organismes en défense 
collective des droits sont particulièrement inquiets, 
car leur enveloppe de 4,5 M$ devra être partagée 
avec les organismes d’employabilité et les CDC. 
Espérons qu’ils obtiendront un rehaussement qui 
pourra corriger leur sousfinancement.

Pour voir une vidéo réalisée par  
les alterCitoyens lors de la manifestation  
du 24 octobre, cliquez ce lien :  
http://www.youtube.com/watch?v=x-
itlqnriEM

http://www.youtube.com/watch?v=x-iTLqnriEM
http://www.youtube.com/watch?v=x-iTLqnriEM
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les États généraux  
de l’action communautaire autonome

 C’  est en 2011, dans le contexte du 10e anni
versaire de la Politique de reconnaissance  
de l’action communautaire, document 

gouvernemental qui reconnaît la spécificité de 
l’action communautaire autonome (ACA), que  
la Coalition des tables régionales d’organismes 
communautaires (CTROC) a décidé de convier 
les organismes communautaires à une grande  
réflexion collective. 

des échéances reportées
La CTROC a décidé de reporter l’échéance des 
trois étapes de la démarche des États généraux 
du communautaire.  Cette décision concerne 
l’ensemble des régions du Québec.

États généraux

ÉtaPE 1

consultation dans 
les organismes

ÉtaPE 2

états généraux 
régionaux

ÉtaPE 3

états généraux 
nationaux

ce qui devait être

novembre 2013

hiver-printemps 
2014

automne 2014

nouvelles échéances

15 mai 2014

automne 2014

printemps 2015

Pourquoi ce choix ?
Les organismes de l’ensemble du Québec sont 
informés de la démarche à vitesse variable selon 
leur région. les délais initialement prévus se sont 
avérés trop serrés pour plusieurs. Les organismes 
qui ont fait la première étape ont grandement 
apprécié le cahier de participation et les réflexions 
qui s’ensuivent. En repoussant les échéances, 
nous souhaitions donner plus de chance à un 
maximum d’organismes de partout au Québec  
de prendre part aux États généraux. 

les États généraux à Montréal
Il est encore temps de profiter de cette occasion 
de réfléchir avec vos membres et vous inscrire  
à la démarche en contactant Monique Moisan : 
monique@riocm.ca ou au 5142771118. Après  
le congé des fêtes, nous enverrons un courriel à 
tous les organismes pour les inviter à participer 
à des rencontres de groupe que nous organise
rons en février, mars et avril. À suivre…

Vous trouverez une courte vidéo conçue  
pour l’occasion à l’adresse suivante :  
www.ctroc.org/etatsgeneraux. 

Nous vous suggérons fortement de la visionner. 
Elle trace un bref portrait de l’histoire des 
groupes communautaires au Québec et pose des 
questions au sujet des enjeux qui les concernent, 
aujourd’hui, en 2013. Elle vous sera également 
utile pour lancer la discussion avec vos membres.

mailto:monique@riocm.ca
www.ctroc.org/etatsgeneraux
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Projet de loi 39 sur les régimes volontaires 
d’épargne-retraite
 par Marie-chantal locaS 
 agente d’analySe, de forMation et de liaiSon

celleci peut ajouter des contributions volontaires 
sans obligation pour l’employeur. De plus, en 
adhérant au RRFSGCF, les risques découlant  
des fluctuations sur les marchés financiers sont 
assumés collectivement et les personnes retraitées 
sont assurées d’une rente qui ne baissera jamais 
et qui sera indexée selon les rendements. En  
adhérant à un RVER, le risque est assumé de 
manière individuelle et les frais de gestion du  
régime sont plus élevés.

Dans le cadre de la commission parlementaire 
étudiant le projet de loi 39, plusieurs groupes et 
organismes ont exprimé des réserves par rapport 
au RVER. Une des principales questions soulevées 
est pourquoi créer de tels régimes plutôt que 
d’améliorer le Régime des rentes du Québec ? 
En effet, l’amélioration du Régime des rentes du 
Québec aurait l’avantage de couvrir l’ensemble 
des travailleurs et travailleuses du Québec en 
plus de réduire les frais administratifs et d’assu
rer une plus grande équité aux femmes.

Dans le but de favoriser une prise de décision 
éclairée, le RIOCM offrira à ses membres au  
début de l’année 2014 une séance d’information 
portant sur la nouvelle Loi sur les régimes  
volontaires d’épargneretraite et sur le Régime 
de retraite des groupes communautaires et de 
femmes. De plus, nous vous rappelons la mise  
en garde de la Régie des rentes du Québec 
contre certaines entreprises qui ont profité de la 
situation pour vendre des sessions de formation 
à propos des RVER avant même que la loi ne  
soit adoptée.

Choisir un régime volontaire  
d’épargne-retraite ou adhérer  
au régime de retraite des groupes 
communautaires et de femmes ?

Le 3 décembre 2013, l’Assemblée  
nationale adoptait le projet de loi 39  
sur les régimes volontaires d’épargne 
retraite (RVER). Dans le cadre de ce projet  
de loi, les organismes comptant cinq personnes 
salariées ou plus et n’offrant pas déjà un régime 
de retraite, un REER collectif ou un CÉLI seront 
obligés d’offrir un RVER à leurs employées. 
Toutefois, vous avez tout le temps nécessaire 
pour bien évaluer les options qui s’offrent à vous 
puisque cette obligation n’entre en vigueur que 
le 1er janvier 2016. D’ici là, plusieurs organismes 
devront décider s’ils adhèrent à un RVER ou s’ils 
participent au Régime de retraite des groupes 
communautaires et de femmes (RRFSGCF).

Le RRFSGCF a été créé en 2008 pour améliorer 
la sécurité du revenu à la retraite des personnes 
salariées du communautaire. Par rapport au 
RVER, ce régime de retraite collectif offre plu
sieurs avantages. D’abord, le RRFSGCF est à 
prestations déterminées, ce qui signifie que la 
rente est garantie tout au long de la vie de re
traite, plutôt que d’être à cotisation déterminée 
comme le RVER, qui lui est à sec une fois les 
économies pour la retraite utilisées. 

Tel que stipulé dans le projet de loi 39, les  
employeurs ne sont pas obligés de cotiser dans  
le RVER. Dans le cas du RRFSGCF, l’employeur 
doit obligatoirement mettre au minimum le 
même montant que la personne salariée et  

le rrfS-gcf a été créé en 2008  
pour améliorer la sécurité du revenu  
à la retraite des personnes salariées  
du communautaire.



5
Le buLLetin du riocm • dÉcembre 2013

Portrait montréalais des besoins  
de la population et du milieu communautaire
 par daniel latulippe (racor en Santé Mentale)  
 et SébaStien rivard, coodonnateur

 Grâce à une recherche réalisée avec l’appui 
de l’Agence de la Santé et des Services  
sociaux de Montréal, les regroupements 

d’organismes communautaires démontrent que la 
région ne dispose pas des ressources nécessaires 
pour répondre adéquatement  aux  besoins de  
sa population. Le Portrait montréalais des besoins 
de la population et du milieu communautaire :  
une équation à revoir ! met en lumière une autre  
facette de la réalité montréalaise qui a été quelque 
peu oubliée dans les médias. 

Sur le terrain autant les employés des CSSS  
que les organismes communautaires rencontrés 
lors des groupes de discussion confirment que 
les personnes démunies vivent des situations dif
ficiles, de plus en plus complexes et lourdes. Les 
organismes communautaires ont noté une hausse 
des demandes d’aide auxquelles ils ont cherché  
à répondre. Malheureusement, ils constatent  
que leurs moyens limités les obligent de plus en 
plus souvent à répondre aux urgences, à pallier  
à certaines difficultés majeures tout en laissant 
de côté d’autres problèmes ce qui les éloigne de 
plus en plus souvent de leur mission d’organisme.

Les organismes constatent que les sources  
de financement les obligent à créer des projets 
spécifiques, à court terme, qui les obligent  
parfois à s’éloigner de leur créneau habituel et 
qui demandent, dans certains cas, beaucoup de 
temps de gestion pour la reddition de comptes. 
La moitié des organismes doit recourir à au 
moins six sources de financement.

Afin de soutenir le dynamisme du réseau  
communautaire et redonner aux organismes  
des moyens d’agir plus rapidement, ou de sim
plement répondre aux nouveaux besoins de la 
population, les regroupements d’organismes 
communautaires demandent que les méthodes 
d’évaluation des besoins du milieu communau
taire en soutien à la mission soient revus pour 
tenir compte de caractéristiques de la région, 
comme l’immigration, l’itinérance ou la pauvreté.

Selon les données recueillies, actuellement le  
milieu communautaire montréalais affirme 
qu’une augmentation globale d’environ 30 %  
de ses budgets (toutes sources confondues) lui 
permettrait de nettement mieux répondre aux 
demandes et besoins de la population, ce qui re
présente une augmentation de l’ordre de 88 M $. 
En conservant une marge de manœuvre annuelle 
dédiée au soutien de nouvelles initiatives, le milieu 
communautaire croit que Montréal aurait enfin 
collectivement les moyens de répondre aux nou
velles situations de nos populations vulnéra bles, 
car l’île sera dotée d’organisations qui pourront 
évoluer rapidement selon les besoins émergents.

Plus globalement, le milieu communautaire  
se perçoit comme un élément de solution, mais 
rappelle aussi l’importance du filet social pour 
sortir la population de la pauvreté. Les personnes 
rencontrées recommandent donc de prendre  
des mesures systémiques de lutte à la pauvreté, 
comme l’augmentation de l’aide sociale et du  
salaire minimum et le logement social. Les  
personnes participantes des CSSS ont elles aussi 
souligné que tous les individus évoluent dans un 
contexte qui va déterminer grandement leur état 
de santé et de bienêtre. Il faudrait donc miser 
davantage sur la consolidation des ressources  
de proximité publiques et communautaires, là  
où on peut faire la différence !

Pour consulter le rapport :  
www.riocm.ca/wp-content/ 
uploads/2013/12/portrait 
synthese2013.pdf
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http://www.riocm.ca/wp-content/uploads/2013/12/portraitsynthese2013.pdf
http://www.riocm.ca/wp-content/uploads/2013/12/portraitsynthese2013.pdf
http://www.riocm.ca/wp-content/uploads/2013/12/portraitsynthese2013.pdf
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 Q uitter son pays pour aller reconstruire  
sa vie très loin de chez soi, c’est tout  
un défi ! En 2012, 5300 personnes ont 

quitté la Chine pour venir s’établir au Québec. 
Ces dernières années, ce nombre n’a cessé  
d’augmenter, faisant en sorte qu’aujourd’hui 85 % 
de la communauté chinoise au Québec est de 
première génération. Arriver ici, trouver à se  
loger et un emploi, inscrire ses enfants à l’école, 
comprendre notre système de santé… Quand  
on ne peut parler dans sa langue maternelle,  
ça peut devenir une véritable course à obstacles !! 
Heureusement, il y a le Service à la famille 
chinoise du Grand Montréal qui existe depuis  
37 ans maintenant.

Pour le bien-être des familles
Le Service à la famille chinoise se consacre  
à la promotion du bienêtre des membres de  
la communauté asiatique et de la communauté 
chinoise en particulier en facilitant leur inté
gration et leur épanouissement au sein de la  
société québécoise. Les services sont offerts  
en français, en anglais, en chinois (mandarin, 
cantonais, taiwanais, taishanais) et en  
vietnamien.

Au fil des années, de nombreux  
services ont été mis en place : ser
vice d’accueil et de référence, pro
gramme de francisation, programme 
d’employabilité, soutien individuel  
et familial, programme d’appui aux 
relations civiques et interculturelles, 
accès communautaire à l’Internet, 
programme d’orientation pour le  
jeu patho logique, centre pour les 
aînées, groupes d’entraide pour  
les femmes et programme de déve
loppement du bénévolat… ouf !

Un projet qui demande de la patience
Depuis une dizaine d’années, les locaux  
qu’occupe l’organisme ne suffisent plus à la  
demande et on déploie de nombreux efforts pour 
le reloger… Sans qu’on y parvienne cependant. 
Le quartier chinois est situé au centreville et 
c’est là que se trouve actuelle ment le Service  
à la famille chinoise. Sortir du quartier n’est pas 
envisageable, car être proche de la communauté 
chinoise est une prio rité. Louer ou acheter est 
pratiquement hors de prix, et malgré une cam
pagne de financement et la générosité des dona
teurs, il y a encore loin de la coupe aux lèvres : 
« Nous avons aussi envisagé de faire des travaux 
dans nos locaux actuels, mais cela s’avère extrê
mement compliqué de rénover ce vieil édifice  
en respectant les normes actuelles… et cela est 
très audessus de nos moyens », explique Xixi Li, 
directrice générale de l’organisme.

Espérons qu’une solution sera enfin trouvée,  
car pour la communauté asiatique de Montréal, 
le Service à la famille chinoise est un service 
« essentiel » pour réussir sa nouvelle vie ici.

dans la série lE rioCM à la rENCoNtrE dE sEs MEMbrEs

Cet article est la suite d’une série d’entrevues et de visites chez des organismes membres du riocm. Ces portraits d’organismes  
se veulent un velours à leurs actions, à leur dynamisme et aux convictions qui les animent. C’est également pour que les organismes  
communautaires œuvrant en santé et services sociaux développent une connaissance mutuelle que le riocm a pensé cette série d’articles.

 Service à la famille chinoise du grand Montréal

Être encore chez soi,  
même quand on est très loin…
 par Monique MoiSan 
 reSponSable deS coMMunicationS

▲ 14e édition  
de la soirée de 
remise des bourses 
d’excellence  
aux bénévoles 
engagés,  
24 octobre 2013
photo : SfcgM



 

 

Un conseil 
d’administration 
renouvelé !
lors de l’assemblée générale annuelle  
du 15 octobre 2013, les membres du riocM 

ont témoigné leur reconnaissance aux trois 
membres sortants du ca : Pierre bacon 
(l’imagerie, local des jeunes), Josée lavigne 
(bureau de consultation jeunesse)  
et liza Novak, présidente sortante  
(centre communautaire Mountain Sights). 

avec les trois nouvelles personnes élues, 
tous les sièges sont comblés pour  
la nouvelle année :

• Charles lacas (les Œuvres de St-Jacques)
• Julie-soleil Meeson, secrétaire  

(grip-Montréal)
• Colette Casavant (entre-Mamans)
• Marcel léonard (regroupement  

de parents de personne ayant une  
déficience intellectuelle de Montréal)

• reynald leboeuf, président  
(les Maisons adrianna)

• Josette Jacques (accohaM)
• et Naima boukhatem, trésorière  

(la petite Maison de la Miséricorde).

de nouvelles priorités ont également  
été adoptées, que l’on retrouvera  
sur notre site internet : 
www.riocm.ca/aga-du-riocm- 
mouvement-mobilise-jamais/

 

les rôles et responsabilités  
des membres d’un Ca (introduction)
19 février 2014 • 18 h 30 à 21 h 30 
CENtrE dE rEssoUrCEs CoMMUNaUtairEs dE CôtE-dEs NEigEs • 

6767, chemin de la côte-des-neiges, bureau 103, salle 401-4

Présentation du rapport de recherche-action :
Le financement des programmes  
de la Fondation Chagnon dans notre milieu : 
menaces ou opportunités ?
13 mars 2014 • 9 h à 12 h  
CENtrE st-PiErrE • 1212, panet, Montréal (métro beaudry),  
salle 200

les rôles et responsabilités des membres 
d’un Ca (gestion de situations particulières)
19 mars 2014 • 18 h 30 à 21 h 30 
loCaUx dU rioCM • 753 Mont-royal est (métro Mont-royal)

ProChaiNEs forMatioNs dU rioCM
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bEllEs Et boNNEs VaCaNCEs!

les membres du conseil d’administration et de 
l’équipe du riocM vous souhaitent un excellent 
temps des fêtes et de belles vacances,  
reposantes et ressourçantes!

nos bureaux seront fermés à partir de 17 h  
le jeudi 19 décembre 2013 et nous serons  
de retour le lundi 6 janvier 2014 dès 9 h.

l’ÉQUiPE dU rioCM :  
Marie-chantal locas, Sébastien rivard et Monique Moisan
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Votre organisme  
n’est pas membre  

du riocm ?

CliQUEz iCi  
www.riocm.ca/ 

devenir-membre. 
html

 L e 1er janvier 2014, plusieurs organismes 
communautaires devront avoir réalisé  
un exercice d'équité salariale et en avoir  

affiché les résultats. Les organismes assujettis  
à la Loi sur l'équité salariale et visés par cette 
échéance sont ceux qui comptaient en moyenne 
10 personnes salariées ou plus lors de l’année  
civile 2008. Ces derniers ont reçu ou recevront 
une lettre de la Commission de l’équité salariale 
leur rappelant la marche à suivre. Les orga
nismes ayant atteint la moyenne de 10 personnes 
employées ou plus au cours des années subsé
quentes disposent d’un délai supplémentaire 
pour réaliser cet exercice. La Commission de 
l’équité salariale met à la disposition des orga
nismes plusieurs outils pour les guider dans  
leur démarche : 

Une nouvelle agente d’analyse, de formation et de liaison
c’est avec grand plaisir que nous vous présentons Marie-Chantal locas, notre nouvelle 
agente d’analyse, de formation et de liaison, qui s’est jointe à nous le 18 novembre dernier. 
certain-e-s d’entre vous la connaissent déjà, car elle a été notre secrétaire lors de l’aga 2012 
et aussi lors de notre congrès d’orientation en avril 2013. Sur le point de terminer un doctorat 
en science politique, Marie-chantal s’est intéressée à la résistance politique dans le cadre de 
projets artistiques. elle a enseigné pendant deux ans à l’école d’études politiques et à l’institut 
d’études des femmes à l’université d’ottawa, où elle a organisé un colloque étudiant en 2010. 
elle fait aujourd’hui le saut dans le milieu communautaire afin de mettre en pratique  
les connaissances qu’elle a acquises tout au long de son parcours académique.  
nous lui souhaitons la plus chaleureuse des bienvenues !
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nouvelle échéance de la loi sur l’équité salariale

avez-vous réalisé votre  
exercice d’équité salariale ?

Progiciel pour réaliser l’équité salariale et en évaluer le maintien 

guide détaillé pour réaliser l'équité salariale et en évaluer le maintien 

formations en ligne

formations en salle (14 janvier 2014) 

Capsules vidéo

Pour vous aider dans la réalisation de votre 
exercice d’équité salariale, contactez le Conseil 
d’intervention pour l’accès des femmes au travail 
(CIAFT), qui vous propose une formule d’accom
pagnement adaptée au communautaire : 

Kim Paradis, kparadis@ciaft.qc.ca  
514-954-0220, poste 1705

mailto:info@riocm.ca
www.riocm.ca
www.riocm.ca
www.riocm.ca
http://www.ces.gouv.qc.ca/realiserequite/progiciel/logiciel.asp
http://www.ces.gouv.qc.ca/documents/publications/guidedetaille.pdf
http://www.ces.gouv.qc.ca/commission/formationenligne.asp
http://www.ces.gouv.qc.ca/commission/activites.asp
http://www.ces.gouv.qc.ca/capsules/index.asp
mailto:kparadis@ciaft.qc.ca

