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Le printemps est à nos portes! 
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Ça y est, le printemps est finalement arrivé! Le printemps, 

c’est synonyme de renouveau dans la nature, de la 
floraison des plantes, du retour d’animaux migrateurs, de 

la fonte des neiges, mais c’est surtout signe qu’il faut vous 
donner de nos nouvelles! 

 

La CDC Rond Point est maintenant bien installée à sa 
nouvelle adresse, soit au 57, chemin de Montréal Est à 

Masson-Angers. 

 

L’édition 2016-2017 de notre programme de formation est 

dorénavant terminée. Notre cahier de formations 2017-
2018 est maintenant en route. Merci à tous ceux ayant 

rempli nos sondages. Si vous ne l’avez pas encore fait, 
vous avez jusqu’au 1er avril pour le remplir à l’adresse 

suivante: https://fr.surveymonkey.com/r/ProgrammeCentraideCDC  

 

N’oubliez pas l’activité de mobilisation organisée par la 

Table de développement social de la Basse-Lièvre qui aura 
lieu le 25 mai prochain. D’autres informations sont à 

venir. Nous vous invitons à visiter leur site Web à 
l’adresse suivante: http://tdsbl.ca/  

 

https://fr.surveymonkey.com/r/ProgrammeCentraideCDC
http://tdsbl.ca/


Cliquez sur l’image pour 

en apprendre davantage 

sur l’ACOCQ. 

http://www.vigilis.ca/acocq/


Droits de la personne en milieu de travail : entrevue, 

sélection, embauche, intégration, promotion 

 
 

Contenu de la séance :  

Tout en reconnaissant certains droits à l’employeur, dont le droit de gérance, la Charte garantit le 

droit à l'égalité sans discrimination en milieu de travail. Elle s’applique à la fois dans les relations 

entre le personnel et la direction, entre les membres du personnel et entre le personnel et la clientèle 

desservie. Elle interdit la discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l’orienta-

tion sexuelle, l'état civil, l’âge, la religion, les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou 

nationale, la condition sociale, le handicap ou l'utilisation d'un moyen pour pallier ce handicap. La 

session permet aux participants et participantes de créer un milieu de travail respectueux de la diver-

sité et des droits et libertés. 

 

Objectifs : 

 Comprendre l’application de la Charte des droits et libertés de la personne en milieu de travail; 

 Examiner les situations relatives à l’affichage des postes, description des postes, exigences de-

postes, formulaire de demandes d’emploi, entrevues, questionnaires médicaux, vérification des 

références dont les antécédents judiciaires, l’obligation d’accommodement raisonnable, les pro-

grammes d’accès à l’égalité, etc.; 

 Examiner des situations qui peuvent être identifiées à la discrimination directe, indirecte ou systé-

mique et au harcèlement discriminatoire; 

 Discuter des études de cas, la jurisprudence, les recours. 

 

En raison des multiples dimensions de la Charte en milieu de travail, les personnes qui participent à 

la séance de formation peuvent choisir, dans le contenu proposé, soit un point, soit une combinaison 

synthétique de plusieurs points. 

 

Date : le jeudi 20 avril 2017 

Heure : de 9h à midi 

Lieu : salle du conseil, 57, chemin de Montréal Est, Gatineau (Québec) J8M 1K3 

Coût : GRATUIT SI L’INSCRIPTION EST FAITE AVANT LE 7 AVRIL 

Inscription : Par courriel au cdcrondpoint@videotron.ca 

 

*La CDC Rond Point se réserve le droit d’annuler la formation advenant un manque d’Inscription. 

mailto:cdcrondpoint@videotron.ca
http://www.cdpdj.qc.ca/fr


 

Depuis plus de 20 ans, S.O.S. Contact Al-To inc. qui est un or-

ganisme communautaire situé à Gatineau dans le secteur Buckingham, offre aux jeunes 

et aux familles des services en prévention et d’aide en regard de la consommation des 

drogues, de l’alcool et du jeu.  

 

Nous offrons des services confidentiels aux jeunes, aux familles et aux 

autres adultes vivant une difficulté personnelle ou familiale liée à la dépendance.  

 

 Service d’accueil téléphonique  
 Rencontres individuelles 
 Un intervenante jeunesse circule dans les parcs, les rues et les différentes maisons 

de jeunes et vise à éduquer les jeunes aux différentes réalités auxquelles ils sont 

confrontés.  

 

Pour renseignements : 819 281-2570  













45e campagne de financement-recrutement de 
membres pour la TVC Basse-Lièvre 

Du 1er avril au 24 mai 2017,devenez membre de votre TVC. Le coût 

est de 10$ par adulte de la maison.  

 

Un bingo et des tirages de prix de remerciement auront lieu le 

mercredi 24 mai 2017 à 17h30 en ondes. 

 

Parmi les prix à gagner : 

 

 Fin de semaine de rêve: 2 nuitées au Ramada Plaza Manoir du 

Casino d’une valeur de 650$; 
 Journée de rêve: 250$ de soins pour hommes et femmes au 

Studio Cynaïka, 1083, rue Georges, 819-986-5207; 

 Soirée de rêve: souper pour 4 personnes (table d’hôte, appéritif) 

au Restaurant St-Hubert de Masson. 

 

Aidez votre TVC à bénéficier de subventions grâce à votre 

participation. Participez en donnant votre nom et adresse au 

819-281-8250. Un grand merci pour votre soutien! 



                                               

 

 
 

 

 

    

       

 

 

 

 

 

 


