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Les Nouvelles prennent des vacances
Comme nous l’avons annoncé la semaine dernière, ceci est la dernière édition des
Nouvelles de notre année. Notre infolettre sera de retour le 1er septembre 2016. Toute
l’équipe de COMACO vous souhaite un été rempli de soleil et des vacances réussies. Au
plaisir de vous retrouver tous et toutes bien ressourcés et reposés en septembre.

Actualité
Possible grève chez Poste Canada
Devant l’impasse des négociations entourant le renouvellement de leur convention
collective, il est possible qu’une grève ou qu’un lock-out soit décrété chez Postes
Canada dès le 2 juillet prochain. Face à cette situation, le gouvernement du Québec a
annoncé vouloir faire tout ce qui est possible pour que la livraison des chèques
gouvernementaux ne soit pas perturbée.

Poste Canada : Comment se préparer en cas de grève ou de lockout?
Un communiqué transmis par Poste Canada le 27 juin dernier précise qu’en cas d’arrêt
de travail, aucun nouvel article ne pourra être accepté. Quant à ceux déjà expédiés par
le système postal, « Ils seront sécurisés et seront livrés dès que possible à la reprise des
activités ». Il est important de savoir que vos envois doivent être faits au plus tard le
jeudi 30 juin. D’autant plus que vendredi, fête du Canada, est une journée fériée..
Paiement des factures
De nombreuses entreprises ont fait savoir que les paiements devraient tout de même
être faits. C’est le cas d’Hydro-Québec. Selon Sylvie De Bellefeuille, avocate pour
l’organisme Option consommateurs, les consommateurs qui ne paieront pas leur facture

dans les délais requis pourraient se voir imposer des frais de retard qui seront
difficilement contestables.
Chèques socio-économiques
« La distribution de ces chèques (du fédéral) fait partie de l’entente que nous avons
conclue avec le syndicat », précise la directrice des communications pour Postes
Canada, Aurélie Walsh. Dans ce cas, la distribution serait faite une journée par
mois. Mais pour les chèques émis par les provinces et territoires, « le processus est
établi au cas par cas, selon ce que la province a décidé de faire. Les clients devraient
communiquer avec l’émetteur de leur chèque pour savoir ce qui a été décidé »,
conseille Mme Walsh.
Régime des rentes du Québec
Les prochains paiements par chèque seront acheminés comme à l’habitude : le
30 juin 2016. Pour vous tenir au courant des développements, vous pouvez consultez le
site web : www.retraitequebec.gouv.qc.ca et cliquer sur l’icône « Risque d’interruption
des services postaux » dans le bandeau défilant en entête.
Pour plus de détails, consultez l'article.

Recherches et pratiques
Formations du RIOCM : programmation 2016-2017
Comme d'habitude, les formations du RIOCM visent à outiller vos participants,
vos administrateurs et vos employés sur différents enjeux touchant autant la gestion
des organismes communautaires que le contexte politique dans lequel ceux-ci
évoluent.
Les formations sont offertes gratuitement aux membres et au coût de 20$ par personne
pour les non-membres. Une limite de trois personnes par organisme est permise pour
les formations. Pour plus de détails, consultez le site internet du RIOCM :
www.riocm.caou la programmation en pièce jointe.

RAPSIM : Répertoire des ressources en hébergement
communautaire et en logement social avec soutient
communautaire
Le Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM) a mis à
jour ce printemps son Répertoire des ressources. Cette 6e édition comprend trois
chapitres répertoriant les différentes ressources offrant de l'hébergement et celles
gérant du logement social destiné aux sans-abri. Vous y retrouverez :



Près de 800 places en refuge
Près de 1000 places en hébergement (dont environ 350 réservées aux femmes)



Plus de 2100 unités de logement social avec soutien communautaire (dont près
de 350 réservées aux femmes)

Vous pouvez commander le Répertoire en utilisant le bon de commande qui se trouve à
l’adresse suivante :
http://rapsim.netedit.info/docs/Bon%20commande%20r%C3%A9pertoire%202016.pdf.
Vous le trouverez également en pièce jointe.

Les résidences privées pour aînés : plus que de simples
entreprises de location résidentielle (2016)
(Source : Bulletin du réseau sur le vieillissement et les changements démographiques)
Ce rapport du Protecteur du citoyen du Québec traite du respect des droits et des
obligations des locataires et des locateurs dans les résidences privées pour aînés. Il
examine les baux utilisés, soulève des préoccupations à l’égard de certaines clauses qui
y sont parfois incluses et propose des moyens de prévenir les litiges et faciliter les
recours.

Ressources à connaître ou à redécouvrir
Nouveau logement, nouvelles questions?
Le « Service téléphonique du logement du Barreau du Québec » offre de précieux
conseils et renseignements en matière de droit du logement. Ce service gratuit vous
permet d’avoir une communication téléphonique avec un avocat spécialisé concernant
vos questions relatives au droit du logement. Les questions des locataires, aussi bien
que celles de propriétaires, y sont bien accueillies. Le Service est disponible du lundi au
vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30, en composant le 1 844 227-3790.

« Mobilité Montréal », complice de vos déplacements
Mobilité Montréal vous propose de nombreux outils pour vous aider à bien planifier vos
déplacements dans la ville et à choisir le mode de transport le mieux adapté à vos
besoins. Entre autres, on y retrouve le logiciel de covoiturage AMT et la carte interactive
Québec 511 qui indique les lieux des travaux routiers en cours, les lieux, dates et heures
de fermeture des routes lors d’événements spéciaux, les incidents de la route, etc.

Nouvelles des membres et partenaires
Société Alzheimer Montréal : programmation été 2016
La Société vous invite à découvrir sa toute nouvelle programmation. Au programme;
groupes de soutien et de méditation, pique-nique, atelier de fabrication de Ukulélés et
plus encore. Renseignez-vous à http://www.alzheimer.ca/fr/montreal.

Prix Hommage Aînés 2016
La TCAÎM, responsable de l’analyse des candidatures déposées, vous informe que vous
avez jusqu’au 5 août 2016 pour inscrire une personne aînée engagée dans son milieu et
qui a contribué de façon significative à l’amélioration du bien-être des aînés, de leur
condition et de leur place dans la société. Vous trouverez le formulaire d’inscription en
pièce jointe.

Offre d’emploi en pièce jointe.
Version imprimable ci-jointe.

