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Une date à mettre à vos agendas…
Cette année, l’assemblée générale de COMACO aura lieu le 20 septembre. Le lieu reste
toutefois à confirmer. Ce sera avec grand plaisir que nous vous retrouverons pour ce
rendez-vous annuel!

Loi 115
Pour ceux et celles qui seraient intéressés à consulter le document de Me Hélène Guay,
qui est venue présenter le projet de loi 115 à COMACO le 19 avril dernier, nous vous
invitons à vous rendre sur notre site Internet et à consulter la présentation PowerPoint.
Soulignons que la présentation inclut tous les amendements et les sous-amendements
adoptés.

Veuillez noter que notre infolettre Les Nouvelles ne sera pas
publiée la semaine prochaine.

Actualité
La Cour supérieure tranche contre la méthode Lean dans un
CIUSSS de Montréal
Une décision de la Cour supérieure du Québec donne raison à un syndicat qui contestait
la méthode de gestion Lean dans le milieu des soins hospitaliers. Aussi connue sous
l’appellation « méthode Toyota », la méthode Lean implique de comptabiliser les heures
passées auprès de patients pour améliorer la performance. Le syndicat du Centre
intégré universitaire de santé et de services sociaux du CIUSSS du Nord de l’île de
Montréal a contesté l’implantation de cette méthode expliquant que cette méthode
provoquerait chez les employés de la détresse psychologique et les placerait en
contradiction avec leur code déontologique. En 2016, une première décision qui donnait
raison au syndicat avait été portée en appel. Un juge a maintenant tranché une seconde

fois en faveur du syndicat dans un jugement de la Cour supérieure. « Nous sommes les
premiers au Québec à avoir obtenu cette décision et on a espoir de faire circuler cette
information-là, pour que d’autres puissent suivre le même chemin et faire en sorte
qu’on puisse être capables finalement de rendre les services plus de qualité et moins de
quantité » espère la présidente du syndicat du CIUSSS du Nord de l’île de Montréal,
Marjolaine Goudreau. Pour plus de détails, consultez l’article paru le 23 avril 2017 sur le
site d’ICI Radio-Canada.ca.

Mobilisation
Lancement de la campagne « J’y travaille! »
C’est aujourd’hui que le Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’économie sociale et de
l’action communautaire (CSMO-ÉSAC) lance sa campagne « J’Y TRAVAILLE! » dédiée
spécifiquement aux travailleurs et travailleuses de l’économie sociale et de l’action
communautaire. Celle-ci s’inscrit dans le cadre de la fête internationale des travailleurs
et travailleuses qui aura lieu le 1er mai prochain. Son objectif est de valoriser et de
reconnaître les travailleurs et travailleuses de notre secteur d’emploi. Leur cible est de
mobiliser plus de 500 personnes via les médias sociaux, et ce, d’ici le 1er mai, date à
laquelle le comité diffusera les résultats. Vous trouverez, en pièce jointe, un kit de
diffusion comprenant :


Un message adapté si vous êtes soit un regroupement de l’action
communautaire ou de l’économie sociale;



Un bandeau Facebook que vous pouvez utiliser en page de couverture;



Un PDF de la publicité de la campagne via le lien suivant :
https://indd.adobe.com/view/0d0c8326-6a3b-43b2-9787-70830d501c98

C’est donc un rdv au https://jytravaille.csmoesac.qc.ca/. Le CSMO-ÉSAQ vous remercie
de contribuer à faire de cette campagne un succès collectif! Pour toutes questions,
n’hésitez pas à entrer en communication avec Mylène Leduc au 514 (1-866) 259-7714.

Nouvelles des membres et partenaires
Lacement de la campagne du Centre ABC
Dans le cadre de sa campagne promotionnelle pour la Semaine d’action bénévole
2017, le Centre ABC rejoint des milliers de concitoyens grâce au pouvoir de la radio.
Une publicité est diffusée sur les ondes de la populaire radio 98,5 FM durant toute
cette semaine de l’action bénévole. Magaly Fréchette et Jordan Faye prêtent leur voix
pour la réalisation de cette annonce. Le Centre vous invite à écouter le résultat de leur
beau travail en ouvrant la pièce jointe à cet envoi.

Le Rendez-vous des aînés 2017

Le Regroupement des organismes pour aînés et aînées du sud-ouest de Montréal
(ROPASOM) organise sa 18e édition du Rendez-vous des aînés 2017. Les activités sur
place : 30 kiosques d’information et stations thématiques interactives et une animation
surprise sur le thème « Le pouvoir des mots ». Le dîner est offert au prix de 12 $
comprenant une activité de danse en ligne et ambiance musicale. Cet événement aura
lieu le jeudi 18 mai 2017 de 9 h à 15 h 30 au Complexe Gadbois, 5485 Côte-Saint-Paul,
dans le quartier Saint-Henri. Pour se procurer des billets (pour le repas) contactez le
514 989-8226.

Lancement de la campagne promotionnelle du CABBC pour la
Semaine d'action bénévole 2017
C’est avec fierté que le Centre d’action bénévole de Bordeaux-Cartierville (CABBC), en
collaboration avec la Caisse Desjardins de Bois-Franc-Bordeaux-Cartierville, lance
une campagne de promotion du bénévolat à l'occasion de la Semaine d'action bénévole
2017. Du 17 avril au 14 mai 2017, des affiches hautes en couleur seront déployées dans
26 abribus de l’arrondissement, soulignant un quart de siècle d’implication bénévole de
notre organisme.
Sous le thème « Laissez votre empreinte » Le Centre veut donner un aperçu des valeurs
qui le guident, de la grande diversité des formes de bénévolat à Bordeaux-Cartierville
ainsi que des actions remarquables accomplies par les bénévoles au fil du temps. En
même temps, il convie tous ceux et celles qui aimeraient rejoindre notre formidable
équipe de bénévoles à laisser, à leur tour, leur marque de solidarité dans leur
communauté pour les années à venir. Vous trouverez l’affiche en pièce jointe.

Pièce de théâtre non verbale pour les aînés hispaniques
Le Centre d'Aide aux Familles Latino-Américaines (CAFLA) avec d’autres organismes de
Villeray / Petite-Patrie et le Secrétariat aux aînés (MFA) vous invite à une pièce de
théâtre jouée pour les personnes aînées de la communauté hispanique (pour personnes
parlant difficilement le français et l’anglais) « Non, ce n’est rien » par la troupe de
théâtre RECAA*. Cet événement aura lieu le jeudi 4 mai 2017, de 13 h à 14 h 30 au
Centre de Loisirs communautaires Lajeunesse (7378, rue Lajeunesse). Entrée gratuite,
collations et breuvages sur place et frais de transport remboursés! Places limitées.
Veuillez confirmer votre présence à CAFLA au 514 273-8061, poste 23.

Offres d’emploi ci-jointes.
Version imprimable ci-jointe.

