Les ressources Internet proposées par la CDC de la
Pointe

LES SITES NATIONAUX
Agence du revenu du Canada

www.arc.gc.ca

Assemblée nationale

www.assnat.qc.ca

Chantier de l’économie sociale

www.chantier.qc.ca

Collectif pour un Québec sans
pauvreté

www.pauvreté.qc.ca

Comité sectoriel de Main-d'œuvre, www.csmoesac.qc.ca
économie sociale, action
communautaire (CSMO)
Commission des normes du travail www.cnt.gouv.qc.ca
du Québec
Conseil canadien du
développement social (CCDS)

www.ccsd.ca

Emploi Québec

www.emploiquebec.net

Environnement Canada

www.ec.gc.ca

Institut de la statistique du
Québec

www.stat.gouv.qc.ca

Ministère de l’Éducation, du Loisir
et du Sport du Québec

www.mels.gouv.qc.ca

Ministère de l’Emploi et de la
Solidarité sociale (MESS)

www.mess.gouv.qc.ca

Ministère de l’Immigration et des
Communautés culturelles du
Québec (MICCQ)

www.micc.gouv.qc.ca

Ministère de la Justice du Québec

www.justice.qc.ca

Ministère du Revenu du Québec

www.revenu.gouv.qc.ca

Portail Gouvernement du Canada

www.canada.gc.ca

Portail Gouvernement du Québec

www.gouv.qc.ca

Réseau de protection du
consommateur du Québec

www.consommateur.qc.ca

Ressources humaines et
développement social Canada

www.rhdsc.qc.ca

Santéscope de l'Institut national
de santé publique du Québec

www.inspq.qc.ca/santesco
pe
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LES SITES NATIONAUX (SUITE)

LES SITES RÉGIONAUX

Secrétariat à l'action
communautaire autonome (SACA)

www.mess.gouv.qc.ca

Statistique Canada

www.statcan.ca

Tables nationales des Corporations www.tncdc.
de développement
communautaire (TNCDC)
Toile de la revue du
développement social au Québec

www.inspq.qc.ca

LES SITES LOCAUX
Association industrielle de l'Est
de Montréal (AIEM)

www.aiem.qc.ca

Centre de soins et des services
sociaux de la Pointe de l’île
(CSSS)

www.santemontreal.qc.ca/c
sss/pointedelile/fr

Chambre de commerce de la
Pointe de l’île (CCPÎ)

www.ccpdi.com

Commission scolaire de la Pointe
de l'Île (CSPÎ)

www.cspi.qc.ca

SODEC RDP/PAT

www.sodec.qc.ca

Agence de santé et des services
sociaux de Montréal

www.santepub-mtl.qc.ca

Centraide du Grand Montréal

www.centraide-mtl.org

Centre de référence du Grand
Montréal

www.info-reference.qc.ca

Conférence régionale des élus de www.crdim.org
Montréal (CRÉ)
Portail de la Ville de Montréal

www.villedemontreal.qc.ca

Service de Police de la Ville de
Montréal (SPVM)

www.spvm.qc.ca

Société de transport de Montréal www.stm.info
(STM)
Socioscope, la Toile sociale de
Montréal

www.socioscope.qc.ca
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