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Attention! 

2018201820182018----19 sera mémorable!19 sera mémorable!19 sera mémorable!19 sera mémorable!    
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Comme la très grande majorité des 
personnes qui gravitent autour des 
organismes communautaires sont des 
femmes, nous utiliserons le féminin afin 
d’alléger les textes. Merci! 
MISSION 

La CDC du Témiscamingue a pour MISSION : 
la consultation, la concertation et la 
mobilisation de ses membres pour la 
défense de leurs intérêts et la promotion de 
l’action communautaire autonome misant 
sur l’action citoyenne et le développement 
social. 

VISION 

Développer des actions afin de permettre la solidarité, l’engagement et le sentiment 
d’appartenance des membres envers la CDC du Témiscamingue, avec une approche d’éducation 
populaire autonome. 

VALEURS 

« Leadership » 

Aller au-devant en utilisant un pouvoir d’influence positif. Mobiliser les 
membres en lien avec les enjeux qui les concernent. 

« Justice sociale » 

Défense des intérêts, des droits des membres ainsi que la reconnaissance 
de ceux-ci, dans la dignité, l’égalité et l’équité. 

« Solidarité » 

Préoccupation pour l’objectif partagé, l’implication dans la réussite 
collective plutôt qu’individuelle dans un souci d’esprit d’équipe, d’échange 

et d’entraide. 
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LISTE DES ACRONYMES UTILISÉS DANS CE DOCUMENT  

• ACA : Action communautaire autonome 

• C.A. : Conseil d'administration 

• CDC : Corporation de Développement Communautaire 

• CRDAT : Conseil Régional de Développement de l'Abitibi-Témiscamingue 

• CROCAT : Concertation Régionale des Organismes Communautaires de l'Abitibi-

Témiscamingue 

• MSSS : Ministère de la Santé et des Services Sociaux 

• Programme de soutien aux organismes communautaires 

• TNCDCT : Table Nationale des Corporation de Développement Communautaire 

• TRPOCB : Table des Regroupements Provinciaux d'Organismes Communautaires et 

Bénévoles 
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PRÉSENTATIONS 

FONCTIONNEMENT DE LA CDC DU TÉMISCAMINGUE 

Les membres de la CDC du Témiscamingue se sont dotés d’un modèle de gestion en collectif. 
Cette façon de fonctionner a des particularités dans la représentation autour de la table du 
Collectif puisqu’il n’y a aucune hiérarchie entre les administratrices et que les employées y ont 
toujours un poste d’administratrice qui a le même statut que les autres. 

De plus, le fonctionnement en collectif oblige les administratrices à prioriser un processus de 
décision clair, transparent et qui est aussi important que la décision qui sera prise par la suite. 
Quant à cette décision, elle sera prise par consensus, sinon elle sera remise à une rencontre 
ultérieure. 

LE PERSONNEL EN PLACE 

Coordonnatrice et administratrice : Jacinthe Marcoux en poste depuis janvier 2012. 

La coordonnatrice occupe actuellement toutes les fonctions nécessaires au bon fonctionnement 
de l’organisme puisqu’elle est la seule salariée de la corporation. 

 

 

Collaboration avec les partenaires 

du milieu/concertation et projets 
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LES ADMINISTRATRICES 

 
 

- Caroline Langlais de l’Association Place au Soleil, en poste depuis 2 ans 

- Danielle Labrie du Centre de Femmes du Témiscamingue, en poste depuis 6 ans 

- Cindy Paquin a remplacé Tommy Cousineau en cours d’année du Groupe IMAGE de 

l’Abitibi-Témiscamingue, en poste depuis quelques mois 

- Sophie-Hélène Picard d’Indépendance 65+, en poste depuis 1 an 

- Édith Laperrière de la Maison des Jeunes du Témiscamingue, en poste depuis 2 ans 

- Jacinthe Marcoux représentante du personnel de la CDC du Témiscamingue, en poste 

depuis 6 ans 

- Jonathan Jensen-Lynch de l’Association des Projets Éducatifs du Témiscamingue, en 

poste depuis 5 ans 
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LES MEMBRES POUR L’ANNÉE 2017-18 

 

ACTIA (L’) 

Alpha-Témis 

Association des Parents d’Enfants Handicapés du Témiscamingue (APEHT) 

Association des Personnes Handicapées de Témiscaming (APHT) 

Association des Projets Éducatifs du Témiscamingue (APET) 

Association Place au Soleil (APAS) 

Baladeur (Le) 

CALACS (Centre d'Aide et de Lutte aux Agressions à Caractère Sexuel) 

Centre de Bénévolat du Lac Témiscamingue (CBLT) 

Centre de Femmes du Témiscamingue (CFT) 

Centre de Prévention du Suicide du Témiscamingue (CPST) 

Corporation du Transport Adapté du Témiscamingue (CTAT) 

Groupe IMAGE de l’Abitibi-Témiscamingue 

Indépendance 65+ 

L’Entretoise du Témiscamingue 

Lueur du phare 

Maison des Jeunes du Témiscamingue (MJT) 

Maison d’hébergement l’Équinoxe 

Maison les 4 saisons du Témiscamingue 

Organisme Régional de Développement Éduco-Témis. (ORDET) 

Pour tous les Bouts de Chou (PTLBC) 

Regroupement d’Entraide Sociale du Témiscamingue (REST) 

Table de Concertation des Personnes Âgées du Témiscamingue (TCPAT) 

Transport Adapté du Long-Sault Inc. (Kipawa) (TALS) 

TV Témis (Télévision Communautaire du Témiscamingue) 
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LA CONCERTATION 

En tant que regroupements locaux et multisectoriels, les CDC – par une vie associative proche 
des membres – favorisent la concertation entre les organismes communautaires autonomes. 
L’action structurante des CDC renforce le mouvement communautaire. En plus de stimuler la vie 
associative, elles favorisent le sentiment d’appartenance par différentes activités. 

COLLECTIF 

Nous avons eu la chance de voir le poste vacant de l’AGA 2017 être comblé par Sophie-Hélène 
Picard d’Indépendance 65+, le Collectif est donc complet dès septembre. 

Les administratrices de la CDC du Témiscamingue ont eu 8 rencontres cette année. Ces 
rencontres, en plus de faire le tour de la gestion administrative sont également des moments de 
concertation auprès d’un noyau de membres qui réfléchissent sur différents sujets et peuvent 
soumettre des activités et des ateliers. 

Nous avons commencé l’année en lion avec l’embauche d’une chargée de projet et le souhait 
d’en embaucher un autre afin d’organiser le 2e Salon communautaire du Témiscamingue. Le 
premier ayant eu lieu il y a dix ans. 

Finalement, les discussions entourant la réalisation de cette activité ont fini quelques semaines 
plus tard, lorsque nos 2 personnes-ressources nous annonçaient ne plus pouvoir poursuivre le 
projet. 

LES PRINCIPAUX SUJETS AU COLLECTIF 

- En début d’année d’activités, nous prenons maintenant le temps d’intégrer les nouvelles 
administratrices au Collectif en présentant les mandats d’une CDC, les 8 critères de l’ACA, 
les rôles et responsabilités des administratrices et les règlements généraux, cette mise à 
niveau se fait avec toutes les administratrices qui participent à la présentation et du même 
coup font une petite mise à jour des informations. 

- Nous avons mis en place une procédure en cas de maladie de la coordonnatrice pour une 
durée prolongée, c’est-à-dire, dès que cela dépassera une semaine. L’expérience du mois 
d’octobre, nous a fait vivre la situation sans être organisée et comme la coordonnatrice 
est la seule employée, l’impact d’un congé d’un mois est très déstabilisant pour les 
membres de la corporation, mais aussi pour tous les membres. 

- Le Salon Communautaire c’est finalement transformé en activité de visibilité qui aura lieu 
dans le cadre de la Semaine nationale de visibilité de l’ACA. 

- Il y a aussi été question de se joindre au Comité citoyen pour les services de santé au 
Témiscamingue dans le but de les accompagner dans leurs actions. 
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- Nous avons fait la consultation sur le financement des groupes en lien avec la campagne 
nationale de mobilisation « Engagez-vous…! » 

- Nous avons débuté le processus de mise en place d’une politique salariale. 

PLANIFICATION STRATÉGIQUE DE LA CDC DU TÉMISCAMINGUE 

De plus, le 11 avril 2017 nous avons organisé un Lac à l’épaule afin de clore le processus de 
planification stratégique de la CDC du Témiscamingue qui avait débuté 6 mois auparavant. 
9 personnes étaient présentes dont toutes les administratrices ainsi que 2 de nos membres. 
Nous avons pu cibler les principales orientations et actions pour les 5 prochaines années. 

CONSULTATION ET/OU ATELIERS POUR LES MEMBRES 

SALON COMMUNAUTAIRE À TÉMISCAMING, COMMENT ÇA POURRAIT MARCHER? 

Le 9 mai 2017, l’organisatrice communautaire de Témiscaming organisait une rencontre de 
consultation des organismes communautaires de Témiscaming en y invitant la CDC du 
Témiscamingue afin qu’ensemble nous puissions organiser un volet spécial à Témiscaming pour 
le salon communautaire. 

Tous les groupes de Témiscaming étaient présents (6). Il en est concrètement ressorti qu’ils 
souhaitaient organiser un rallye qui mettrait en action les jeunes de secondaires 4 et 5 de l’école 
secondaire G. Théberge. Les étudiants ayant pour mission de faire le tour des 6 organismes en 
répondant à certaines questions à chaque endroit. 

ENJEUX DU FINANCEMENT AU 
PSOC 

Le 25 mai 2017, les membres de 
la CDC du Témiscamingue étaient 
invités à participer à un atelier 
d’information et de consultation 
sur les enjeux du financement 

dans le Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC). 

En plus des administratrices, se sont ajoutées deux personnes représentant deux groupes 
membres, donc 8 personnes et deux invitées soient : Marie-Eve Duclos de la Concertation 
régionale des organismes communautaires de l’Abitibi-Témiscamingue (CROCAT) et Patricia 
Chartier de la Coalition des Tables régionales d’organismes communautaires (CTROC), toutes 
deux par Skype. 
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COMMENT AMÉLIORER NOTRE IMPACT SOCIAL 
EN LIEN AVEC LES DÉTERMINANTS DE LA 
SANTÉ ET/OU DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL 

Le 15 février 2017, les membres ont eu l’occasion 
de participer à un atelier d’information et de 
concertation sur les liens à faire entre leurs actions et 
les déterminants de la santé. 

7 groupes membres étaient présents, nous avons 
pris connaissance des déterminants de la santé 
proposés par la Santé publique et à partir d’exemples 
concrets dans chacune des organisations, nous 
avons fait les liens qui nous paraissaient évidents. 

Tout le monde était impressionné par les liens à faire 
et dans la plupart des cas, nous n’aurions jamais 
pensé que, par exemple, un café-rencontre touchait 

toutes les grandes sphères du développement de la santé, et ce dans un, deux et même 3 points 
particuliers dans chaque sphère. Cette activité a été très pertinente et les membres ont proposé 
que la CDC du Témiscamingue fasse une tournée de tous les membres sur le sujet. 

ATELIERS D’INFORMATION « TRUCS ET ASTUCES POUR NOTRE FIN D’ANNÉE 
FINANCIÈRE! » 

Le 15 mars 2017, les membres étaient conviés à participer à un 
atelier d’information offert par Madame Diane Couture de l’ORDET, 
qui est aussi membre de la corporation avec la collaboration de 
deux comptables agréées de la Firme Comptable Champagne, 
Bellehumeur, Guimond et associés. 

12 personnes ont assisté à la rencontre, sur ce nombre, il y avait avec nous, les deux 
organisateurs communautaires au Témiscamingue. 

Les présentations du processus d’analyse comptable, des documents importants à inclure, de 
l’importance de numériser tous nos documents en les classant des façons adéquates ont été 
présentés aux participantes. Des documents de référence ont été remis à toutes et à tous et 
beaucoup de questions ont été posées. La rencontre a été très appréciée. 

ASSEMBLÉE DES MEMBRES 

Pour la deuxième année consécutive, la CDC du Témiscamingue organisait 2 assemblées de 
membres en cours d’année sur des sujets choisis par les membres et aux dates proposées par 
eux également. 
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NOUVELLES ORIENTATIONS MINISTÉRIELLES AU LE PSOC ET ALTERNATIVE AU SALON 
COMMUNAUTAIRE 

Le 23 novembre 2017, avait lieu la première assemblée de 
l’année d’activités qui avait pour objectif : 

1. Rappel de l’histoire de la Brochure PSOC et des documents 
balisant les liens entre l’État et les groupes communautaires 
en SSS ; 

2. Prendre connaissance de l’avancement des travaux entre le 
ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), la 
Coalition des Tables régionales d’organismes 
communautaires (CTROC) et la Table des Regroupements 
provinciaux d’organismes communautaires et bénévoles 
(TRPOCB) ; 

3. Prendre connaissance de la suite proposée par le MSSS ; 
4. Réfléchir ensemble aux stratégies d’actions possibles ; 
5. Salon communautaire – Mise en contexte et début des réflexions. 

L’assemblée était animée par Marie-Eve Duclos, coordonnatrice à la CROCAT pour les 4 premiers 
objectifs et par Jacinthe Marcoux pour le 5e. 

19 personnes présentes pour 14 groupes en SSS sur 18. Il en est ressorti une position claire 
des membres indiquant que nous ne répondrons à aucune consultation web si nous n’avons pu 
nous concerter avec nos regroupements territoriaux et régionaux au préalable. 

PLANIFICATION STRATÉGIQUE DU TÉMISCAMINGUE, COMMENT ON PARTICIPE? 

Le 26 mars dernier, la CDC du Témiscamingue organisait la deuxième assemblée qui devait 
avoir pour objectif, l’intégration des orientations de la planification stratégique dans les actions 
des groupes, comment faire? 

Malheureusement, l’assemblée a dû être annulée faute de participation. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 16-17 

L’assemblée de mai 2017 a permis aux membres présents de faire le tour de la dernière année, 
autant financièrement que sur le plan des activités. Un bilan a été dressé et un exercice 
permettant de choisir les orientations a été réalisé. Les membres ont donc déterminé les 
orientations pour les 5 prochaines années. Toutefois, nous avons été un peu déçus du nombre 
de membres présents, seulement 11 groupes membres sur 26 pour un total de 13 personnes. 

Les principales orientations étant : 1. La consolidation ; 2. La promotion et la visibilité. 

DÉVELOPPEMENT SOCIAL 

 

Le 17 mai 2017, les partenaires du développement social 
témiscamiens ont eu une présentation de la démarche de 
concertation sur la possibilité de mettre en place un espace 
régional de concertation en développement social. Suite à cette 
présentation, les participants ajoutaient les informations 
pertinentes au portrait partiel déjà élaboré par le comité de 
coordination régionale dont la CDC du Témiscamingue fait partie. 

24 personnes étaient présentes à cette rencontre pour un total 
de 18 organisations différentes. 

Le 28 novembre 2017, le comité de coordination régionale organisait un Forum régional en 
développement social qui a réuni 109 personnes à Évain pendant une journée complète de 
réflexion sur les 18 thématiques proposées. 
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Le 9 mars 2018, le comité de coordination régionale recevait 16 acteurs de la région pouvant 
bien représenter chacune, une thématique du développement social pour une journée complète 
de réflexion. Le but de cette rencontre était de vérifié qu’elles étaient les enjeux perçus pour 
chacun, la volonté de travailler au régional sur les dossiers en développement social et selon eux, 
les priorités ressortir sur les 17 thèmes lors du forum de novembre. 

MOBILISATION 

Le 7 février dernier, les groupes du Témiscamingue ont été conviés à une mobilisation régionale 
en lien avec les mesures d’austérité et leurs impacts en région. Environ 150 personnes étaient 
présentent pour les ateliers de préparation à la mobilisation. Ateliers qui avaient lieu en avant-
midi pour la mobilisation en après-midi. 

En ce qui concerne les membres de la CDC du Témiscamingue, nous étions 6 organismes 
différents pour 16 personnes. Considérant la proportion de population témiscamienne par 
rapport aux autres territoires de l’Abitibi, nous étions très bien représentés. 
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CE QUE NOUS AURIONS PU FAIRE 

Le 27 septembre 2017, avait lieu à Québec une 

grande mobilisation des groupes 

communautaires en lien avec la campagne de 

mobilisation nationale « Engagez-vous pour le communautaire! » Toutefois, il nous a été 

impossible de mobiliser les groupes membres du Témiscamingue puisque la seule employée de 

la corporation était en congé de maladie pendant cette période. 

CONSEIL RÉGIONAL DE DÉVELOPPEMENT DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE (CRDAT) 
EN TOURNÉE 

Le 11 avril 2017, nous recevions deux membres du conseil d’administration du CRDAT. 
L’organisation venait présenter rapidement les avancés depuis sa création, 1 an auparavant, et 
voulait surtout nous demander notre opinion, sur les enjeux communautaires perçus dans notre 
milieu. 

CE QUE NOUS AURIONS PU FAIRE 

L’organisatrice communautaire de Témiscaming et Kipawa avait organisé une rencontre avec les 
organismes communautaires (6 groupes) de ce même coin, qui, il est important de le dire, sont 
à 1h de route des bureaux de la CDC du Témiscamingue. Toutefois, en juin l’organisatrice 
communautaire a quitté son poste et elle n’a été remplacée que 6 mois plus tard. 

Nous aurions aimé pouvoir saisir l'opportunité qu’elle avait créée afin de dynamiser et intensifier 
nos relations avec ces groupes, mais aussi entre eux. 

L’INFORMATION 

Il s’agit de l’un des volets les plus fondamentaux. Les CDC favorisent et assurent – par divers 
moyens – la circulation de l’information sur toutes sortes d’enjeux locaux, régionaux et nationaux 
touchant de près ou de loin le mouvement communautaire (ex. : mémos, tournées 
téléphoniques, courriels, bulletins, Site Web). 

PAGE FACEBOOK : CDC DU TÉMISCAMINGUE 

Nous avons atteint 495 J’aime sur notre page et ce nombre se maintient depuis presque un an. 
Nous publions tous les jours des articles, des études, de la sensibilisation, de la prévention, de la 
promotion qui concernent les organismes communautaires, leurs participants et tous les sujets 
jugés pertinents en lien avec les valeurs du milieu communautaire québécois. 
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GROUPE FACEBOOK : L’ALTERNATIVE 

Le 23 mars dernier, la CDC du Témiscamingue créait, à partir de sa page Facebook, un groupe 
dont la mission est d’offrir une façon alternative de s’informer. Par ce nouveau média, nous 
souhaitons contrer la désinformation publiée dans les médias de masse. Nous publions des 
articles, des vidéos, des études de toutes sortes dont les sujets sont de sources alternatives et de 
sujets à portée mondiale sur des sujets environnementaux, humains, sociaux, etc.. En quelques 
mois seulement, nous avons réussi à ce que les membres du groupe atteignent 300 personnes. 

Cet outil d’information est aussi utilisé au quotidien et rejoint un autre public que la page 
Facebook. 

SITE WEB : WWW.CDCTEMISCAMINGUE.ORG 

 

Selon les données statistiques de Google analytics, nous avons subi une légère baisse de 
fréquentation de notre Site Web par rapport à l’an passé. Toutefois, nous remarquons que les 
utilisateurs vont généralement plus d’une fois visiter notre site et que les pages des membres 
sont les plus visitées, et ce, depuis la première année de mise en place du Site il y a maintenant 
4 ans. 

Sur le site on retrouve plusieurs outils d’éducation populaire sur des sujets assez variés comme 
les élections provinciales et fédérales, les stratégies de manipulation de masse, l’austérité, la 
gouvernance d’un organisme communautaire, etc. 
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Une section calendrier est remplie de toutes les activités de la CDC du Témiscamingue et de 
celles que les membres nous acheminent. 

Nous publions sur Facebook pratiquement tout le contenu mis sur le Site Web ce qui créer un 
achalandage intéressant. 

CE QUE NOUS AURIONS PU FAIRE EN INFORMATION, SI NOUS AVIONS EU NOTRE 
SEUIL PLANCHER 

Dans notre plan d’action 17-18, il était prévu de réaliser quelques outils d’information 
additionnelle. Nous aurions aimé préparer une petite infolettre hebdomadaire pour nos 
membres relatant des événements importants. 

Journal « La Vague » est le journal de la CDC du Témiscamingue destiné principalement à ses 
membres, mais qui informe quand même aussi nos partenaires et les médias de ce qui se passe 
dans notre domaine. Normalement, nous aurions souhaité rédiger et mettre en page une édition 
par trimestre. 

LA FORMATION 

Au chapitre de la formation, le rôle des regroupements locaux multisectoriels est particulier. Les 
thèmes de formation sont déterminés en fonction des besoins de l’ensemble des membres. Les 
CDC s’impliquent aux niveaux suivants : détermination des besoins, recherche de personnes-
ressources, organisation des formations et suivi. 

LES MÉDIAS COMMENT S’Y RETROUVER? 

Le 13 avril 2017, les membres de la CDC du 
Témiscamingue ont pu participer à une formation 
sur l’influence des médias. Cette formation d’une 
journée a été offerte par le Regroupement 
d’Éducation Populaire de l’Abitibi-Témiscamingue. 
Lors de cette journée, 14 personnes pour 9 
groupes différents incluant les 3 travailleuses de la 

corporation étaient présentes à ce moment. 
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LA CDC DU TÉMISCAMINGUE ET L’ACTION COMMUNAUTAIRE AUTONOME COMMENT 
ÇA MARCHE? 

Le 28 avril 2017, la CDC du Témiscamingue offrait un atelier 
de 2 h aux étudiantes en secrétariat du Centre Frère-Moffet 
de Ville-Marie. Cet atelier avait pour objectif de faire 
connaître la CDC du Témiscamingue, la façon de fonctionner 
du mouvement communautaire et aussi ce que représente 
l’action communautaire autonome pour une communauté 
comme la nôtre. 12 étudiantes étaient présentes en plus 
de la professeure. 

PROCESSUS DE MISE EN PLACE DE LA CAMPAGNE DE COMMUNICATION COLLECTIVE 
DU MILIEU COMMUNAUTAIRE TÉMISCAMIEN 

Le 8 mars 2018, Jacinthe Godard chargée de 
cours en travail social à l’Université du Québec 
en Abitibi-Témiscamingue nous invitait à faire 
une présentation d’un processus collectif dans 
le milieu communautaire afin de poursuivre la 
formation des étudiantes pour le volet 
collectif et communautaire du travail social. 
16 étudiantes étaient présentes en plus de 

la chargée de cours. Nous avons réalisé 1h30 d’atelier en faisant participer les étudiantes. 

CAPSULES D’ÉDUCATION POPULAIRE 

Nous avons débuté une série de 10 capsules vidéo 

permettant aux membres de faire des ateliers 

d’éducation populaire. Un outil papier leur est aussi 

transmis en même temps. Chaque capsule dure 

environ 3 minutes et peut service d’atelier une ou 

plusieurs capsules  à la fois. Au 31 mars 2018, nous 

avions 7 capsules de produites. 
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CE QUE NOUS AURIONS PU FAIRE 

Mettre sur pied un atelier sur les bases de l’animation de groupes pour les coordonnatrices, 
les présidentes(s) des groupes membres, ce besoin ressort régulièrement. 

Nous avons souhaité permettre à la coordonnatrice de la CDC du Témiscamingue d’aller en 
formation afin de faire le volet II « d’Évaluation des effets de nos actions » offerte par le Centre 
de Formation Populaire. Toutefois, le déplacement et le temps requis ne pouvaient être accordés! 

LE SOUTIEN ET LES SERVICES AUX MEMBRES 

Les CDC peuvent offrir toutes sortes de services aux organismes communautaires de leur 
territoire selon les besoins exprimés et leur capacité à y répondre (ex. : édifice communautaire; 
outils de gestion). 

LE SOUTIEN EST OFFERT SUR UNE BASE PONCTUELLE ET NÉCESSITE UNE OU DEUX 
ACTIONS 

L’ACTIA : nous avons reçu une demande de la présidente afin d’aller les rencontrer puisque leur 
rapport d’activités ne rejoignait pas les critères de reddition de compte du PSOC. Nous avons 
rencontré la présidente, la trésorière et les deux travailleuses. Après vérification des questions de 
la responsable du PSOC, il semblait évident que les actions avaient été faites, mais non 
mentionnées dans leur rapport d’activités. On a toujours un peu trop d’humilité lorsque c’est le 
moment de se vanter de nos exploits! N’hésitez pas, vous êtes tous merveilleux comme groupe! 

Indépendance 65+ : à la suite d’une demande de leur travailleuse de milieu, sommes allées la 
rencontrer afin de bien cerner les difficultés qu’elle avait à mettre en place une table de 
concertation pour personnes âgées à Témiscaming. Une demi-journée de rencontre avec elle a 
suffi à faire le tour de ses préoccupations et nous lui avons suggéré quelques pistes et outils. 

Lueur du Phare : à plusieurs reprises, mais pour de petits conseils en lien avec leur tenue de 
livres, nous sommes intervenus. À chaque fois, des solutions sont apportées à leur grand 
bonheur. 

L’Association Place au Soleil : dans un contexte d’aide à la gestion de crise, corporation a été 
interpellée afin de donner un coup de main à l’organisatrice communautaire, la coordonnatrice 
de la CROCAT et à la responsable du PSOC. Deux rencontres téléphoniques ont donné lieu à des 
démarches souples, mais strictes de la part de la responsable PSOC. 

Centre de Bénévolat du Lac Témiscamingue : une nouvelle coordonnatrice a été embauchée, 
nous avons pris rendez-vous avec elle et lui avons fait une présentation spéciale du rôle de la 
CDC du Témiscamingue et du travail que nous pouvons faire ensemble. 



19 
 

L’ACCOMPAGNEMENT EST OFFERT SUR UNE BASE PROLONGÉE ET NÉCESSITE DES 
SUIVIS RÉGULIERS 

L’Association Place au Soleil, a débuté une démarche de plan de communication afin de mettre 
de l’avant leur projet de ressourcerie qui est récemment venu au monde. Toutefois, après 
l’animation d’une seule journée de travail, l’organisme a dû mettre de côté cette idée pour 
l’instant. 

L’Association Place au Soleil, suite à la gestion du conflit, les membres du conseil 
d’administration (C.A.) ont fait appel à la CDC du Témiscamingue afin de les accompagner dans 
leur démarche de restructuration débutant par l’organisation d’une assemblée extraordinaire 
pour consulter les membres. Par la suite, les membres du C.A. ont redemandé à la coordonnatrice 
de la d’animer les premières rencontres du nouveau C.A. pour un certain temps. 

Alpha-Témis, a demandé l’aide de la CDC du Témiscamingue dans le but de les soutenir dans 
leur maintien de la structure organisationnelle, puisqu’après l’assemblée générale annuelle, de 
septembre, l’organisation se retrouvait avec 4 nouvelles administratrices sur 6, 1 nouvelle 
coordonnatrice depuis seulement quelques mois et un processus d’embauche important afin de 
combler 3 postes à l’interne. 

Plusieurs rencontres (7) ont eu lieu, avec les membres du C.A., la coordonnatrice et le comité 
ressource humaine. 

La Maison des Jeunes du Témiscamingue a débuté une démarche évaluative en lien avec les 
services offerts aux jeunes. La CDC du Témiscamingue participe à cette démarche qui aura eu 3 
rencontres vers la fin de l’année d’activités. 
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LE SOUTIEN À L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

Les CDC peuvent jouer un rôle comme ressources techniques en économie sociale. Il s’agit 
principalement d’un travail d’accompagnement, d’animation, de promotion et d’information sur 
l’économie sociale. C’est un volet où l’implication d’une CDC est variable d’une région à l’autre. 
Néanmoins, les CDC travaillent à favoriser les conditions d’émergence de projets locaux 
novateurs tant économique que social. 

COMITÉ DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE DU TÉMISCAMINGUE 

C’est à l’automne dernier que le lancement de la 
planification stratégique du Témiscamingue 2017-
2022 était lancé. Le seul objectif de cette planification 
territoriale est d’augmenter la population du 
Témiscamingue de 500 personnes d’ici 2022. Rien de 
moins! 

La CDC du Témiscamingue siège à ce comité depuis 15 ans maintenant. Nous en sommes à 
notre 3e planification stratégique territoriale. Celle-ci est exceptionnelle par le fait que tous les 
partenaires travailleront à atteindre un seul but. 

Pour la CDC du Témiscamingue, nous contribuons à l’atteinte de cet objectif par la promotion 
de l’intégration sociale et la valorisation de la différence. 

ÉMISSION « À VOTRE SERVICE! » 

Le 19 mars dernier, TV Témis invitait la CDC du 
Témiscamingue à animer une série d’émission sur les 
organismes communautaires du Témiscamingue, nous 
permettant de bien faire connaître la façon alternative 
qu’on les groupe dans la réalisation de leur mission. Ce 
sont 5 organismes qui ont eu ce privilège cette journée-
là. Il est prévu qu’en avril et en septembre nous fassions 
d’autres journées de tournage. Les émissions diffusées 
jusqu’à maintenant, dans l’ordre selon les images : 

1. L’Entretoise du Témiscamingue 
2. L’Association de Parents d’Enfants Handicapés du 

Témiscamingue 
3. L’Association Place au Soleil 
4. La Maison d’Hébergement l’Équinoxe 
5. Le Groupe IMAGE de l’Abitibi-Témiscamingue 
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Dans le contexte de la planification stratégique, il nous a semblé très important de bien intégrer 
toutes les questions en lien avec l’accueil de nouvelles Témiscamiennes dans leur structure, 
autant au niveau des besoins de nouvelles populations qui pourraient devenir des participantes, 
que des travailleuses et aussi de nouvelles administratrices. 

Il a été question des façons dont chacun intègre les nouvelles personnes et la place qu’ils ont 
pour des personnes de cultures diversifiées. Ces émissions d’une durée d’une heure environ 
permettront à l’organisme et à tous les acteurs de notre territoire qui veulent aider à l’intégration 
de nouvelles personnes d’offrir un moyen presque infaillible de concrétiser l’enracinement par 
l’implication sociale. 

LA CONSOLIDATION ET LE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 

Les CDC travaillent à la création et au maintien des groupes et des réseaux communautaires (ex. : 
aide à la consolidation du financement; accueil, intégration et accompagnement des nouveaux 
membres ou nouvelles employées; participation à des comités de réflexion; soutien des groupes 
à leur démarrage; soutien à la vie associative). 

ORGANISATEUR ET ORGANISATRICE COMMUNAUTAIRE 

C’est en juin 2017 que nous avons appris le départ de 
l’organisatrice communautaire de Témiscaming/Kipawa. 
Au même moment, et nous le savions depuis longtemps, 
l’organisateur communautaire du CISSSAT à Ville-Marie 
prenait sa retraite après 30 ans de services auprès du 
mouvement communautaire. 

Il aura pris plus de 6 mois avant que les deux postes soient repris par de nouvelles personnes et 
aucun transfert de dossiers ne leur a été fait par les personnes précédentes, puisque parties 
depuis très longtemps. 

Nous avons dû assumer le rôle du CISSSAT dans l’accompagnement des deux personnes afin de 
les soutenir dans leurs nouvelles fonctions. 



22 
 

FONDATION DU DR. JULIEN AU TÉMISCAMINGUE/MAISON DE LA FAMILLE 

Depuis janvier dernier, une jeune infirmière retraitée 
du CISSSAT a débuté des démarches afin d’implanter 
une maison de la famille incluant le volet Fondation 
du Dr. Julien. 

La CDC du Témiscamingue a été interpellée par cette 
dame afin de la guider dans le processus et voir les 
possibilités et le besoin d’une organisation comme 
celle-là. Plusieurs contacts téléphoniques ont été faits 

et une rencontre en personne également. Le projet avance bien, mais il est évident que son désir 
est davantage pour la Fondation du Dr. Julien que celui de la maison de la famille. Nous l’avons 
donc référé à l’organisateur communautaire. 

LA PROMOTION 

Les CDC peuvent organiser des activités de promotion et de visibilité de l’action communautaire 
(ex. : production de documents promotionnels, utilisation des médias, organisation de journées 
communautaires).  

ÉMISSION « À VOTRE SERVICE! » 

Comme mentionné précédemment, il y a une série 
d’émission qui ont été et seront réalisées par TV Témis, 
faisant connaître chacun des groupes qui y participent. 
Au 31 mars, il y en avait 5 émissions de tournée en une 
journée et deux autres journées sont prévues dans les 
prochains mois. 

CE QUE NOUS AURIONS PU POURSUIVRE 

Comité organisateur vidéo promotionnelle de l’ACA 

En début d’année, les membres avaient mentionné leur volonté de faire des capsules vidéo qui 
serviraient à faire de la promotion dans les réseaux sociaux surtout. 

Les objectifs de ces capsules étaient :  

1. Démontrer l'importance et l'impact des groupes communautaires dans le développement 
du milieu ; 

2. Transmettre nos valeurs communautaires dans les processus de prise de décisions des élues. 
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Suite à 3 rencontres du comité, 3 publics cibles avaient été identifiés pour un total de 8 capsules 
reprenant pour chacun des publics, les sujets suivants : 

Les publics : 1. Partenaires, 2. Organismes communautaires, 3. Participantes. 

Les thématiques : 

1. Naissance d'un organisme communautaire – Intervention 

2. Promotion/Prévention, Sensibilisation/Formation 

3. Mobilisation citoyenne, Publique 

Notre volonté était que des partenaires s’adressent à nos partenaires en lien avec toutes ces 
catégories, que des coordonnatrices, administratrices témoignent pour le public qui sont les 
organismes communautaires et que des participantes s’adressent à des participantes 
potentielles. 

Toutefois, il nous a été impossible de poursuivre la démarche, qui restera en suspend jusqu’à ce 
que les ressources humaines et financières nous le permettent. 

TOURNÉE DES GROUPES MEMBRES 

La tournée des groupes membres entamée l’an passé 
se poursuit. Toutefois, n’ayant plus de temps à 
consacrer à la relance, nous attendons que les 
opportunités se présentent à nous. Donc cette année 
nous avons rencontré seulement 2 organismes, 
administratrices et employées afin de faire la 
promotion de l’ACA, de la CDC du Témiscamingue et 
de susciter des réflexions sur leurs rôles dans l’action 
communautaire autonome. 

Il reste encore 7 groupes membres à rencontrer. 
Certains conseils d’administration ont déjà beaucoup 

changé, il sera pertinent de refaire cette présentation pour eux. 

CE QUE NOUS AURIONS PU FAIRE 

Il est évident que le manque de ressources humaines et financières oblige la CDC du 
Témiscamingue à limiter les tournées auprès de ses membres, malgré le fait qu’il y a eu une bien 
meilleure adhésion à la corporation, nous sentons que les membres des C.A. comprennent 
beaucoup mieux qui nous sommes et pourquoi nous travaillons avec eux. Il aurait donc été très 
pertinent de pouvoir relancer et terminer cette tournée des membres dans la même année. 
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Nous aurions déjà pu, commencer une nouvelle tournée auprès de nos membres afin de les 
sensibiliser à l’impact de leurs actions en lien avec les déterminants de la santé. Un exercice a été 
fait en petit groupe et les membres du Collectif souhaitent voir la coordonnatrice faire le tour 
des membres avec ce sujet. 

LES REPRÉSENTATIONS 

C’est l’un des principaux mandats des CDC. Les CDC représentent leurs membres dans différentes 
instances des milieux communautaire, socioéconomique et politique. En outre, sont prioritaires 
les représentations auprès des instances locales et régionales de développement, auprès du 
milieu municipal et au sein de diverses tables de concertation. 

COMITÉ ADMINISTRATIF DE LA CONCERTATION RÉGIONALE DES ORGANISMES 
COMMUNAUTAIRES DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE (CROCAT) 

La CDC du Témiscamingue occupe un poste 
d’administratrice au comité administratif de la CROCAT 
depuis 25 ans maintenant. Pour l’année d’activités 17-18, 
nous avons participé à 7 rencontres qui ont eu lieu à 
Rouyn-Noranda. 

Nous avons également participé à l’assemblée générale annuelle de la CROCAT qui avait lieu 
à La Sarre et aussi à une assemblée extraordinaire en lien avec nos objectifs et choix de 
mobilisation pour la région. 

CE QUE NOUS AURIONS PU FAIRE 

La CDC du Témiscamingue siège au comité Partenariat avec 6 autres organismes 
communautaires de la région et 7 directions du CISSSAT qui ont un lien particulier avec les 
groupes communautaires. Cette année il y a eu 4 rencontres et la CDC du Témiscamingue n’a 
participé qu’à une seule. 

Le manque de ressource étant, encore une fois, une évidence. 

  



25 
 

RENCONTRE DE LA TABLE NATIONALE DES CDC (TNCDC) 

 

Les 7-8 et 9 juin 2017, nous avons participé à la rencontre nationale du réseau des CDC du 
Québec qui se tenait au Manoir du Lac Delage. Lors de cette rencontre, était souligné le 20e 
anniversaire de la TNCDC. Nous avons aussi travaillé sur le plan d’action triennal, eu la 
présentation par la direction de l’évaluation des programmes en lien avec le processus 
d’évaluation du Programme de financement des CDC au ministère du Travail de l’Emploi et de 
la Solidarité sociale. 

Nous avons eu toute une réflexion sur la politisation ou non, de la TNCDC, un sujet très chaud! 

CONSEIL RÉGIONAL DE DÉVELOPPEMENT DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE EN TOURNÉE 

Le 11 avril 2017, en soirée, les administrateurs 
et administratrices du CRDAT conviaient la 
population à une rencontre de consultation sur 
les enjeux perçus par le milieu. La CDC du 
Témiscamingue y a également participé, 

surtout afin de bien entendre ces mêmes enjeux. 23 personnes étaient présentes. 

DÉVELOPPEMENT SOCIAL 

La CDC du Témiscamingue représente le Comité de 
planification stratégique du Témiscamingue au comité 
de coordination pour la mise en place d’un espace de 
concertation régionale en développement social depuis 2 
ans maintenant. Autour de cette table de travail, 7 
organisations y siègent, 5 représentantes leur MRC 
respective et 2 représentantes des organisations 
régionales. 

Pour l’année d’activités 17-18, nous avons participé à 
9 rencontres, qui ont lieu à Rouyn-Noranda. Les 

rencontres ont pour principales sujets, les stratégies et l’organisation des rencontres de 
présentations et de concertations avec les partenaires. 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU TÉMISCAMINGUE 
(SDT) 

Le poste communautaire au conseil d’administration de la SDT est pourvu 
par collège électoral par la CDC du Témiscamingue. Cette année la 
coordonnatrice a été remplacée au C.A. par madame Yvette Duquette. Les 
rencontres sont une fois par mois. 

RELATIONS PUBLIQUES 

Le 25 avril 2017, la corporation était invitée à l’assemblée générale 
annuelle des Caisses Desjardins du Témiscamingue. Plus de 160 personnes étaient présentes. 
Un 5 à 7 vraiment bien organisé. 

Le 18 mai 2017, nous faisions une présentation des enjeux financiers du milieu communautaire 
témiscamien à la rencontre du C.A. du CISSSAT qui avait lieu à Ville-Marie. 

Le 31 août 2017, nous avons assisté au lancement du Fonds d’investissement du Mouvement 
Desjardins pour le Québec et pour la région en particulier. Plus d’une vingtaine de partenaires 
étaient aussi invités. 

Le 24 août 2017, nous avons rendu visite aux participants de l’Association de Parents d’Enfants 
Handicapés du Témiscamingue lors de leur exposition d’œuvres réalisées à la main. 

Le 26 octobre 2017, la CDC du Témiscamingue assistait à la réunion du C.A. du CISSSAT à 
Rouyn-Noranda, en soutien à la CROCAT qui présentait les enjeux liés au financement PSOC et 
au Comité citoyen pour les services de santé au Témiscamingue qui manifestait leur 
mécontentement quant à la couverture des services au Témiscamingue. 

Le 5 décembre 2017, suite à l’élection au suffrage universel de notre nouvelle préfète Madame 
Claire Bolduc, la CDC du Témiscamingue prenait rendez-vous avec elle afin de bien lui présenter 
notre organisation ainsi que l’action communautaire autonome. 
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LE TRAVAIL EN PARTENARIAT 

Le travail de concertation des CDC ne se limite pas à leurs membres. Les CDC travaillent 
régulièrement sur des projets de développement local avec les autres acteurs politiques, 
institutionnels et socioéconomiques du territoire. Les CDC travaillent concrètement sur une 
diversité de projets, selon les priorités établies par les acteurs concernés. 

COMITÉ DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE DU TÉMISCAMINGUE 

La CDC du Témiscamingue siège depuis 15 ans 
au comité. Cette année, nous avons poursuivi 
notre représentation en lien avec le 3e projet de 
planification stratégique témiscamienne. Nous 
avons assisté à 5 rencontres et eu un dîner 
stratégique avec la coordonnatrice du comité. 
Pour les 5 prochaines années, l’objectif 
commun est d’augmenter la population du 

Témiscamingue de 500 personnes. 

Autour de cette table : 

Hélène Nickner Directrice au CJET 

Véronic Beaulé Commission culturelle 

Nadia Bellehumeur Directrice de la Société de développement du Témiscamingue 

Daniel Bourgeault Directeur général des ressources forestières de l’usine Béarn 

Isabelle Ouellet 

Directrice du centre régional 
Centre de l’UQAT au Témiscamingue 
Station de recherche agroalimentaire de l’Abitibi-
Témiscamingue 

Éric Larivière Directeur de la commission scolaire du Lac-Témiscamingue 

Jacinthe Marcoux 
Coordonnatrice et administratrice de la Corporation de 
développement communautaire du Témiscamingue 

Mylène Grenier et Catherine Drolet-Marchand 
Agente de développement de la Société de développement du 
Témiscamingue et agente de migration à la MRCT 

Vacant Représentante de la Société civile 

Chantal Parent Directrice générale Desjardins Témiscamingue 

Fanny Tremblay 
Directrice du Centre local d’emploi du Témiscamingue (Emploi-
Québec) 

Claire Bolduc Préfète de la MRCT 
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RENCONTRES AVEC LES ORGANISATEURS COMMUNAUTAIRES 

Dès l’entrée en poste des deux nouveaux organisateurs communautaires au Témiscamingue, la 
CDC du Témiscamingue est entrée en contact avec eux, de façon individuelle, afin de leur 
transmettre le maximum d’information sur les bases du milieu communautaire en général et les 
spécificités de leur travail versus le nôtre. Comme nos rôles se ressemblent, il est important que 
nous puissions collaborer à tous les niveaux. Nous les accueillons aussi à toutes les rencontres 
que la CDC du Témiscamingue organise pour leur permettre de bien connaître les membres et 
leurs enjeux. 

LA RECHERCHE 

Les CDC s’impliquent dans des activités de recherche, la majorité ayant déjà produit une étude 
d’impact social et économique du mouvement communautaire à l’échelle de son territoire. Les 
CDC peuvent également piloter des projets de recherche ponctuels sur des problématiques 
sociales identifiées (ex. : les familles et la pauvreté). 

CE QUE NOUS AURIONS PU FAIRE 

Nous voulions mettre à jour le portrait socioéconomique des membres de la CDC du 
Témiscamingue réalisé en 2014. 
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