
RAPPORT 
ANNUEL 15-16 

Partout au Québec les groupes ont remis symboliquement leurs clés 

 Présenté aux membres le 14 juin 2016 lors de l’assemblée générale annuelle 

Mot du Collectif 
L’année 2015-16 a été plutôt éprouvante puisque deux de nos trois employées ont dues être 
mis à pied de façon permanente à la suite de l’annonce de la non reconduction du FQIS. La 
troisième s’est retrouvée en congé économique pour une période de 15 semaine. Après les 
deux années précédentes qui ont énormément bougées, ce coup a frappé fort. 

Une année de remises en question 

Dans la foulée des états généraux du communautaire du Québec et des mises à pieds 
obligatoires, les membres du Collectif de la CDCT se sont beaucoup questionnés sur l’avenir 
de nos mobilisations et surtout sur nos façons de mobiliser nos membres, mais aussi la 
population. Ce questionnement a mené au démarrage du processus d’une planification 
stratégique à la CDCT. 

Un financement inattendu 

C’est en août dernier que les membres du Collectif de la CDCT apprenaient une excellente 
nouvelle, la CDCT allait être financée à la mission par le Secrétariat à l’action communautaire 
et aux initiatives sociales (SACAIS). Étant donné le contexte politique et les mesures 
d’austérités, la nouvelle du financement a été une agréable surprise. C’est toutefois une 
raison de fermeture de CDC au Québec qui nous a permis d’être financé. 

Merci à la TNCDC d’avoir recommandé au SACAIS de nous attribuer ce financement! 



Ordre du jour et avis de convocation 

Assemblée générale annuelle 2016 

Le 14 juin 2016, de 10h à 13h 

À la salle de quilles « La Ribouldingue », au 32, rue de l’Église Nord à Lorrainville 

Nomination d’un ou d’une présidente et secrétaire d’assemblée 

Mot d’ouverture de l ’assemblée et vérification du quorum 

Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Lecture et adoption des procès-verbaux de l’AGA de 2015 

Adoption du rapport d’activités 2015-2016 

Adoption des états financiers 2015-2016 de la firme comptable CBG  

associés et nomination d’une firme comptable 16-17 

Présentation et adoption des changements aux règlements généraux 

Présentation et adoption des orientations 2016-2017 

Élections des postes au collectif :  3 postes en élection 

Nomination d’un ou d’une présidente et secrétaire d’élections 

Tables d’infos ou assemblée des membres à partir de l ’automne 2016 

Nomination des représentants dans les lieux de représentation  selon 

les orientations prioritsées 

Proposition de cotisation des membres 17-18 et 18-19 

Bilan et décision pour l ’accès à ProPhil qui se termine en novembre 16 

Évaluation 

Levée de l ’assemblée 

Parties de quilles gratuites pour toutes la gang! 

Présentation des 
membres du Collectif 
Danielle Labrie du Centre de 

Femmes du Témiscamingue 

Lynda Clouâtre du Centre de 

Préven�on du  Suicide du 

Témiscamingue 

Andrée Loiselle de l’Associa�on de 

Parents d’Enfants Handicapés du 

Témiscamingue 

Caroline Langlais de l’Associa�on 

Place au Soleil 

Jonathan Jensen-Lynch de 

l’Associa�on des Projets Éduca�fs du 

Témiscamingue 

Sonia Beauregard du Regroupement 

d’Entraide Sociale du Témiscamingue 

Jacinthe Marcoux de la Corpora�on 

de Développement Communautaire 

du Témiscamingue 

Subvention de base 

de l’organisme 
actuel 

17-18 

18-19 

0$ à 9 999$ 20 $ 25 $ 

10 000$ à 24 999$ 30 $ 40 

25 000$ à 49 999$ 40 $ 50$ 

50 000$ à 74 999$ 45 $ 65$ 

75 000$ et plus 50 $ 80$ 



Proposition 

PROCÈS-

VERBAL 

Assemblée 
générale 
annuelle 2015 

 

Tenue le 29 
octobre 2015, de 
10h00 à 13h00 

À la salle de 
quilles 
« Ribouldingue » 

 

Au 32, rue de 
l’Église Nord, 
Lorrainville 

Nomination d’un ou d’une présidente et secrétaire 
s’assemblée 

Jacinthe Marcoux, est proposé en tant qu’animateur(tr ice) de la rencontre 
par Diane Couture. Lynda Clouâtre, est proposée en tant que secrétaire 
par Nancy Peers.  

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

Mot d’ouverture de l’assemblée 

Jacinthe souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Une activité brise-

glace a été préparée par le Centre de Prévention du Suicide. Tour de 
table pour les présentations.  

Vérification du quorum 

Selon nos règlements généraux, le quorum de l’assemblée est f ixé à 8 
membres. Nous avons 17 membres présents, le quorum est donc atteint.  

Lecture et adoption de l’ordre du jour 
La présidente, Jacinthe Marcoux, fait la lecture de l’ordre du jour  ; sur 
une proposition de Tommy Cousineau,  il  est unanimement résolu 

d'adopter l 'ordre du jour du jeudi 29 octobre 2015.  

Présences : 

Alpha-Témis Nancy Peers 

Association des Parents d’Enfants Handicapés du 
Témiscamingue 

Andrée Loiselle 

Association des Projets Éducatifs du Témiscamingue Jonathan Jensen-Lynch 

CALACS du Témiscamingue Mireille Prieur 

Centre de Bénévolat du Lac Témiscamingue Geneviève Pinard 

Centre de Femmes du Témiscamingue Danielle Labrie 

Groupe IMAGE/Maison Oxygène Tommy Cousineau 

Centre de Prévention du Suicide du Témiscamingue Lynda Clouâtre 

L’Entretoise du Témiscamingue Annick Strasbourg 

Lueur du Phare Clairette Bernard 

Maison des Jeunes du Témiscamingue Édith Laperrière 

Maison Hébergement l’Équinoxe Andrée Lefloïc 

Maison les 4 saisons du Témiscamingue 

Diane Robillard 

Marie-Lou Roy 

Organisme Régional de Développement Éduco-Témis. 

Diane Couture 

Carmen Rivard 

Pierrette Charron 

Ghyslaine Morin-Jolette 

Pour Tous les Bouts de Chou Katy Belliard 

Regroupement d’Entraide Sociale du Témiscamingue Sonia Beauregard 

Table de Concertation des Personnes Âgées du Témiscamingue Lyne Gélinas 

Invités spéciaux   

Ancienne travailleuse de la CDCT Josianne Bergeron 

Concertation Régionale des Organismes Communautaires de 
l’Abitibi-Témiscamingue 

Jacinthe Godard 

David Girardin 

La Voix des Parents Kim Morin-Perron 

17 organismes membres présents 25 personnes 



Nomination d’un ou d’une présidente 
et secrétaire s’assemblée 

Jacinthe Marcoux, est proposé en tant 
qu’animateur(tr ice) de la rencontre par 
Diane Couture. Lynda Clouâtre, est 
proposée en tant que secrétaire par Nancy 
Peers.  

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

Mot d’ouverture de l’assemblée 

Jacinthe souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Une activité brise-glace a été préparée par le Centre 
de Prévention du Suicide. Tour de table pour les présentations.  

Vérification du quorum 

Selon nos règlements généraux, le quorum de l’assemblée est f ixé à 8 membres. Nous avons 17 
membres présents, le quorum est donc atteint.  

Lecture et adoption de l’ordre du jour 
La présidente, Jacinthe Marcoux, fait la lecture de l’ordre du jour  ; sur une proposition de Tommy 
Cousineau, i l est unanimement résolu d'adopter l'ordre du jour du jeudi 29 octobre 2015.  

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA de 2014 

Sur une proposition de Sonia Beauregard, i l est unanimement résolu d'adopter le procès-verbal du 29 
mai 2014, tel que présenté.  

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

Présentation et adoption du rapport d’activités 2014-2015 

Sur une proposition d’Andrée Loiselle, i l est unanimement résolu d'adopter le rapport d’activités 2014-

2015, tel que présenté.  

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

Présentation des états financiers 14-15 et nomination d’une firme comptable 15-16 

Sur une proposition de Nancy Peers, i l  est unanimement résolu d'adopter les états f inanciers 2014-

2015, tel que présenté, ainsi que de nommé la f irme « Champagne, Bellehumeur, Guimond inc., pour la 
production des états f inanciers 2015-2016;  

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

Sur une proposition de Katy Bell iard, il  est unanimement résolu que la CDCT envoie une lettre off icielle 
aux membres, incluant un extrait de résolution, afin d’aller négocier les prix pour les organismes 
communautaires, avec les f irmes comptable du Témiscamingue.  

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

Pour tous les bouts de chou le 3 novembre 2015 

Proposition de procès-

verbal (suite) 



Proposition de 
procès-verbal 
(suite) 

Présentation des prévisions budgétaires 2015-2016 

Jacinthe enverra par courriel, les prévisions budgétaires lorsque nous 
saurons combien le SACAIS nous versera.  

Élections des postes au collectif : 3 postes en élections 
(Jonathan – Lynda – Danielle) 
Tommy Cousineau propose Jacinthe Marcoux à t itre de présidente 
d’élection. Lynda Clouâtre propose Diane Couture à t itre de secrétaire 
d’élection.  

Les élections sont ouvertes 

Tommy Cousineau propose Lynda Clouâtre  

Diane Robillard propose Annick Strasbourg  

Katy Bell iard propose Danielle Labrie  

Danielle Labrie propose Jonathan Jensen-Lynch 

Andrée Loiselle propose la fermeture des mises en 
candidatures 

Jonathan Jensen-Lynch accepte 

Danielle Labrie accepte  

Annick Strasbourg refuse  

Lynda Clouâtre accepte  

Toutes nos félicitations pour votre second mandat de 2 ans.  

Proposition de tables d’informations systématiques (1 ou 2 
fois par année tous les membres) 
Pour terminer cette année financière, nous ne ferons pas de table 
d’informations, mais dès la prochaine année, nous t iendrons au moins 2 
tables d’informations par année.  

Nomination des représentants dans les lieux de 
représentation : 
C.A. CROC-AT  : Jacinthe Marcoux  

Comité Partenariat  : Tommy Cousineau 

C.A. de la SDT  : Jacinthe Marcoux  

Comité de planif ication stratégique  : aucune personne pour le moment 
Comité logement social : aucune personne pour le moment  
Génération plus  : Sonia Beauregard  

TNCDC  : Jacinthe Marcoux  

Mobilisation régionale  : aucune personne pour le moment 

Présentation spéciale de la base de données PROPHIL 

Lynda et Jonathan font la présentation de la base de données en 
recherche de financement, PROPHIL.  

Appréciation de l’assemblée 

Tous les membres sont contents de la rencontre et de l’année d’activités. 
Une mention spéciale est faite pour l ’excellent travail des 3 travail leuses 
de la CDCT pour l ’année 14-15.  

Levée de l’assemblée 

L’ordre du jour étant épuisé, I l est unanimement proposé de levée 
l'assemblée à 13h15.  



AGA 2015 

Alpha-Témis 

Association des Parents d’Enfants Handicapés du Témiscamingue 

Association des Personnes Handicapées de Témiscaming 

Association des Projets Éducatifs du Témiscamingue 

Association Place au Soleil 

Ateliers Kami inc 

Baladeur 

CALACS du Témiscamingue 

Centre Amitié Témis 

Centre de Bénévolat du Lac Témiscamingue  

Centre de Femmes du Témiscamingue  

Centre de Prévention du Suicide du Témiscamingue  

Corporation du Transport Adapté du Témiscamingue 

Groupe IMAGE 

Indépendance 65+ 

L’Entretoise du Témiscamingue  

Lueur du Phare 

Maison des Jeunes du Témiscamingue 

Maison d’Hébergement l’Équinoxe 

Maison les 4 saisons du Témiscamingue 

Organisme Régional de Développement Éduco-Témis. 

Pour Tous les Bouts de Chou 

Regroupement d’Entraide Sociale du Témiscamingue 

Table de Concertation des Personnes Âgées du Témiscamingue 

Transport Adapté du Long-Sault Inc. (Kipawa) 

Liste  

des  

membres  

2015-16 

AVERTISSEMENT 

  

« La CDCT prend 

clairement position 

pour la redistribution 

de la richesse, 

l’amélioration des 

conditions de vie des 

personnes les plus 

pauvres dans une 

perspective de 

transformation 

sociale. » 



En débutant le 
processus de 
planification 
stratégique de la 
CDCT, les 
membres du 
comité de travail 
ont conclu que la 
VISION était celle 
en lien avec le 
plan de 
communication 
et non celle 
englobant toute 
la valeur de la 
CDCT. 

Mission  
La CDCT 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 sur le développement social. 

Vision de communication 
Fort de l’engagement de ses membres au sein de son collectif, très au 
fait de l’information, des enjeux et des défis qui les concernent, la CDCT 
est une référence en matière sociale et communautaire sur son territoire. 

Vision globale pour 5 ans proposée 
Développer des actions afin de permettre la solidarité, l’engagement et le 

sentiment d’appartenance des membres envers la CDCT, 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 

La raison d’être de la CDCT 



 

Rapport d’activités 2015-16 

⇒ Notre implication dans la planification stratégique du Témiscamingue ; 

⇒ Et plus encore. 

Les demandes de membres concernant les services de base 

⇒ Soutien dans l’écriture de demandes de financement ; 

⇒ Soutien pour la création d’une page Facebook ; 

⇒ Animation du 5 à 7 « L’envers de la bouteille » 

⇒ Conseil sur les normes du travail, les droits et obligations d’un C.A.. 

Les services à contrat (payable) 

⇒ Tenue de livres pour le Centre de Prévention du Suicide du Témiscamingue ; 

⇒ Tenue de livres pour l’Association des Parents d’Enfants Handicapés du 
Témiscamingue . 

Les comités de travail 

TROC-Heures 

En cours d’année, le mandat de coordination de TROC-Heures a été confié à 
l’Association des Projets Éducatifs du Témiscamingue. Le lancement officielle aura lien 
avant l’été. 

Les rencontres du Collectif 

Les rencontres se déroulent sur une journée 
complète, soit de 9h à 15h environ. 

Cette année nous en avons eu 5. Les principaux 
sujets ont été : 

⇒ La gestion de notre nouveau financement de 
CDC ; 

⇒ La gestion de la fin du FQIS ; 

⇒ Les enjeux liés à la mobilisation de nos 
membres ; 

⇒ La nécessité de faire une planification 
stratégique pour la CDCT ; 



Dossier spécial 

Planification 
stratégique de la 
CDCT 

Étant à l’écoute des 
membres, les 
administratrices(eur) 
de la CDCT ont 
décidé d’entamer 
une planification 
stratégique de CDCT 
dont l’objectif 
principal aurait pour 
but de réfléchir à nos 
pratiques collectives 
de mobilisation. 

C’est donc dans 
cette optique que la 
première du comité 
de travail a eu lieu le 
16 mars dernier. 

Ressourcerie 

Comme la fin du FQIS nous avait été annoncé pour la fin janvier 2016, il 
nous fallait aller le plus loin possible dans le dossier ressourcerie. 

Beaucoup de travaux avaient été fait dans l’année précédente par la 
CDCT et encore plus par d’autres partenaires. Nous avons tenue compte 
de tout ces travaux et pour la suite, les membres du Collectif ont décidé 
d’embaucher une chargé de projet afin de réaliser l’étude de faisabilité 
financière d’un tel projet. Jamais ce bout n’avait été fait! 

C’est au 31 mars 2016 que le contrat se terminait. Le bout de la CDCT 
étant fait, nous souhaitons que d’autres partenaires reprennent le projet 
pour les prochaines étapes. 

Nous avons présenté ce rapport lors de la consultation publique de 
la MRCT en lien avec le Plan de gestion des matières résiduelles où 
on y trouvait un objectif d’évaluer la faisabilité de mettre en place une 
ressourcerie au Témiscamingue. 

À suivre… 

Le rapport complet est disponible présentement, sur demande à la CDCT 
et il le sur notre Site Web, très bientôt. 

Les développements pour une ressourcerie au sud du 
Témiscamingue 

Toutefois, entre temps, nous avons accompagné l’Association Place au 
Soleil qui avait déjà un volet Fripperie, afin de débuter la transformation 
de la Fripperie en ressourcerie. 

Plusieurs rencontres ont eu lien à Témiscaming, avec la coordonnatrice, 
avec le C.A. et avec le nouveau comité ressourcerie formé pour le projet. 

L’organisme bénéficiant déjà d’un local, les coûts de base devenait plus 
accessible que ceux d’une ressourcerie au centre du Témiscamingue.  

Voilà pourquoi, les travaux continues! 

Production d’un mémoire 

Dans le cadre de la consultation publique pour la réécriture du plan 
d’action gouvernemental « Solidarité et inclusion sociale », la CDCT a 
rédigé et déposé un mémoire basé sur les recommandations des 
participants au Forum sociocommunautaire de décembre 2013 en lien 
avec le même sujet. 

Pour consulter ce document, vous pouvez nous contactez, il nous fera 
plaisir de vous l’acheminer. 



Mireille Prier, chargée de projets au CALACS   Photo : ICI Radio-Canada/Boualem Hadjouti  

Un lien qui fait du bien! 

Formations suivies par la coordonnatrice 

Personne relais 

Une formation de 3h30, suivis par une trentaine de personnes au Témiscamingue. La personne-relais 

vous accueille et vous accompagne vers une référence d'aide en matière d'agression à caractère 

sexuel. Elle respecte la confidentialité des propos qui lui sont confiés.  

 

Elle vous offre le soutien pour aider à faire le premier pas en toute confiance et trouver;  

 • des réponses à tes questions  

 • une meilleure compréhension de ce que tu vis  

 • une écoute et un soutien pour traverser les conséquences nuisibles dans ta vie. 

Une forma�on de 10h, suivis par une dizaine de 

personnes d’Abi�bi-Témiscamingue. Le programme 

L’évalua�on des résultats Par et Pour le communautaire 

vise l’implanta�on d’une culture de l’évalua�on 

par�cipa�ve des résultats au sein des organismes communautaires. Avec ce programme, le CFP, en partenariat 

avec Centraide, met entre les mains des organisa�ons : 

• Une occasion de réfléchir sur la portée de leurs interventions; 
• Une opportunité d’avoir plus d’impact dans leur milieu; 
• La possibilité d’apprendre de leurs actions et de les améliorer; 
• L’occasion d’accroître leur notoriété et la reconnaissance de leurs interventions par l’ensemble des 

acteurs de la communauté. 

Une formation de 5h, suivis par 3 personnes du Témiscamingue. 

Cette formation avait pour but, la maîtrise du programme 

informatique permettant la gestion des inscriptions des membres à 

TROC-Heures Témiscamingue. 



RAPHAT 

Tournée du Quintet 
Les membres du Quintet : CROC-AT, RÉP-AT, CAFA, RF-AT, RAPH-AT 
et TROCASM-AT. Et oui, ils sont 6 régionaux pour un Quintet, bon et 
alors! Hihihi! 

Une dizaine d’organismes étaient présents : Le 7 mars dernier avait lieu 
une demi-journée d’information/formation sous le thème « États 
généraux du communautaire » et « Action communautaire autonome ».  

Rencontre spéciale sur la restructuration de la 
CROC-AT 

Six organismes étaient présents : En après-midi, la CROC-AT restait 
avec les organismes afin de les informer et de valider les orientations 
que le comité de travail sur la restructuration avait pris. 

La mobilisation 

Le 1er mai, la CDCT organise une mobilisation, dans le but de 
conscientiser la population Témiscamienne aux mesures d’austérité et à 
leurs impacts sur notre territoire. Environ cinquante personnes se sont 
mobilisées pendant une heure au carrefour le plus achalandé du 
Témiscamingue. Plus de 100 personnes y participent. 

Le 3 novembre, les organismes communautaires (OC) du 
Témiscamingue s’unissent aux OC de l’Abitibi afin de dénoncer les 
mesures d’austérité. Environ 200 personnes marchent dans les rues de 
Rouyn-Noranda pour se rendre devant le bureau du ministre régional, qui 
ne veut pas nous rencontrer. 

Le 2 décembre, les OC se mobilisaient avec le RÉPAT (Caravane 
militante) afin de dénoncer le fait que notre député refusait toujours de 
nous rencontrer et aussi dénoncer les mesures d’austérité. Environs une 
cinquantaine de personnes y participent 

Dans un tout autre ordre d’idées 

Social des fêtes 

Depuis deux ans maintenant, la CDCT organise un petit social des fêtes 
avec les membres. Cette année un 5 à 7 causerie a eu lieu chez Barbe 
brou au grand bonheur des participants. 

Réaménagement du bureau 

Suite aux mises à pied de deux travailleuses en mars 2015. La 
coordonnatrice a du réaménager l’espace de travail. Nous occupions 2 
bureaux à la Maison des jeunes du Témiscamingue, maintenant nous 
n’en occupons qu’un seul. Environ une semaine de travail afin de rendre 
le tout fonctionnel. 

Toujours sous le thème de la formation 



Seul on va vite… ensemble on va loin! 

Nos affiliations 

La CDCT est membre de la CROC-AT depuis 1993, 
c’est-à-dire, dès le début de mouvement pour créer 
la CROC-AT. 

Seulement 5 rencontres du C.A. ont eu lieu cette année, comparativement à 8 ou 9 dans les années 
passées. L’implication des membres du C.A. dans le processus de restructuration de l’organisme 
prenant beaucoup de temps et d’énergie, cela explique facilement le peu de rencontre du C.A. 

Les principaux sujets traités 

 

Une centaine de personnes 
ont participé à la première 
Assemblée générale de la 
nouvelle mouture du Conseil 
régional de développement 
de l’Abitibi-Témiscamingue. 

©TC Media/Jean-François Vachon 

Nos liens avec la nouvelle 
structure en santé et 
services sociaux, autant en 
Abitibi-Témiscamingue 
qu’avec le ministère 
directement et nos 
regroupements nationaux. 

CROC-AT vs CISSSAT 

CTROC-TRPOCB vs MSSS 

Reprise des travaux du 
Comité partenariat et 
rencontre avec le PDG du 
CISSSAT 

Observatoire sur l’ACA 

La CROC-AT a consulté ses 
membres afin d’identifié les 
impactes des mesures 
d’austérité sur leur travail. 



 

La CDCT est membre de la TNCDC depuis 2013. Dès la transformation 
de ROCT en CDCT. Nous avons pu participé à une seule rencontre l’an 
passé, soit les 11, 12 et 13 novembre 2015. 

Les principaux sujets traités 

• Le Pacte fiscal transitoire avec les 
municipalités, conférences de la Fédération 
des municipalités du Québec et de Jean-

François Aubin, conseiller municipale ; 

• Conférence sur « L’intelligence 
émotionnelle et habiletés politiques » 

• Ateliers sur « Accord de partenariat avec 
les municipalités et sur les « Fondations ». 

Conférence de la CSS 
sur « Organismes 
communautaires : la 
solution de 
remplacement de nos 
services publics 

Nos représentations 

SADCT et Société de développement du Témiscamingue 
(SDT) 

Composition du C.A. SADCT et SDT 

Il y a 16 postes à la (SDT/SADCT), qui couvrent les domaines d’activités 
suivant : Secteur forestier, Économie sociale, Commission culturelle, Éducation et 

Santé, Commission finance, Condition féminine, Commerces et services, 2 
Entrepreneure, Corporation de développement communautaire, MRCT, Tourisme, Agri-
Agro, Premières nations et 2 postes coopté. 

Pour l’année, nous avons pu participer à 4 rencontre du C.A., de 
septembre 15 à mars 16. Comme le CLD a été aboli en cours d’année, 
nous avons pris le temps de réfléchir et de revoir la structure SDT 
(SADCT) afin qu’elle réponde encore au besoin de l’organisation. De 
plus, les mandats de l’organisation ont du être revus et coupés. 

À chacune des rencontres, un invité spécial vient présenter son domaine 
d’activités. Nous avons eu le plaisir de jaser d’agriculture, de tourisme en 



Représentations (suite) 

Abitibi-Témiscamingue et au Témiscamingue 
avec le projet du Parc provincial Opémican. En 
plus de recevoir le Centre Frère-Moffet qui 
présentait sont plan de développement pour les  
DEP au Témiscamingue. 

C.A. du Conseil régional de 
développement de l’AT 

À la suite de l’abolition de la Conférence régionale des élus de l’AT, les citoyens de la région se sont 
mobiliser afin de débattre de la pertinence d’avoir une structure citoyenne de représentation au régional. 

C’est en 2014 que commence la processus de consultation, en novembre 2014, 300 personnes réunies 
affirment la nécessité d’une telle structure, ensuite en septembre 2015, une assemblée de fondation a 
lieu à Rouyn-Noranda où 100 personnes étaient présentes. C’est donc à ce moment que le processus a 
débuté, le C.A. est officiellement créé et nous y siégeons afin de représenter le C.A. de la Concertation 
régionale des organismes communautaires de l’AT. 

Trois rencontres de C.A. ont eu lieu afin de définir notre mode de fonctionnement, le membership 
individuelle en premier lieu et aussi un processus de veille régionale afin d’être à l’affût des enjeux qui 
nous touchent dans tous les domaines. 

Rencontre comité ad hoc pour le Développement social (D.S.) 
À la demande de la CDC Abitibi, nous sommes aller prendre le relais lors d’une rencontre qui avait pour 
bu de déposer un projet d’animation régionale pour la mise en place d’une concertation en D.S. à la 
fondation Chagnon. 

Comme les budgets en lien avec le CLD ont été amputé de beaucoup, énormément d’énergie a été mis 
sur les possibilités de déménagement, d’achat ou location de d’autres locaux. 

A chacune des rencontres, un invité spécial vient nous présenter son domaine d’activités. Nous avons eu 
le plaisir de jaser d’agriculture, le tourisme en AT et aussi du Pars provincial Opémican en plus d’avoir 
une présentation particulière en lien avec la demande de rehaussement de l’offre de formation du Centre 
Frère-Moffet. 

Comité de suivi de la Planification stratégique du Témiscamingue 

Ce comité se réuni régulièrement sur les enjeux territoriaux qui touchent les organisations de divers 
secteurs d’activités et la population en générale. Nous avons tenu 4 rencontres du comités en 15-16. 

Composition du comité : Carrefour Jeunesse-Emploi, Commission culturelle, Caisse Desjardins, 
Centre intégré de santé et  services sociaux, Agent de développement MRCT, Entrepreneure, UQAT, 
Commission scolaire. Corporation de développement communautaire, Société civile, SDT, MRCT. 

Cette année, les travaux du renouvellement du plan stratégique était à l’honneur. Le comité a donc trouvé 
du financement et déterminer un processus intéressant pour que la population Témiscamingue soit au 
faite des enjeux qui nous touchent et qui nous guète. 

 



• Nous avons participé à la conférence de presse pour le 
lancement de la démarche de planification stratégique 
du Témiscamingue. 

• Nous avons participé à la Marche mondiale des 
femmes au Témiscamingue ; 

• Nous avons animé la commission populaire régionale 
sur l’ACA ; 

• Et, nous avons participé à la rencontre publique d’infor-
mation sur l’état des services de santé à Témiscaming. 

Évidemment, en cours de route nous répondons aux mé-
dias sur divers sujets, nous avons toutefois été plus tran-
quille à ce niveau cette année, puisqu’une grande adapta-
tion du fonctionnement a dû être considéré, c’est-à-dire, 
passer de 3 travailleuses à une seule. 

Bref aperçu de l’année 2016-2017 

Il y a des incontournables à la CDCT comme dans chaque organisme. 

• L’administration général de l’organisme, incluant l’organisation de la vie associative ; 

• Nos liens et notre participations aux activités de nos regroupements régionaux et natio-
naux ; 

• Nos liens et représentations auprès de nos partenaires territoriaux ; 

• Les communications entres ces interlocuteurs et nos membres. 

Toutefois, l’année 16-17 sera certainement une année très importante puisque la CDCT en-
treprend une démarche de planification stratégique de son organisme. Il y fort à parier que les 
orientations iront davantage vers le liens aux membres et la révision de nos méthodes de mo-
bilisation. 

 

Il y aura des choix déchirants à faire et de 
grandes réflexions! 

Les organismes communautaires… La solidité d’un mouvement collectif!  

Relations publiques 


