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Trois travailleuses à la CDCT
 • Jacinthe Marcoux, coordination
•  Fannie Poulin, adjointe administrative
•  Josianne Bergeron, agente de projet lutte
 à la pauvreté et exclusion sociale
 et plan de communication 
 depuis début mars 2014

Mot du Collectif
Comme vous avez certainement pu 
constater, votre Corporation a été hy-
peractive cette année! Peut-être qu’un 
peu de Ritalin nous ferait du bien??? 
En tout cas, des vacances seront bien-
venues vous pouvez nous croire.

Notre première année à la coordi-
nation du développement social au 
Témiscamingue nous a permis de 
consolider nos activités déjà prévues 
et nous a aussi permis d’être beau-
coup plus actifs dans la lutte à la pau-
vreté et l’exclusion sociale.

La CDCT est passée d’un budget de 
23 000$ en 2012-2013 à 150 000$ 
en 2013-2014. La réalisation du plan 
de communication en lien avec la 
campagne de communication collec-
tive du milieu communautaire témis-
camien et la réalisation du 1er Forum 
sociocommunautaire ont été les deux 
gros projets de l’année.

Présentation du Collectif 2013-2014
Danielle Labrie, Centre de Femmes du Témiscamingue

Lynda Clouâtre, Centre de Prévention du Suicide du Témiscamingue
Dominique Brisson, l’Entretoise du Témiscamingue

Katie Belliard, Pour tous les bouts de chou
Syndia Bélanger, Centre Gérard-Brisson, remplacée par

Jonathan Jensen-Lynch, Association des projets éducatifs du Témiscamingue en cours d’année
Anne Villeneuve, Ateliers Kami (quitté en mars 2014), remplacée par

Céline Robert, Maison des Jeunes du Témiscamingue
Jacinthe Marcoux, Corporation de développement communautaire du Témiscamingue

Ces projets ont mobilisé presque 
toute notre énergie, mais nous avons 
quand même eu le temps, à travers 
tout ça, de devenir offi  ciellement une 
Corporation de développement com-
munautaire. 

Pour l’année qui s’en vient, autant de 
défi s nous attendent encore! La mise 
en place, la coordination et l’anima-
tion d’une concertation en lien avec 
la lutte à la pauvreté et l’exclusion 
ainsi que le début des actions liées à 

la campagne de communication vont 
nous tenir occupés.

Dans ce contexte, la CDCT passe de 
deux à trois travailleuses, une à temps 
complet, une à ¾ d’un temps complet 
et une à mi-temps. La nouvelle re-
crue pour l’année qui s’en vient est Jo-
sianne Bergeron, elle s’occupera de la 
nouvelle concertation et des actions 
de la campagne de communication à 
28 heures par semaine. Fiouf, ce sera 
encore beaucoup de mouvement!



Avis de convocation 

1re Assemblée générale annuelle 

Corporation deDéveloppementCommunautaire du Témiscamingue

Qui aura lieu le 29 mai 2014
Au restaurant Eugène, au 8 Notre Dame Nord à Ville Marie
De 11h30 à 13h30

Chers membres de la toute nouvelle CDCT,

C’est avec beaucoup de plaisir que les membres du collectif vous invitent à la 1re assemblée
générale annuelle (AGA) de votre corporation.

Afin de faire un spécial pour l’événement, l’assemblée aura lieu au Restaurant « Eugène ».
Nous avons réservé pour la conférence de presse du matin (10h30) et pour l’AGA qui suivra
de 11h30 à 13h30. Nous pourrons dîner sur place au coût de 15$/personne, payable au
restaurant.

Vous trouverez, en pièce jointe, la proposition d’ordre du jour, les propositions de procès
verbaux de l’assemblée générale annuelle de 2013 et celle de l’assemblée générale spéciale
du 9 octobre dernier ainsi que la proposition de plan d’action et les prévisions budgétaires
pour 2014 2015.

Évidemment, lors de l’AGA, nous vous présenterons le résultat de l’année qui vient tout
juste de se terminer avec le rapport annuel en bonne et due forme, que vous recevrez sur
place.

Nous vous demandons de confirmer votre présence aux coordonnées ci dessous, avant le
22 mai 16h.

En attendant notre bel événement, nous vous offrons, nos sentiments les plus sincères.

Jacinthe Marcoux, coordonnatrice et administratrice
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Le logo sera dévoilé lors de la conférence de presse
le 29 mai à 10h30 au même endroit. Vous recevrez

une invitation spéciale, sous peu.



Proposition d’ordre du jour 
Assemblée générale annuelle 2014
Le 29 mai 2014, de 11h30 à 13h30 

Au restaurant « Eugène », au 8 Notre-Dame Nord à Ville-Marie 

1. Bonjour, comment ça va? 
2. Nomination d’un ou d’une présidente et secrétaire s’assemblée 
3. Ouverture de l’assemblée 
4. Vérification du quorum 
5. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
6. Lecture et adoption des procès-verbaux de l’AGA de 2013 et le l ’AGS du 9 

octobre 2013 
7. Présentation du rapport d’activités 2013-2014 
8. Présentation des états financiers 2013-2014 
9. Présentation du plan d’action 2014-2015 
10. Présentation des prévisions budgétaires 2014-2015 
11. Élections des postes au collectif :  3 postes en élections 

a. Nomination d’un ou d’une présidente et secrétaire d’élection 

12. Nomination des représentants aux différents comités de la CDCT : 
a. Comité formation ;  

b. Comité communication. 

13. Proposition de tables d’informations systématiques (3 ou 4 fois par année tous 
les membres) 

14. Nomination des représentants dans les lieux de représentation :  
c. C.A. CROC-AT 

d. Comité financement des groupes (CROC-AT) 

e. Comité partenariat (Agence SSSAT) 

f. C.A. du CSSST 

g. C.A. de la SDT 

h. Comité de planification stratégique 

i. Comité logement social 

j. Génération plus 

15. Évaluation de l’assemblée 
16. Levée de l’assemblée Le logo sera dévoilé lors de la conférence de presse

le 29 mai à 10h30 au même endroit. Vous recevrez
une invitation spéciale, sous peu.
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Proposition de procès-verbal

Assemblée générale annuelle 2013
Regroupement des organismes communautaires du Témiscamingue
Qui a eu lieu le 5 juin 2013 de 10h à 12h
À la salle de réunion du ROCT au 32, Notre-Dame O. Lorrainville

Présences : 
1. Nancy Peers, Alpha-Témis.
2. Dominique Brisson, L’Entretoise du Témiscamingue
3. Mylène Grenier et Ghislaine Morin Jolette,  Organisme régional de développement Éduco-Témis.
4. Jonathan Jensen-Lynch, Association des projets éducatifs du Témiscamingue
5. Danielle Labrie, Centre de Femmes du Témiscamingue 
6. Stéphanie Coutu, Maison Hébergement l’Équinoxe
7. Lynda Clouâtre, Centre de Prévention Suicide
8. Kati Belliard, Pour tous les bouts de chou
9. Anne Villeneuve et Raynald Gaudet, Ateliers Kami
10. Jacinthe Marcoux et Fannie Poulin,  Regroupement des organismes communautaires du Témiscamingue
Également présentes :
 Carole Boucher, invitée spéciale, CDC Amos
 Fanny Tremblay, invitée spéciale, CLÉ
 Isabelle Fortin-Rondeau, observatrice, CROC-AT

16 personnes présentes : 9 organismes membres, 2 invitées et 1 observatrice

1.  MOT D’OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE;
 Jacinthe souhaite la bienvenue à toutes et à tous.

2.  NOMINATION D’UN OU D’UNE PRÉSIDENTE ET SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE;
 Il est proposé par Lynda Clouâtre que Jacinthe Marcoux agisse à titre de présidente d’assemblée et que Fannie       

Poulin agit à titre de secrétaire.
Unanimement résolu 

3. VÉRIFICATION DU QUORUM;
 Le quorum est constaté puisque fi xé à 8 membres présents et il y en a 9.



RAPPORT ANNUEL 2013-2014 • P. 7

4. ACTIVITÉ DE PRÉSENTATION;
 Un tour de table est réalisé rapidement, nous nous présentons à tour de rôle.
 
5. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR;
 Il est proposé par Raynald Gaudet de laisser le point suivant ouvert : 18. ‘’Questions diverses’’
 Adopté à l’unanimité

6. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 7 JUIN 2012;
 Il est proposé par Mylène Grenier et appuyé par Kati Belliard que le procès-verbal de l’assemblée générale 
 annuelle du 7 juin 2012 soit adopté.

Adopté à l’unanimité

7.  PRÉSENTATION ET ADOPTION DU RAPPORT D’ACTIVITÉS 2012-2013;
 Il est proposé par Anne Villeneuve et appuyé par Mylène Grenier que le rapport d’activités 2012-2013 soit adopté.

Adopté à l’unanimité

8.  PRÉSENTATION ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS 2012-2013;
 Il est proposé par Lynda Clouâtre et appuyé par Raynald Gaudet que la mission d’examen et bilan du 1er avril 2012 

au 31 mars 2013 soient adoptés.
Adopté à l’unanimité

9. RATIFICATION DES ACTES DES ADMINISTRATEURS ET ADMINISTRATRICES;
 Jacinthe nous explique que pour avoir un réel pouvoir à ratifi er les actes des administratrices, toutes les résolutions 

prises par le collectif au cours de l’année devraient être imprimées et présentées, il s’agit donc d’un acte symbolique.
Il est donc proposé par Mylène Grenier que les actes des administrateurs (trices) soient ratifi és.

Adopté à l’unanimité

10. ÉTAT DE L’AVANCEMENT ET PÉRIODE DE QUESTIONS DANS LE PROCESSUS D’ACCRÉDITATION CDC;
 Nous avons une invitée spéciale, Carole Boucher de la CDC d’Amos qui vient nous expliquer ce qu’apportera comme 

changements notre accréditation en CDC. Eff ectivement, à la demande de la TNCDC, la CDC d’Amos agira à titre d’ac-
compagnatrice dans le processus. Ainsi donc, nous aurons à revoir notre membership (ACA vs AC). Carole nous fait part 
que comme CDC, nous devrions avoir 60% des membres en ACA et 40% qui répondent à la défi nition de l’AC.

 
11. COTISATION ANNUELLE 2015-2016;
 Lynda Clouâtre propose de laisser ce point à revoir lors de l’AGS prévue à l’automne étant donné les démarches en 

accréditation CDC en cours et Mylène Grenier suggère que l’on ait la réfl exion sur combien cela coûte de faire vivre 
le ROCT par année.

Adopté à l’unanimité
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12. SOUMISSION COLLECTIVE COMPTABLE;
 Le but de cette soumission collective pour nos états fi nanciers serait de faire baisser le prix chargé par le comptable, 

ou encore, d’avoir un prix spécial pour OC, et/ou alors d’avoir un plan triennal. Chaque membre devra faire passer 
une résolution en ce sens à leur C.A.

13. PRÉSENTATION ET ADOPTION DU PLAN D’ACTION 2013-2014;
 Ajouter au plan d’action : Participer aux actions de mobilisation et en organiser. 
 Mylène Grenier propose et Jonathan Jensen-Lynch appui afi n d’adopter le plan d’action. 

Adopté à l’unanimité

14. PRÉSENTATION ET ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES;
    Dominique Brisson propose et Stéphanie Coutu appui  l’adoption des prévisions budgétaires.

Adopté à l’unanimité

15. ÉLECTIONS DES POSTES AU COLLECTIF DU ROCT (3 POSTES EN ÉLECTIONS);
 Danielle, Syndia et Lynda se représentent avec résolutions. Personne d’autre ne manifeste l’intérêt de se présenter 

au Collectif, donc la composition restera la même avec Anne Villeneuve qui vient combler le poste vacant depuis 
plus d’un an. Bienvenue Anne! 

Adopté à l’unanimité

16. NOMINATION DES REPRÉSENTANTS DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES AUX POSTES ;
 Jacinthe continuera d’assurer ses représentations et Katia Boucher continuera d’occuper le siège coopté au C.A. du 

CSSST
a. Comité de la planifi cation stratégique du Témiscamingue
b. C.A. de Communication Témiscamingue
c. C.A.  de la Société de développement du Témiscamingue
d. C.A. du Centre de santé et de services sociaux du Témiscamingue (Katia Boucher)
e. Comité pré-partenariat et partenariat (Agence)
f. C.A. de la CROC-AT
g. Comité Logement social
h. Comité Mobilisation régional
i. Table Nationale des CDC à venir
j. Table des partenaires jeunesse? Non pertinent à l’unanimité
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17. ÉTAT D’AVANCEMENT ET ACTIONS À VENIR DANS LA MOBILISATION DES GROUPES EN SSS;
 Il y a une grosse mobilisation d’organisée le 24 octobre prochain devant l’Assemblée nationale à Québec et nous 

voulons y aller. Déjà quelques groupes ont démontré de l’intérêt, mais nous visons d’avoir 10 groupes en SSS de la 
région du Témiscamingue qui y seraient représentés; 15 serait vraiment merveilleux! Nous allons faire une petite 
vidéo pour mettre sur Facebook ainsi que l’envoyer à nos membres afi n de convaincre les C.A. de l’importance de 
notre représentation au niveau national, ne serait-ce au moins une fois, histoire de vraiment l’essayer puisque nous 
n’y sommes jamais allés.

18. QUESTIONS DIVERSES;
 a. Organiser des transports pour les gens éloignés et/ou isolés est un besoin préoccupant pour nos membres.

19. ÉVALUATION DE L’ASSEMBLÉE ;
 Il fût mentionné que la lecture du rapport annuel au complet créer des longueurs, donc la suggestion est d’envoyer 

le rapport annuel à nos membres au préalable de sorte que s’ils ont des questionnements ou changements à y ap-
porter, ils pourront le faire à ce moment.  Mme Ghislaine Morin Jolette nous fait le commentaire que ‘’Ça bouge plus 
que ça en a l’air!’’ et un autre commentaire, de tenir l’AGA le soir pour les membres de C.A. ou bien sous forme de  5 
à 7 pour accommoder les travailleurs. Ces options seront à évaluer en cours d’année.

20.  CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
 Levée de l’assemblée à 13h10.
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ACTIA
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

Ateliers Kami inc
Le Baladeur

Centre d’Aide et de Lutte aux Agressions à Caractère Sexuel (CALACS)
Carrefour Jeunesse-Emploi du Témiscamingue (CJET)

Centre Amitié Témis
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/Maison Oxygène

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

Notre-Dame-du-Nord en Santé
Organisme Régional de Développement Éduco-Témis.(ORDET)

Pour Tous les Bouts de Chou (PTBC)
Regroupement d’Entraide Sociale du Témiscamingue (REST)

Table de Concertation des Personnes Âgées du Témiscamingue (TCPAT)
Transport Adapté du Long-Sault Inc. (Kipawa)

Les membres pour l’année
2013-2014
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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
Fort de l’engagement de ses membres au sein de son

 collectif, très au fait de l’information, des enjeux et des défi s
qui les concernent,  la CDCT est une référence en matière

sociale et communautaire sur son territoire.

VALEURS
« 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.

« Leadership »
Aller au-devant en utilisant un pouvoir d’infl uence positif.

Mobiliser les membres en lien avec les enjeux qui les concernent.

Mission, Vision, Valeurs
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LES RÉUNIONS DU COLLECTIF
Les membres du Collectif se sont rencontrés à 7 reprises en cours d’année.
Les principaux sujets traités lors des rencontres ont été : 
- Mobilisation dans le cadre de la campagne nationale de fi nancement du communautaire : 
 « Je tiens à ma communauté… je soutiens le communautaire! »
- La rédaction du plan de communication collectif du milieu communautaire témiscamien ; 
- La transformation du ROCT en CDCT ;
- La mise en place de la coordination du développement
 social sur le territoire ;
- La mise en place d’une structure de concertation pour le 

fi nancement du FQIS ;
- Le logement social ;
- Les états généraux du communautaire au Québec ;
- La mise en place d’un processus de prise de position en 

lien avec les dossiers territoriaux ;
- Le projet Génération plus ;
- La réalisation du Forum sociocommunautaire.

LES SERVICES OFFERTS AUX MEMBRES
Deux types de services sont off erts à nos membres, soit les services de base et les services payants :
Quant aux services de base, on entend par la, les services qui sont directement liés à notre mission de soutien et 
d’accompagnement, donc cette année nous avons aidé un ou des organismes :
-  à l’écriture de demandes de fi nancement ;
-  à l’écriture d’un communiqué ;
-  par notre participation à un lac-à-l’épaule ;
-  par notre soutien à l’intégration de nouveaux coordonnateurs(trices) ;
-  par nos recherches de regroupement de services sous le même toit ;
-  par l’organisation d’un party des Fêtes pour les travailleurs(euses) ;
-  par la mise à jour du portrait socioéconomique des membres de la CDCT, qui sera terminé dans les prochains 

jours.

Rappor t d’activités 2013-2014
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Une proposition est actuellement est cours, avec le comité organisateur du Salon de la famille qui aurait lieu en mai 2015.

Dans la catégorie des services payants, nous avons réalisé seulement deux contrats cette année et il y a une de-
mande en cours. Il est important de noter que nous n’avons fait aucune promotion des services puisque notre année 
était vraiment très chargée :
- Contrat de secrétariat pour le lac-à-l’épaule de la Maison d’Hébergement l’Équinoxe ;
- Contrat de tenue de livres pour le Centre de Prévention du Suicide du Témiscamingue pour l’année 2013-2014 

;

Comité formation
Composition : Nancy Peers (Alpha Témis), Jonathan Jensen-Lynch (APET), Mylène Grenier d’ORDET qui a quitté en 
cours d’année, Guylaine Brassard du REST qui a quitté en cours d’année.

Ce comité a travaillé sur la mise à jour de la boîte à outils, en y ajoutant un cahier sur l’action communautaire autonome 
avec les 8 critères qui la défi nisse.

Comité promotion et visibilité
Composition :  Céline Robert (MJT), Stéfanie Paquin (CFT), Johanne DiMaurizio (Indépendance 65 +), Josée Beaulé 
(CJET).

Beaucoup de travail a été réalisé par ce comité, 9 jours de rencontres ont eu lieu dans le but de réaliser un plan de 
communication collectif pour le milieu communautaire témiscamien (14-17). Les actions ont d’ailleurs débuté, dont la 
réalisation d’articles promotionnels pour la nouvelle CDCT et un nouveau site web qui sera en ligne le 29 mai prochain. 
De plus, les membres de la CDCT ont pu bénéfi cier de fi nancement pour leur propre site web, 15 groupes auront un site 
web neuf dès l’automne, fi nancer à 90% par nos partenaires.

La campagne de communication débute offi  ciellement aujourd’hui, soit le 29 mai 2014.

Les comités de travail
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Comité organisateur « Déjeuner des intervenants(Es)
Ce nouveau groupe est formé de :  Lynda Clouâtre (CPST), Jacinthe Marcoux (CDCT), Christine Meunier (CSSST), Carole 
Lahaie (CSSST), À confi rmer : Yannick Sévigny du Centre jeunesse.
Les objectifs de cette activité :
- Faire davantage connaissance entre intervenants du réseau public et du milieu communautaire ;
- Créer davantage de liens entre ces intervenants ;
- Partage d’un bottin simple destiné aux intervenants.
Notre comité s’est réuni à 3 reprises jusqu’à maintenant.

Comité ressources humaines
Composition : Lynda Clouâtre (CPST), Dominique Brisson (Entretoise du Témiscamingue) et Danielle Labrie (CFT).
Une évaluation du travail a été réalisée auprès du personnel entre juin et septembre 2013. De plus, ce comité s’est ren-
contré à deux autres reprises afi n de soutenir le travail de la coordonnatrice.

Comité de changement ROCT vs CDCT
Deux membres du Collectif se sont réunis à 4 reprises afi n de procéder aux 
modifi cations nécessaires pour le changement de ROCT en CDCT. Toutes les 
étapes ont été proposées et adoptées par les membres en cours de route et 
adoptées offi  ciellement en assemblée générale spéciale le 9 octobre dernier.

De plus, c’est le 12 mars dernier que le processus se concrétisait par la reconnaissance offi  cielle de la Corporation de 
Développement Communautaire du Témiscamingue, par la Table nationale des CDC.

Formation pour les travailleuses de la CDCT
Dans le cadre des nouvelles responsabilités de gestion des ressources humaines de la coordonnatrice de la CDCT, elle 
participe depuis le début du printemps à une communauté de pratique guidée par le Centre d’animation, de formation 
et d’accompagnement (CAFA) avec 3 autres coordonnateurs(trices) du milieu communautaire dans le but de dévelop-
per des façons de faire et des outils qui aideront le travail de gestionnaire au quotidien. Deux formations ont eu lieu 
jusqu’à maintenant, il en reste encore deux.
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Comité organisateur du Forum sociocommunautaire
Composition : 
- Ateliers Kami - Raynald Gaudet à l’administration et
  aux fi nances
- Centre de santé et services sociaux du Témiscamingue
 Pour le Pavillon Témiscaming et Kipawa – Mélanie Côté
 à la logistique
 Pour le Pavillon Ste-Famille - Jacques Bourgeois
 à la logistique
- Chaire Desjardins en développement des petites collectivités 

(UQAT) – Valérie Shaff er à la logistique
- Municipalité régionale de comté de Témiscamingue - Guillaume Beaulieu à l’animation et à la programmation
- Corporation de développement communautaire du Témiscamingue – Jacinthe Marcoux à la coordination, à   

l’animation et aux communications Fannie Poulin à l’administration, au secrétariat et aux fi nances

Ce comité s’est rencontré à 11 reprises en six mois pour un Forum qui a duré 2 jours et a réuni près de 80 personnes par 
jours.

Objectifs du Forum :
 - Conscientiser les intervenants du milieu et la popula-
tion en général quant à la réalité de la pauvreté et de l’exclusion 
sociale sur le territoire ;
 - Identifi er les alternatives d’intervention et de plan d’aide 
et/ou d’appui selon nos particularités territoriales ;
 - Mettre en relation tous les acteurs du développement 
social au Témiscamingue, afi n de créer ou d’augmenter leurs 
liens et de susciter leur engagement ;

 - Déterminer les enjeux et les stratégies à mettre en place dans les prochaines années en termes de développement 
social et communautaire.
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Nos ententes
Coordination du développement social au Témiscamingue
Composition du comité de développement social : 
- Carrefour Jeunesse-Emploi du Témiscamingue, Josée Beaulé
- Centre de Santé et de Services Sociaux du Témiscamingue, Carole Lahaie
- Commission Culturelle du Témiscamingue, Véronique Beaulé
- Commission scolaire du Lac-Témiscamingue, Éric Larivière
- Comité de planifi cation stratégique du Témiscamingue, Madeleine Paquin
- Ministère de l’Emploi et de la Solidarité Sociale, Fanny Tremblay
- Municipalité régionale de comté de Témiscamingue, Arnaud Warolin
- Corporation de développement communautaire du Témiscamingue, Jacinthe Marcoux
- Société de développement du Témiscamingue, Guy Trépanier

Ce comité s’est rencontré à 5 reprises, dans le but de discuter des enjeux liés au développement social, d’établir des prio-
rités d’actions pour l’année 2013-2014 et mettre en commun les énergies et les ressources nécessaires pour y arriver.

De plus, nous devons représenter le témiscamingue au comité d’intégration de l’Alliance sociale de la Conférence régio-
nale des éluEs (CRÉ) dans le cadre de notre mandat de coordonnateur du développement social. Ces rencontres sont à 
Rouyn-Noranda et cette année nous avons participé à 2 reprises sur 4.
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Principaux objectifs en développement social 
retenus pour 2013-2014
- Mettre en place des processus de concertation entre l’ensemble des partenaires et les 

élus (MRCT et municipalités) : 
 Dans ce contexte, la CDCT publie aux deux mois, dans le journal destiné aux éluEs, des articles 

d’information sur le milieu communautaire.

- Accroître et consolider la participation citoyenne représentative aux instances déci-
sionnelles et aux comités d’action
• Deux actions ont été réalisées, soit l’inclusion d’une personne qui représente les familles 

et les personnes à faible revenu au comité de gestion fi nancière du FQIS
• Forum sociocommunautaire et début de la mise en place d’une table d’action contre la 

pauvreté et l’exclusion sociale au Témiscamingue ;

- Assurer et maintenir la vigilance quant à l’accès physique et 
l’adaptation des lieux publics et privés pour les personnes handi-
capées et à mobilité réduite

 Des contacts ont été faits, une rencontre avec le comité de planifi ca-
tion stratégique du Témiscamingue est a réaliser sous peu.

- Développer une approche en développement des communautés permettant d’off rir des 
services intégrés aux besoins des personnes et des familles 
• Un projet pilote a été mis en place pour une période 18 mois ; Génération plus est le fruit 

du travail de plusieurs partenaires. Ce projet est actuellement en cours de réalisation et 
fonctionne très bien. Tout un processus d’évaluation de la démarche a été mis en place 
afi n d’assurer, autant que possible, la pérennité de cette initiative. Ce projet à pour but de 
briser le cycle intergénérationnel de la pauvreté par un accompagnement structuré d’inté-
gration socioprofessionnel.

- Soutenir les initiatives des acteurs du milieu communautaire
 Dans ce volet, 3 actions ont été réalisées :

• Soutenir la création de la CDCT ;
• Organiser un Forum sociocommunautaire ;
• Développer un appel de projets faisant appel à la mobilisation des bé-

névoles ou participants des organismes communautaires afi n de favori-
ser la lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale.

 

 
 
 
 

Ce bulletin est un outil créé pour le 
monde municipal à partir de ce qui 
s’y passe. Les projets réalisés au 
sein des municipalités poursuivent 
leur cheminement grâce à des gens 
dynamiques qui ont à cœur le 
développement des collectivités. 
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réalisation de la MRC 
de Témiscamingue. 
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vos articles, commentaires et 
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- Améliorer les diff érentes formes de sécurité au 
Témiscamingue
• Le REST s’est vu accorder la confi ance du Co-

mité afi n de mettre en place un projet collectif 
pour favoriser l’autonomie alimentaire au Té-
miscamingue et donc améliorer la sécurité ali-
mentaire de la population.

- Soutenir les personnes aux prises avec la dé-
tresse psychologique
• C’est le CPST qui a reçu le mandat d’élaborer et entre-
prendre la mise en application du plan de travail suite 
aux résultats de l’étude sur la détresse psychologique 
au Témiscamingue.

- Accessibilité à des logements de qualité et à coûts abordables
 Un comité formé de plus d’une quinzaine de partenaires a été mis en place par la MRCT dans le but 

d’explorer les moyens permettant de répondre aux besoins de logements sociaux au Témiscamingue. 
D’ailleurs, un projet de construction d’unité de logement social est en cours d’écriture.

- Fiduciaire du Fond Québécois d’Initiatives Sociales témiscamien
 Composition du comité :
 - Municipalité régionale de comté de Témiscamingue, Tomy Boucher
 - Société de développement du Témiscamingue, Nadia Bellehumeur
 - Centre de Santé et de Services Sociaux du Témiscamingue, Jacques Bourgeois
 - Centre de Femmes du Témiscamingue, Danielle Labrie
 - Corporation de développement communautaire du Témiscamingue, Jacinthe Marcoux

 Le comité s’est réuni à 4 reprises cette année, le but étant de mettre en place un processus d’attribution 
fi nancière du FQIS et de l’appel de projets. Analyser les projets et proposer des recommandations au 
Comité en développement social pour adoption.

 Selon les priorités établies au départ et l’appel de projets, 10 organismes communautaires ont bénéfi cié 
de fi nancement pour la réalisation de leur projet, pour un total de 145 652$.

Louise Lavictoire et Sonia Beauregard, du REST 
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C.A. DE LA CROC-AT
Composition : 
 Carole Boucher (CDC Abitibi), Carmen Lacroix (ROC Abitibi-

Ouest), Ann-Julie Asselin (ROC Rouyn-Noranda),           Jacinthe 
Marcoux (CDC du Témiscamingue), Josée Faucher (ROC Vallée-
de-l’Or), Jacinthe Godard (CROC-AT).

Nous avons participé à 10 rencontres en cours d’année, les principaux sujets ont été :
- Médiation organisationnelle ;
- Campagne de mobilisation « Je tiens à ma communauté… je soutiens le communautaire! » ;
- Les états généraux de mouvement communautaire au Québec ;
- Les enjeux liés aux annonces du fi nancement des groupes ;

COMITÉ PARTENARIAT AVEC L’AGENCE DE LA SSSAT
Composition : 
 Ann-Julie Asselin (ROC Rouyn-Noranda), Carole Boucher (CDC Abitibi), Chantal Cusson (Agence SSSAT), Véronique 

Gagné (ROC Vallée-de-l’Or), Jacinthe Godard (CROC-AT), Carmen Lacroix (ROC Abitibi-Ouest), Josée Larivière 
(Agence SSSAT), Jacinthe Marcoux (CDC Témiscamingue), Sylvie Routhier (Agence SSSAT), Line St-Onge (CSSS de 
la Vallée-de-l’Or), Pierre-Michel Guay (Centre Normand).

Nous avons participé à 3 rencontres, les principaux sujets abordés ont été :
- Les mécanismes de transfert de subvention lors qu’un organisme ferme ses portes ou perd son fi nancement ;
- Forum 2015 (groupes communautaires et réseau public de santé)
- Reconnaissance de 2 nouveaux groupes ;
- Les typologies attribuées aux groupes ;
- Les seuils planchers indexés pour l’année prochaine.

COMITÉ PRÉ-PARTENARIAT
Pour chacune des rencontres du comité partenariat, nous organisons une rencontre préparatoire avec les membres 
communautaires de ce comité. Nous avons donc participé à autant de rencontres que le comité partenariat, c’est-à-
dire 3. Les mêmes sujets sont traités, mais avec l’élaboration de stratégies pour les présentations de nos enjeux et le 
maintien de nos gains.

Nos représentations
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COMITÉ FINANCEMENT DES GROUPES À LA CROC-AT
Composition :
 Ann-Julie Asselin (ROC Rouyn-Noranda), Carole Boucher (CDC Abitibi), Carmen Lacroix (ROC Abitibi-Ouest), Ja-

cinthe Marcoux (CDC Témiscamingue), Jacinthe Godard (CROC-AT), Véronique Gagné (ROC Vallée de l’Or) et Na-
thalie Rodrigue (Regroupement des associations de personnes handicapées de l’AT).

Ce comité a repris ses activités suite aux annonces de rehaussement de fi nancement par le gouvernement. Les membres 
se sont rencontrés à 2 reprises. Nous avions besoins de déterminer clairement nos stratégies d’infl uence dans la façon 
de redistribuer les sommes en région. Le but étant d’arriver à l’Agence avec des propositions concrètes et d’informer les 
groupes sur ce qui se passe au Québec dans ce domaine.

COMITÉ DE MOBILISATION RÉGIONALE
Composition :
 Carole Boucher (CDC Abitibi), Carmen Lacroix (ROC Abitibi-Ouest), 

Ann-Julie Asselin (ROC Rouyn-Noranda), Jacinthe Marcoux (CDCT), 
Josée Faucher (ROC Vallée-de-l’Or), Caroline Labrecque (Maison des 
jeunes l’Énergiteck), Isabelle Fortin-Rondeau (CROC-AT).

Ce comité a été particulièrement actif dans la dernière année. 5 rencontres ont eu lieu et une gigantesque mobilisation 
à Québec. Bien entendu, toute la logistique régionale de la mobilisation de Québec a été organisée par le comité, la le-
vée de fonds auprès de nos membres et travailleurs, travailleuses à donnée des résultats au-delà de nos attentes. Nous 
avons pu partir à 65 à Québec au mois d’octobre afi n de créer un événement réunissant plus de 5 000 personnes.

Ce comité a également outillé les groupes pour faire lever le soutien de la population et de tous les partenaires du com-
munautaire en région, résultats également beaucoup plus élevé que nos espoirs. Des pétitions et des lettres d’appui de 
toute la région.

C.A. DE LA SDT
Composition :
 Karen Lachapelle, Présidente SDT, Pierre Gauthier, Président 

CLD, Madeleine Paquin, Présidente SADC, Luc Bellehumeur 
Administrateur SADC, Daniel Bourgault, Administrateur CLD, 
Jacques Bourgeois, Vice-président CLD, Jean-Guy Côté,  Admi-
nistrateur SADC, Martin Drolet, Administrateur SADC, Bernard 

Nos représentations (suite)
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Nos représentations (suite)

Flébus, Administrateur CLD, Amy Lachapelle, Vice-présidente SADC, Ghislaine Morin-Jolette, Administratrice SADC, 
Marc-André Manseau, Administrateur CLD, Jean-Yves Parent, Administrateur CLD, Fannie Poulin, Administratrice 
SADC, Amélie Roberge, Secrétaire trésorier SADC, Nicole Rochon, Administratrice CLD, Jocelyne Roy, Administratrice 
CLD, Caroline Saucier, Administratrice SADC, Arnaud Warolin, Secrétaire trésorier CLD

Nous avons participé à 5 rencontres en cours d’année, les principaux sujets abordés :
- La mise en place d’un abattoir au Témiscamingue ;
- Le Plan de développement de la zone agricole ;
- Les fi nancements accordés aux entreprises du territoire ;
- La mise en place d’une ressource régionale au Témiscamingue (l’agent de précommercialisation en agroalimentaire) ;
- Le voyage en Suisse avec les agrotransformateurs d’ici ;
- Les projets touristiques ;
- Les projets communautaires.

COMITÉ DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE DU TÉMISCAMINGUE
Ce comité est intégré au comité de planifi cation stratégique du Témiscamingue où nous discutons d’enjeux territoriaux, 
autant économiques que touristiques, de santé et d’éducation et d’enjeux municipaux. S’ajoutent pour ces sujets :
- L’UQAT, André Langlois
- Municipalité régionale de comté de Témiscamingue, Tomy Boucher
- Milieu des aff aires, Karen Lachapelle
- Ministère des Aff aires municipales et de l’occupation du territoire, Denis Moff et
- Sureté du Québec, Jean-François Ouellet
- Caisse Desjardins du Témiscamingue, Luc Beauregard
- Commission scolaire du Lac-Témiscamingue, Martin Lefebvre
- Chaire Desjardins en développement des petites collectivités (UQAT), Patrice Leblanc

Le comité de planifi cation stratégique du Témiscamingue c’est rencontré à 5 reprises.
Plus spécifi quement, les sujets :
- L’état de situation concernant le nombre de médecins au Témiscamingue ;
- Les enjeux de la mouvance des élèves dans les écoles pour la CSLT ;
- Le nouveau Pacte Plus, lié à la Politique nationale de la ruralité ;
- Notre rôle dans les projets d’envergure au Témiscamingue en lien avec l’information objective présenté à la popu-

lation du Témiscamingue ;
- L’enjeu du fi nancement des organismes communautaires ;
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- Le centre de recherche de Notre-Dame-du-Nord et les projets en développement ;
- L’enjeu de la pénurie de main-d’œuvre et la formation ;
- L’enjeu de la Caisse Desjardins pour desservir la population dans le petit point de service.

C.A. DE COMMUNICATION-TÉMISCAMINGUE
Composition :
 Rémi Barrette, président, Jacquelin Bastien, vice-président, Raymond Gagnon, trésorier, Claude Gagnon, Bernard 

Flébus, Karen Lachapelle, Réal Couture, Fannie Poulin, Claudine Laforge

Ce comité se rencontre environ aux 3 ou 4 mois afi n de faire le point sur l’avancement de l’implantation d’Internet haute 
vitesse sur tout le territoire du Témiscamingue. Un comité de vigie lui, se réunit presque toutes les semaines.

Nous avons participé à 3 rencontres en cours d’année, les principaux sujets :
- Avancement des travaux ;
- Exigences des bailleurs de fonds et report des délais ;
- Comment intégrer la téléphonie cellulaire au projet.

Nous nous sommes retirés du comité en toute fi n d’année, afi n de nous concentrer davantage sur les comités qui concer-
nent directement nos membres.

COMITÉ LOGEMENT SOCIAL
Composition :
 Martin Briault (GRT logement social), Carmen Ste-Croix (Clair foyer), Nancy Cossette (HLM), Lyne Héon (CSSST), 

Guillaume Beaulieu (MRCT), Jacinthe Marcoux (CDCT), Samir Boumerzoug (Ville de Témiscaming), Arnaud Waro-
lin (MRCT), Jean-Yves Parent (Maire Duhamel-Ouest), Bernard Flebus (Ville de Ville-Marie), Danielle Labrie (Centre 
de femme du Témiscamingue), Dominique Brisson, (Entretoise), Syndia Bélanger (Centre Gérard Brisson, Groupe 
Image), Josie Mongrain (CRÉAT), Édith Vincent  (Table de concertation des âgées du Témiscamingue), Guylaine 
Brien  (CSSS de Témiscaming)

Ce comité s’est réuni à 7 reprises cette année. Les principaux sujets abordés :
- Réalisation, compilation et analyse des résultats du portrait des demandeurs de logement social au Témiscamingue ;
- Comment démarrer un projet de construction? ;
- Les premières démarches avec le comité de l’Offi  ce municipal de Ville-Marie ;
- Début de l’écriture du projet.

Nos représentations (suite)
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COMITÉ DE PILOTAGE « GÉNÉRATION PLUS »
Composition : 
 Fanny Tremblay, Centre local d’emploi, Maude Lefebvre, Emploi-Québec, Marie-Josée Beaudoin, Accompagnatrice 

des familles, Sylvie Jutras, CSSST, Marie-Luce Bergeron, Centre Frère-Moff et, Josée Beaulé, CJET, Alex Tremblay, Ave-
nir d’enfant, Jacinthe Marcoux, CDCT

Nous avons participé à 6 rencontres de ce comité en cours d’année. Bien entendu, il a fallu mettre les bases du projet, 
les approches, les façons de faire avec les familles, avec les partenaires. Il a également fallu monter un processus d’éva-
luation du projet afi n de valider la démarche et en assurer, autant que possible, la pérennité. Un comité clinique a été 
créé afi n de soutenir l’accompagnatrice des familles dans ses interventions. Ce projet aura beaucoup de retombés à long 
terme sur les familles qui y participent.

TABLE NATIONALE DES CORPORATIONS DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE (TNCDC)
Cette nouvelle représentation fait partie notre démarche de chan-
gement de ROCT à CDCT. Au Québec, il y a présentement 58 CDC 
et nous nous réunissons quatre fois par année à Drummondville 
pour des rencontres de 3 jours.

Nous avons participé à notre première rencontre en mars dernier. Plus de soixante personnes y étaient présentes afi n 
d’échanger sur les préoccupations communes et partager des outils pratiques pour les CDC et leurs membres.

Nos représentations (suite)
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LES ÉVÉNEMENTS AUXQUELS NOUS AVONS ASSU-
RÉ UNE PRÉSENCE :
- Le 30e+1 de la Table de concertation des personnes 

âgées du Témiscamingue ;
- Le lancement du Centre d’aide et de lutte aux agres-

sions à caractère sexuel ;
- L’ouverture de la Maison Oxygène ;
- Le colloque régional de prévention du suicide à Lor-

rainville ;
- Mobiliser les membres pour la manifestation «Non 

au saccage de l’assurance emploi. .

NOTRE PARTICIPATION À DES RENCONTRES                  
IMPORTANTES
- Rencontre avec la ministre Maltais pour le projet Gé-

nération plus ;
- Rencontre avec le PDG de l’Agence de la SSSAT pour 

les stratégies de redistribution du fi nancement des 
groupes au Québec ;

- Rencontre avec le C.A. de l’Agence de la SSSAT pour 
leur présenter les résultats de la mobilisation « Je tiens 

Nos relations publiques
à ma communauté… je soutiens le communautaire! »

- Rencontre avec l’accompagnatrice des familles du 
projet Génération plus pour lui présenter les orga-
nismes communautaires du territoire ;

- Rencontre avec le ministre Lelièvre dans le cadre de la 
présentation du renouvellement de la Politique natio-
nale de la ruralité ;

- Rencontre avec Carole Lahaie, directrice générale du 
CSSST pour faire des suivis sur les enjeux communau-
taires et le développement de projet commun (déjeu-
ner des intervenants) ;

- Rencontre avec Arnaud Warolin, préfet du Témisca-
mingue dans le but de l’informer des changements 
de ROCT à CDCT et des possibilités de fi nancer les 
groupes du territoire ;

- Rencontre de travail avec la Conférence régionale des 
éluEs pour leur planifi cation stratégique régionale.

NOS SORTIES MÉDIATIQUES, LES CHRONIQUES À 
LA RADIO, FACEBOOK ET NOS PUBLICATIONS
Bien entendu, la visibilité du communautaire et des en-
jeux vécus par ces derniers et la population vulnérable 
qu’ils desservent fait partie de notre mandat de CDC. En 
cours d’année nous avons émis des communiqués et fait 
des chroniques à la radio sur les sujets suivants :

LES CHRONIQUES :
- La création de la CDC du Témiscamingue et les chan-

gements que cela apporte ;
- Le forum sociocommunautaire pour informer de 

l’événement ;
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- Le forum sociocommunautaire pour les résultats suite 
à l’événement ;

- La campagne de communication que le communau-
taire met en place pour 2014-2017 ;

- Les projets fi nancés par le FQIS.

LES COMMUNIQUÉS :
- Dénoncer les hausses de tarif Hydro-Québec ;
- 2 sur le forum, invitation et résultats
- Campagne de mobilisation pour le meilleur fi nance-

ment des groupes ;
- Campagne de mobilisation pour féliciter les annonces 

du gouvernement pour le rehaussement du fi nance-
ment ;

- Lancement de la boîte à outils pour le communautaire.

FACEBOOK
Nous avons, depuis un an, mis en ligne une page Face-
book « ROC du Témiscamingue ». Elle deviendra « CDC 
du Témiscamingue » bientôt, naturellement. Cette page 
est très fréquentée et c’est au-delà de nos attentes. Nous 
avons atteint, dernièrement, 238 J’aime.

La population qui y est présente se situe particulièrement 
dans les groupes de 24 à 34 ans (à 32%) et les 35 à 44 ans 
(24%) et ce sont majoritairement des femmes à 71%.

Les articles qui ont eu la plus grosse cote :
- 1015 personnes ont vu l’invitation à la mobilisation 

pour le rehaussement du fi nancement des groupes 
à Ville-Marie en mai 2013 et les photos qui ont suivi 
l’événement ;

- 946 personnes ont vu : Recherche des roues en bois 
pour le Forum sociocommunautaire ;

- 939 personnes ont vu : les photos de la mobilisation 
en avant des bureaux de Services Canada pour « Non 
au saccage de l’Assurance-Emploi » ;

- 577 personnes ont vu : Invitation du Forum socio-
communautaire ;

- 429 personnes ont vu l’off re d’emploi de la Maison 
d’Hébergement l’Équinoxe ;

- 422 personnes ont vu l’article sur : Êtes-vous en mesure 
d’assumer les hausses de tarifs d’Hydro-Québec? ;

- 411 personnes ont vu l’article sur : L’annonce du re-
haussement du fi nancement des groupes.

Les textes en série ont également été très populaires :
- Les stratégies de démantèlement du réseau public ont 

connu un achalandage moyen de 111 personnes par 
extrait ;

- Les Élections provinciales 2014 par le MÉPAQ ont 
connu un achalandage moyen de 130 personnes par 
extrait.

Nous pensons que l’énergie déployée pour entretenir 
cette page en vaut grandement la peine. C’est un outil 
d’éducation populaire qui rejoint un public que nous ne 
rejoignons presque pas normalement.
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Notre nouvelle politique
Cette année, la CDCT s’est dotée d’un processus de prise de position dans les dossiers d’enjeux territoriaux. Cet outil 
nous aidera surtout lors de demande d’appui à des dossiers qui ne sont pas directement liés aux enjeux communau-
taires, mais qui ont un impact majeur sur le développement du Témiscamingue.

Les acronymes utilisés dans ces pages

JOURNAL « LA VAGUE »
Trois éditions ont été réalisées en 2013-
2014. Les suivis sur les dossiers collectifs y 
ont été traités tel que : 
- L’avancement de la campagne de com-

munication du milieu communautaire 
témiscamien ;

- La campagne nationale pour le rehaus-
sement du fi nancement des groupes ;

- La grande mobilisation de Québec en oc-
tobre ;

- Le forum sociocommunautaire du Témiscamingue, 
- Les élections municipales de novembre ;

- Les enjeux liés aux annonces du nouveau 
fi nancement des groupes ;
- Les luttes sociales importantes pour les 
témiscamiens(nes).
De plus, à chaque édition, nous insérons 
un calendrier sur 3 mois des événements 
connus du milieu communautaire suscep-
tibles d’intéresser nos membres et le journal 
se termine par la « Star de la saison », c’est-
à-dire, l’organisme qui a réalisé une activité 

particulière et qui souhaite la faire connaître aux autres 
membres.

AC : Action communautaire ; 
ACA : Action communautaire autonome ;
AGA : Assemblée générale annuelle ; 
Agence SSSAT :  Agence de la santé et des ser-
vices sociaux Abitibi-Témiscamingue ;
AGS : Assemblée générale spéciale ;
CAFA : Centre d’animation, de formation et 
d’accompagnement ; 
CDCT : Corporation de développement com-
munautaire du Témiscamingue ;

CLD : Centre local de développement
CLE : Centre local d’emploi ;
CRÉ : Conférence régionale des ÉluEs ;
CROC-AT : Concertation régionale des organismes 
communautaires de l’Abitibi-Témiscamingue ;
CSSST : Centre de santé et de service sociaux 
du Témiscamingue ;
FQIS : Fonds Québécois d’Initiatives Sociales 
MRCT : Municipalité régionale de comté de 
Témiscamingue ; 

ROCT : Regroupement des organismes com-
munautaires du Témiscamingue ; 
SADC : Société d’aide au développement des 
collectivités. 
SDT : Société de développement du Témisca-
mingue ; 
TNCDC : Table nationale des corporations de 
développement communautaire ;
UQAT : Université du Québec en Abitibi-Té-
miscamingue ;






