
Les organismes communautaires... 
la solidité d’un mouvement collectif!

L E S  A D M I N I S T R A T R I C E S  E T  L ’ A D M I N I S T R A T E U R

RAPPORT D’ACTIVITÉS DE LA 25E ANNÉE D’EXISTENCE DU ROCT À LA CDCT!

KATI BELLIARD
Kati a été sollicitée pour revenir 
siéger au collectif par les autres 
administratrices. Nous sommes 
heureuses qu’elle ait accepté.

DANIELLE PREND SA RETRAITE
Suite au départ de Danielle, nous nous 
retrouvions avec 2 postes à combler 
au collectif. Heureusement, Kati est 
venue en renfort, mais une place est 
toujours libre.

2 5 a n s  e n s e m b l e !

Danielle Labrie
Nouvellement retraitée

Annick Strasbourg
Directrice de l’Entretoise

Jonathan Jensen-Lynch
Directeur à l’APET

Danielle a siégé au collectif au 
moins une dizaine d’années dans 
les 20 dernières années. Pour sa 
retraite, nous lui souhaitons de très 
beaux moments avec sa famille.

Jonathan siège au collectif depuis 
mai 2017. Il a la responsabilité de la 
gestion des ressources humaines 
depuis le début. 

Stéphanie Coutu
Travailleuse à l’Équinoxe

Jacinthe Marcoux
Coordonnatrice de la CDCT

Caroline Langlais
Directrice de l’APAS

Stéphanie débute son mandat au 
collectif de mai dernier.  Ce n’est 
toutefois pas la première fois 
qu’elle s’implique avec nous.

Jacinthe occupe un siège d’office 
au collectif par son poste de 
coordonnatrice. Elle travaille avec 
nous depuis janvier 2012.

Caroline siège au collectif 
depuis juin 2016. Novice dans le 
communautaire à ce moment, sa 
passion et son engagement avec 
le collectif l’on fait cheminer très 
rapidement. Bravo!

Comme vous pourrez le constater rapidement, le milieu communautaire est majoritairement composé de femmes. Afin 
d’alléger le texte, nous avons volontairement choisi d’écrire au féminin! Merci!

Annick débute son premier mandat 
au collectif en  mai dernier. Les 
dossiers lui ont rempli la tête à 
toute vitesse et elle s’en sort à 
merveille!
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Depuis maintenant 12 ans que je travaille avec les 
organismes communautaires du Témiscamingue. 
Dans un premier temps à la CROC-AT et depuis 7 
ans à la CDCT.

Je ne sais pas si vous le savez, mais c’est le travail 
le plus gratifiant au monde, en ce qui me concerne! 
Mes collègues, les travailleuses de nos membres, 
sont compétentes, attentives aux personnes 
qu’elles cotoient et font preuve d’une passion 
quotidienne qui dépasse toutes les attentes!

L’année qui prend fin a été exceptionnelle, un 25e 
anniversaire, ça vaut la peine d’être souligné! Vous 
avec certainement constaté que nous y avons mis 
beaucoup d’efforts et de créativité.

Je suis fière de pouvoir contribuer, à ma façon, à ce 
que le milieu communautaire du Témiscamingue se 
démarque tant sur le plan de la justice sociale que 
sur le plan socioéconomique!

Jacinthe Marcoux

Les organismes communautaires... 
la solidité d’un mouvement collectif!
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T : Témiscamingue

AT : Abitibi-Témiscamingue

AC : Action communautaire

ACA : Action 
communautaire autonome

C.A. : Conseil 
d’administration

CDC : Corporation 
de Développement 
Communautaire

ROC : Regroupement 
des organismes 
communautaires

CROC-AT : Concertation 
Régionale des Organismes 
Communautaires de 
l’Abitibi-Témiscamingue

TNCDC : Table Nationale 
des Corporations 
de Développement 
Communautaire

L E S  P L U S 
U T I L I S É S

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018-2019

D A N S  C H A Q U E  D O M A I N E  I L  Y 
A  L E S  F A M E U X  A C R O N Y M E S

EN VOICI PLUSIEURS AUTRES :
AGA : Assemblée générale annuelle

AGS : Assemblée générale spéciale

APEHT : Association de Parents d’Enfants 
Handicapés du Témiscamingue

APET : Association des Projets Educatif du 
Témiscamingue

CAFA : Centre d’Animation, de Formation et 
d’Accompagnement

CALACS : Centre d’aide et de luttes aux 
agressions à caractère sexuel

CAVAC : Centre d’aide aux victimes d’actes 
criminels

CISSSAT : Centre Intégré de Santé et de 
Services Sociaux de l’AT

CJET : Carrefour Jeunesse-Emploi du 
Témiscamingue

CPST : Centre de Prévention du Suicide du 
Témiscamingue

CTROC : Coalition des Tables Régionales 
d’Organismes Communautaires

FQIS : Fond Québécois d’initiatives sociales

MADA : Municipalité amie des aînées

MRCT : Municipalité Régionale de Comté de 
Témiscamingue

MSSS : Ministère de la Santé et des 

Services Sociaux

MELS : Ministère de 
l’Éducation, du Loisir 
et du Sport

ORDET : Organisme 
Régional de 
Développement 
Educo-Témis.

PACTE : Programme 
d’action 
communautaire sur le 
terrain de l’éducation

PSOC : Programme 
de soutien aux organismes 
communautaires

REPAT : Regroupement d’Éducation 
Populatire de l’Abitibi-Témiscamingue

REST : Regroupement d’Entraide Sociale 
du Témiscamingue

RFAT : Regroupement de Femmes de 
l’Abitibi-Témiscamingue

RQ-ACA : Réseau Québécois de l’Action 
Communautaire Autonome

SACAIS : Secrétariat à l’Action 
Communautaire et aux Initiatives 
Sociales

SADCT : Société d’Aide au 
Développement des Collectivités du 
Témiscamingue

SDT : Société de Développement du 
Témiscamingue

TNCDC : Table Nationale des Corporation 
de Développement Communautaire

TROCASMAT : Table Régionale des 
Organismes Communautaires en Santé 
Mentale de l’AT

TRPOCB : Table des Regroupements 
Provinciaux d’Organismes 
Communautaires et Bénévoles
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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 

MISSION
VISION
VALEURS

• ACTIA
• Alpha-Témis
• Association des Parents d’Enfants Handicapés 

du Témiscamingue
• Association des Personnes Handicapées de 

Témiscaming/Kipawa
• Association des Projets Éducatifs du 

Témiscamingue
• Association Place au Soleil
• Baladeur (Le)
• CALACS - Centre d’aide et de luttes aux 

agressions à caractères sexuels
• Centre de Bénévolat du Lac Témiscamingue 
• Centre de Femmes du Témiscamingue 
• Centre de Prévention du Suicide du 

Témiscamingue
• Groupe IMAGE
• Indépendance 65+
• L’Entretoise du Témiscamingue 
• Liaison 12-18
• Lueur du Phare
• Maison des Jeunes du Témiscamingue
• Maison 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
• TV-Témis

LAISSEZ-NOUS VOUS 
PRÉSENTER NOS MEMBRES

V I S I O N
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.

V A L E U R S
« 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.

Tous les détails de leurs mission au :

www.cdctemiscamingue.org
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UN BON COUP POUR 
LA CORPORATION
L E  D É J E U N E R  D E  L A  R E N T R É E

Le 6 septembre 2018 - Ce sont 60 personnes qui ont 
participées au déjeuner des intervenantes du réseau public et 
communautaires. Ce moment de causerie a permis à chacune  
de mettre un visage sur leurs vis-à-vis.

Un accueil chaleureux de la part du 
collectif, suivi d’un délicieux brunch et 
d’une animation permettant de faire 
connaissance!
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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.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE 2018
Cette assemblée avait une saveur particulière puisque 
nous débutions notre 25e année d’existence… du ROCT 
à la CDCT. 
Pour l’occasion, 26 personnes étaient présentes pour 
un total de 18 organismes membres sur 25 et nous 
avions l’honneur de recevoir des invitées de la CROC-
AT ainsi que le Centre d’aide et d’accompagnement 
aux plaintes, tous deux de la région.
Une vidéo d’une vingtaine de minutes, rassemblant les 
meilleurs moments, a été présentée aux membres et 
invitées. De plus, nous avons eu le bonheur que William 
Deslauriers, auteur/compositeur/interprète, accepte 
que nous débutions cette vidéo avec sa chanson « 
Je lève mon verre! » et ce, gratuitement. Nous lui en 
sommes reconnaissantes.
Si vous souhaitez visionner cette vidéo, rendez-vous 
sur le lien suivant : https://youtu.be/6IK4QaR5Y9A

MOT D’OUVERTURE 
D’ASSEMBLÉE
L’AGA du 31 mai 2018, par Danielle Labrie

Comme chaque année depuis maintenant 25 ans, les 
administratrices déléguées par leur organisme, font 
vivre la Corporation de toute leur volonté et leur 
énergie. Pour ceux et celles qui ont déjà occupé un 
poste au ROCT ou à la CDCT, vous savez de quoi je 
parle!

L’année d’activités 2017-2018 a été très intéressante 
et très chargée, comme vous pourrez le constater à la 
lecture du rapport d’activités. De nouvelles méthodes 
de concertation ont été essayées, les liens avec les 

membres accentués, les outils d’éducation populaire 
se sont multipliés, ce qui nous a donné beaucoup de 
travail.

Nous sommes fières que le développement social 
en région reprenne sa place, que des comités de 
citoyennes se mobilisent autour d’enjeux importants 
comme les services de santé au Témiscamingue. Nous 
sommes aussi fières de donner une grande visibilité 
aux organismes communautaires du Témiscamingue.

Cette année particulièrement, nous remarquons 
beaucoup de changement dans nos pratiques, à la CDCT 
et chez les groupes membres, le militantisme perd de 
plus en plus sa place dans l’espace public. Pourtant, 
les inégalités sociales ne font que s’accentuer. Nous 
offrons de plus en plus de services au détriment des 
actions collectives avec nos participants. En ce qui 
concerne la CDCT c’est vous les participants, et c’est 
exactement la même chose. 

Quels impacts cela va-t-il avoir sur notre société? 
Sur la qualité de vie des personnes en situation de 
pauvreté et d’exclusion sociale, les gens pour qui vous 
travaillez tous les jours? Croyez-vous vraiment que ce 
sont les actions individuelles qui leur permettront de 
reprendre le pouvoir sur leur vie et de faire valoir la 
justice sociale pour que notre société s’améliore?

Beaucoup de questions doivent être posées! Vous 
nous avez toujours donné le mandat de rapporter 
constamment l’importance de l’action communautaire 
autonome, comme mentionner dans notre mission ainsi 
que la participation citoyenne et l’éducation populaire. 
Nous devrons réfléchir ensemble à ce vœu pieux! 
Puisque oui, il est devenu pieux! La démocratie n’existe 

DANS LE DOMAINE DE 
LA CONCERTATION
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presque plus et sans nous, elle n’a aucune chance!

Toutefois, quelques organismes se remettent en doute 
sérieusement quant à  la tendance de ces changements 
et remettent en question les interventions individuelles 
afin d’évaluer celles qui sont collectives. Presque 
tous les organismes communautaires ont été mis en 
place pour des interventions collectives, alors ce sont 
de très bons questionnements et nous allons vous 
accompagner dans vos processus de réflexions soyez-
en assuré!

Collectivement vôtre! Les membres du Collectif

UNE TABLE BIEN 
REMPLIE POUR 
NOTRE AGA

25 ans de 
mémoire!

Vous comprendrez 
qu’un tel exercice 

de recensement 
d’activités et 
d’actions, ont 

pris une somme 
colossale de 
temps. Nos 

découvertes en 
valaient le coup!
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en même temps que le 
système de santé faisait 
ses réformes et ses 
coupures de financement. 
Et aussi de s’engager dans 
la réalisation d’une action 
à faire dans leur groupe, 
en lien avec une des 3 
sphères d’interventions 
en ACA et une action 
collective que nous allions 
réaliser toutes ensemble.
Pour la plupart, les 
organismes ont choisi 
de donner une visibilité 
à leurs participants en 
faisant la promotion des 
défis qu’ils ont à relevés 
tous les jours selon les 
problématiques qu’ils 
vivent.
Quant aux projets 
collectifs, nous en avons 
finalement choisi deux, la 
réalisation d’un agenda 
du communautaire 
(électronique et papier) 
qui reprendra, en début 
de pages, les éléments 
essentiels pour bien 
présenter les groupes et 
aussi des ajouts spéciaux 
pour chaque semaines 
ou journées thématiques 
concernant les enjeux 
des membres et d’un 
napperon de restaurant 
qui sera distribué pour 
la “Semaine Nationale de 
visibilité de l’ACA.
Des certificats de 
participations ont été 
remis à chaque personne 
pour avoir participé à une 
assemblée lui permettant 

Rencontre très 
instructive 

avec des gens 
généreux 

de leurs 
connaissances

A S S E M B L É E  D E S 
M E M B R E S 
Chaque année, depuis maintenant 3 ans, nous 
organisons 2 assemblées de membres par année, 
sur des thématiques qu’ils choisissent par le biais 
d’un sondage suggérant des thèmes en lien avec 
l’action communautaire autonome.

22 NOVEMBRE 2018, À LA 
GARE DE TÉMISCAMING
La thématique de cette assemblée : 

« ÉCHANTILLON D’ADN ». Le but de l’assemblée 
était de mieux connaître notre organisme et celui de 
nos collègues de travail en partant des documents 
constitutionnels et des informations pouvant être 
recueillies avant la rencontre par les gens ayant été 
impliqués ou ayant travaillés pour l’organisme.

13 personnes pour 10 organismes membres présents 
et l’organisateur communautaire ont participé à cette 
journée d’apprentissages collective.

Nous en avons appris beaucoup et les plus anciennes 
du groupe ont même pu apporter des éclairages 
particuliers aux histoires des autres groupes. Les 
échanges ont été des plus fructueux.

2 6  M A R S  2 0 1 9 ,  À  L A 
C O R P O R A T I O N
La thématique de cette assemblée : 
«LES PRATIQUES COMMUNAUTAIRES : QUELLE 
IDENTITÉ PROPRE POUR LES GROUPES?». Dans 
le cadre de cette journée d’activités, nous avions 
dressé l’historique des changements de pratiques 
des groupes versus l’évolution du système de santé 
du Québec.
Dans un deuxième temps, les groupes étaient amenés 
à travailler en équipe afin de faire l’inventaire de leurs 
bons coups en termes d’interventions individuelles, 
collectives et de sensibilisation/prévention/
promotion.
20 personnes ont participé à cette assemblée, pour 
un total de 10 organismes membres et 2 invitées 
spéciales. Les objectifs de cette rencontre était 
de réaliser à quel point nos pratiques ont changé 

La Corporation 
et ses membres 
ont mis l’accent 

sur l’action 
collective!”
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de bonifier son expertise en matière de 
pratiques communautaires. De plus, 
une charte d’engagement collectif a été 
signée pour la réalisation des actions 
collectives choisies.
Beaucoup de discussions en lien avec 
la distance que nous constatons entre 
la volonté des membres de voir la 
Corporation faire la promotion de l’ACA 
et leur capacité à eux, de l’intégrer dans 
leurs pratiques.

Nous avons donc choisi que toutes les 
actions déterminées par notre processus 
de planification stratégique soient mises 
de l’avant dans une optique d’ACA et qu’à 
chaque fois, des outils soient offerts à nos 
membres leur permettant de mettre tout de 
suite en pratique, ce qu’ils auront vu avec 

nous.

« LES PRATIQUES COMMUNAUTAIRES: QUELLE 
IDENTITÉ PROPRE POUR LES GROUPES? »

L’ACTION COMMUNAUTAIRE AUTONOME REMISE DE L’AVANT

Ligne du temps - Évolution du système de santé et de services sociaux du Québec VS Impacts pour les groupes communautaires



Deux financements additionnels pour  
la mission de la Corporation, un de 13 
500$ et un de 7 056$ par le SACAIS. Ce 
qui porte maintenant la Corporation à 
un financement de base de 67 056$ par 
le SACAIS et 21 600$ par le CISSSAT 
aussi pour du financement de base, 
mais en entente particulière.

La Corporation a donc bénéficié d’une 
somme de 88 656$ à la mission pour 
l’année qui se termine.

Nous pouvons être vraiment fières des 
résultats obtenus après tant d’années 
de travail acharné pour consolider une 
base solide à la Corporation. En 5 ans 
nous sommes passées de 20 000$ à 88 
656$, c’est exceptionnel!

P O L I T I Q U E 
S A L A R I A L E
Les membres du comité ressources-
humaines (RH) ont eu deux grandes 
rencontres afin de proposer et mettre 

Élections 
provinciales

Nous avons analysé 
les plates-formes 
politiques des différents 
partis en élection afin 
d’en faire la promotion 
et inciter le plus de 
monde possible à voter.

Six réunions régulières ont eu lieu, nos rencontres ont un rythme d’environ une par 
mois et elles se déroulent généralement de 9h30 à 14h30.

LE COLLECTIF

Deux nouvelles 
administratrices 
étaient des nôtres 
cette année, Annick 
Strasbourg pour 
l’Entretoise du 
Témiscamingue et 
Stéphanie Coutu 
pour la maison 
d’hébergement 
l’Équinoxe. La 
coordonnatrice de la 
Corporation a donc 
débuté par deux 
rencontres avec elles  
afin de leur faire 
part des documents 
et façons de faire 
importantes pour la 
Corporation. Toutes 
ces informations 
se retrouvant 
dans un cartable 
d’administratrices 
facilitant ainsi 
l’intégration des 
nouvelles.

2 0  5 5 6 $  de plus à la mission

en place une politique salariale basée 
sur le modèle de la Table régionale 
des organismes communautaires de la 
Gaspésie-et-des-Iles-de-la-Madeleine. 
Considérant le nouveau financement 
reçu, nous avons pu appliquer la politique 
intégrale que nous souhaitions afin de 
devenir un employeur de choix avec des 
salaires très concurrentiels.

F I N A N C E M E N T  À  L A  M I S S I O N

CDC DU TÉMISCAMINGUE
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R E P R É S E N T A T I O N S 
D E S  M E M B R E S  P A R  L A 
C O R P O R A T I O N
À chaque rencontre, toutes les représentations faites 
par la Corporation font l’objet de points statutaires 
permettant aux membres du collectif d’avoir une vision 
d’ensemble des enjeux qui leur sont transmis et ceux 
qui nous le sont. Nos principales représentations :

• Comité de la Planification stratégique du 
Témiscamingue depuis 17 ans ;

• Conseil administratif de la Concertation régionale 
des organismes communautaires de l’AT 
depuis 25 ans ;

• Comité partenariat depuis 25 ans ;

• Conseil d’administration du Centre d’animation, 
de formation et d’accompagnement depuis 5 
ans ;

• Comité de coordination pour la mise en 
place d’un Espace de concertation régionale 
en développement social depuis 2 ans ;

• Comité citoyen pour les services de santé au 
Témiscamingue depuis 2 ans.

T E N U E  D E  L I V R E S
Il est important de mentionner que nous avons 
abandonné notre offre de services en tenue de 
livres aux membres. Nous avons constaté qu’il 
était difficile de jumeler ce service avec les 
autres mandats de la Corporation.

Nous avons fait des erreurs importantes que nous 
avons dû réparer autant que possible et nous nous en 
excusons sincèrement auprès des deux groupes en 
concernés.

D É V E L O P P E M E N T 
S O C I A L  D U R A B L E  A U 
T É M I S C A M I N G U E
La responsabilité du développement social est 
normalement, celle du comité de Planification 
Stratégique du Témiscamingue. Toutefois, cette pour 
cette troisième planification, le seul objectif retenu 
est d’augmenter la population du Témiscamingue de 
500 personnes entre 2017 et 2022. Il devenait évident 
que tous les enjeux de développement social seraient  
difficilement traitables.

La Corporation a donc fait la demande aux 
partenaires, de mettre en place un comité à 
part, qui ne discuterait que de développement 
social. Nous avons aussi demandé aux 
participants de ce comité de respecter 
nos valeurs et nos façons de faire en tant 
qu’organisme communautaire autonome dans 
la réalisation de ce mandat, ce qui a tout de 
suite été approuvé (les détails du processus 
sont dans la section du travail en partenaires).

Toujours en lien avec le développement 
social, nous avons eu une demande officielle 
du conseil des Préfets de la région afin que la 
Corporation siège au comité Aviseur créé par 
ce dernier dans le cadre de la gestion du FQIS. 

La coordonnatrice a été mandatée afin d’assumer cette 
représentation.

W E B I N A I R E 
P A R  L E  R Q D S
Lors d’une rencontre du 
collectif, nous avons toutes 
participé à un webinaire 
organisé par le RQDS. 
Ce webinaire avait pour 
thématique « Tour d’horizon sur les politiques, les 
mesures et les fonds qui influencent le DS! » Deux 
heures très bien investis.



Nous avons remis en 
marche le processus pour 

la réalisation de notre 
lexique communautaire. Un 

document Word en ligne a 
été partagé avec tous les 

membres pour qu’ils soient 
en mesure de choisir une 
technique qui permettrait 
de bonifier le vocabulaire 

et les commentaires 
déjà inscrits lors d’une 

assemblée de membres.

CDC DU TÉMISCAMINGUE

T A B L E  N A T I O N A L E 
D E S  C D C  E N  V I S I T E
Nous avons reçu Marie-Lyne Audet, directrice de la 
TNCDC lors de notre rencontre de novembre. Nous 
avons pu avoir une présentation de la TNCDC pour 
les administratrices et aussi la présentation de la 
Grande Orientation qui concerne particulièrement 
la nouvelle façon de travailler de la Table. Les 
administratrices ont été enchantées par sa présence.

P O S T E S  V A C A N T S
Suite à l’assemblée générale annuelle, 1 poste était 
vacant et en cours d’année, un autre l’est devenu. 
Nous avons fait beaucoup d’effort afin de les combler 
et nous avons réussi pour un des deux.

C’est donc avec grand plaisir que l’organisme “Pour 

tous les bouts de chou“ se joint à nous.

C O L L E C T I F  S A N S 
P A P I E R
Les membres du collectif ont adopté la méthode des 
réunions sans papier. Dorénavant, aucun papier ne 
sera imprimé pour les rencontres du collectif. Les 
administratrices,teur devront apporter leur portable 
ou encore suivre à l’écran sur le projecteur.

L E X I Q U E 
C O M M U N A U T A I R E  E N 
C O N S T R U C T I O N



UN NOUVEAU 

LOGO POUR 

LA CROC-AT
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COMPOSITION
CDC Amos, ROC Abitibi-Ouest, ROC 
Vallée de l’Or, ROC Rouyn-Noranda et 
CDC Témiscamingue

DISCUSSIONS
En termes de gestion administrative, 
les principaux dossiers ont été :

• L’organisation et notre 
participation à l’assemblée 
générale annuelle qui avait lieu à 
Amos ;

• La mise en place d’une politique 
de prévention du harcèlement au 
travail ;

La Corporation a pu participer, en tant qu’administratrice, à cinq rencontres du comité 
administratif cette année et à une rencontre avec les 2 personnes responsables des 
ressources humaines afin de faire le point sur une situation en particulier.

• L’évaluation de la participation de la 
coordonnatrice à la Coalition équité 
santé et services sociaux de l’AT ;

• L’intégration d’une nouvelle agente 
de liaison ;

• Le départ de l’agente de liaison ;
• L’intégration d’un nouvel agent de 

liaison ;
• Les enjeux liés à la révision 

du programme de soutien aux 
organismes communautaires (PSOC) 
qui s’est transformé en orientations 
ministérielles en cours de route ;

• Des rencontres avec les nouveaux 
députés de la région ainsi qu’avec le 

CONSEIL ADMINISTRATIF DE LA CONCERTATION 
RÉGIONALE DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 
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d’avoir un lien avec ce comité, 
la Corporation a participé à une 
rencontre en janvier dernier. 

Ce n’est toutefois pas le mandat 
de la Corporation d’y siéger, donc 
nous n’assumerons pas une 
présence régulière, seulement 
à quelques occasions.

Le plus gros travail dans la 
lutte à la pauvreté et des 
exclusions sociales est toujours 
la lutte aux préjugés. Il faudra 
donc poursuivre dans ce sens. 
Les vidéos déjà produits par 
la TACPAT seront remis en 
circulation dans les réseaux 
sociaux.

ministre responsable de l’Abitibi-Témiscamingue ;
• Le suivi des travaux du comité Vie associative qui 

a pour mandat de mettre en place une proposition 
de politique de membership.

COMITÉ PRÉ-PARTENARIAT
C O M P O S I T I O N
CDC Amos, ROC Abitibi-Ouest, ROC Vallée de l’Or, ROC 
Rouyn-Noranda et CDC Témiscamingue, 1 organisme 
régional et la CROC-AT

Lors de ces rencontres, l’ordre du jour du comité 
Partenariat est regardé afin de pouvoir apporter 
les préoccupations du milieu communautaire et 
l’argumentaire nécessaire. Chaque rencontre du 
comité Partenariat est précédée d’une rencontre de 
préparation entre les participantes communautaires 
du comité. La Corporation a participé à 2 rencontres 
et a fait tous les contacts nécessaires afin d’assurer 
le suivi de celles où elle ne pouvait être présente. 
Certaines rencontres ont maintenant lieu par Skype, 
VIA ou Zoom ce qui facilite notre participation.

TABLE D’ACTIONS CONTRE 
LA PAUVRETÉ DE L’AT 
(TACPAT)
Aucun organisme de base lié à la pauvreté ne participe 
aux rencontres de la TACPAT. Comme les suivis sont 
vraiment difficiles et que nous trouvons important 
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LE NOUVEAU SLOGAN 
ET SES DÉCLINAISONS
L A  T A B L E  N A T I O N A L E  D E S  C D C . . .
 forte de ses communautés!
  un regroupement fort de ses communautés!

La TNCDC s’associe avec 

le Réseau Québécois en 

développement social et 

Opération veille et soutien 

stratégique dans le processus de 

la mise en place des nouvelles 

alliances pour la solidartié.
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Le mardi, nous 
avons participé 
à une formation 

sur le droit 
du travail et 
tout ce qu’il  
faut savoir 

concernant les 
contrats de 

travail

TABLE NATIONALE 
DES CDC
Nous participons à au moins deux rencontres 
nationales par année sur 3. Cette année, nous 
avons participé à celle de novembre 18 à Québec 
dans la MRC de Beauport et à celle de mars 19 à 
Drummondville.

Maintenant, les CDC pourront profiter des mardis 
de chaque rencontre nationale pour améliorer leurs 
compétences par l’animation d’ateliers qui auront 
des thématiques d’entraide et de soutien. Les CDC 
auront également le choix de suivre des formations 
particulières destinées aux directions ou aux agentes 
de développement.

En novembre, nous avons eu une journée d’échange 
et d’entraide où plusieurs sujets étaient proposés, 
en ce qui nous concerne, nous avons choisi les 
communications et avons amélioré nos tactiques afin 
que nos outils soient pertinents et efficaces. 

Nous avons eu une présentation du portrait des 
instances locales et régionales en développement 
social par madame Monique Côté, directrice du 
RQDS. Une autre présentation sur le même thème, « 
Écosystème du développement social » de Montréal 
par la Coalition montréalaise des tables de quartiers.

Plusieurs ateliers ont eu lieu en lien avec la nouvelle 
façon de travailler de la TNCDC, c’est-à-dire, une 
stratégique qui regroupe trois thématiques, soit :

I N F L U E N C E
Touche particulièrement les représentations 
politiques faites par la direction et la présidence.

S I G N A T U R E
Ce sont toutes les communications en lien avec 
l’image que nous voulons projeter de la TNCDC.

R E N F O R C E M E N T
Toute la vie associative et le sentiment d’appartenance 
au réseau..

L A  R E N C O N T R E  D E 
M A R S  2 0 1 9
La Corporation a 
participé à une journée 
de formation sur le 
droit du travail avec 
Me Isabelle Viens. 
Les éléments abordés 
portaient sur les 
contrats de travail, les 
conflits d’intérêts, les 
normes du travail et 
les droits et libertés.

Formation très 
pertinente et 
intéressante. Outils 
de travail applicable 
immédiatement dans 
notre milieu de travail.

Plus tard dans la même 
journée, Madame 
Lucie Goulet, directrice 
générale au SACAIS, 
est venue présenter le 
résultat de l’évaluation 
du programme de 
financement des CDC. 
Très positif et vraiment 
intéressant, tous les 
commentaires faits par 
les directions de CDC 
ont été pris en compte 
et on les retrouve dans 
le rapport.



Olivier Bellemare, agent de communication et Anne Vadeboncoeur, agente de développement

Ophélie Couspeyre, nouvelle 
agente de développement
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Au cours de la rencontre, nous 
avons mis en place une proposition 
de répartition du financement pour 
la mission de la TNCDC et des CDC. 
Il y a aussi eu des modifications de 
faites à la Politique de soutien à la 
vie associative. Nous avons appris 
avec beaucoup d’enthousiasmes que 
le financement à la mission des CDCs 
et de la TNCDC serait augmenté. De 
plus, nous avons eu la confirmation 
que la TNCDC recevrait 250 000$ par 
année pendant 5 ans afin de mettre en 
place toute la stratégie élaborée dans 
le cadre de la Grande orientation. Ce 

Marie-Lyne Audet, directrice 
générale

financement provient de la Fondation 
Lucie et André Chagnon.

Dans le cadre des travaux du comité 
PPE2 (Participation pleine et entière 
et prise de parole égalitaire) madame 
Valérie Létourneau de l’R des Centres de 
femmes est venue faire une conférence 
sur l’histoire du féminisme, les enjeux 
contemporains, la socialisation et les rôles 
sociaux de sexe ainsi que les obstacles 
visibles et invisibles à la démocratie.

Suite à cette présentation, un atelier a 
eu lieu sur l’élaboration d’un mode de 
fonctionnement pour le réseau.

TABLE NATIONALE DES CDC - RENCONTRE DE MARS 19 - 
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SI VOUS SOUHAITEZ AVOIR LES OUTILS 
CONCERNANT LA FORMATION SUR LE DROIT 
DU TRAVAIL, CONTACTEZ LA CORPORATION! CE 
SERA UN PLAISIR DE PARTAGER AVEC VOUS!
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DANS LE DOMAINE 
DE L’INFORMATION

des enjeux Témiscamiens 
en lien avec l’ACA et aussi 
en lien avec la capacité de 
mobilisation des groupes 
en 2019. De plus, en février 
dernier, un atelier sur les 
préjugés liés à la pauvreté a 
été offert au Témiscamingue 
par le REPAT.

ÉLECTIONS 
PROVINCIALES
Cette année, c’était l’année 
d’élections provinciales. 
Il y a donc eu beaucoup 
de travail de fait afin que 
les enjeux sociaux soient 
soulevés par les différents 
partis politiques lors des 
débats publics.

Dans ce sens, la Corporation 
a fait l’écoute du débat sur la 
santé et les services sociaux 
de l’AT, le 24 septembre 
dernier. Ce débat était diffusé 
sur le web en direct. C’est 
la Coalition équité santé et 
services sociaux de l’AT qui 
organisait l’événement.

À partir des enjeux soulevés 
par les partis politiques 
dans leur plate-forme 
électorale, nous avons 
fait la promotion des liens 
avec nos revendications 
en informant la population 
des avancements sociaux 
possibles ou non.

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).

DÉPLIANT RÉALISÉ POUR 
NOS PARTENAIRES
C’est la première fois que 
nous prenions le temps et 
l’argent afin de réaliser un 
dépliant promotionnel de 
la Corporation destiné à 
nos partenaires. L’objectif 
de cette publication étant 
de mettre de l’avant 
le côté collaborateur 
de la Corporation du 
point du développement 
social bien sûr, mais 
aussi du développement 
socioéconomique.

Nous en avons fait 
imprimer 100 copies pour 
l’instant et les partenaires 
a qui nous l’avons remis 
ont été surpris des 
informations nouvelles 
s’y retrouvant.

ANALYSES 
POLITIQUES
R É P A T
À quelques reprises, la Corporation a pu discuter 
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SITE WEB REMANIÉ
Notre site web ayant maintenant 5 ans, nous avons 
choisi de l’adapter à l’expérience d’utilisation que nous 
en avons maintenant. Les onglets principaux ont été 
renommés ainsi que les sous-sections.
De plus, nous avons acquis plus d’autonomie dans la 
gestion de notre site, ce qui est très facilitant pour 
nous. De cette façon, les sections comprennent tout le 
contenu que nous souhaitons mettre à la disposition 
des membres et aussi de la population.

LES VISITES
En termes de statistiques, depuis le tout début, ce sont 
les pages des membres qui sont les plus consultées. 
Nous sommes très fières que cet outil puisse les 
rendres plus visible.
Nos principaux visiteurs sont des personnes en 
recherche d’emploi ou encore des intervenantes qui 

veulent mieux connaître les groupes membres.

TYPE D’AUDIANCE
Un peu plus d’hommes que de femmes et entre 18 et 
35 ans.
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PAGE FACEBOOK
Nous avons atteint 541 “J’aime” cette année. Nous en 

sommes fiers puisque le nombre ne fait qu’augmenter 

d’année en année.

Dans l’année, ce sont les publications en lien avec les 

droits des femmes qui ont eu le plus de succès. Elles 

ont toutes suscité beaucoup d’intérêts, à notre grand 

bonheur.

GROUPE “L’ALTERNATIVE”
Afin de bien cibler les intérêts des gens qui aiment la 

CDC du Témiscamingue et L’alternative :

1. La page Facebook de la CDC du Témiscamingue 

publiera des événements et des informations qui 

concernent particulièrement les Témiscamiennes 

et aussi les organismes communautaires.

2. L’alternative publiera sur des événements et des 

informations concernant les enjeux humains et 

environnementaux, pour toute la population de 

toutes les cultures et de tous les endroits possibles 

et imaginables. Toutefois, vous ne verrai que les 

médias alternatifs puisque les médias de masse 

sont assez, sinon beaucoup trop visibles.

Nous avons choisi 
de mettre davantage 

de l’avant, les 
publications qui  

offrent des solutions 
en lien avec la lutte 

aux changements 
climatiques et les 

mobilisations qui les  
dénoncent l’inaction 
des gouvernements!



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.

FORMATION OFFERTE 
AUX MEMBRES
Le 2 mai 2018, la Corporation offrait à ses membres 
le 6 heures de formation gratuite du CAFA dont elle 
disposait pour son adhésion annuelle.

Nous avons donc eu le privilège de recevoir une 
formation pendant une journée complète sur la 
réalisation de règlements généraux. Ce sont 8 
personnes pour 7 organismes, qui ont participé à 
cette journée.

DANS LE DOMAINE 
DE LA FORMATION

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 ET LES SERVICES AUX MEMBRES

Quelques interventions ont été réalisées dans le but d’aider les membres dans différents dossiers :

• Mise à jour de base des règlements généraux ;
• Préparation et animation d’une rencontre entre deux groupes membres afin de faire la mise à niveau d’un 

protocole d’entente ;
• Conseils sur des communications, écriture d’une stratégie de communication pour une situation particulière ;
• Rencontre-conseil sur les clarifications à faire dans le mandat du groupe membres ;
• Conseils sur les relations publiques et l’importance qu’elles soient faites par la présidence ;
• Participation à une rencontre pour recevoir des candidats en élection au provincial ;
• Conseils à un comité gestion des ressources humaines ;

FORMATION CONTINUE 
POUR LA COORDONNATRICE/
DIRECTRICE
• Règlements généraux - 2 mai 2018 avec le CAFA ;

• Atelier de présentation du comité des Usagers et 
de la commissaire aux plaintes du CISSSAT ;

• E x p l o i t a t i o n 
de la nouvelle 
p l a t e - f o r m e 
« P a s s e r e l l e » 
offerte par 
l’organisme, le 
TIESS (Territoire 
innovant en 
économie sociale 
et solidaire) 
invité par la Table 
Nationale des CDC  ;

• Webinaires offerts par le RQDS dont les 
thématiques abordées étaient : 

 � 21 février 19 - Les politiques, les programmes 
et les fonds qui influencent le développement 
social ;

 � 7 mars 19 – Le travail avec les élues ;

 � 21 mars 19 – Comment accompagnez-vous 
adéquatement les instances locales de 
concertation?
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• Animation de deux rencontres d’un 
conseil d’administration d’un groupe 
afin de faciliter la participation et la 
prise de décision ;

• Conseils pour les représentations 
faites par un groupe membre aux 
non de la CDCT ;

• Participation à la sélection et aux 
entrevues d’un poste ;

O R GA N I S AT R I C E S 
COMMUNAUTAIRES 
EN SANTÉ PUBLIQUE
L’année aura été très intéressante pour la 
CDCT et ses membres en termes d’ajouts 
de ressources pour  les soutenir et les 
accompagner. 2 nouvelles organisatrices 
communautaires et un nouveau.

En cours de route, plusieurs 
collaborations ont été faites entre eux 
et la Corpotion. De plus, avec toute 
notre bonne volonté, nous avons clarifié 
certaines zones de travail, pour la 
Corporation : 

• Le  mandat de promotion de l’ACA de 
la Corporation et d’actions collectives ;

• Démontrer par l’exemple, que 
les actions collectives sont très 
structurantes et absolument 
nécessaires ;

• Offre ses activités et services en 
exclusivité à ses membres ;

De plus, la Corporation d’occupera 
davantage des demandes de soutien 
et d’accompagnement qui concernent 
plusieurs organismes.

Quant à l’organisation communautaire, 
elle s’occupera des demandes faites par 
des groupes de façon individuelle et de 
tout autre mouvement citoyen qui ne 
touchent pas les groupes déjà membres 
de la Corporation.

Toutefois, nous resterons flexibles dans 

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.

Cette année, nous n’avons 
travaillé à aucun projet 

d’économie sociale. 
Toutefois, nous restons 

alerte!

nos mandats et en rediscuterons 
régulièrement afin que les besoins 
de toutes et tous soient respectés 
et que nos façons de faire soient le 
plus efficaces possible. Le travail de 
collaboration entre nous est aussi une 
priorité dès que les opportunités se 
présenteront.

CDC DU TÉMISCAMINGUE

L E S  N O U V E L L E S 
O R G A N I S AT R I C E S 
COMMUNAUTAIRES

Brittany Jennison

Annick Brazeau

L E  N O U V E L 
O R G A N I S A T E U R 
COMMUNAUTAIRE

Simon Vekeman
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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).

CENTRAIDE
Le 19 avril 2018 - La Corporation invitait la responsable 
de l’analyse des demandes d’aide financière pour 
Centraide au Témiscamingue. Une dizaine de personnes 
sont venues la rencontrer et de beaux échanges ont eu 
lieu afin de clarifier et de rassurer tout le monde sur 
leur mode de fonctionnement. 

TOURNÉE DES MEMBRES
Deux organismes membres, le Centre de Bénévolat 
du Lac-Témiscamingue et l’Association des Personnes 
Handicapées de Témiscaming et Kipawa ont été visités  
par la Corporation dans le cadre d’une tournée qui 
présente cette dernière et l’action communautaire 
autonome dans le but d’en faire la promotion. Avec cette 
tournée, nous ajoutons 14 personnes, travailleuses et 

www.cdctemiscamingue.org

administratrices au nombre de 126 déjà rencontrées.

Cette présentation restera toujours pertinente et 
pourrait être refaite chaque année, puisque les 
employées changent et les administratrices aussi.

NOUVEAU MEMBRE

Depuis très longtemps, aucun nouveau membre 
n’avait intégré les rangs de la Corporation. Nous 
sommes fières que “Liaison 12-18”, la maison des 
jeunes de Témiscaming, soit devenue membre pour 
la première fois.
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DANS LE DOMAINE 
DE 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).

CLIC AVENIR
Nathalie Côté, ancienne coordonnatrice du ROCT, a fait 
une demande à la Corporation afin de présenter à ses 
étudiants, le milieu communautaire dans l’ensemble 
et aussi les possibilités d’emplois.
Rencontre très intéressante avec les 6 étudiants qui 
a donné lieu à une deuxième rencontre. Les étudiants 
ont reçu notre visite et sont aussi venus dans les 
locaux de la Corporation.
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MOT 
D’OUVERTURE 
DU 25E
par Jonathan Jensen-Lynch

C’est avec une énergie et une 
volonté d’amélioration sociale que 
ces gens se sont impliqués dans 
leur milieu. Ils ont contribué, c’est 25 
dernières années, à forgé qui nous 
sommes, non seulement en tant que 
Corporation, mais aussi en tant que 
société.

Ils ont traversé des périodes 
obscures et tumultueuses en gardant 
toujours la tête haute. L’entraide, 
le partage, le souci pour la justice 
sociale sont les assises des valeurs 
qui les propulsent jour après jour. Ils 
ont semé l’espoir, la détermination et 
fait en sorte que la lumière émerge 
un peu plus tous les jours.

Qui sont ces artisans du bonheur et 
de l’harmonie?

Qui sont donc ces précurseurs d’un 
monde où chaque individu à son 
mot à dire pour mettre du vent dans 
la voile sociale témiscamienne et 
québécoise?

C’est vous! Administratrices, 
bénévoles et leaders du mouvement 
communautaire. Cette soirée est 
pour vous! Puisque nous souhaitons 
sincèrement vous remercier, car 
nous récoltons ensemble le fruit de 
tous ces efforts collectifs.

Au nom des membres du Collectif 
de la Corporation de Développement 
Communautaire du Témiscamingue  : 
Caroline Langlais, Danielle Labrie, 
Sophie-Hélène Picard, Édith 
Laperrière, Jacinthe Marcoux et moi-
même!

Merci d’avoir été là depuis 25 ans 
et merci d’être là encore pour 
longtemps!

Bonjour à vous,

Je reconnais bien encore, par 
cette invitation, le dynamisme et la 
fidélité des gens du Témiscamingue.

Je vous avoue que j’aurais bien 
aimé prendre ce bain d’amitié toute 
témiscamienne. Malheureusement, 
je siège ce jour et déjà, j’ai une 
continuité de procès et une 
décision à rendre. Si on ajoute une 
distance d’environ huit heures de 
route depuis Joliette, je me dois 
de conclure à l’impossibilité de m’y 
rendre.

Sachez cependant tout le respect 
que j’ai pour vous, vous qui 
vous impliquez tant et grâce à 
qui le Témiscamingue demeure 
bien en vie. Je dis bravo à votre 
engagement communautaire.

Je suis heureux que vous ayez 
pensé à moi, malgré toutes ces 
années écoulées. Le seul fait 
de recevoir votre invitation m’a 
vraiment fait chaud au cœur. Je 
vous en remercie!

Au plaisir!

Normand Bonin

FESTIVITÉS DES FÊTES DU 25E

Maître Normand Bonin, 
membre du conseil 

provisoire du ROCT il y a 
25 ans, nous a offert un 

petit mot qui a été lu par 
Madame Céline Robert, 

aussi membre du conseil 
provisoire à ce moment.
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LANCEMENT DU CONCOURS 
« L’ACA C’EST MOI! »
Le 6 septembre 2018, nous avons organisé une 
conférence de presse tout de suite après le déjeuner 
de la rentrée où il y avait une soixantaine de 
personnes.

Dans le cadre de ce concours et pour le 25e du ROCT 
à la CDCT, nous avons fait beaucoup de promotion :

• 2500 Post-its personnalisés aux 25 organismes 
de la Corporation collés dans les plus grosses 
entreprises du Témiscamingue ;

• Des capsules vidéo promotionnelles qui ont été 
présentées sur les ondes des deux télévisions 
communautaires au Témiscamingue et aussi 
sur la scène du cinéma du Rift avant chaque 
représentation pendant 2 semaines ;

• Nous avons été très actives dans les médias 
sociaux ;

• Plus de 50 affiches ont été installées dans les 
endroits stratégiques de chaque municipalité ;

• D’autres affiches ont été installées devant 
chaque organisme membre où les participants 
au concours devraient se prendre en photo.



CÉLESTE AUBIN

DANNY LAPERRIÈRE

DENISE GAUDET

50 ALBUMS SOUVENIRS EN CADEAUX DES FÊTES
En guise de remerciements à nos membres et à nos partenaires 

Nous avons débuté la remise, en main propre, de l’album souvenir du 25e du ROCT à la CDCT!

CDC DU TÉMISCAMINGUE

C’est lors d’un 5 à 7, le 23 octobre dernier, que nous avons procédé au tirage de prix 
exceptionnels.

Malgré tous les efforts des membres, de leur famille et de leurs amies pour 
promouvoir le concours, la participation a été très décevante, seulement 21 
personnes y ont participé sur une période de 1 ½ mois.

Toutes les promotions réalisées, sauf les Post-its, ont même été traduites en 
anglais puisque nous avons une quantité significative de personnes anglophones 
dans notre MRC.

TIRAGE DU CONCOURS “L’ACA C’EST MOI!”
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Le 20 septembre 2018 à Rouyn-Noranda avait lieu une grande mobilisation 
régionale dans le cadre de la campagne nationale 
« Engagez-vous pour le communautaire! »

Environ soixante personnes ont participé à 
cette journée d’éducation populaire et d’action 
collective, quant au Témiscamingue, 4 personnes 
se sont déplacées. À partir d’un slam et d’une 
chorégraphie préparés spécialement pour 
l’occasion, l’activité de l’après-midi était préparée 
en groupe et des ateliers réalisés sur les enjeux 
sociaux liés aux engagements des partis politiques 
pour les élections provinciales qui arrivaient à 
grands pas.

Nous avons reçu, dernièrement, le bilan de cette grande campagne de mobilisation, 
les réussites sont marquantes et plus importantes qu’elles ne l’ont jamais été dans 
toutes les autres campagnes. Pour avoir accès au bilan rendez-vous à l’adresse 
suivante : 
http://cdctemiscamingue.org/ressources-et-communications/pour-les-organismes-communautaires

CAMPAGNE DE MOBILISATION 
«  E N G A G E Z - V O U S  P O U R 
L E  C O M M U N A U T A I R E !  »

DÉJEUNER DE 
LA RENTRÉE

En collaboration 
avec l’organisateur 

communautaire, le 6 
septembre 2018, plus 

de 60 personnes étaient 
présentes afin de créer 

ou recréer des liens 
entre intervenantes et 
travailleuses du milieu 

communautaire et du 
réseau public de SSS, 

d’éducation et d’emploi.

Cette deuxième édition 
a été extrêmement 

appréciée et à la 
demande générale, sera 

refaite à chaque début 
d’année, dès la 1re 

semaine de septembre.
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TOURNAGE DE L’ÉMISSION
 “À VOTRE SERVICE!”

Grace à notre collaboration avec l’équipe stratégique 
démographique du Témiscamingue, deux rencontres 
ont eu lieu avec des personnes qui avaient un intérêt 
particulier pour le communautaire, soit dans leur 
implication sociale ou pour le travail.

PRÉSENTATION DE LA 
CORPORATION AU ROC DE 
ROUYN-NORANDA
Les administratrices du comité de coordination du 
ROC-RN nous ont demandé d’aller leur présenter 
la Corporation dans le but d’évaluer la faisabilité 
d’effectuer ce virage. La présentation a suscité 
beaucoup de questions et d’intérêts, les membres du 
ROCRN se pencheront sérieusement sur la question.

ACCUEIL DES NOUVEAUX 
L’équipe de TV-Témis nous a offert de réaliser une 
émission par organisme membre dans le but de bien 
les faire connaître. L’an dernier, 9 émissions ont été 
tournées et pour l’année qui se termine, 9 autres. Il 
aura fallu 3 journées complètes de tournage afin de 
réaliser ces dernières. Donc 18 de nos 25 membres ont 
maintenant à leur disposition une émission d’environ 
une heure qui les présente sous toutes leurs coutures. 

L’émission pourra être utilisée comme outil 
d’intégration de nouvelles personnes dans l’organisme 
que ce soit participantes, membres, administratrices 
ou travailleuses.

Les groupes qui n’y ont pas participé, ne se sentaient 
pas en mesure de le faire. Nous les avons sollicités 
,mais de faire une émission et de trouver le temps 
pour la recherche que cela nécessite, n’étaient pas 
possibles pour tout le monde.

Toutes les émissions ont été diffusées à TV-Témis 4 fois 
par jour (24h) pendant une semaine chacune. Après 
quoi, elles ont été mises en ligne sur le site web de TV-
Témis et sur le site web de la Corporation. Cliquez sur 
le lien pour vous rendre aux émissions :

http://temis.tv/nos-emissions/a-votre-service

Jusqu’à maintenant, 12 ont été mises en ligne suite à 
la finition des montages, les 6 autres le seront dans les 
prochaines semaines.
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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 DE COORDINATION 
POUR LA MISE EN 
PLACE D’UN ESPACE DE 
CONCERTATION RÉGIONALE 
EN DÉVELOPPEMENT 
SOCIAL
Depuis maintenant près de 3 ans, la Corporation 
participe aux travaux de réflexion entourant la mise en 
place potentielle d’un espace de concertation régionale 
en développement social.

La dernière année a plutôt été tranquille puisque nous 
avons présenté le modèle choisi par les participants au 
conseil des Préfets de la région. Nous attendions qu’ils 
soient en mesure de nous informer de leur volonté 
ou non de jumelé les travaux du FQIS avec ceux de la 
concertation régionale qui inclurait une vision beaucoup 
plus globale.

Après avoir déterminé clairement leurs objectifs avec 
le FQIS et le rôle qu’ils voulaient jouer en matière de 

développement social, c’est avec beaucoup de regrets 
que nous avons reçu une réponse négative de leur 
part. Le comité Aviseur qu’ils ont formé n’aura pour 
mandat que la gestion du FQIS.

Dans l’année, nous avons donc participé uniquement à 
une rencontre téléphonique du comité de coordination.

DÉPUTÉE ET ATTACHÉE 
POLITIQUE
En collaboration avec le ROC-RN et la CROC-AT, la 
Corporation participait à la première rencontre avec la 
nouvelle députée de Rouyn-Noranda/Témiscamingue 
à Rollet. Trois groupes du Témiscamingue étaient 
présents en incluant la Corporation. Toutefois, 
l’animation étant faite par la Corporation, nous avons 
pu nous démarquer auprès des invitées.

Les deux autres groupes présents, la Table de 
concertation pour personnes âgées du Témiscamingue 
et L’Entretoise du Témiscamingue.

DANS LE DOMAINE DES REPRÉSENTATIONS
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La Corporation a accepté le mandat de la 
coordination du comité de développement social au 
Témiscamingue. Avec le réseau des CDC, beaucoup 

d’échanges sont possibles et payants!

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT 
SOCIAL DURABLE DU 
TÉMISCAMINGUE

Selon les conditions posées par la Corporation, le comité 
devra :
1. Agir sur les causes de la pauvreté - Approche globale 

(7e critère de l’ACA) ;
2. Prendre en compte les déterminants de la santé ;
3. Avoir une vision à long 

terme, c’est-à-dire, plus 
de 10 ans ;

4. Prendre en considération 
les 10 capabilités, c’est-
à-dire, les conditions à 
mettre en place pour un 
monde plus juste ;

5. Marié parfaitement 
lutte aux changements 
climatiques/protection de 
l’environnement et lutte à 
la pauvreté et l’exclusion 
sociale.

N O T R E  V I S I O N  D E  L A 
D É M A R C H E
Solidariser la population témiscamienne autour des 
notions d’entraide, d’actions collectives et de protection 
de l’environnement en lien avec la lutte à la pauvreté.

N O S  V A L E U R S
• LUTTER CONTRE LA PAUVRETÉ, L’APPAUVRISSEMENT 

ET L’EXCLUSION SOCIALE
Mettre tout en œuvre pour créer une société 
témiscamienne plus juste et équitable

• APPROCHE GLOBALE (SYSTÉMIQUE)

Considérer la personne comme une fin en soi, c’est-
à-dire, qu’elle est le centre de tout

• AGIR SUR LES DÉTERMINANTS DE LA SANTÉ
À tous les niveaux (Individuel, collectif, global)

• DÉVELOPPEMENT DURABLE EN TERMES DE 
TEMPS ET D’ENVIRONNEMENT

Ce comité devra donc prioriser les initiatives qui 
associeront lutte à la pauvreté et protection de 
l’environnement à long terme et se doter d’une vision 
globale du développement social durable pour le 
Témiscamingue.
Nous avons eu le mandat de nos partenaires, de 
coordonner le comité en développement social au 
Témiscamingue, pour la deuxième fois. Comme cette 

responsabilité a toujours 
passé par le comité de 
Planification Stratégique 
du Témiscamingue et que 
pour cette 3e planification 
quinquennale, le seul objectif 
est d’augmenter la population 
du Témiscamingue de 500 
personnes entre 2017 et 
2022, tous les enjeux de 
développement social étaient 
difficilement traitables dans 
cette démarche.
La Corporation a donc fait 

le choix, avec l’accord des partenaires, de mettre 
en place un comité à part, qui ne discuterait que de 
développement social. Nous avons aussi demandé 
aux participants de ce comité de respecter nos 
valeurs et nos façons de faire en tant qu’organisme 
communautaire autonome dans la réalisation de ce 
mandat, ce qui a tout de suite été approuvé. 
Jusqu’à maintenant, 4 rencontres ont eu lieu avec le 
grand comité. De plus, un comité d’écriture ad hoc a 
été formé afin de rédiger une proposition de plan de 
travail qui nous permettra de recenser et mettre au 
clair, les éléments de base pour la rédaction d’un plan 
d’action prenant en compte l’opinion des personnes en 
situation de pauvreté.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministère de l’Emploi et de la Solidarité Sociale 
(Par le biais du SACAIS - FQIS) 

Conférence des Préfets 
(Par le biais du comité Aviseur du FQIS) 

Municipalité Régionale de comté de la Vallée-de-l’Or 
(Uniquement fiduciaire du FQIS) 

Comité Développement Social Durable du Témiscamingue 
(Par le biais de la CDCT) 

Composition 
• Corporation de développement communautaire 
• Carrefour Jeunesse-Emploi 
• Services Québec 
• Groupe IMAGE 
• Santé publique 

3 organisateurs communautaires du CISSS 
• Transport adapté 
• Le Baladeur 
• Pour tous les bouts de chou 
• Comité de Planification stratégique 
• Association Place au Soleil 

Composition (suite) 
• Table de concertation des personnes âgées 
• Génér'Action 
• Regroupement d'entraide sociale 
• Municipalité régionale de comté 
• Centre de prévention du suicide 
• Association des projets éducatifs 
• Centre de femmes 
• Centre de bénévolat 
• Attachée politique d'Émilise Lessard-Therrien 
• Attaché politique de Christine Moore 

Mandats 
1. Choisir l'organisme mandataire pour le DS au Témiscamingue 
2. Approbation finale des orientations et des priorités 
3. Entérinement du plan d'action suite aux consultations 
4. S'assurer que les orientations, les priorités et le plan d'action sont réalisés et faire les ajustements qui s'imposent, s'il y a lieu 
5. Faire le lien avec le régional (CAR, COCO du futur Espace et comité Aviseur). 

Comité de coordination 

Composition 
Composé d'une responsable de chacun des comités de 
travail et de la CDCT 
Jacinthe Marcoux 

- Comité finances et analyses 
- Comité communication 
- Comité consultations publiques 

Support à la rédaction du plan d'action 
Fanny Tremblay et Alex Tremblay 

Mandats 
1. Faire la rédaction du plan d'action et le soumettre au 

comité de DSDT 
2. S'assurer de la réalisation du plan d'action et faire les 

suivis nécessaires au comité de DSDT 
3. Recommander les priorités admissibles au financement 
4. Faire les liens entre les différents comités de travail 
5. Faire les recommandations auprès du comité Aviseur du 

conseil des Préfets de l'AT suite à l'approbation du comité 
de DSDT en ce qui concerne le FQIS 

Comité finances et analyses 

Composition : 
Simon Vekeman 
Sonia Beauregard 
Sonia Bélanger 
Mylène Grenier 
Jonathan Jensen-Lynch 
Caroline Langlais 

Mandats : 
1. Accompagner et alimenter les 

groupes ou demandeurs dans la 
structure et le financement des 
projets. 

2. Faire l'analyse des projets et les 
recommandations aux comités de 
DSDT 

3. Recommander les projets finançables 
par le FQIS, au comité Aviseur du 
conseil des Préfets 

4. Faire rapport des activités au comité 
de coordination 

5. Compléter l'équipe au besoin 

Comité communication 

Composition : 
Anne Villeneuve 
Hélène Nickner 
Lynda Clouâtre 
Fany Drolet 

Mandats : 
1. Soumettre toutes communications 

publiques à Emploi Québec régional 
2. Rédiger et réaliser un plan de 

communication bien vulgarisé, dont le 
but premier sera de promouvoir le 
DSD auprès de la population 
témiscamienne 

3. Assurer les communications lors 
d'activités ponctuelles organisées par 
le comité de consultations publiques 

4. Faire la promotion des appels de 
projets ou autres façons de faire pour 
les choix de projets 

5. Faire connaître les actions et les 
retombées 

6. Faire rapport des activités au comité 
de coordination 

7. Compléter l'équipe au besoin 

Comité consultations publiques 

Composition : 
Line Gélinas 
Alex Tremblay 
Caroline Saucier 
Annick Brazeau 
Kati Belliard (à Témis) 
Sophie Labelle 

Mandats : 
1. Préparer un modèle type d'animation 

original et attrayant  pour les 
rencontres de consultation, focus 
groups ou assemblées citoyennes 

2. Animer et préparer et/ou s'assurer de 
l'animation des consultations 

3. Réserver les lieux et préparer les salles 
avec le matériel nécessaire 

4. Faire les comptes rendu des 
consultations publiques 

5. Faire rapport des activités au comité 
de coordination 

6. Compléter l'équipe au besoin 
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COMITÉ ACCÈS 
PHYSIQUE 
UNIVERSELLE AU 
TÉMISCAMINGUE
Suite aux réflexions du comité réunissant 
différents partenaires, la Corporation du 
transport adapté du Témiscamingue a pris 
le mandat de former un comité de travail 
afin d’évaluer l’accessibilité des lieux et 
des voies publics au Témiscamingue. Les 
partenaires à la base : 

• La Corporation du Transport Adapté 
du Témiscamingue (CTAT)

• Le Pilier – Association de Traumatisés 
Crâniens de l’Abitibi-Témiscamingue

• La Société de l’autisme de l’Abitibi-
Témiscamingue 

• L’ACTIA
• L’Association des Parents d’Enfants 

Handicapés du Témiscamingue
• Le Centre Intégré de Santé et 

de Services Sociaux de l’Abitibi-
Témiscamingue – Programme : 
Déficience intellectuelle-Trouble du 
spectre de l’autisme et déficience 
physique

Nous avons donc été approchés par la 
direction de la CTAT afin de participer à 
cette démarche. Depuis, 4 rencontres 
ont eu lieu afin de déterminer la façon 
dont nous pourrions nous y prendre pour 
évaluer les endroits très problématiques 
et aussi faire un inventaire des outils dont 
nous disposons pour réaliser ses travaux.

Un questionnaire d’évaluation des lieux 
préférés qui seraient visités par les 
personnes à mobilité réduite a été réalisé 
et compilé.

FAIRE DU 

TÉMISCAMINGUE 

UNE MRC OÙ 

TOUT EST 

ACCESSIBLE, 

PEU IMPORTE 

VOTRE CONDITION 

Nos conclusions sont plutôt bonnes en 
ce qui concerne le coin de Témiscaming 
Kipawa, à certaines exceptions 
près, mais pour tout le reste du 
Témiscamingue, la problématique est 
majeure. À part l’aréna de Ville-Marie qui 
est fraîchement rénovée, pratiquement 
aucun lieu n’est 100% accessible. À tel 
point que plusieurs personnes circulant 
en fauteuil roulant décident de quitter le 
Témiscamingue après un certain temps 
par manque de capacité à s’intégrer 
socialement et professionnellement.

Les démarches se poursuivront dans le 
but de faire la promotion des endroits 
qui ont fait des efforts et qui ont des 
petits plus ici et là.

CDC DU TÉMISCAMINGUE
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É V É N E M E N T  S P É C I A L
5 à 7 pour l’image de marque du Témiscamingue 
dans la stratégie d’attraction et de rétention de la 
population, l’Éden Rouge était plein à craquer.

A J O U T  D ’ U N  P O S T E 
P O U R  L A  S O C I É T É 
C I V I L E
Nous avons participé 
au comité de travail 
mis en place afin 
de sélectionner les 
candidats ayant postulé 
au poste de « Société 
civile » autour de la 
table de la planification 
stratégique. Trois 
candidatures ont été 
retenues, le choix d’une 
seule personne, nous 
semblait impossible. Ce comité ad hoc était composé 
de : 

• Jacinthe Marcoux de la Corporation
• Mylène Grenier, coordonnatrice de la planification 

stratégique
• Vincent Béland, Agent de gestion du personnel 

au CISSSAT
• Isabelle Ouellet, directrice de la station de 

recherche universitaire de NDdN
• Guillaume Gonzalez, président de la Chambre de 

commerce Témis-Accord

P R É S E N T A T I O N  D E 
L A  P L A N I F I C A T I O N 
S T R A T É G I Q U E  D U 
T É M I S C A M I N G U E
La Corporation a collaboré à la présentation de 
la démarche avec Mylène Grenier et Catherine 
Drolet-Marchand, auprès du nouvel organisateur 
communautaire, Simon Vekeman.

R E N C O N T R E S 
R É G U L I È R E S
La Corporation a participé à 6 rencontres régulières du 
comité de planification stratégique en cours d’année. 
Jacinthe Marcoux ayant débuté la représentation, a 
été remplacée par Caroline 
Langlais de l’Association 

Place au Soleil.

Les principaux dossiers ont 
été ceux de la mise en place 
de la stratégie d’attraction 

et de rétention de la population témiscamienne par la 
réalisation et le lancement d’une toute nouvelle image 

G R O U P E  D E 
D I S C U S S I O N 
I M M I G R A T I O N
Le 5 février dernier, nous avons été invités par le 
Carrefour Jeunesse-Emploi, à participer à un groupe 
de discussion sur l’immigration avec un petit groupe 
de partenaires de la planification stratégique. Nous 
avons pu mettre en commun les éléments importants 



La Corporation 

a fait son nom 

en termes de 

développement 

social au 

Témiscamingue, 

les représentations 

en ce sens ce 

multiplient et nous 

en sommes très 

heureuses.

CDC DU TÉMISCAMINGUE

que chaque organisation peut apporter et qu’elle perçoit comme étant un enjeu. 
Rencontre intéressante, mettant en lumière nos forces et nos faiblesses dans 
l’accueil et la rétention de nouveaux,lles Témiscamiens,nes.

COMITÉ MADA ET POLITIQUE FAMILIALE 
MRCT
Grâce à notre implication au comité Accès physique universelle pour la population 
Témiscamienne, des contacts ont été fait avec la coordonnatrice de la démarche 
MADA et politique familiale de la MRCT, ce qui nous a permis de débuter notre 
participation à cette démarche, dans le but de toujours penser aux personnes 
en situation de pauvreté et d’exclusion sociale et aussi faire la promotion des 
organismes communautaires qui peuvent être importants. Nous avons pu assister 
à deux rencontres, ce comité est composé de 14 personnes

RENCONTRE AVEC LA PRÉFECTURE
À deux reprises dans l’année, des 
rencontres ont été faites avec la 
préfète du Témiscamingue dans le but 
d’échanger sur les enjeux de part et 
d’autre et les liens à faire dans une 
dynamique de collaboration.

Dans les prochains mois, la Corporation 
sera invitée à présenter son rôle et 
ses mandats ainsi que celui du milieu 
communautaire Témiscamien, aux 
employés et aux mairesses et maires.
Le développement social a beaucoup 
fait partie de nos discussions et nous proposons notre aide dans des démarches 
comme le comité MADA et Politique familiale mis en place à la MRCT, ce qui est très 
bien accueilli.

C.A. DU CISSS-AT
Nous avons toujours eu la préoccupation d’assurer une représentation des groupes 
communautaires membres de la Corporation lorsque le C.A. du CISSS-AT a lieu 
au Témiscamingue. Dans la dernière année, monsieur Yves Desjardins, président-
directeur général, nous a grandement facilité la tâche en mettant un point statutaire 
à l’ordre du jour de toutes leurs rencontres, permettant ainsi à la Corporation et à 
ses membres de faire la promotion de leur organisme et de leurs bons coups.

Nous avons participé à 2 rencontres du C.A., soit le 10 mai 2018 et le 7 février 2019.  
En mai 2018, devant la très grande majorité des administratrices du CISSS-AT, 
nous avons présenté deux documents qui ont eu un très bel impact.
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DANS LE DOMAINE 
DU 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 CITOYEN POUR LE 
MAINTIEN DES SERVICES DE 
SANTÉ AU TÉMISCAMINGUE
Nous avons participé à 5 rencontres. Ce comité est 
composé de 10 personnes, dont 9 citoyennes engagées, 
la Corporation et s’ajoutent les 3 organisatrices 
communautaires en soutien.

Le mandat est de s’assurer de la disponibilité et de 
l’accessibilité de soins de santé de qualité, de façon 
durable sur le territoire témiscamien, pour la population 
du Témiscamingue. Ces soins de santé doivent tenir 

En février dernier, la Table de concertation pour 
personnes âgées du Témiscamingue leur a présenté 
leur nous projet “Rêve d’aînées” et Corporation, la 
le “Lexique communautaire” qui est en construction. 
De plus, nous leur avons toutes remises le nouveau 
dépliant destiné à nos partenaires.

Étant donné, l’opportunité, nous avons remis au 
président, l’albun souvenirs du 25e de la Corporation. 
Il est aussi important de spécifier que beaucoup de 
personnes se déplacent pour assister à ces rencontres, 
donc nos interventions permettent de sensibiliser 
également, un public que nous ne rejoignons pas ou 
presque pas. Nous pouvons évaluer l’assistance à ces 
deux rencontres à environ soixante personnes.
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Allégorie du pont qui s’écroule! 



CDC DU TÉMISCAMINGUE

compte des besoins de la population, des particularités 
du territoire.

Les responsabilités du comité citoyen sont :

• D’informer la population, de façon simple et 
efficace,  sur les décisions qui sont prises par le 
CISSSAT;

• De mobiliser cette population si les décisions sont 
inadéquates et expliquer clairement les enjeux;

• De réagir fermement à toute décision qui ne 

respecte pas notre droit à des soins de santé de 
qualité et durables.

• De proposer des solutions aux enjeux identifiés.

Étant donné la très grande majorité des enjeux liés 
à la perte de services sur notre territoire, il semble 
extrêmement important pour la Corporation de 
soutenir les membres du comité et de participer le 
plus possible afin que le développement du territoire 
ne soit pas compromis.

En ce qui nous concerne particulièrement, nous 
avons sollicité l’implication des organisatrices,teur 
communautaires pour le soutien de la mobilisation 
citoyenne et dans le respect de leurs limites en tant 
qu’employées du CISSSAT.

Les prochaines étapes sont de rencontrer les 
différentes tables de concertations animées par ces 
derniers afin de leur présenter la plate-forme web qui 
compile les témoignages de Témiscamiennes en lien 
avec leurs expériences dans le réseau de la SSS.

Crédit photo : Radio-Canada
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NOUVELLE 
REPRÉSENTATION 
POUR LA 
CORPORATION
C O M I T É  A V I S E U R 
D U  C O N S E I L  D E S 
P R É F E T S  D E  L ’ A T
Dans la mise en place du Plan 
d’action gouvernementale pour la 
solidarité et l’inclusion sociale, le 
conseil des Préfets de la région 
devait mettre en place ou déléguer 
la gestion du fond associé à 
une table de lutte à la pauvreté 
régionale. Le conseil des Préfets 
ayant choisi d’en créer une, la 
Corporation a été interpellée par 
notre Préfète afin d’assurer la 
représentation du développement 
social au Témiscamingue. Les 
membres du collectif ont accepté, 
puisque le lien avec la mission et 
les représentations déjà effectuées 
sur le sujet faisaient en sorte que 
les suivis se feraient beaucoup 
plus facilement entre le comité en 
développement social durable du 
Témiscamingue, le comité Aviseur 
et le comité de coordination 
d’un futur espace régionale de 
concertation en DS.

La 1re rencontre, 14 février 19, a 
eu lieu par visioconférence, nous 
avons eu la présentation complète 
du protocole d’entente signée par 
les préfets avec le ministère de 
l’Emploi et de la Solidarité Sociale.

La 2e rencontre, 22 février 19, a 

eu lieu a Rouyn-Noranda. À cette 
recontre nous avons  terminer 
la création du comité et aussi 
prendre position quant aux 
sommes gardées au régional pour 
les projets à ce palier. 10% des 

sommes y seront consacrées. Pour 
cette rencontre, une personne 
du comité en DSDT a assuré le 
remplacement de la Corporation, 
donc 2 rencontres préparatoires 
ont eu lieu afin de bien transmettre 
les préoccupations des autres 
comités en DS.



COMITÉ PARTENARIAT
CDC DU TÉMISCAMINGUE

Ce comité est composé de 7 personnes 
représentantes des groupes communautaires en SSS 
de la région ainsi que de 7 personnes représentantes 
de directions travaillant de près avec les groupes 
communautaires.

M A N D A T S
Assurer la mise en application du Cadre de 
référence et donner aux instances décisionnelles 
du réseau de la Santé et des Services Sociaux 
son avis sur les principaux éléments relatifs au 
développement communautaire dans le champ de 
la santé et des services sociaux.

DANS LA DERNIÈRE ANNÉE, nous avons pu 
participer à 3 rencontres régulières et une 
rencontre pour l’écriture du nouveau plan d’action.

Les rencontres régulières ont surtout eu pour 
sujets, la mise en place d’un guide de procédures 
en lien avec :

• Le processus de reconnaissance et 
d’admissibilité au financement ;

• Les demandes de reclassification de typologie ;

• Les demandes de reconnaissance ou de 
modification de rayonnement ;

• Les balises du soutien financier accordé pour 
des projets dans le fond pour projets ponctuels ;

• Les balises du soutien financier accordé pour 
le fond de dépannage d’urgence.

Nous avons fait les travaux suivants :

• Soumettre une répartition équitable des 
nouvelles sommes au PSOC ;

• Débuter la révision du Cadre de références ;

• Fais des suivis en lien avec notre demande 
d’inventaire des ententes de services dans 
chaque direction de programmes ;

• Fais des suivis concernant les travaux entourant 
la révision du programme PSOC qui devrait se 
transformer en orientations ministérielles ;

• Aider le PDG a établir de bonnes communications 
entre les intervenants du CISSSAT et ceux du 
communautaire - Aider à organiser la tournée du 
PDG dans ce même objectif ;

• Présenté avec la responsable PSOC, le bilan 
des travaux du comité aux membres du C.A. du 
CISSSAT ;

• Fortement réagi à l’ingérence du ministre 
Barrette dans la répartition régionale des 
sommes au PSOC.
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La Corporation de Développement Communautaire du Témiscamingue (Corporation) 
est experte en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale au niveau 
local. Elle a le souci d’améliorer la qualité de vie de la population du Témiscamingue 
par des actions structurantes et concertées à l’échelle locale.

La CDC du Témiscamingue c’est aussi :
• 25 organismes communautaires membres qui œuvrent POUR TOUTES 

LES CITOYENNNES ET CITOYENS DE TOUTES LES MUNICIPALITÉS DU 
TÉMISCAMINGUE ;

• 230 travailleuses et travailleurs au Témiscamingue ;
• 4 532 275 $ de masse salariale annuelle ;
• 1 126 bénévoles d’année en année ;
• 28 688 heures de bénévolat ;
• 100% impliquée dans son milieu à travers des projets et des réflexions sur la 

qualité de vie des témiscamiennes et témiscamiens.


