
 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ 

À publier immédiatement 

LANCEMENT DE LA LANCEMENT DE LA LANCEMENT DE LA LANCEMENT DE LA CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT 

COMMUNAUTAIRE DU TÉMISCAMINGUECOMMUNAUTAIRE DU TÉMISCAMINGUECOMMUNAUTAIRE DU TÉMISCAMINGUECOMMUNAUTAIRE DU TÉMISCAMINGUE    

Lorrainville, le 29 mai 2014. – Les membres du collectif de la Corporation de Développement Communautaire du 

Témiscamingue (CDCT) et l’équipe des travailleuses sont fiers de vous présenter la toute nouvelle CDCT. Lors du 

lancement, le logo a été dévoilé ainsi que le tout nouveau site Internet et la campagne de communication collective 

du milieu communautaire témiscamien. Cet événement avait lieu, le 29 mai au Restaurant « Eugène » de Ville-Marie. 

Les lignes directrices de la campagne de communication collective du milieu communautaire témiscamien 2014-

2017 ont aussi été divulguées :  

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

2. Faire connaître la présence et l ’utilité des groupes par leurs offres de service et d’activités ; 

3. Faire connaître la nouvelle Corporation de développement communautaire du 

Témiscamingue. 

Différentes stratégies de communication seront mises en place durant les prochaines années dans le but d’atteindre 

ces objectifs. Brièvement, les actions seront vastes et étendues, allant de la création de sites Internet pour nos 

membres, la production et la diffusion de capsule audio et vidéo, des chroniques dans les médias et de la formation 

et des rencontres entre les intervenants et les membres de la CDCT. 

Partenaires du développement du milieu, les organismes communautaires sont 

essentiels à la communauté en offrant des activités et des services diversifiés, adaptés 

aux besoins. 
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Sources :  Josianne Bergeron, agente de communication 

Jacinthe Marcoux, coordonnatrice 

819-625-2500 ou 819-629-9568 cell. 

La CDCT regroupe 28 organismes membres dans les domaines de la santé et des services 

sociaux, l’alphabétisation, l’employabilité et le transport collectif. 


