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MOT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

L’année 2021-2022 aura été une année hybride entre les rencontres virtuelles et en personne. Sur 

nos trois grands rendez-vous annuels, deux ont pu se tenir en personne (l’assemblée annuelle de 

juin et la planification stratégique de novembre) tandis que le colloque communautaire 

témiscamien s’est quant à lui tenu de façon virtuelle, en février. Ce fut aussi une année de 

renouveau, puisque nous avons procédé à l’adoption de notre nouvelle planification 

stratégique 2022-2025. La CDCT a terminé de mettre à jour ses différentes politiques internes afin 

d’être prêt pour l’intégration et l’accueil des nouveaux employés prévus pour l’année financière 

subséquente. Au cours de l’année, la CDCT a poursuivi son rôle de concertation, de représentation, 

d’informations et de partenariat tout en consolidant sa propre structure interne afin d’être en 

mesure d’assurer son rôle pour le développement sociocommunautaire témiscamien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

LES MEMBRES DE LA CDCT 

 

Cette année, la CDCT a le plaisir d’accueillir trois nouveaux membres :  

❖ Carrefour Jeunesse Emploi du Témiscamingue ; 

❖ Vision-Travail ; 

❖ Société d’Alzheimer. 

 

La CDCT compte désormais 29 membres. 

❖ Actia  

❖ Alpha-Témis 

❖ Association des parents d’enfants 

handicapés du Témiscamingue 

❖ Association des personnes 

handicapées de Témiskaming 

Kipawa 

❖ Association des projets éducatifs du 

Témiscamingue 

❖ Association Place au Soleil 

❖ Baladeur (Le) 

❖ CALACS - Centre d'aide et de lutte 

aux agressions à caractère sexuel 

❖ Carrefour Jeunesse-Emploi du 

Témiscamingue 

❖ 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  

❖ Le Pilier - Association des traumatisés 

crâniens de l'Abitibi-Témiscamingue 

❖ Le Portail 

❖ Liaison 12-18 

❖ Maison de la famille au Vent du lac 

❖ Maison de la famille de 

Témiscaming 

❖ Maison des jeunes du 

Témiscamingue 

❖ Maison hébergement l’Équinoxe 

❖ Maison les 4 saisons du 

Témiscamingue 

❖ Organisme régional de 

développement Éduco-Témis. 

❖ Regroupement d’entraide sociale du 

Témiscamingue 

❖ Société Alzheimer de l'Abitibi-

Témiscamingue 

❖ Table de concertation des personnes 

âgées du Témiscamingue 

❖ TV-Témis 

❖ Vision-Travail 



 

   

VIE ASSOCIATIVE 

 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

❖ Tania Rouillier 

❖ Jonathan Jensen-Lynch (réélu juin 21) 

❖ Anne Villeneuve (élu juin 21) 

❖ Mireille Prieur (élu juin 21) 

❖ Kati Belliard (poste coopté octobre 21) 

❖ Magali Lefebvre (départ août 21) 

❖ Isabelle Poitras (départ janvier 22)  

 

Le conseil d’administration de la CDCT n’a pas échappé aux difficultés de pénurie de 

main-d’œuvre avec le départ de deux administratrices au cours de la dernière année. Kati Belliard 

a accepté de prendre un poste coopté tandis que le 7e siège est resté vacant une partie de l’année. 

Malgré ces difficultés, les membres du CA ont su être présents et impliqués pour leur CDCT et 

nous les en remercions! 

 

PRINCIPALES RÉALISATIONS 

 

❖ Neuf rencontres du conseil d’administration ; 

❖ Adoption de la planification stratégique 22-25 ; 

❖ Adoption de la politique des conditions de travail ; 

❖ Adoption de la politique d’appréciation des employés ; 

❖ Définition de sa marque employeur ; 

❖ Adoption des descriptions de poste ; 

❖ Adjointe administrative ; 

❖ Agent de développement et communication. 



 

   

CONCERTATIONS LOCALES 

 

RENCONTRES VIRTUELLES DES DIRECTIONS 

Au cours de la dernière année, la CDCT a organisé cinq rencontres virtuelles des membres (avril, 

mai, septembre, janvier et mars). Ces rencontres permettent aux directions d’échanger sur leur 

réalité respective, d’échanger des outils et de faire part de leurs questionnements et préoccupations 

à la CDCT. Au cours de l’année, c’est 22 organismes qui ont participé à au moins une des 

rencontres. Le taux de participation moyen par rencontre est de douze participants. 

 

ASSEMBLÉE ANNUELLE DES MEMBRES (JUIN 2021) 

L’Assemblée annuelle des membres a eu lieu en personne à l’Eden Rouge le 10 juin 2021. Ce fut 

une des premières occasions pour les membres de se rencontrer en personne. En plus du réseautage 

informel, une mise à jour des règlements généraux ainsi que le nouveau cadre de gestion de la 

CDCT ont été entérinés par l’assemblée. En après-midi, une conférence sur la communication non 

violente a été offerte aux membres, quinze personnes étaient présentes, dont onze organismes 

membres. 

 

RENCONTRE PLANIFICATION STRATÉGIQUE 22-25 

Le 2 novembre dernier, la CDCT a convié ses membres pour une journée réflexive en prévision 

de sa planification stratégique 22-25. Cette journée, animé par la TN-CDC a réuni 20 personnes 

en provenance de seize groupes communautaires ainsi que les deux organisateurs communautaires 

du CISSS-AT. Ce fut une journée riche en échange qui a permis aux membres d’affirmer leur désir 

de collaborer et de se projeter vers l’avenir. 

  



 

 

COMITÉ VIGIE LOCAL 

Au printemps 2021, la CDCT a poursuivi sa participation mensuelle au comité de vigie local pour 

la Covid. À l’automne, les membres du comité ne ressentent plus le besoin de se réunir, cette 

concertation a cessé. Au total la CDCT a participé à trois rencontres qui réunissaient des acteurs 

économiques, politiques et communautaires. 

 

TOURNÉE DES MEMBRES  

À l’automne 2021, la coordonnatrice de la CDCT a entamé une tournée individuelle des membres. 

Avant d’être interrompu par les mesures sanitaires de l’hiver 2022, c’est quinze organismes qui 

ont pu être rencontrés. En plus d’établir un premier contact en personne, ces rencontres ont permis 

la visite des lieux et l’échange d’informations plus approfondi sur l’organisme. De son côté, la 

CDCT en profitait pour expliquer son rôle et recueillir les besoins des membres.  



 

   

PARTAGE D’INFORMATIONS 

 

INFOLETTRES 

C’est treize infolettres qui ont été envoyées à l’ensemble des membres, pour un envoi, en moyenne, 

aux trois semaines. Regroupant des nouvelles de la CDCT ainsi qu’un condensé d’informations 

pertinentes pour les membres, l’infolettre est la façon de garder contact avec les membres entre les 

rencontres de directions. 

En complémentarité, et au besoin, un groupe Messenger ainsi qu’un groupe Facebook est aussi 

utilisé afin de permettre le partage d’informations entre la CDCT et ses membres, mais aussi entre 

membres. 

 

SITE INTERNET / FACEBOOK  

La CDCT demeure active sur le web grâce à son site Internet et sa page Facebook. C’est plus d’une 

quarantaine de publications Facebook qui ont été publiées à partir de notre page Facebook. Afin 

de maximiser l’utilisation de son domaine, la CDCT a procédé au changement de ses adresses 

courriel pour : cdctemiscamingue.org. 

 

SÉANCE D’INFORMATIONS ENGAGEZ-VOUS POUR LE COMMUNAUTAIRE 

En guise d’activité de mobilisation du 25 octobre, dans le cadre de la campagne « Engagez-vous 

pour le communautaire », la CDCT a organisé une séance d’informations auprès de ses membres 

afin de décortiquer les trois revendications de la campagne. De plus, une présentation des 

démarches effectuées pour l’adoption du PAGAC et la déception rencontrée lors du budget 2021 

a été expliquée. Ces informations ont été suivies d’échanges ayant mené à la création d’un comité 

temporaire de mobilisation local.  



 

   

FORMATIONS 

 

MEMBRES 

Les membres ont été consultés afin de recueillir leurs besoins de formation. À partir de cette 

consultation, trois formations ont été offertes en cours d’années (avril, décembre et février) : 

❖ Facebook, niveau 1 (14 inscriptions) ; 

❖ L’ABC du plan de communication (10 inscriptions) ; 

❖ Les procédures et documents administratifs, comment rendre le tout plus agréable (14 

inscriptions). 

 

COORDONNATRICE  

Dans un souci d’intégration et d’amélioration continue, voici la liste des formations suivies par la 

coordonnatrice au cours de la dernière année : 

Formations : 

❖ Marketing RH par le CSMO-ESAC (printemps 2021) ; 

❖ Plan d’action et évaluation d’un conseil d’administration, Centre St-Pierre 

(automne 2021) ; 

❖ Optimiser la page Facebook de mon organisme, Centre St-Pierre (automne 2021) ; 

❖ De l’indignation à la revendication par le CPRF (Hiver 2022) ; 

❖ Débuter le programme de perfectionnement pour les gestionnaires des organismes 

communautaires, Centre St-Pierre (Hiver 2022). 

Cercle d’échange : 

❖ Animé par le CAFA avec différents gestionnaires de l’Abitibi-Témiscamingue 

(thématiques : télétravail, gestion du temps, RH) Printemps 2021 ; 

❖ Animé par la Table nationale des CDC avec des directions de CDC (thématique : 

adhésion des membres et développement social) Automne-Hiver. 

Accompagnement : 

❖ Dans l’élaboration de la politique des conditions de travail, CAFA Printemps 2021 ; 

❖ Dans l’élaboration de la politique d’appréciation des employés, CAFA, Printemps 2021. 



 

   

REPRÉSENTATION 

 

PLANIFICATION STRATÉGIQUE DU TÉMISCAMINGUE 

Regroupant les acteurs du milieu économique, municipal, de l’éducation et scolaire, le Comité de 

la Planification stratégique du Témiscamingue a entamé les réflexions et discussions entourant le 

mandat, les valeurs, la vision et les orientations en prévision de la prochaine planification 

stratégique témiscamienne. La CDC a été présente à chacune des rencontres mensuelles qui ont eu 

lieu au cours de la dernière année. 

 

COMITÉ PARTENARIAT 

Le Comité partenariat est composé de sept représentants du milieu communautaire et sept 

représentants du Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue 

(CISSS-AT). Dans le but d’améliorer nos communications, une démarche de lac-à-l’épaule a été 

entreprise et trois rencontres ont eu lieu à ce sujet en cours d’année. À cela s’ajoute une rencontre 

spéciale du comité partenariat où il a été décidé d’utiliser les seuils planchers nationaux pour la 

répartition des sommes en santé mentale et pour les prochains rehaussements PSOC. 

 

COMITÉ STATUTAIRE 

À l’hiver 2022, un comité statutaire a été mis en place composée de Sarah Charbonneau, adjointe 

à la directrice-présidente, affaire publique et relation avec les médias du CISSS-AT, Nathalie 

Rodrigue, représente PSOC au CISSS-AT, Marie-Ève Duclos, CROC-AT et Stéphanie Hein, 

CDCT. Afin de faire avancer certaines communications entre le CISSS-AT et les organismes 

communautaires, et ce, en dehors des rencontres du comité partenariat.  

 

PRÉPARTENARIAT 

Avant chacune des rencontres du comité partenariat, et plus fréquemment au besoin, les membres 

du communautaire se rencontrent dans un comité intitulé : prépartenariat. Cette année, il y a eu 

sept rencontres du comité prépartenariat. Ces rencontres permettent d’échanger sur les différents 

enjeux et de se positionner de façon collective concernant les enjeux du communautaire en santé 

et services sociaux. 



 

 

RENCONTRE TABLE NATIONALE TN-CDC 

La coordonnatrice a assisté à l’ensemble des rencontres nationales offertes par la TN-CDC au 

cours de la dernière année. Ce qui totalise cinq rencontres mensuelles (avril, mai, octobre, 

décembre et février). La CDCT était aussi présente à l’AGA virtuel de juin ainsi qu’aux deux 

autres rencontres nationales de novembre et mars. En novembre, la rencontre en mode hybride a 

eu lieu à Amos. En mars, la rencontre s’est tenue en virtuel. Riches d’informations et d’échanges 

avec ses paires, les rencontres de la TN-CDC sont un incontournable pour la CDCT. Au printemps, 

la CDCT a aussi eu l’occasion de discuter avec la directrice de la TN-CDC en Inter-CDC avec la 

CDC d’Amos. 

 

REPRÉSENTATION PONCTUELLE CENTRAIDE 

À l’automne, la CDCT a participé à deux rencontres organisées par Centraide. La première 

s’adressant à l’ensemble des partenaires de l’Abitibi-Témiscamingue a eu lieu de façon virtuelle. 

La seconde, s’adressant aux partenaires du Témiscamingue, a eu lieu en personne. Ces rencontres 

permettaient de présenter les nouvelles orientations de Centraide et le changement qui serait 

apporté dans l’attribution des fonds.  

 

REPRÉSENTATION PONCTUELLE ASSEMBLÉE ANNUELLE DES MEMBRES DE 

LA CROC-AT 

La coordonnatrice a assisté à l’assemblée annuelle des membres de la Concertation régionale des 

organismes communautaires de l’Abitibi-Témiscamingue. En plus de présenter leur bilan annuel, 

cette occasion de rassemblement a permis de vivre une activité sur l’historique du milieu 

communautaire de la région et assister à une conférence sur le Marketing RH. 



 

   

REPRÉSENTATION – MRCT 

La CDCT a été présente sur deux comités pilotés par la MRCT soit le comité de la politique 

« Municipalité amie des aînés et des familles » ainsi que le comité « Attraction – rétention ». De 

plus, une rencontre a eu lieu entre la préfète, Madame Claire Bolduc et la coordonnatrice de la 

CDCT. En plus d’échanger sur les dossiers communautaires et municipaux, la CDCT a pu 

présenter les grandes lignes de son plan d’action triennal.  

 

REPRÉSENTATION PONCTUELLE – DÉPUTÉE PROVINCIALE 

En décembre, une rencontre a eu lieu entre Madame Émilise Lessard-Therrien et la coordonnatrice 

de la CDCT. Ce fut une première rencontre officielle qui a permis d’aborder plusieurs sujets : la 

campagne « Engagez-vous pour le communautaire », les dix mandats d’une CDC et son 

sous-financement, l’étude d’impact économique d’une CDC, les enjeux territoriaux et les enjeux 

des organismes communautaires.  

 

COMITÉ AVISEUR RÉGIONAL DU FONDS QUÉBÉCOIS D'INITIATIVES SOCIALES 

(FQIS) 

La CDCT a poursuivi cette année ses représentations au sein du comité aviseur du FQIS régional. 

En plus des quatre rencontres régulières, la coordonnatrice s’est jointe à un sous-comité qui s’est 

rencontré à trois reprises. De ce comité, a émané la proposition, qui a ensuite été approuvé par le 

comité aviseur, de réaliser une étude qualitative de type « portrait de vie » avec des personnes en 

situation de pauvreté ou d’exclusion sociale en Abitibi-Témiscamingue.  

 

AIRE OUVERTE 

Au printemps dernier, la CDCT a participé à la deuxième rencontre régionale communautaire 

concernant le projet Aire ouverte. Cette rencontre avait comme objectif d’alimenter les 

représentants communautaires présents au comité directeur du projet animé par le CISSS-AT. En 

juin, la CDCT a participé à la présentation des résultats du projet Aire ouverte qui servait, entre 

autres, à déterminer le premier lieu d’implantation du projet. Comme c’est la MRC Vallée de l’Or 

qui a été désigné, la CDCT a cessé son implication dans ce dossier.  



 

   

SOUTIEN AUX MEMBRES 

 

BOÎTE À OUTILS EN GESTION DES RESSOURCES HUMAINES POUR LES 

ORGANISATIONS COLLECTIVES DU CSMO-ESAC 

En guise de cadeau de Noël, la CDCT a offert à l’ensemble de ses membres la possibilité d’accéder 

gratuitement à la boîte à outils virtuelle en gestion des ressources humaines du CSMO-ESAC. En 

pleine pénurie de main-d’œuvre, il 

s’agit d’une boîte à outils qui répond 

aux besoins de plusieurs membres.  

 

 

 

 

 

 

RECHERCHE D’INFORMATIONS  

Encore une fois cette année, les membres ont fait plusieurs demandes de recherche d’informations. 

La CDCT était présente pour effectuer les recherches et fournir les informations justes sur 

différents sujets. Des modèles et des outils ont aussi pu être partagés aux membres. 



 

   

DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 

 

FQIS LOCAL 

Tout au long de l’année, la CDCT a apporté un soutien logistique ponctuel aux organismes ayant 

obtenu du financement FQIS. La CDCT sert de courroies de transmission entre le fiduciaire, la 

MRC de la Vallée de l’Or et les organismes communautaires témiscamiens.  

 

COMITÉ EN DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET DURABLE DU TÉMISCAMINGUE 

En juin, la coordonnatrice a entrepris d’effectuer une tournée téléphonique des membres du comité 

en développement social et durable qui ne s’étaient pas réunis depuis plus d’un an. Cette tournée 

a permis de constater le besoin de revoir le mandat et la structure du comité afin de repartir sur des 

bases solides. À l’automne et à l’hiver, un comité de pilotage s’est rencontré afin de travailler un 

modèle de fonctionnement à présenter au grand comité. De ce travail est né le « document de 

présentation du comité en développement social et durable » qui permet de faire le pont entre les 

décisions du passé et les projections vers l’avenir du comité. 

Le comité de pilotage était composé de :  

❖ Alex Tremblay, du Groupe Image ; 

❖ Hélène Nickner, du CJET, ; 

❖ Kati Belliard, Maison de la famille de Témiscaming ; 

❖ Jonathan Jensen-Lynch, de l’APET 

❖ Claire Bolduc, préfète du Témiscamingue ;  

❖ Simon Vekman et Annick Brazeau, organisateur communautaire du CISSS-AT ; 

❖  Stéphanie Hein, coordonnatrice à la CDCT. 



 

   

LETTRE D’APPUI 

Au cours de la dernière année, la CDCT a appuyé les projets suivants : 

❖ Projet de Sage-Femme au Témiscamingue, coordonnée par le CISSS-AT ; 

❖ Point de chute « Nousrire » au Témiscamingue, coordonné par le Centre de femmes ; 

❖ Lettre d’appui à la campagne « Laissez les pauvres gagner leur vie », coordonnée par la 

Table d’action contre la pauvreté de l’Abitibi-Témiscamingue ; 

❖ Lettre d’appui « À la décentralisation du système de santé », coordonnée par le Comité 

citoyen pour des soins de santé durable au Témiscamingue 

❖ Lettre d’appui « Le privé ne règlera pas la crise du logement : demande urgente 

d’investissement dans le logement social », coordonnée par le FRAPRU. 

 



 

   

PROMOTION 

 

CARTE POSTALE SNACA 

Du 18 au 24 octobre dernier avait lieu la 

Semaine nationale de l’Action 

communautaire automne. Pour l’occasion, 

la CDCT a envoyé des cartes postales 

personnalisées à l’effigie de la SNACA et 

de la CDCT à l’ensemble de ses 

29 membres ainsi qu’à plusieurs 

partenaires. Il s’agissait d’une façon de 

remercier les membres de leur implication 

et, à l’instar de la campagne, de souligner 

l’effervescence de l’Action 

communautaire autonome. 
 

NAPPERONS 

Un napperon promotionnel regroupant les numéros de téléphone de tous les organismes membres 

a été produit à l’automne 2021. Celui-ci inclut un code QR référant directement au site Internet de 

la CDCT. La distribution de celui-ci a été retardée en raison de la fermeture des restaurants à 

l’hiver 2022, mais c’est plus de 7 000 napperons qui ont été distribués. 



 

 

APPARITIONS MÉDIAS 

❖ Projets FQIS locaux – Entrevue CKVM et Le Citoyen 

En octobre, la CDCT a lancé un communiqué de presse afin d’annoncer publiquement l’ensemble 

des projets qui ont été financés avec l’enveloppe locale du Fonds Québécois d’initiative sociale. 

Préalablement approuvé par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, le 

communiqué incluait une citation du ministre Boulet. Après cette diffusion, deux entrevues ont été 

accordées à la radio CKVM ainsi qu’au journal régional Le Citoyen. Initié par la Conférence des 

préfets, une conférence de presse a aussi eu lieu virtuellement en mars afin de faire connaître les 

projets financés à l’échelle de la région. C’est Jonathan Jensen-Lynch, président de la CDCT, qui 

a participé à cette conférence de presse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Étude d’impacts économiques - entrevue TV-Témis 

En janvier, la CDCT conjointement avec la CDC Amos diffusaient dans les médias locaux le 

communiqué de presse de la TN-CDC concernant les résultats de l’étude d’impact économique 

des CDC. La coordonnatrice de la CDCT a accordé une entrevue à TV-Témis afin d’expliquer 

cette étude et de donner des exemples concrets sur les répercussions locales d’un investissement 

dans le communautaire.  

 

 

 

 

 



 

 

❖ Campagne Engagez-vous pour le communautaire - Entrevue Journal le Reflet + CKVM 

Comme plusieurs organismes communautaires partout au Québec, la CDCT s’est mobilisé dans la 

semaine du 21 février dernier pour la campagne « Engagez-vous pour le communautaire ». Afin 

d’expliquer l’initiative locale, 

une chronique radio a été 

consacrée à ce sujet à CKVM. 

C’est un total de deux 

entrevues qui ont été accordées 

à CKVM et au Journal le 

Reflet.  



 

   

PARTENARIAT 

 

❖ Comité citoyen pour le maintien des services de santé au Témiscamingue 

Au Témiscamingue, un comité citoyen est très actif et engagé afin de maintenir la qualité de nos 

services en région. Une des solutions proposées par le Comité est le retour à une gouvernance 

locale. Afin de porter ce message, une lettre a été adressée au premier ministre du Québec, 

Monsieur François Legault. La CDCT a d’ailleurs elle aussi envoyé une lettre en appui à cette 

demande.  

 

❖ Comité de mobilisation locale (ad hoc) 

Après la séance d’informations concernant les revendications « Engagez-vous pour le 

communautaire » offerte par la CDCT à l’automne, des membres de la CDCT ont ressenti le besoin 

de se mobiliser afin de créer une action à notre couleur. Il a été décidé d’apposer publiquement un 

filet, représentant le filet social. Ensuite, des boules à pêches ont été distribuées aux organismes 

communautaires afin que les groupes inscrivent, avec leurs participants, ce que représente le 

communautaire pour eux. Basée sur une campagne positive, celle-ci a eu un réel succès puisque 

17 groupes ont participé à l’activité. Au total, c’est 200 boules à pêches qui ont été distribuées et 

deux filets installés à Témiscaming et Ville-Marie. Lors de notre journée de grève rotative, du 

21 février, le comité organisateur et des participants accueillaient les groupes qui venaient installer 

leurs boules dans le filet. D’ailleurs, la députée Émilise Lessard Therrien a aussi participé à cette 

campagne. Le comité était composé de : 

❖ Annick Strasbourg, de l’Entretoise ; 

❖ Kim Morin Perron, d’Alpha-Témis ; 

❖ Anabelle Landry-Genesse, du Centre Prévention suicide ; 

❖ Karelle Langevin, du Centre de Femme ;  

❖ Stéphanie Hein, de la CDCT.



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

❖ Comité de mobilisation régional 

Piloter par la CROC-AT et réunissant des partenaires des cinq MRC, le comité de mobilisation 

régionale est là pour décider de l’action régionale retenue dans le cadre de la campagne Engagez-

vous pour le communautaire. Au cours de la dernière année, la CDCT a été présente à cinq 

rencontres. Cette année, comme un événement régional n’était pas envisageable en raison de la 

pandémie, l’activité des filets sociales a été déployée dans les cinq MRC. 

Mobilisation régionale 



 

   

❖ Colloque communautaire témiscamien 

Au départ prévu en personne, l’événement a dû être modifié afin de se tenir en virtuel. Le 24 février 

2022, c’est 65 personnes en provenance de 20 organismes qui se sont connectées afin de vivre 

cette expérience enrichissante. La veille, des boîtes à lunch ont été livrées directement aux 

organismes participants. Lors de la journée, la CDCT a présenté les grandes lignes de sa 

planification stratégique 2022-2025. Par la suite, les participants ont été invités à expérimenter 

quatre différentes manières d’effectuer un retour au calme. Cette animation était offerte par le 

comité Rebondir et incluait la remise d’une couverture en guise de symbole de réconfort. En après-

midi, c’est la conférencière de renommé international Madame Isabelle Fontaine qui nous a offert 

trois heures de contenu et de pratique sur l’intelligence émotionnelle et les neurosciences. 

Lors d’un sondage de satisfaction sur l’événement, 78 % des participants ont indiqué avoir appris 

de nouvelles choses et considèrent être en mesure de mieux accomplir leur travail grâce à celle-ci. 

De plus, 96 % des participants ont rediscuté de cette formation avec leur collègue et 46 % avec les 

participants. Plusieurs beaux témoignages tant à la fin de la journée que par courriel ont été 

adressés au comité organisateur et à la conférencière, ce qui confirme le succès de l’événement. 

La venue de la conférencière a été possible grâce à la contribution financière de Service Québec, 

dans le cadre du programme d’accès à la formation pour les OBNL. L’événement a été organisé 

par le comité suivant : 

❖ Anne Villeneuve, du Transport adapté et collectif du Témiscamingue ; 

❖ Annick Brazeau, du CISSS-AT ; 

❖ Hélène Nickner, du CJET ; 

❖ Stéphanie Hein, de la CDCT. 



 

   

❖ Cadre de collaboration CROCAT – ROC/CDC 

Depuis septembre, la CROC-AT et les ROC/CDC de l’Abitibi-Témiscamingue, effectue une 

démarche de cocréation d’un cadre de collaboration. Au total, c’est cinq rencontres de travail d’une 

demi-journée qui ont été effectuées. Le comité est composé d’un représentant par instance et pour 

la CDCT c’est la coordonnatrice qui est désignée. Une rencontre élargie a aussi eu lieu où Tania 

Rouillier, de l’APHET et Édith Laperrière, de la Maison des Jeunes du Témiscamingue, se sont 

joints à la coordonnatrice pour tester et commenter les travaux effectués.



 

   

RECHERCHE 

 

Au cours de la dernière année, la CDCT a participé aux études suivantes : 

 

❖ Sondage pour l’enquête d’Appeco, sur l’impact économique des CDC : printemps 2021 ; 

❖ Sondage sur le diagnostic des besoins de formation par la TN-CDC : été 2021 ; 

❖ L’observatoire de l’ACA – sondage sur l’impact de la crise sur le financement et les 

conditions de travail : automne 2021 ; 

❖ Recensement sur le déploiement des projets : Éclaireurs et Aire ouverte par la TN-CDC. 
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