Rapport annuel 2016-2017 de la Corporation de Développement Communautaire du Témiscamingue
Présenté à l’assemblée générale annuelle, le 30 mai 2017

« Partenaires de développement du milieu, les organismes sont
essentiels à la communauté en offrant des activités et des
services diversifiés, adaptés aux besoins. »

Mot du collectif
Consolidation et liens avec les membres ont été les priorités de la CDCT
pour l’année qui se termine. Suite à l’assemblée générale annuelle de
l’année dernière, il était évident pour tout le monde que la CDCT devait
mettre l’accent sur ces éléments et sur sa consolidation puisqu’un
nouveau financement venait de nous être annoncé.
Nous avons donc travaillé très fort dans une démarche de planification
stratégique qui vous sera présentée aujourd’hui.
En ce qui concerne les liens avec les membres nous croyons de
plusieurs actions ont permis de les accentuer, entre autres, des
accompagnements soutenus pour certains groupes et une tournée des
C.A., collectifs et collectives et employéEs des organismes membres.
Nous avons également mis de beaux efforts sur l’éducation populaire
autonome, en fournissant des outils concrets et des pratiques de
démarche afin que nos membres soient de plus en plus à l’aise dans ce
type d’atelier avec leurs participantEs.
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Nous constatons que les impacts des fermetures et fusions, des
instances locales et régionales de décisions, commencent à se faire
sentir dans les partenariats que nous avons entre institutions et
organismes communautaires. De plus en plus de pressions sont faites
pour que les groupes communautaires aient une responsabilité
populationnelle. Il sera très important dans la prochaine année de nous
rappeler que cette responsabilité ne nous appartient pas et faire tout ce
que nous pouvons pour respecter l’organisme que nous sommes et les
raisons de base de notre existence.
Communautairement vôtre!

Les membres du collectif

Présentation du collectif 2016-17

Danielle Labrie
Centre de
Femmes du
Témiscamingue

Édith
Laperrière

Caroline
Langlais

Jacinthe
Marcoux

Jonathan
Jensen-Lynch

Tommy
Cousineau

Maison des
Jeunes du
Témiscamingue

Association
Place au Soleil

Corporation de
Développement
Communautaire
du
Témiscamingue

Association des
Projets Éducatifs
du
Témiscamingue

Groupe
I.M.A.G.E. de
l'AbitibiTémiscamingue

Poste vacant
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Les membres de la CDC du Témiscamingue 2016-2017
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ACTIA

Centre de Bénévolat du Lac Témiscamingue

Maison d'Hébergement l'Équinoxe

Alpha-Témis

Centre de Femmes du Témiscamingue

Maison les 4 saisons du Témiscamingue

Association des Parents d'Enfants Handicapés
du Témiscamingue

Groupe I.M.A.G.E de l'Abitibi-Témiscamingue

Organisme Régional de Développement
Éduco-Témis

Association des Personnes Handicapées de
Témiscaming

Centre de Prévention du Suicide du
Témiscamingue

Pour Tous les Bouts de Chou

Association des Projets Éducatifs du
Témiscamingue

Corporation du Transport Adapté du
Témiscamingue

Regroupement d'Entraide Sociale du
Témiscamingue

Association Place au Soleil

Indépendance 65 +

Table de Concertation des Personnes Âgées du
Témiscamingue

Ateliers Kami (Les)

L'Entretoise du Témiscamingue

Transport Adapté du Long-Sault

Baladeur (Le)

Lueur du Phare

CALACS - Centre d'Aide et de Luttes aux
Agressions à Caractère Sexuel

Maison des Jeunes du Témiscamingue

La raison d’être de la CDC du Témiscamingue
Mission
Vision

La CDCT a pour MISSION : la consultation, la
concertation et la mobilisation de ses membres
pour la défense de leurs intérêts et la promotion Développer des actions afin de permettre la
de l’action communautaire autonome misant sur solidarité, l’engagement et le sentiment
l’action citoyenne et sur le développement social. d’appartenance des membres envers la CDCT,
avec une approche d’éducation populaire
autonome.

Valeurs
« Leadership »
Aller au-devant en utilisant un pouvoir d’influence positif.
Mobiliser les membres en lien avec les enjeux qui les
concernent.

« Justice sociale »
Défense des intérêts, des droits des membres ainsi que la
reconnaissance de ceux-ci, dans la dignité, l’égalité et
l’équité.

« Solidarité »
Préoccupation pour l’objectif partagé, l’implication dans
la réussite collective plutôt qu’individuelle dans un souci
d’esprit d’équipe, d’échange et d’entraide.
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Ordre du jour de l’assemblée générale annuelle
9h30 Accueil
10h 1. Nomination d’un ou d’une présidente et secrétaire d’assemblée
2. Mot d’ouverture et vérification du quorum
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA de 2016
5. Adoption du rapport d’activités 2016-17
6. Adoption du rapport financier 2016-17 de la firme comptable CBG
associés et nomination d’une firme comptable pour 17-18
7. Présentation de la grille d’évaluation du membership de la CDCT,
adopté le 30 mars 17
8. Présentation de la démarche de planification stratégique de la CDCT
9. Adoption des orientations pour les 5 prochaines années
10. Élections des postes au collectif
10. 1. Nomination d’un ou d’une présidente et secrétaire d’élections
A) Danielle Labrie
B) Jonathan Jensen-Lynch
C) Poste vacant
11. Rappel de cotisation des membres adopté l’an passé
12. Questions diverses :
a) Salon communautaire
b)
14h 12. Évaluation et clôture de l’assemblée

Salon communautaire
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Automne 2018

Démarche d'éducation
populaire menant au
Salon

Objectifs du Salon

Proposition de procès-verbal
2. Mot d’ouverture de l’assemblée et vérification du quorum

Assemblée générale annuelle
Qui a eu lieu le 14 juin 2016, de 10h à 13h
À la salle de quilles « La Ribouldingue », au 32, rue de l’Église Nord à
Lorrainville

Présences :
Actia

François Valet

Association des parents d’enfants handicapés (APEHT)

Andrée Loiselle

Association Place au Soleil (APAS)

Caroline Langlais
Tommy
Cousineau
Lynda Clouâtre

Groupe IMAGE de l’Abitibi-Témiscamingue
Centre de prévention du suicide (CPST)
L’Entretoise du Témiscamingue

Maison des jeunes du Témiscamingue (MJT)

Annick Strasbourg
Clairette Bernard
Claudette Morin
Édith Laperrière

Organisme régional de développement Éduco-Témis. (ORDET)

Diane Couture

Regroupement d’entraide sociale (REST)

Sonia Beauregard

Table de concertation des personnes âgées (TCPAT)

Lyne Gélinas

Total des membres présents : 11
Invité spécial : Jacques Bourgeois, organisateur communautaire au CISSSAT
Également présente : Jacinthe Marcoux, coordonnatrice et administratrice à la
CDCT

12 personnes

Lueur du phare (2 personnes)

1. Nomination d’un ou d’une présidente et secrétaire d’assemblée
Il est proposé par Tommy Cousineau que Lynda Clouâtre assume la présidence et
Jacinthe Marcoux le secrétariat de l’assemblée.
Adopté à l’unanimité

Lynda Clouâtre souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Le quorum pour une AGA à
la CDCT est de 8 membres. Il est atteint, nous pouvons débuter l’assemblée.

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lynda Clouâtre procède à la lecture de l’ordre du jour. Il est proposé par Andrée
Loiselle que l’ordre du jour soit adopté l’ordre du jour en ajoutant la présentation de
notre invité spécial, Jacques Bourgeois sur l’heure du dîner.
Adopté à l’unanimité

4. Lecture et adoption des procès-verbaux de l’AGA de 2015
Lynda Clouâtre fait la lecture du procès-verbal de l’AGA du 29 octobre 2015. Il est
proposé par Diane Couture que le procès-verbal soit adopté tel quel.
Adopté à l’unanimité

5. Adoption du rapport d’activités 2015-2016
Lynda Clouâtre fait un survol du rapport d’activités, puisque tous les membres l’on
reçut d’avance. Il est proposé par Annick Strasbourg que le rapport d’activités soit
adopté avec la correction au nom du Groupe IMAGE/Maison Oxygène pour le
Groupe IMAGE de l’Abitibi-Témiscamingue dans la liste des présences.
Adopté à l’unanimité

6. Adoption des états financiers 2015-2016 de la firme comptable CBG associés
et nomination d’une firme comptable 16-17
Jacinthe Marcoux présente les états financiers réalisés par la firme comptable
Champagne, Bellehumeur, Guimond et associés. Il est proposé par Diane Couture que
les états financiers soient adoptés tels quels.
Adopté à l’unanimité
Il est proposé par Sonia Beauregard que la Firme comptable Champagne,
Bellehumeur, Guimond et associés fasse nos états financiers pour l’année 2016-2017.
Adopté à l’unanimité
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7. Présentation et adoption des changements aux règlements généraux
Comme la procédure l’exige, les membres ont reçu la proposition de changement aux
règlements généraux avec l’avis de convocation, 30 jours d’avance.

Libellé d’origine

2e catégorie – membre associé
Membre votant qui peut inclure d’autres organismes (des
OBNL, des entreprises d’économie sociale et des
coopératives ainsi que des organismes
intégrés au réseau public, etc.) dûment
constitués en personne morale qui
partagent les objectifs de la Corporation.

But de notre engagement : Participation à l’écriture du plan stratégique
du Témiscamingue et en faire l’évaluation. Être informé des enjeux
territoriaux en matière de santé et services sociaux, d’éducation, de
développement local, etc.

Mettre l’accent sur les liens avec les membres
Participation aux rencontres des membres sur tout le territoire. Sur
demande, présenter ou bonifier certains points en lien
avec le plan d’action de la CDCT.
Soutenir et accompagner les membres dans leur
démarche d’éducation populaire (ACA).
Visites d’organismes membres pour présentation de la
CDCT, ce qu’elle peut apporter (activités et services)
et plate-forme de revendications, en lien avec les
résultats de la planification stratégique de la CDCT.

Nouveau libellé :
2e catégorie – membre associé
Membre votant qui peut inclure d’autres
organismes (des OBNL, des entreprises
d’économie sociale et des coopératives
dûment constituées en personne morale)
qui partagent les objectifs de la Corporation.
Il est proposé par Andrée Loiselle que le changement aux règlements généraux soit
adopté tel quel.
Adopté à l’unanimité

8. Présentation et adoption des orientations 2016-2017
Les orientations 2016-2017 choisies par les membres sont :

Poursuivre notre représentation au C.A. de la SADCT(SDT)
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Poursuivre notre représentation au Comité de suivi de la planification stratégique du
Témiscamingue

But de notre engagement, être informer sur les enjeux
socioéconomiques du Témiscamingue et influencer les décisions en
lien avec nos valeurs communautaires.

Production de vidéos pour présenter des dossiers
régionaux et nationaux.

Mettre en place un comité vie associative
Mandat du comité : Organisation de rencontres (ex. déjeuner
communautaire, diner-partage, 5 à 7) pour création liens entre les
membres.

Sensibilisation sur les enjeux
Suivre de près l’actualité et les demandes des groupes et prendre le
temps de faire de l’éducation populaire, des mises en contexte et de la
sensibilisation. Rédaction d’outils et rencontres avec les groupes pour
faire le point sur différents enjeux selon le contexte (loi sur le
lobbyisme, certification, projets de loi, privatisation, etc.)
Utiliser activement notre site internet et les médias sociaux pour
diffuser largement l’information.

Développement social

Comité partenariat assumé par le Groupe IMAGE de l’Abitibi-Témiscamingue

Analyser l’éventualité que la CDCT se positionne comme mandataire du
développement social sur le territoire du Témiscamingue. Travailler en
collaboration avec la MRCT afin que la CDCT se voie confier la
coordination du développement social.

Rencontres de Pré-partenariat et de partenariat, suivi des travaux au MSSS et
convention PSOC, reconnaissance de nouveaux groupes.

Participer au processus de consultation et d’analyse des enjeux
touchant le milieu communautaire à la TNCDC (ex. : nouvelle
gouvernance locale vs développement social)

Adopté à l’unanimité

9. Élections des postes au collectif : 3 postes en élection
9.1
Nomination d’un ou d’une présidente et secrétaire d’élections
Il est proposé par Andrée Loiselle que Lynda Clouâtre soit présidente d’élections et
que Jacinthe Marcoux soit secrétaire.

Mobilisation
Mobilisation sur le financement des groupes. Coordination des actions
de mobilisation témiscamienne. Participer et mobiliser les groupes aux
actions de mobilisation régionale (Campagne « Je tiens à ma
communauté… Je soutiens le communautaire »). Participation à des
actions liées à la Campagne nationale communautaire unitaire de
l’ACA.

Évidemment plusieurs orientations de base restent dans
nos priorités

Tâches administratives et quotidiennes
Rencontres du collectif, gestion des ressources $ et matériels, 3
Bulletin la Vague par année, suivis courriels, tenue de livres de la
CDCT.

C.A. CROCAT
Participer aux rencontres du C.A., avec préparation et suivis,
restructuration, liens avec le CISSSAT.

Adopté à l’unanimité
Andrée Loiselle propose Sonia Beauregard
Tommy Cousineau propose Caroline Langlais
Sonia Beauregard propose Tommy Cousineau
Caroline Langlais propose Andrée Loiselle
Jacinthe Marcoux propose Édith Laperrière
Sonia Beauregard propose Annick Strasbourg
Diane Couture propose la fermeture des mises en candidature.
Annick Strasbourg refuse
Édith Laperrière accepte
Andrée Loiselle refuse
Tommy Cousineau accepte
Caroline Langlais accepte
Sonia Beauregard accepte.
Nous avons 4 personnes qui ont accepté pour 3 postes en élection. Pour cette raison,
Sonia Beauregard se désiste.
Les trois nouveaux administrateurs(trices) sont donc : Édith Laperrière, Tommy
Cousineau et Caroline Langlais. Toutes nos félicitations aux nouveaux éluEs.

Rencontres TNCDC
Participer, 2 RN par année, préparer et faire les lectures pour 3
rencontres par année.

Planification stratégique de la CDCT
Coordonner la démarche, faire les suivis et le travail de recherche.
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10. Tables d’infos ou assemblée des membres à partir de l’automne 2016
À la rentrée, en août, Jacinthe enverra un sondage Survey Monkey afin de vérifier le
type de rencontre que les groupes aimeraient avoir et aussi les sujets à aborder.

11.

Nomination des représentants dans les lieux de représentation selon les
orientations priorisées
Il est proposé par Sonia Beauregard et appuyé par Andrée Loiselle que toutes les
représentations seront assumées par Jacinthe Marcoux (C.A. SADCT/SDT, Comité
suivi planification stratégique, C.A. CROCAT, TNCDC) à l’exception du Comité
partenariat qui sera assumé par Tommy Cousineau.
Adopté à l’unanimité

12. Proposition de cotisation des membres 17-18 et 18-19
Subvention de base
de l’organisme

Cot.
actuelle

17-18
18-19

0$ à 9 999$

20$

25$

10 000$ à 24 999$

30$

40$

Le tableau des cotisations est
présenté à l’assemblée. Diane
Couture propose l’adoption
des cotisations pour 17-18 et
18-19.

25 000$ à 49 999$

40$

50$

Adopté à l’unanimité

50 000$ à 74 999$

45$

65$

75 000$ et plus

50$

80$

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

Nous procédons sous forme de questionnement :
Le mandat de l’organisation communautaire a déjà changé dans
certains CISSS, qu’en est-il ici?
Jusqu’à maintenant, rien à changer, toutefois il y a vraiment un enjeu important dans
certaine région où l’on a enlevé le mandat de soutien aux organismes communautaires
du leur mandat.
Dans certaines régions, l’organisateur communautaire relève de la
même direction que le PSOC. Nous y voyons un enjeu considérable.
Qu’en est-il ici?
L’organisation communautaire a été confiée à la direction de la Santé publique. Les
enjeux de confiance entre l’O.C et l’organisme qui est sous la direction du PSOC ne se
posent donc pas.
Quels sont les mandats de l’organisation communautaire au CISSSAT?
1.
2.
3.
4.

Renforcement du pouvoir d’agir des personnes et des communautés
Construction de partenariats
Développement des communautés
Mise en œuvre des programmes et services

Est-ce que le départ à la retraite de l’organisateur communautaire
dans le secteur centre du Témiscamingue en en processus de transfert
d’expertise?

La grande majorité des membres n’ont pas fait de demande de financement dans
ProPhil par manque de temps pour bien s’approprier le fonctionnement du
répertoire. Les quelques membres qui ont déposé des demandes financières n’ont
pas eu encore de réponse.

La retraite de Jacques Bourgeois aura lieu officiellement en 2019. Nous sommes inquiets
quant à son remplacement, puisque dans plusieurs cas dans le réseau de la SSS, lorsqu’il y
a des départs à la retraite on en profite pour faire des économies en ne remplaçant pas les
retraités.

Il est proposé par Lynda Clouâtre que compte tenu des remous qu’à susciter
l’adhésion obligation des membres pour la première année d’essai, à l’automne,
nous solliciterons les membres qui ont un intérêt et nous ferons sortir des prix en
fonction de ce nombre de membres.

Jacques ne peut pas, à ce moment-ci nous rassuré sur son remplacement, puisqu’il ne sait
pas encore comment cela se traduira.

Adopté à l’unanimité
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14. Présentation spéciale sur l’organisation communautaire en CISSS depuis la fusion

Il est proposé par tous les membres présents, que la CDCT écrive une lettre à la direction
dont relève l’organisateur communautaire (Guylaine Brien et de mettre en C.C. Chantal
Cusson et Lyse Landry) afin de les informer de nos inquiétudes en lien avec les services
d’organisation communautaire, la transition nécessaire afin de garder l’expertise dans le

réseau. De plus, cette lettre devra faire mention d’une demande de rencontre avec la
direction de la santé publique pour en jaser concrètement.
Adopté à l’unanimité

15. Évaluation
Tout le monde a aimé la formule utilisée pour faire les choix d’orientation, la
présidence à très bien animer la rencontre. Toutefois, le virage sans papier est
beaucoup moins apprécié.

16. Levée de l’assemblée
Il est proposé par Sonia Beauregard de lever l’assemblée, il est 13h15.

Souper spécial lors de la rencontre des CDC du Québec en
juin 16

AGA de la CROC-AT de 2016
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Rapport d’activités 2016-2017
Concertation
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 (ex. : AGA, rencontre thématique)
AGA de juin 2016
Ce fut une petite assemblée générale cette année, comparativement à d’autres années. Nous avons eu la présence de 11 de nos membres sur 26, notre quorum
étant de 8 membres nous avons pu procéder. Toutefois, nous souhaitons que ce soit une année d’exception et que la prochaine soit plus impressionnante en
termes de participation.
Activité spéciale : Nous avons eu la présence de l’organisateur communautaire, Jacques Bourgeois, afin de présenter le rôle de l’organisation communautaire
dans un centre de santé ainsi que les enjeux liés à ce travail avec la nouvelle réorganisation du réseau de la santé et services sociaux. Rencontre très intéressante.
Les membres ont pu adopter le rapport financier, le rapport d’activités et les orientations pour l’année à venir.
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Assemblée du 1er déc. 16

Assemblée du 16 mars 17

« L’impact du langage utilisé dans notre travail et l’influence de celui-ci sur
nos pratiques d’action communautaire et d’action communautaire
autonome! »

LE TÉMISCAMINGUE DOIT SE MOBILISER POUR MAINTENIR SA
POPULATION, l’enjeux de la démographie concerne tout le monde et
nous, que pouvons-nous faire?

31 personnes étaient présentes pour 15 organismes communautaires,
plusieurs organismes avaient mobiliser toute leur équipe de travail, ce fut
un bel événement.

18 personnes étaient présentes pour 13 organismes communautaires.
Les groupes ont choisi de faire connaître leurs valeurs humaines,
chaleureuses et les capacités à concilier famille et travail.

Collectif
Les administrateurs et administratrices du collectif se sont rencontrés à 7 reprises cette année. Dès la rentrée automnale, il a été décidé que les rencontres soient
plus courtes et plus régulières. Donc pour l’année 16-17, elles ont eu lieu de 9h30 à 14h30, et ce, tous les derniers jeudis de chaque mois. Les administrateurs et
administratrices ont consacré 175 hres à la CDCT. Il est important de noter que les rencontres du collectif sont beaucoup plus large que la gestion de la CDCT,
se sont des consultations, des stratégies de mobilisation, etc.
Le bilan de ce changement, les rencontres sont moins lourdes et plus faciles à mettre à l’agenda.
Consultations systématiques
Améliorations importantes pour la vie associative cette année, à toutes les rencontres du collectif, de 10h à 11h30, un sujet est maintenant soumis à tous les
membres. Afin de faciliter l'accès à ces moments de consultation, les membres peuvent se présenter au local ou encore y accéder par Skype.
2 consultations ont eu lieu depuis la mise en place de cette façon de faire :

Revenu minimum garanti
5 membres étaient présents

Élaboration d'une grille d'évaluation du
membership
6 membres étaient présents

Nous serons à l'essai pour cette méthode pendant une année de fonctionnement et
nous évaluerons avec les membres afin de vérifier si le moyen est intéressant. Nous
avons noté un intérêt marqué pour la façon de faire. Le temps nous le dira!
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Comité de travail de la planification stratégique de la CDCT

Caroline Langlais

Kati Belliard à gauche

Nancy Aubé

Association Place au Soleil

Pour Tous les Bouts de Chou

Centre d'Animation, de Formation et d'Accompagnement

"Sa fille et c'est la même mausus de face"

" Avec Denise une travailleuse des Bouts de Chou, lors
de la séance de photos des Fêtes"

"Séance de photo de sa fille, excellente photographe!"

Il aura fallu 4 journées de rencontres complètes
afin de réaliser la planification stratégique de la
CDCT.
Il aura également fallu faire plusieurs sondages
auprès :
-

Nous avons débuté la démarche avec

Dominique Jolette

Jacinthe Marcoux au centre

Centre d'Animation, de Formation et d'Accompagnement

Corporation de Développement Communautaire du
Témiscamingue

" Une petite partie?"

" Glaçage à profusion lors de la fête d'un de ses fils!"
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Des membres
Des partenaires
Du Collectif

L’analyse interne et externe de l’organisme ainsi
que ses forces, ses faiblesses, ses opportunités et
ses menaces.
Beaucoup d’heures de préparation et de suivis
avant et après les rencontres.

Démarche de planification stratégique du
Témiscamingue
C’est le 10 mai 2016 qu’avait lieu le focus group du milieu communautaire
témiscamien afin de débuter la démarche de planification stratégique du
Témiscamingue.
Ce sont 28 personnes qui ont participé à l’événement pour un total de 16
organismes communautaires, pendant une journée complète. À l’ordre du jour,
bonifier et valider le portrait de la situation de mouvement communautaire au
Témiscamingue et en faire ressortir les enjeux, défis, forces, faiblesses,
opportunités et menaces. L’opinion des groupes sur des sujets transversaux en
consultation dans tous les domaines d’activités pendant la démarche a aussi été
à l’ordre du jour. Les thèmes étaient :
-

La démographie
Le développement des compétences, persévérance scolaire et réussite
éducative
La gouvernance et l’intendance territoriales
L’accessibilité aux services
L’acceptabilité sociale dans les projets majeurs
Le climat d’affaires
La qualité de vie

Nous avons également profité de l’occasion pour questionner nos membres sur
la planification stratégique de la CDCT. Un atelier complet était consacré au sujet.
Il est aussi important de noter que la CDCT, ainsi que plusieurs organismes
membres étaient présents lors du focus group santé et services sociaux qui a
eu lieu en juin 2016. De plus, les groupes communautaires en alphabétisation
ont participé au focus group éducation dans la même période.

Engagez-vous pour le communautaire!
Journées d’actions sociales
La CDCT a fait partie du comité organisateur régional. Nous avons participé à
4 rencontres à Rouyn-Noranda. Nous avons également mobilisé 3 organismes
membres pour organiser la mobilisation témiscamienne. Ces groupes ont
participer à 2 rencontres.
7-8 et 9 novembre 2016, un grand moment de mobilisation pour le milieu
communautaire au Québec et les groupes du Témiscamingue en ont fait partie.
7 novembre, tous les députés du Québec recevaient
des appels des groupes communautaires de leur
région en lien avec les revendications pour un
meilleur financement et l’arrêt des coupes dans les
programmes sociaux.
8 novembre, les organismes étaient conviés à une
rencontre territoriale afin de présenter le travail
réalisé par leurs participants et participantes au
préalable à cette rencontre. 5 organismes ont pu
réaliser des ateliers d’éducation populaire dans
leur groupe avant le 8 novembre. À la journée du 8,
18 personnes étaient présentes pour 7
organismes différents.
De plus, suite à ces présentations, les membres devaient choisir et organiser
l’activité de mobilisation à réaliser pour la fin de la journée et celle du lendemain.
9 novembre, était le moment régional de la mobilisation et plus de 200
personnes y ont participé, dont 35 du Témiscamingue. L’activité d’ouverture de
la mobilisation a été faite par les groupes du Témiscamingue, avec un succès fou.

14

La CDCT est membre du comité administratif de la Concertation Régionale des
Organismes Communautaires de l’Abitibi-Témiscamingue depuis toujours. Cette
année, nous avons participé à
7 rencontres du C.A. et nous
avons soutenu l’organisme dans
les changements vécus pour
environ
4
journées
d’implications, allant de la
sélection de candidatures aux
deux
postes,
soit
coordination et agente de
liaison
jusqu’à
l’aide
technique pour la tenue de
livres.
Un des enjeux importants à la CROCAT est
certainement de faire le lien avec les dossiers
nationaux traités par la Coalition des Tables
Régionales d’Organismes Communautaires dont
elle membre. Beaucoup d’analyse politique sur le
financement des groupes se fait à ce niveau.
Un autre enjeu important est celui de faire le
lien entre les groupes de la région et le
réseau de la Santé et des Services Sociaux.
Les défis d’autonomie des groupes et du
financement y sont traités par le biais du
comité partenariat et ont une importance
capitale pour les relations entre le réseau public et le communautaire.
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La CDCT est membre de la Table Nationale des CDC pour la 4e année. Cette
année, nous avons participé à 2 rencontres nationales, soit celle de juin et
novembre 2016. Les rencontres ont lieu sur une période de 2 ½ jours et elles sont
majoritairement dans le centre du Québec, Drummondville et Orford en Estrie
pour ces deux dernières.
Les sujets principaux lors des rencontres :
- Mécanique du projet de loi 70 et
principaux arguments ;
- Services Québec : redéfinition des
mandats et du MTESS et des CLE
locaux.
- 3e Plan de lutte à la pauvreté et
l’exclusion sociale ;
Réforme de la santé et
privatisation des services publics ;
Impacts pour les travailleurs et
le milieu communautaire ;

-

- Rôle des CLSC et GMF ;
Impacts sur les services à la
population
L’impact des mesures d’austérité
sur le développement social ;
Salaire minimum à 15$.

Et à chaque rencontre un souper
particulier est organisé par la CDC hôte,
qui donne lieu à de très beaux moments!

Information
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).

STATISTIQUES FACEBOOK : CDC DU
TÉMISCAMINGUE
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300
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200
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100
0
MENTION
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DERNIER
PUBLIC
TRIMESTRE - PRINCIPALE :
PLUS
TRIMESTRE POPULAIRE MIN. DE
NOMBRE DE FEMMES ENTRE
VUES
VISIONNEMENT VIDÉOS VUES 35 ET 44 ANS
DES VIDÉOS

Médiums d'information utilisés
Téléphone (membres)

Statistiques Site web :
www.cdctemiscamingue.org

Courriel (membres)
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0%
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Journal "La Vague" (membres et
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Site Web " Nouvelle en bref" (grand
public)
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Site Web " Calendrier" (grand public)

Radio (entrevues grand public)

Journaux (entrevues grand public)

Statistiques Site web
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Formation
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 personnesressources, organisation des
formations et suivi.
Nos moyens financiers ne nous permettent pas d’accomplir ce mandat comme
nous le souhaiterions. Nous avons donc choisi de laisser au Centre d’Animation,
de Formation et d’accompagnement (CAFA) faire ce travail et nous collaborons
un peu quand même. Nous collaborons aussi avec d’autres organisations qui font
des tournées provinciales, par exemple :

Régime de retraite des groupes communautaires et de femmes
Le 21 septembre 2016 : Nous avons fait la promotion de cette formation et
trouvé un local pour l’offrir, ici à Ville-Marie.

Volet-Formation continue pour le personnel
La CDCT préconise la formation continue de son personnel, pour cette raison la
coordination est toujours libre de déterminer le genre de formation qui est
pertinente pour son cheminement professionnel et pour l’avancement de
l’analyse des enjeux pour les groupes communautaires.
Cette année, la coordonnatrice a suivi quatre formations :

Régime de retraite des groupes communautaires et de femmes
Le 21 septembre 2016 : Les objectifs de la formation étaient :
• Se familiariser avec les différentes sources de revenus possibles à la
17 retraite

• D’en apprendre davantage sur les options individuelles offertes par son
régime tel que le rachat de service passé et les cotisations volontaires
• De se donner des pistes de réflexion sur différentes stratégies d’épargnes
Le but de la CDCT de suivre cette formation était aussi de se tenir à jour sur
l’évolution du régime de retraite pour pouvoir aider les groupes membres.
Formation offerte à Ville-Marie, par Anne-Marie de la Sablonnière, Régime de
retraite des groupes communautaires et de femmes.

Les mouvements sociaux et politiques
Le 20 avril 2016 : Comment se faire entendre, se faire voir : comment survivre
dans un espace public fermé? Réflexions et pistes d’action pour les organismes
communautaires.
Formation offerte à Rouyn-Noranda, par Pascale Dufour, département des
sciences politiques de l’Université de Montréal.

Politique salariale dans les organismes communautaires
Le 23 novembre 2016 : Les objectifs de la formation étaient :
• Permettre aux organismes communautaires et aux OBNL de se doter
d’outils permettant d’offrir de meilleures conditions de travail et
salariales ;
• S’approprier la politique salariale, ses principes et son fonctionnement,
en vue d’une adoption et d’une application dans les organisations.
Formation offerte à Rouyn-Noranda, par Véronique Allard du Regroupement des
organismes communautaires de la Gaspésie et des Îles de la Madeleine.

S’organiser pour s’informer et se former : un bon plan!
Le10 février 2017 : Les objectifs de la formation étaient :
• Explorer ce qu’est un revenu minimum garanti (RMG) ;
• Les questions à se poser et les principes à défendre ;
• Être formé sur les pratiques AVEC.
Formation offerte à Rouyn-Noranda, par Virginie Larivière, responsable de
l’organisation politique et Marie-Anne Paradis-Pelletier, responsable de
l’animation et des pratiques AVEC du Collectif pour un Québec sans pauvreté.

Soutien et services aux membres
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).

Finalisation des deux contrats de vente de service en tenue de
livres
Les administrateurs et administratrices du collectif ont fait le
bilan de l’offre de services payant aux membres, dans les
volets de tenue de livres et d’animation et organisation
d’événements. Les résultats ont donné lieu à la fermeture de
ces services.
Nous avons donc mené les deux contrats de tenue de
livres à terme pour l’année 2015-2016 afin que
d’autres ressources prennent le relais dans les
meilleures conditions possible.

Transfert de tenue de livres d’Excel à SAGE 50
L’organisme Pour tous les bouts de chou ayant fait une
demande officielle au collectif pour recevoir les services de la
CDCT pour partir leur tenue de livres dans SAGE 50, les
membres ont accepté la demande et la coordonnatrice a donc
passé 5 journées complètes en accompagnement et ensuite 2 autres journées
pour des suivis.

Animation d’événements
Même si les services payants d’animation et d’organisation d’événements ont été
abolis à la CDCT, l’organisation peut tout de même offrir de l’aide et de
l’accompagnement aux membres pour leurs activités. Évidemment, la
disponibilité de la coordonnatrice et l’ampleur du besoin sont analysées.

Animation du 5 à 7 : L’envers de la bouteille
Le 10 juin 2016, à la demande de la Maison des Jeunes du
Témiscamingue, la coordonnatrice a animé une activité
regroupant plusieurs partenaires, portant sur la prévention
de la consommation abusive d’alcool, les mesures de
contrôle pour réduire la consommation d’alcool chez les jeunes et la
responsabilité des comités organisant des événements en lien avec les mesures
de contrôle.

Animation du Gala Jeunesse Desjardins
Le 5 décembre 2016 : À la demande la Maison des Jeunes du Témiscamingue, la
coordonnatrice a animé le Gala Jeunesse Desjardins. Cet événement met en
vedette les jeunes témiscamiens et témiscamiennes de 12 à 17 ans qui
s’impliquent dans leur milieu.

Tout autre service connexe
Il se passe rarement une journée sans qu’un membre contacte la CDCT pour
toutes sortes de questions en lien avec la gestion financière et humaine,
l’animation, etc. En cours d’année, il est presque impossible de tenir les comptes,
mais soyez assuré que si nous ne pouvons répondre à vos questions, nous
trouverons qui peut y répondre.

18

Soutien à l’économie sociale et solidaire

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).

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.

Organisation et animation d’une démarche de planification
stratégique et de plan de communication
L’Association Place au Soleil a fait une demande officielle au
collectif afin que la coordonnatrice de la CDCT les
accompagne dans leur démarche de planification stratégique
et de mise en place d’un plan de communication pour la
transformation de leur service de friperie en ressourcerie.
Il aura fallu 5 demies journées et 2
journées complètes de travail pour la réalisation du
plan stratégique jusqu’à l’écriture du plan d’action.
La démarche d’écriture du plan de communication de la
ressourcerie vient tout juste d’être commencée, une seule rencontre a eu lieu
jusqu’à maintenant.
Il est important de noter que pour chaque heure de rencontre, il y a eu
pratiquement le même nombre d’heures en préparation de fait par la CDCT.
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Dans ce volet particulièrement, le travail à faire est impressionnant. Toutefois, la
CDCT manque cruellement de ressources humaines et financières pour pouvoir
mener à bien un tel mandat.
Ce que nous faisons malgré tout :

Engagez-vous pour le communautaire!
Déjà décrites précédemment, les actions en lien avec la Campagne nationale
« Engagez-vous pour le communautaire! » correspondent également à ce mandat
dans la consolidation du financement des groupes.

Guide pour le financement des groupes
Beaucoup de membres font appel à nous pour trouver du financement dans leur
projet, il est évident que nous donnons un coup de main là-dessus.

Ententes de services
Nous avons aussi développé, avec les années, des outils d’analyse et d’écriture
d’ententes de services qui aideront les groupes à garder le cap sur les enjeux qui
y sont associés. Nous les référons régulièrement.

Promotion
- production de documents
promotionnels ;

Les CDC peuvent
organiser des activités
de promotion et de
visibilité de l’action
communautaire.

- utilisation des médias ;
- organisation de journées
communautaires ;
- etc.

Publication des activités des membres sur la page Facebook de
la CDCT
Chaque fois qu’un organisme envoie des informations en lien avec des activités,
des services, des offres d’emploi, etc., nous nous faisons un devoir de les publier
sur notre page Facebook. C’est plus d’une trentaine de parutions en lien avec
les membres qui ont été partagées sur notre page cette année.

Publication des activités des membres sur le Site Web de la
CDCT

-

Le Site Web de la CDCT avec une section spéciale pour les membres,
destinée au grand public ;
Une accroche porte, destinée aux intervenants du réseau public ;
Un coffret post-it, destinée aux intervenants du réseau public ;
Les pochettes, destinées à toutes les représentations de la CDCT auprès
des partenaires gouvernementaux au provincial, régional et municipal,
ainsi qu’auprès de nos membres.

L’action communautaire autonome et la CDCT
Faire la promotion de l’action communautaire autonome fait partie de la mission
de la CDCT. Cette année nous avons entamé une tournée des conseils
d’administration,
collectifs et collectives
TOURNÉES DES MEMBRES 2017
et employéEs de tous
Organismes à
les
organismes
rencontrer
membres de la CDCT.
(9)
La tournée a aussi pour
Organismes
objectif de faire
rencontrés
(17)
connaître la CDCT.

QUI ÉTAIENT PRÉSENTS?
EmployéEs (42)
Membres de
C.A., collectif ou
collective (84)

Pour le Site Web, c’est une dizaine de membres qui ont acheminé des
informations en lien avec leurs activités, qui ont pu être mises dans la section
« Calendrier ».

Outils promotionnels de la CDCT pour les membres
Bien- entendu, les outils promotionnels conçus par la CDCT avec la liste des
membres,
leur domaine d’interventions et leurs coordonnées circulent
constamment.
À chaque fois que la CDCT fait des sorties ou représentations
publiques,
ces outils sont remis à nos partenaires, ainsi qu’à nos membres. Les
outils
ayant
la liste des membres intégrés sont :
-

Journal « La Vague »
Cette année, 2 éditions ont été réalisées. La première, d’information générale
sur les dossiers et enjeux à la CDCT et des membres et la deuxième, sur « La
cause des causes! ». Le journal est distribué à plus d’une centaine de
personnes, c’est donc un outil de promotion important.
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Représentations
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.

C.A. de la SDT/SADCT

La Société de développement du Témiscamingue a pour mission d’interagir avec
le monde municipal, les collectivités, les entrepreneurs, les promoteurs et les
organismes gouvernementaux afin de favoriser l’éclosion et la croissance
d’entreprises et d’activités créant la richesse, l’emploi et la qualité de vie au
Témiscamingue. Elle contribue à la prospérité du territoire, de sa population et
des générations à venir, dans une perspective de développement durable.
Depuis plus d’une quinzaine d’années, le milieu communautaire a un poste
réservé au C.A. de cette organisation. Depuis plus de 10 ans maintenant, c’est la
CDCT (ou le ROCT anciennement) qui est nommée par ses membres pour y
siéger.
Cette année nous avons pu assister à 5 réunions du C.A. sur 10. L’été, nous
sommes fermés et comme les rencontres sont en soirée, il est un peu plus difficile
d’assurer une présence constante.
Un point statutaire à chaque ordre du jour, il est important de noter qu’à
chaque rencontre, la CDCT a environ 5 minutes pour parler de dossiers ou de
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projets en particulier, ce temps est très précieux pour nous et nous en profitons
largement.

Comité de planification stratégique du Témiscamingue
Le mandat du comité de planification stratégique du
Témiscamingue est de mettre à jour la planification
stratégique du territoire et d’en faire le suivi avec les
partenaires identifiés.
14 personnes font partie de ce comité, représentant
pratiquement tous les secteurs d’activités du
Témiscamingue.
Comme mentionné précédemment, l’année 2016-2017
était une année de renouvellement du plan stratégique, donc en plus d’avoir
participer aux 5 rencontres régulières du comité nous avons aidé à
l’organisation des focus group et des conférences publiques sur des sujets
d’enjeux territoriaux, soit :
- La démographie, 150 personnes ont assistées à cette rencontre ;
- Le climat d’affaires, 70 personnes y ont assisté ;
- La gouvernance et l’intendance du territoire, 50 personnes y ont assisté.

Recherche
Les CDC s’impliquent dans des activités de
recherche, la majorité ayant déjà produit une étude
d’impact social et économique du mouvement
communautaire à l’échelle de son territoire. Les
CDC peuvent également piloter des projets de
recherche ponctuels sur des problématiques
sociales identifiées (ex. : les familles et la pauvreté).
Aucune action n’a été réalisée dans ce domaine cette année.

Ce que nous aurions pu faire
Cette section du rapport d'activités sert à démontrer que malgré tout le
travail accompli par notre organisme, il y a encore des besoins non comblés.
Ces besoins pourraient être répondus par un meilleur financement.
Financement actuel de la CDCT,
67 000$/année

Seuil plancher de financement pour une
CDC, 95 000$/année

Embauche d'unE agente de liaison ou de développement

Rédiger des feuillets ou journal
communautaire pour les membres, de
façon régulière (1x/mois)

Partager les analyses socioéconomiques
en composant nous-même des textes dans
les médias sociaux et par courriel

Développer des outils et des formations

Accompagner des groupes de citoyens dans le développement d'organismes
communautaires en lien avec de nouveaux besoins dans le milieu
Maison de la famille à Ville-Marie
Grands-frères et grandes-soeurs du
Témiscamingue

Organisme d'aide aux parents d'enfants
atteints du TDAH
etc.

Intégrer et accompagner les nouveaux membres à la CDCT

Rencontre avec C.A. et le personnel
Rencontre entre l'organisme et la CDCT

Recherche des besoins des membres et
nouveaux membres

Tout le volet recherche

(fait partie de notre plan de communication depuis 3 ans)
ABC d'une demande de projets au
municipal et impliquer le municipal dans
nos actions

ABC d'une assemblée réussie

Mettre à jour le portrait socioéconomique des
membres réalisé en 2014

Faire une recherche sur les conditions de
travail, les types d'emploi et les salaires dans le
communautaire au Témiscamingue
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Bonification du rapport d’activités 2016-2017
Lors de la réalisation de la demande de financement au Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales, il a été constaté que plusieurs oublient
avaient été fait à l’écriture du rapport d’activités. Avec toutes nos excuses, voici les ajouts qui devront être adopté par le collectif de la CDCT à la rencontre du 16
novembre prochain.

Collectif
Comité ressources-humaines, formé de 2 administrateurs et la coordonnatrice : ce comité a eu 2 rencontres en cours d’année dans le but de faire l’évaluation du
tâches de la coordination.
Comité finance, formé d’une administratrice et de la coordonnatrice : ce comité a eu une seule rencontre officielle, mais à chaque réunion du collectif quelques
discussions ont lieu afin de valider l’état des finances de la corporation.

Activités des membres
Afin d’intensifier les liens et d’être le plus informé possible sur la vie de ses membres, la coordonnatrice assiste et / ou participe aux activités de ses membres,
autant que possible évidemment. Cette année, nous avons donc eu le privilège :
-
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D’assister à la conférence de presse pour le lancement du projet des personnes relais au Témiscamingue par le CALACS, le 16 mai 2016
D’animer le 10e Gala Jeunesse du Témiscamingue, réalisé par plusieurs membres et partenaires, coordonné par la Maison des Jeunes du Témiscamingue,
le 10 juin 2016
D’animer un 5 à 7 avec des responsables de Festival afin de les sensibiliser à leur responsabilité quant à la consommation d’alcool chez les jeunes
pendant leurs événements, organiser par la Maison des Jeunes du Témiscamingue, le 21 novembre 2016
De participer à la conférence de presse pour l’ouverture officielle de la ressourcerie « L’Item », coordonné par l’Association Place au Soleil, le 30 janvier
2017
D’assister à la conférence de presse pour le lancement du 5e Marathon des bouts de chou, organisé par la maison de la famille « Pour Tous les Bouts de
Chou », le 2 février 2017
De participer à la conférence de presse pour le lancement du projet TROC-Heures, réalisé par l’Association des Projets Éducatifs du Témiscamingue, le 21
février 2017
D’assister à une rencontre d’information sur l’intimidation chez les aînés, organisé par la Table de Concertation des Personnes Âgées du Témiscamingue,
le 22 février 2017

Travail en partenariat
C.A. du Conseil régional de développement de l’Abitibi-Témiscamingue
Cette organisation a repris naissance suite à la dissolution de la Conférence régionale des éluEs. Le conseil d’administration est formé de gens de toute la région
et qui œuvre dans différent domaine (12 personnes), mais qui y sont à titre personnel. Toutefois, nous y avons siégé pendant un certain temps à titre de
personne ressource au niveau du milieu communautaire. Nous avons participé à 2 rencontres et travailler aussi à la création des premiers formulaires
d’adhésion des membres, ce comité de travail c’est rencontré à 3 reprises.

Comité de coordination pour l’évaluation des besoins et la mise en place d’une concer tation régionale en développement social
Suite à la fin des mandats en développement social de l’Alliance pour la solidarité, un mouvement a été mis place par plusieurs organisations régionales dans le
but de poursuivre la concertation régionale dans ce domaine.
Nous avons donc participé à l’organisation d’une 1re rencontre régionale, le 29 septembre 2016, où une trentaine d’acteurs sociaux de la région étaient présents.
Suite à cette rencontre, nous nous sommes portés volontaire afin de faire partie du comité de coordination qui porterait la démarche. Depuis, nous avons
déposé, par l’entremise de la Table des préfets, une demande de financement de 50 000$ afin d’embaucher une personne chargée de projet qui coordonnerait
la démarche avec le comité coordination formé de 7 personnes. 5 personnes représentants des organisations de chacun des territoires de MRC et 2 personnes
représentants des organisations régionales.
Nous avons participé à 7 rencontres régionales afin de débuter un portrait de situation des concertations en développement social en région et faire les
recherches nécessaires à la réalisation d’un forum régional permettant aux acteurs sociaux de décider du type de concertation qu’ils aimeraient.

Représentations
C.A. de la CROCAT et ROCs/CDCs rencontrent le DGA du CISSSAT pour le rehaussement du financement des ROCs
-

-

Le 20 septembre 2016, le conseil d’administration de la Concertation régionale des organismes communautaires de l’Abitibi-Témiscamingue (CROCAT)
rencontrait le directeur général adjoint au CISSSAT afin de le sensibiliser au sous financement des Regroupements d’organismes communautaires (ROC
et CDC) de la région (5). Cette rencontre nous a permis de bien expliquer le rôle des regroupements dans la région et le manque cruel de financement
puisque depuis plus de 10 ans maintenant, le mandat des ROCs en SSS n’avait jamais connu d’augmentation de financement, ni d’indexation. Cette
rencontre a porté fruit puisque maintenant, tous les ROCs et CDCs qui ont le mandat ROC, auront une indexation de financement à la même hauteur que
le PSOC et les montants reçus par certains ROCs seront augmentés un peu afin que tous les 5 soient au même niveau de financement.
Le 24 mars 2017, les membres du collectif de la CDCT rencontraient le député de Rouyn-Noranda Témiscamingue, Monsieur Luc Blanchette afin de le
sensibiliser à l’ACA et lui expliquer les mandats d’une CDC, très belle rencontre qui a eu lieu à Témiscaming dans les locaux de l’Association Place au
Soleil dont nous avons également fait la visite.
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Consultation pré-budgétaire du gouvernement du Québec
La CDC du Témiscamingue a été invité à titre de représentante du milieu communautaire de la région afin de participer à la consultation pré-budgétaire du
gouvernement du Québec à Rouyn-Noranda le 17 février 2017. Cette activité a permis de regrouper plus d’une vingtaine d’acteurs de tous les secteurs
d’activités de la région afin que chacun et chacune fasse part de ses préoccupations financières et volontés pour le prochain budget du gouvernement.
Il a été vraiment intéressant pour nous de constater que le directeur général du CISSSAT a pris plus de la moitié de son temps de parole afin d’expliquer au sous
ministre que les groupes communautaires sont extrêmement importants dans la région et que leur financement est inadéquat. La rectrice de l’UQAT a
également pris une partie de son temps de parole afin d’appuyer les dire du directeur général du CISSSAT.

Relations publiques
Ce qu’on entend par relations publiques, ce sont surtout des activités ponctuelles où nous sommes invitées et qui nous permettent de mettre en valeur le milieu
communautaire et l’action communautaire automne (ACA).
-

-

-

25

Le 21 avril 2016, la directrice de la Maison des Jeunes du Témiscamingue et la coordonnatrice de la CDCT se rendaient à la rencontre publique du C.A. du
CISSSAT qui avait lieu à Ville-Marie au Témiscamingue, le but étant de sensibilisé les administrateurs(trices) du CISSSAT au manque de financement des
organismes communautaires et aussi remettre quelques outils promotionnels faisant références aux organismes du Témiscamingue ;
Le 15 novembre 2016, sur l’invitation de la coordonnatrice d’Avenir d’enfants dans le cadre d’une rencontre de planification stratégique de
l’organisation, la coordonnatrice de la CDCT est allée présenter, les groupes communautaires du Témiscamingue, les enjeux particuliers perçus pour les
prochaines années et expliquer aux participants ce qu’est l’ACA ;
Le 15 février 2017, la coordonnatrice assistait au bilan de l’année du comité en persévérance scolaire du Témiscamingue qui avait lieu à Ville-Marie sous
forme de déjeuner et où était présents plus d’une cinquantaine de partenaires et collaborateurs.

