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Lors du souper reconnaissance, les membres du Collectif 
de la Corporation ont rendu hommage à plusieurs 
personnes importantes ;

• Les travailleuses et les travailleurs du milieu 
communautaire Témiscamien ;

• Les bénévoles investis dans leur organisation ;
• Les partenaires.

Sans toutes ses personnes qui y ont cru et qui y croient 
encore, nous ne serions pas ici pour fêter 25 ans 
ensemble!

Caroline Langlais, Danielle Labris, Édith Laperrière, 
Jacinthe Marcoux, Sophie-Hélène Picard et Jonathan 
Jensen-Lynch



Lu par Sophie-Hélène Picard,

Il y a 25 ans, un petit groupe d’organismes communautaires accompagnés 
de deux ressources importantes, soient Jacques Bourgeois organisateur 
communautaire au CSSST et Normand Bonin avocat à l’Aide juridique 
à l’époque, débutaient les démarches afin de mettre en place un 
regroupement qui permettrait aux organismes communautaires de 
Témiscamingue d’être représentés à la Régie Régionale de la SSS de l’AT.

Dès ce moment, lorsqu’on veut s’adresser aux organismes 
communautaires du Témiscamingue, on passe par le ROCT. Les 
premières actions furent donc de choisir, entre eux, six représentantes 
et représentants qui iraient aux rencontres régionales avec les autres 
organismes communautaires afin de former le Comité des 30 qui, à 
cette table, nommerait les membres au C.A. de la Régie Régionale. Et 
à ce moment, l’assemblée de fondation avait lieu et la naissance du 
Regroupement des Organismes Communautaires du Témiscamingue 
(ROCT) fut! Nous avions également à nommer la personne qui siègerait 
à la C.A.D.C. (Qui c’est ce qu’est la CADC?

Le 11 juin 1992, Jacques Bourgeois, à la volonté des groupes 
communautaires du Témiscamingue invitait les organismes 
communautaires à la première rencontre qui servirait à débuter les 
démarches de fondation du ROCT.
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• Cyrille Baril, président et représentant l’Association des diabétiques
• Lise Turcotte, vice-présidente et représentante de la Maison des 

Jeunes
• Céline Robert, trésorière et représentante du Regroupement 

d’Entraide Sociale
• Yvette Gagnon, administratrice et représentante de la Table de 

Concertation des Personnes Âgées
• Claudette Lapierre, secrétaire et représentante du Centre de Femmes

Ce furent les premiers et ils formèrent le comité provisoire du ROCT 
chargé d’organiser l’assemblée de fondation qui eut lieu le 9 mars 1993. 
Ensuite, d’autres représentations s’ajoutèrent et le milieu communautaire 
témiscamien se mit à rayonner partout sur le territoire et en région. 

Depuis, 55 personnes ont été administratrices de cette instance de 
représentations. C’est pour cette raison qu’aujourd’hui nous souhaitons 
rendre hommage à toutes les travailleuses et tous les travailleurs du 
milieu communautaire qui ont investient énergie et cœur dans la vie 
de notre regroupement. Évidemment, si les conseils d’administration 
n’avaient pas été d’accord, rien n’aurait été possible, mais au jour le jour, 
ce sont les employés qui ont fait le travail.

Voici le libellé de la mission du ROCT en 1992 :
« Promouvoir la concertation entre les organismes communautaires 
du Témiscamingue et notamment, mais non limitativement, par le 
regroupement de services, la mise en commun de ressources, la défense 
des intérêts de ses membres et de la population du Témiscamingue. »

A-t-elle changé avec celle d’aujourd’hui votée en assemblée générale 
spéciale le 9 octobre 2013, lorsque nous avons changé de nom pour 
celui de la Corporation de Développement Communautaire du 
Témiscamingue?



« La CDC du Témiscamingue 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 le développement social! »

La Corporation de Développement Communautaire du Témiscamingue 
a le vent dans les voiles. Nous pouvons, ce soir, nous en réjouir! Les 
débuts ont été assez forts pour que tout le monde y croie, pour que tout 
le monde y voie l’importance de travailler ensemble.

La grande force des travailleuses et des travailleurs dans notre milieu est 
de toujours garder espoir, de toujours dire présentes et présents lorsque 
le besoin se fait sentir. C’est donc tout à votre honneur, que nous fêtons 
ce soir, les 25 ans du ROCT à la CDCT!

Merci d’être là!

Au nom des membres du Collectif de la Corporation! Caroline, Danielle, 
Édith, Jacinthe, Jonathan et moi!
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Lu par Danielle Labrie,

Vous combattez le noir pour que le blanc refasse sa place. Tout est toujours 
possible, tout à vos yeux a toujours été possible. La passion et la raison se 
sont tiraillées afin de faire vivre la lumière des gens que vous aidez!

Inébranlable au départ avec force et jeunesse votre volonté de changer le 
monde était remplie d’espoir et n’avait aucun frein. Grâce à votre énergie, des 
journées ternes et tristes sont devenues fleuries et parfumées pour toutes 
celles et tous ceux que vous accompagnés.

Les bénévoles du communautaire sont comme des roseaux entrelacés, ils 
s’adaptent au vent, s’adaptent au temps, s’adaptent aux participants, mais 
jamais ne perdent pied et au grand jamais ne doivent être déracinés! Et si un 
jour la tempête se transformait en tornade, collectivement vous serez tissés 
serré. Uni de toutes vos forces et pour cette raison vous êtes des invincibles.

Vous savez, depuis les tous débuts, qu’ensemble nous sommes forts! Ensemble, 
la justice sociale que vous défendez à partir de votre lumière jaillira pour 
chacune et chacun que vous croisez.

Les bénévoles du communautaire… la solidité d’un mouvement collectif!

Au nom des membres du Collectif de la CDCT! Caroline, Sophie-Hélène, Édith, 
Jacinthe, Jonathan et moi!
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Lu par Édith Laperrière,

Qu’est-ce que le partenariat? Le partenariat se définit comme une 
association active de différents intervenants qui, tout en maintenant 
leur autonomie, acceptent de mettre en commun leurs efforts en vue 
de réaliser un objectif commun relié à un problème ou à un besoin 
clairement identifié dans lequel, en vertu de leur mission respective, ils 
ont un intérêt, une responsabilité, une motivation, voire une obligation.

Ils ont tendu l’oreille à nos messages, ils ont tendu la main à nos demandes 
d’aide et d’accompagnement, ils ont mis l’épaule à la roue avec nous dans 
toutes sortes de projets, ils ont du faire des compromis et tous, nous en 
sommes ressorties grandi.

Depuis toujours, voici nos partenaires, en ordre alphabétique :

• Caisse Desjardins
• Carrefour Jeunesse-Emploi
• Centre d’animation, de formation et d’accompagnement
• Centre Intégré de SSS
• Centre local d’emploi
• Commission scolaire
• Concertation Régionale des organismes communautaires
• Municipalité Régionale de comté
• Regroupement d’éducation populaire



• Société de développement et la Société d’aide au développement
• Table nationale des CDC

Il y en a d’autres, évidemment, mais ceux-ci sont de tous les combats et de 
toutes les victoires. Il est très important de rappeler que dans tous les projets 
importants du ROCT à la CDCT, ces partenaires ont été de grands conseils et 
de coups de main inestimable.

Nous sommes fières de la dynamique développée avec nos partenaires 
au fil du temps! Nous avons appris à nous connaître, à travailler ensemble 
et nous pensons sincèrement qu’ensemble, nous faisons une équipe du 
tonnerre.

À vous chers partenaires, merci d’être là!

Au nom des membres du Collectif de la CDCT! Caroline, Danielle, Sophie-
Hélène, Jacinthe, Jonathan et moi!


