
Normalement, l’assemblée 
générale annuelle de la 
CDCT est en mai ou juin. 
Cette année, compte tenu 
de l’état de santé précaire 
de la coordonnatrice, la 
rencontre a été reporté en 
octobre. 

Nous voici donc le 29 
octobre 2015, avec une 
rentrée en force après une 
année excessivement 
mouvementée. 

L’année 14-15 a 
certainement été l’année la 
plus occupée de 
l’organisation depuis sa 
création. 

L’embauche de Fannie 

Poulin à l’administration 
pour 21 hres/semaine et de 
Josianne Bergeron comme 
chargée de projets, à 
28 hres/semaines permis la 
multiplication des actions 
en collaboration avec les 
membres du collectif et de 
Jacinthe Marcoux à la 

coordination. 

Les énergies ont 
particulièrement été mises 
à profit dans l’organisation 
de mobilisation et dans la 
gestion des projets du 
« Mouvement à cœur ». 

 

AGA de mai reportée en octobre 

Le 29 octobre 2015 

C O R P O R A T I O N  D E  D É V E L O P P E M E N T  C O M M U N A U T A I R E  D U  T É M I S C A M I G U E  

• Danielle Labrie du Centre de Femmes du Témiscamingue 

• Lynda Clouâtre du Centre de Prévention du  Suicide du Témiscamingue 

• Andrée Loiselle de l’Association de Parents d’Enfants Handicapés du Témisca-
mingue 

• Caroline Langlais de l’Association Place au Soleil 

• Jonathan Jensen-Lynch de l’Association des Projets Éducatifs du Témiscamingue 

• Sonia Beauregard du Regroupement d’Entraide Sociale du Témiscamingue 

• Jacinthe Marcoux de la Corporation de Développement Communautaire du Témis-
camingue 

Rapport annuel 14-15 

Présentation du collectif de la CDCT 2014-15 
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Proposition	d’ordre	du	jour	Et	Avis	de	convocation	

 

 

 

 

 

 
Assemblée générale annuelle 2015 
Le 29 octobre 2015, de 10h à 13h 

À la salle de quilles « La Ribouldingue », au 32, rue de l’Église Nord à Lorrainville 

Nomination d’un ou d’une présidente et secrétaire d’assemblée 

Mot d’ouverture de l ’assemblée 

Vérification du quorum 

Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Lecture et adoption des procès-verbaux de l’AGA de 2014 

Présentation du rapport d’activités 2014-2015 

Présentation des états financiers 2014-2015 et nomination d’une firme comptable 

Présentation du plan d’action 2015-2016 

Présentation des prévisions budgétaires 2015-2016 

Élections des postes au collectif :  3 postes en élection 

Nomination d’un ou d’une présidente et  secrétaire  d’élections 

Proposition de tables d’informations systématiques (1 à 2 fois par année tous les membres) 

Nomination des représentants dans les lieux de représentation : 

C.A. CROC-AT 

Comité partenariat (CISSSAT) 

C.A. de la SDT 

Comité de planification stratégique 

TNCDC 

Comité de pilotage Génération plus 

Comité logement social 

Comité de mobilisation régionale 

Présentation spéciale de la base de données Prophil 

 Proposition de cotisation 15-16 pour adhésion à la CDCT et accès à Prophil :  en attendant l ’AGA allez 

 visiter www.prophil.ca vous pourrez l ’essayer pour 5 jours 

Subvention de base de 

l’organisme 

2015-16 

Accès Prophil 15-16 

3400$/28 membres 

Total 2015-

2016 

0$ à 9 999$ 40 $ 121 $ 161 $ 

10 000$ à 24 999$ 60 $ 121 $ 181 $ 

25 000$ à 49 999$ 80 $ 121 $ 201 $ 

50 000$ à 74 999$ 90 $ 121 $ 211 $ 

75 000$ et plus 100 $ 121 $ 221 $ 

Questions diverses : 

Date focus groupe—

restructuration de la CROCAT 

Évaluation et levée de l ’assem-

blée 
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Proposition Procès-verbal 
Assemblée générale annuelle 2014 

Le 29 mai 2014, de 11h30 à 13h30 

Au restaurant « Eugène », au 8 Notre-Dame Nord à Ville-Marie 

Présences :  

Lynda Clouâtre  Centre de Prévention de suicide du Témiscamingue 

Geneviève Bougie Centre de Prévention du suicide du Témiscamingue 

Céline Robert  Maison des Jeunes du Témiscamingue 

Sylvie Dulong  Maison des Jeunes du Témiscamingue 

Kati Belliard  Pour Tous les Bouts de Chou 

Dominique Brisson L’Entretoise du Témiscamingue 

Jonathan Jensen-Lynch Association des Projets Éducatifs du Témiscamingue 

Caroline Langlais Association Place au soleil 

Andrée Loiselle  Association des Parents d’Enfants Handicapés du Témiscamingue 

Ghyslaine Morin Organisme Régional de Développement Éduco-Témis 

Diane Couture  Organisme Régional de Développement Éduco-Témis 

Nancy Peers  Alpha-Témis. 

Manon Bouchard Corporation du Transport adapté / Le baladeur/Centre Amitié Témis. 

Sonia Beauregard Regroupement d’Entraide Sociale du Témiscamingue 

Josée Beaulé  Carrefour Jeunesse-Emploi du Témiscamingue 

Cathy Bellehumeur Maison d’Hébergement l’Équinoxe 

Danielle Labrie  Centre de Femmes du Témiscamingue 

TOTAL GROUPES MEMBRES : 16 

Également présentes : Josianne Bergeron, agente de communication CDCT 

  Fannie Poulin, adjointe administrative CDCT 

  Jacinthe Marcoux, coordonnatrice CDCT 

Invités spéciaux : Mélanie Côté, organisatrice communautaire CSSST 

  Katia Boucher, C.A. CSSST représentante communautaire 

  Isabelle Fortin-Rondeau, CROCAT 

  Carmen Rivard, MRCT 

  Éric Larivière, CSLT 

  André Langlois, UQAT 

TOTAL PERSONNES PRÉSENTES : 26

 

Jacinthe a souhaité la bienvenue à tout le monde. 

	1111----    Bonjour, comment ça va?Bonjour, comment ça va?Bonjour, comment ça va?Bonjour, comment ça va? 
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Jacinthe Marcoux ,  e s t  proposée  en  t an t  que  pré s ident e  de  la  rencont re  par  Céline Robert  e t  appuyé  

par  Kati Belliard. Josianne Bergeron  est  proposée en tant que secrétaire  par Céline Robert et  appuyée par  

Kati Belliard .  

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 
 L’assemblée est  officiel lement ouverte.  

 

 Le quorum est  atteint.  16 membres sont  présents à l ’assemblée générale annuelle pour un quorum de 8 

 membres .  

 

La  présidente Jacinthe Marcoux, fait la lecture de l ’ordre du jour ;  sur une proposition de Diane 

Couture ,  appuyée  par  Danielle Labrie,  i l  e s t  unanimement  ré so lu  d 'adopt e r  l 'ord re  du  jour  du  

jeudi 29 mai 2014.  

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 
Jacinthe Marcoux fait  la  lecture.  Sur une proposition de Nancy Peers,  appuyé par  Jonathan Jensen 

Lynch ,  i l  e st  unan imement  ré solu  d 'adopt e r  le  p rocè s -verbal du 5 juin 2013, tel  que présenté ;  

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

2- Nomination d’un ou d’une présidente et secrétaire d’assemblée 

3 - Ouverture de l’assemblée. 

4 - Vérification du quorum 

5 - Lecture et adoption de l’ordre du jour 

6 - Lecture et adoption des procès-verbaux de l’AGA de 2013 et le l’AGS du 9 octobre 2013 
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La lecture du procès-verbal se fait de façon que chaque personne li t  un paragraphe du document.   Sur  

une proposition de Lynda Clouâtre,  appuyé par Danielle Labrie,  i l  est unanimement résolu d'adopter le 

procès-verbal de l ’AGS du 9 octobre 2013.  

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 
 Jacinthe présente, une synthèse du rapport d’activités. Les membres sont tout à fait à l’aise avec les actions menées par le 

 collectif. 

 

 Jacinthe présente le rapport du comptable. Les membres du collectif ont déjà adopté les états financiers et ils sont 

 conformes. 

 

 Il est proposé par Nancy Peers et appuyé par Josée Beaulé que le plan d’action 2014-2015 soit adopté tel quel. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 
 Jacinthe présente les prévisions financières pour l’année débutant le 1

er
 avril 2014. 

 

 a- Nomination d’un ou d’une présidente et secrétaire d’élections 

 Céline Robert propose Jacinthe Marcoux à t itre de présidente d’élections et Kati Belliard approuve. Céline Robert 

 propose  Josianne Bergeron à titre de secrétaire d’élections, approuvé par Kati Belliard.  

7 - Présentation du rapport d’activités 2013-2014  

8 - Présentation des états financiers 2013-2014 

9 - Présentation et adoption du plan d’action 2014-2015  

10 - Présentation des prévisions budgétaires 2014-2015 

11 - Élections des postes au collectif : 3 postes en élection 
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 Kati Belliard propose Caroline Langlais 

 Danielle Labrie propose Céline Robert 

 Dominique Brisson propose Nancy Peers 

 Kati Belliard propose Sonia Beauregard 

 Céline Robert propose Andrée Loiselle  

 Dominique Brisson propose la clôture des mises en candidature.  

 Commençant par la dernière personne proposée :  

 Andrée Loiselle accepte  

 Sonia Beauregard  accepte   

 Nancy Peers refuse 

 Céline Robert  refuse  

 Caroline Langlais accepte  

 Le nouveau collectif est composé de Lynda Clouâtre, Jonathan Jensen Lynch, Caroline Langlais, Andrée Loiselle, Sonia 

 Beauregard, Danielle Labrie et Jacinthe Marcoux.  

 

 Comité formation ;    
 Diane Couture, Nancy Peers, Jonathan Jensen Lynch, Jacinthe Marcoux.  

 Comité communication. 
 Il est suggéré que le comité communication soit formé avec les membres de Témiscaming. Ces membres seraient à 

 même de se regrouper aisément dans leur secteur et ainsi, participer davantage aux comités de la Corporation de 

 Développement Communautaire.  

 

 Il est proposé par Jacinthe que tous les membres se rencontrent de 3 à 4 fois par année. les membres discutent du besoin 

 de se rencontrer tout le monde ensemble de manière systématique et il est proposé d’organiser les rencontres selon la 

 conjoncture. Andrée Loiselle, Diane Couture et Caroline Langlais manifestent leur intérêt. 

 

 C.A. CROC-AT   Jacinthe Marcoux 

12 - Nomination des représentants aux différents comités de la CDCT	:	

13 - Proposition de tables d’informations systématiques 	

14 - Nomination des représentants dans les lieux de représentation : 
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Comité financement des groupes (CROC-AT) Jacinthe Marcoux 

Comité partenariat (Agence SSSAT) Jacinthe Marcoux 

C.A. du CSSST Katia Boucher 

C.A. de la SDT Jacinthe Marcoux et Jonathan Jensen-Lynch comme substitut 

Comité de planification stratégique Jacinthe Marcoux 

Comité logement social Jacinthe Marcoux remet la « responsabilité » aux membres. Elle invite  

 les membres à renouveler leur adhésion à ce comité, et elle assure qu’elle restera en support.  

Génération plus Jacinthe Marcoux a remis en doute sa présence à cette table, cependant, il a été  discuté de  l’importance 

de la représentation des groupes communautaire autour de cette table.  

15- Nomination d’une firme comptable ;	
Il est proposé par Dominique Brisson et appuyé par Lynda Clouâtre que les services de la firme Champagne Bellehumeur 

Guimond  soient retenus afin de préparer les états financiers 2015-16. 

16 - Cotisation des membres 15-16	
Après discussion, il est proposé par Jonathan Jensen-Lynch et appuyé par Andrée Loiselle que le coût d'adhésion à la CDCT 

soit doublé advenant le cas où le gouvernement ne financerait pas. Si le financement est accordé, il est proposé que le coût de 

cotisation des membres reste tel quel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 - Questions diverses :	
Aucune question 

18 - Évaluation de l’assemblée 
 

 Les gens ont trouvé la présentation de l’assemble générale annuelle efficace et que la durée était courte. Les convives ont exprimés 

que le repas a été excellent et pour conclure que le collectif se devrait d’être plus participatif lors de l’assemblée générale annuelle.  

19 -Levée de l’assemblée 
L’ordre du jour étant épuisé, Josée Beaulé et Andrée Loiselle proposent la levée de l'assemblée à 13h30.	

Subvention de base de l’organisme 2014-2015 2015-2016 

0$ à 9 999$ 20,00$ 40,00$ 

10 000$ à 24 999$ 30,00$ 60,00$ 

25 000$ à 49 999$ 40,00$ 80,00$ 

50 000$ à 74 999$ 45,00$ 90,00$ 

75 000$ et plus 50,00$ 100,00$ 
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Les membres en 2014-15 

« Depuis plusieurs 

années, le nombre 

de membres reste 

sensiblement le 

même, 28 

organismes pour 

cette année! » 

SSS 
Actia 

Alp 
Alpha-Témis 

SSS 
Association des Parents d’Enfants Handicapés du Témiscamingue 

SSS 
Association des Personnes Handicapées de Témiscaming 

Alp 
Association des Projets Éducatifs du Témiscamingue 

SSS 
Association Place au Soleil 

Emp 
Ateliers Kami inc 

Trans Baladeur   

SSS 
Centre d'Aide et de Lutte aux Agressions à Caractère Sexuel 

Emp 
Carrefour Jeunesse-Emploi du Témiscamingue  

Log 
Centre amitié Témis 

SSS 
Centre de Bénévolat du Lac Témiscamingue  

SSS 
Centre de Femmes du Témiscamingue  

SSS 
Centre de pPévention du Suicide du Témiscamingue  

Trans Corporation du Transport Adapté du Témiscamingue 

SSS 
Indépendance 65+ 

SSS 
L’Entretoise du Témiscamingue  

SSS 
Lueur du Phare 

SSS 
Maison des Jeunes du Témiscamingue 

SSS 
Maison d’Hébergement l’Équinoxe 

SSS 
Maison les 4 saisons du Témiscamingue 

VVS 
Notre-Dame-du-Nord en Santé 

SSS 
Organisme Régional de Développement Éduco-Témis. 

Fam 
Pour Tous les Bouts de Chou 

SSS 
Regroupement d’Entraide Sociale du Témiscamingue 

SSS 
Table de Concertation des Personnes Àgées du Témiscamingue 

Trans Transport Adapté du Long-Sault Inc. (Kipawa) 

SSS 
Groupe IMAGE / Maison Oxygène 



Mission  

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 commu-
nautaire autonome misant sur l’action citoyenne et sur le développement social. 

Vision 

Fort de l’engagement de ses membres au sein de son collectif, très au fait de l’infor-
mation, des enjeux et des défis qui les concernent, la CDCT est une référence en 

matière sociale et communautaire sur son territoire. 

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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« Notre objectif est 

d’avoir toujours en 

tête ces éléments 

de base lors de la 

prises de 

décisions! » 



LES RENCONTRES DU 
COLLECTIF 

Les administrateurs de 
la CDCT ont eu 8 
rencontres cette année. 

Les principaux sujets 
ont été :  

• Comment consolider 
la CDCT ? 

• L’actualisation du 
plan de 
communication 

• La mise en place du 
« Mouvement à 
cœur » 

• L’importance de faire 
de l’éducation 
populaire auprès de la 
population ainsi que 

nos membres 

• Le développement 
des services de tenue 
de livres pour nos 
membres 

• Notre association au 
mouvement « Touche 
pas à ma région » 

• Les actions de 
mobilisation : 

• Fermé pour cause 
d’austérité 

• Les lundis devant 
le bureau du 
député 

• Les cartes postales 
de noël sous le 
thème de la 
pauvreté 

• Alouette... 

• Les projets du FQIS 

• La gestion des $ et 
des RH 

• Cette année fût la deuxième dans la tenue des livres comptables du Centre de 
Prévention du Suicide du Témiscamingue. 

• C’est en février que l’Association de Parents d’Enfants Handicapés du 
Témiscamingue nous demandait également de faire leur tenue de livre. Le 
contrat débutera le 1er avril 15. 

 

Ce service permet à la CDCT de développer une expertise particulière pour la tenue 
des livres comptables d’un organisme communautaire pour en faire bénéficier 
d’autre en terme de conseil surtout. 

P a g e   P a g e   P a g e   P a g e   1 01 01 01 0     

Les services offerts aux membresLes services offerts aux membresLes services offerts aux membresLes services offerts aux membres    

Rapport d’activités 2014-15 

Les services vendus à nos membresLes services vendus à nos membresLes services vendus à nos membresLes services vendus à nos membres    

Particulièrement au niveau de l’accompagnement, les groupes ont fait appel à nous 
pour des conseils sur les assurances responsabilités, sur la gestion des ressources-
humaines et aussi sur les demandes de financement. 

« Les rencontres du 

collectif se 

déroulent sur une 

journée complète, 

une fois au 6 

semaines » 



COMITÉ PROMOTION ET VISIBILITÉ 

Composé de : Josée Beaulé du CJET, Caroline Langlais de l’Association Place au Soleil, Stéphanie 
Girard-Côté du Centre de Femmes et de Josianne Bergeron de la CDCT. 

Ce comité a été, sans contredit, le plus actif de l’année 14-15.  Josianne Bergeron ayant été embau-
chée pour le mise en place du plan d’action de communication à 1 journée/semaine, plusieurs acti-
vités ont été réalisées. 

• Tout le visuel du changement de ROCT à CDCT a été réalisé ; 

• Un site web complet pour la population et les membres de la CDCT a été conçu et mis en 
ligne lors du lancement officiel de la nouvelle organisation ; 

• Le lancement officiel de la CDCT a été un événement majeur ; 

• 10 de nos membres ont eu un nouveau site web grâce à la CDCT ; 

• Nos partenaires et membres ont pu recevoir quantité d’articles promotionnels de la CDCT 
conçu expressément pour eux ; 

• Nos interventions sur Facebook se sont multipliées et nous avons commencé des interven-
tions sur Twitter ; 

A venir… la réalisation de capsules vidéos en lien avec l’action communautaire automne! 
 

COMITÉ FORMATION 

Étant donné la multiplication des activités de la CDCT dans le domaine des communications et la 
gestion du FQIS. Il a été impossible de réaliser des rencontres du comité formation. Ce comité a 
donc été mis de côté pour l’année 14-15, mais cette année nous nous y consacrerons, soyez-en cer-
tain! 
 

COMITÉ FINANCE 

Composé de : Danielle Labrie du CDFT et trésorière au collectif de la CDCT, Fannie Poulin ad-
jointe administrative à la CDCT et Jacinthe Marcoux, coordonnatrice et administratrice à la CDCT 

Beaucoup de travail a été fait quant à la mise à niveau de la comptabilité de la CDCT avec la ges-
tion d’une multitude de projets liés au FQIS. Grâce à l’expertise de Danielle Labrie, nous avons pu 
réaliser une comptabilité très détaillée des projets et également poursuivre nos contrats de tenue de 
livres avec le Centre de prévention du suicide et soumissionner pour celle de l’Association de pa-
rents d’enfants handicapés. 
 

COMITÉ RESSOURCES-HUMAINES 

Composé de : Lynda Clouâtre du CPST, Jonathan Jensen-Lynch de l’APET et Jacinthe Marcoux à 
la CDCT 

Pendant l’année, le comité a dû procéder à l’embauche de Josianne Bergeron, agente de projets 
pour la lutte à la pauvreté et au communication. Les membres du comité ont également dû faire 
l’évaluation du personnel. De plus, ils ont malheureusement dû gérer un congé de maladie du jan-
vier 14 à août 14. 

Et l’année 2015 s’est terminé par la mise à pied économie de Josianne Bergeron et Fannie Poulin. 
 

UNE STAGIAIRE EN SECRÉTARIAT 

C’est en mai 2014 que nous recevions une étudiante en secrétariat pour un stage de 3 semaines, elle 
a pu nous aider à monter un plan de classement complètement revu et à jour. Merci Solange! 
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Les comités de travail à l’interne 

« Trois travailleuses 

à la CDCT cette 

année, du jamais 

vu! » 

1 coordo à 32 h. 

1 adj. adm  à 21 h. 

1 ag. projets 28 h. 



LE COMITÉ DE GESTION FINANCIÈRE DU FQIS 

Composé de : Nadia Bellehumeur de la SDT, Danielle Labrie du CDFT, Jacques Bourgeois du 
CSSST, Tommy Boucher de la MRCT et Jacinthe Marcoux de la CDCT. 

Ce comité a pour mandat de faire les suivis financiers liés aux projets du FQIS, comme la première 
année de financement était complété que la deuxième n’avait pas d’appel de projets, les membres 
du comité se sont réunis seulement à deux reprises, c’est-à-dire, en début d’année financière et en 
fin d’année financière. 

Près de 150 000$ seront investis dans l’année 14-15 pour les projets découlant du Forum sociocom-
munautaire qui a eu lieu en décembre 2013. 

Les projets du FQIS : 

• Coordination du Développement social pour 35 000$ attribués à la CDCT ; 

• Autonomie alimentaire pour une 2e année avec 30 000$ attribués au REST ; 

• Plan d’action en détresse psychologique pour une 2e année avec 15 000$ attribués au 
CPST ; 

• Mise en place d’une table d’action contre la pauvreté et l’exclusion sociale, le 
« Mouvement à cœur » pour la coordination avec 20 000$ attribués à la CDCT ; 

• La recherche et la mise en place d’une ressourcerie pour 20 000$, attribués au 
« Mouvement à cœur » ; 

• La recherche et la mise en place d’un service communautaire mobile pour 20 000$ attri-
bués au « Mouvement à cœur » ; 

• La recherche et la mise en place d’un réseau d’échange de services « TROC-Heures Témis-
camingue » pour 5 000$, attribués au « Mouvement à cœur » 

Composé de :  

• Ginette Morin citoyenne de Laforce 

• Katy Gauvin-Girard citoyenne de NDDN 

• Louise Lavictoire citoyenne de Laverlo-
chère 

• Annie Gervais citoyenne de Guigues 

• Isabelle Gauthier citoyenne de Belleterre 

• Bruce Bigot citoyen d’Angliers 

• Sylvie Kudjick-Girard citoyenne de Win-
neway 

• Manon Bouchard, du Baladeur et du 
transport adapté du Témiscamingue 

• Sonia Beauregard du Regroupement d’en-
traide sociale du Témiscamingue 

• Yvette Duquette de l’Entretoise du Témis-
camingue et Paniers de Noël 

• Nancy Peers d’Alpha-Témis 
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Les comités de travail à l’externe 

Le Mouvement à coeur 

«  Les projets du 

FQIS nous ont fait 

roulés à la vitesse 

grand V » 

• Tommy Cousineau du Groupe IMAGE et 
Maison Oxygène 

• Danielle Labrie du Centre de femmes du 
Témiscamingue 

• Kim Morin Perron de La voix des parents 

• Caroline Langlais de l’Ass. Place au soleil 

• Geneviève Boucher de la VVM 

• Josée Lefebvre du Centre de femmes du 
Témiscamingue 

• Stéphanie Girard Côté du Centre de 
femmes du Témiscamingue 

• Jacques Bourgeois du CSSST 

• Mélanie Côté du CSSST 

 

Le grand comité ne s’est rencontré qu’une 
seule fois. Le comité a été découpé par projet 
par la suite. 



Composé de : 

• Bruce Bigot 

• Louise Lavictoire 

• Sylvie Kudjick-Girard 

• Annie Gervais 

• Yvette Duquette 

• Geneviève Boucher 

• Josée Lefebvre 

• Katy Gauvin-Girard 

• Sonia Beauregard 

• Lyne Gélinas 

• Monique Lessard 

• Raynald Gaudet 

• Geneviève Arpin 

• Josée Beaulé 

• Josianne Bergeron 

RESSOURCERIE 

Plusieurs rencontres ont eu 
lieu afin de bien déterminer 
les objectifs de la ressource-
rie, un petit groupe de 3 per-
sonnes s’est particulièrement 

penché sur le plan d’affaires. 
Une mission exploratoire a eu 
lieu afin de visiter 8 ressour-
cerie à travers le Québec. 

Plusieurs démarches de parte-
nariats dans le milieu ont 

débuté ainsi que la recherche 
de financement. 

LE LIEU 

Le défit majeur reste le lieu 
d’opération ainsi que le coût 
relié à cet achat ou location. 

Vous aurez compris que l’es-
pace nécessaire à la mise en 
place d’une ressourcerie est 
très grand, ces lieux ne sont 

pas disponible en si 
grand nombre et le 
prix n’est pas abor-
dable pour l’instant. 

 

P a g e   P a g e   P a g e   P a g e   1 31 31 31 3     

La ressourcerie/réseau d’échange de services/groupe 
d’achats 

Une mission semblable pour le 
Témiscamingue dans la MRC de 
l’Érable, la ressourcerie ORAPÉ 



MISSION 

La mission de Troc-Heures 
est de permettre à ses 
membres de réaliser entre eux 
des échanges de services 
variés basés sur le principe 
qu’une heure vaut une heure. 
Ce principe repose sur les 
valeurs d’inclusion, de 
solidarité, d’entraide, 
d’égalité et de partage qui 
sont promues par 
l’organisme.  

 

 

ÉVOLUTION DU PROJET 

Tout est prêt pour que 

TROC-Heures 
Témiscamingue prenne son 
envol. Les membres du 
comité accompagné par 
l’agente de projet et TROC-

Heures Rouyn-Noranda ont 
adapté le site web pour la 
nouvelle structure et ont 
offert la formation pour la 
gestion du site. 

Reste plus qu’à faire le 
lancement et TROC-Heures 
Témiscamingue pourra 
recevoir des inscriptions. 

P a g e   P a g e   P a g e   P a g e   1 41 41 41 4     

Groupe d’achats 

TROC-Heures Témiscamingue 

L’économie réalisée est basée 
sur la responsabilité de 
chaque membre à assumer 
une part des tâches 
nécessaires au bon 
fonctionnement du groupe 
d’achats coopératif. 

Les rencontres mensuelles 
sont également des moments 
propices pour échanger, 
partager des recettes ou 
accueillir des conférenciers 

ou conférencières! 

 

Quelques discussions ont eu 
lieu sur le type d’achat que le 
groupe pourrait faire, c’est-à-

dire, bio ou non? 

Le comité a convenu que les 
aliments les plus accessibles 
serait la base du groupe 
d’achat. 

Le groupe débutera sous peu. 

MAIS, QU’ EST-CE QU’UN 
GROUPE D’ACHAT 
COOPÉRATIF ? 

Il s’agit d’un groupe de 
citoyens qui s’organise 
collectivement une fois par 
mois pour s’approvisionner 
en fruits et légumes frais, en 
viandes, en denrées sèches et 
en produits laitiers en payant 
le prix du gros. 

« C’est la saison des 

citrouille, avec les 

groupes d’achat, on 

pourrait s’échanger des 

recettes intéressantes, 

au lieu de mettre nos 

citrouilles au cmposte » 



Composé de : 

• Nancy Peers 

• Manon Bouchard 

• David Rollin 

• Kim Morin Perron 

• Isabelle Gauthier 

 

Dans un premier tant, il a 
fallu déterminer les types de 
services que nous voulions 
voir se promener et dans une 
deuxième temps, qui, 
pourquoi et à quel prix nos 
membres et partenaires 
feraient affaires avec nous. 

Un sondage Survey Monkey 
est présentement en cours de 

réalisation, ce qui 
devrait nous permettre 
de définir le type de 
transport correspondant 
à nos besoins ainsi que 
les coûts s’y rattachant. 

P a g e   P a g e   P a g e   P a g e   1 51 51 51 5     

Actions politiques 

Services mobiles 

 

17 NOVEMBRE 

C’est pour un financement 
adéquat que les organismes 
communautaires du 
Témiscamingue étaient 
fermés le 17 novembre 2014. 

 

Sous la thématique « Fermé 
pour cause d’austérité » les 
membres de la CDCT ont 
marché dans les rues avec 
plusieurs partenaires du 
milieu conscient de 
l’essoufflement des 
ressources communautaires 
du territoire. 

17 OCTOBRE 

Journée mondiale du refus de 
la misère 

Cette journée est soulignée 
d’année en année à travers le 
monde entier et cette année 
même au Témiscamingue. 

 

Malgré la pluie et le froid, 
c’est plus de 30 personnes 
qui ont marché dans les rues 
de Ville-Marie le 17 octobre 
2014 afin de crier haut et fort 
leur refus de la misère. 

Une soupe populaire était 
organisé suite à la marche, au 
grand plaisir de toutes et tous. 

 

 

 

 

 

 

Les activités communautaires en 
déplacement sur le territoire. 

TOUS LES LUNDIS DEVANT LE 
BUREAU DU DÉPUTÉ 

Pendant plus de 5 semaines 
consécutives fin novembre et 
décembre, les membres de la 
CDCT et des partenaires du 
milieu ont pris place sur le 
trottoir devant les bureaux du 
député afin de lui proposé 10 
milliard de dollars de solu-
tions. 

 

29 JANVIER 

« Touche pas à ma région » 
organise une mobilisation 
citoyenne qui prend une 
ampleur inattendue au 
Témiscamingue. 

 

2000 PERSONNES sont sorties 
dans les rues pour dire à notre 
gouvernement qu’ils sont 
inquiets. 



UN LIVRE À BOLDUC 

Au printemps 2014, le budget d’achats de livres de bibliothèque pour 
les écoles était menacé. Un mouvement québécois a été mis en marche, 
dans lequel la CDCT s’est impliqué en transférant l’information et en 
envoyant un livre à Bolduc. Les budgets n’ont pas été coupés. 

P a g e   P a g e   P a g e   P a g e   1 61 61 61 6     

Actions et outils d’éducation populaire 

Une autre action politique 

MANIPULATION DE MASSES 

Une autre série de textes tout 
aussi populaire sur notre 
Facebook, a été celle des 
stratégies de manipulation de 
masse.  

 

CESSONS DE NOURRIR LES 
PRÉJUGÉS LIÉS À LA 
PAUVRETÉ 

À l’hiver dernier, en Abitibi-
Témiscamingue, une 
campagne de sensibilisation 
sur les préjugés liés à la 
pauvreté se mettait en branle. 
Nous y avons participé en 
produisant la vidéo demandé 
et en la publiant dans nos 
réseaux sociaux et en 
distribuant les aimants sur ce 
thème. 

L’AUSTÉRITÉ 

Nous avons partagé beaucoup 
de documents expliquant les 
fondements des mesures 
d’austérité. 

 

I.R.I.S. 

L’IRIS est un institut de 
recherche sans but lucratif 
indépendante et progressiste. 

Nous y puisons énormément 
de documentaires vidéos sur 
les mesures d’austérité, 
l’économie dans le monde et 
les liens avec nous et bien 
d’autres. 

Nous nous y référons 
régulièrement pour bâtir nos 
textes d’éducation populaire. 

http://iris-recherche.qc.ca/ 

 

Sur notre site web à 
la section « Vous 
documenter » vous 
trouverez toutes nos 
références et une 
tonne de liens utiles 
afin de bien 
comprendre nos 

FACEBOOK 

Les médias sociaux ont été 
très utilisés cette année, 
surtout Facebook et un peu 
Twitter. 

Dans les informations 
transmises à la population par 
ce biais, nous avons réalisé : 

 

10G$ DE SOLUTIONS 

8 capsules vidéos expliquant 
de façon accessible, les 10G$ 
de solutions proposées par le 
regroupement «  Non aux 
hausses ».  

 

STRATÉGIES DE 
DÉMANTÈLEMENT DES 
SERVICES PUBLICS 

Une série de textes a été mis 
en ligne afin d’informer les 
témiscamiens(nes) des liens 
pouvant être fait entre ces 
stratégies et les événements 
d’actualités. Plus de 300 

« Les organismes 

communautaires… 

partenaires 

incontournables 

pour le 

développement 

socioéconomique » 

www.cdctemiscamingue.org ou Facebook : CDC du Témiscamingue 



Wow et rewow! 

Le 2 octobre 2014 avait lieu 
le premier déjeuner des 
intervenants du 
Témiscamingue, sous le 
thème «  Muffins et 
jasettes! » 

 

C’est près d’une centaine 
d’intervenants(es) du milieu 
communautaires et du réseau 
public de la santé et de 
l’éducation qui se sont réunis 
le temps d’une avant-midi 
afin de mieux faire connaître 
leur milieu de travail et 
échanger avec des partenaires 

dans un contexte tout à fait 
décontracté. 

Cette formule a été 
extrêmement apprécié et les 
intervenants voudraient bien 
voir l’événement se 
reproduire à chaque 
automne. 

 

Pour cet événement qui a rassemblée plus d’une centaine de personnes de tous les 
milieux, nous avons fait partie du comité organisateur dans le volet de l’animation. 

Nous avons assumé le rôle de maître de cérémonie. 

Deux conférenciers vraiment intéressant y étaient et comme évaluation, tout le 
monde était d’avis de refaire ce type d’événement au 2 ans. 

P a g e   P a g e   P a g e   P a g e   1 71 71 71 7     

Déjeuner des intervenants 

Le comité organisateur : Lynda Clouâtre, adm à la CDCT, 
Jacinthe Marcoux, coordo à la CDCT, Carole Lahaie, d.g. 
au CSSST, Christine Meunier, int au CSSST et Yannick 
Sévigny, int au CJAT. 

Forum RÉSEAU  
+  
COMMUNAUTAIRE 1 + 1 = 31 + 1 = 31 + 1 = 31 + 1 = 3    

le le le le 25 février 2015 
Centre des congrès 
41, 6e Rue 
Rouyn-Noranda 

Chroniques pour nos membres 
Cette année, nous avons 
essayer une formule qui a 
plu énormément. 

Chaque semaine pendant au 
moins une dizaine de 
semaines, les travailleuses 
de la CDCT ont produit des 
chroniques d’information 
sur les sujets qui les 

concernaient 
respectivement. 

• Fannie Poulin, l’adjointe 
administrative a produit 
4  chroniques sur la 
gestion administrative ; 

• Josianne Bergeron, 
agente de projets et 
communication a produit 

3 chroniques sur la lutte à la 
pauvreté et l’utilisation du 
courriel et des médias 
sociaux ; 

• Jacinthe Marcoux, 
coordonnatrice a produit 3 
chroniques sur le leadership, 
la sous-traitance du 
communautaire par l’état. 



C.A. DE LA CROCAT ET MÉDIATION ORGANISATIONNELLE 

Une dizaine de journées de rencontre ont eu lieu 
pour le C.A. de la CROCAT et la médiation orga-
nisation. Comme les membres des deux comités 
étaient les mêmes, nous avons fait les rencontres, 
les mêmes journées. 

Nous avons énormément discuté de mobilisation, 
de nos associations avec les autres partenaires 
pour mobiliser plus et plus fort. 

Mais la médiation organisationnelle est ce qui a pris le plus de temps dans l’année. Nous avons amé-
lioré grandement le climat de travail au sein du C.A. et nous en sommes rendu à procéder à la mise 
en action par des consultations des membres sur chacun des territoires. 

 

AGA DE LA CROCAT 

L’Assemblée générale annuelle de la CROCAT 
se tenait à La Sarre, nous y avons participé et 
des mandats de mobilisation très clair ont été 
confié à l’organisation. 

C.A. DE LA SDT (SADC) 

Nous occupons le poste communautaire au C.A. de la Société d’aide au développement des collec-
tivité (SADC) qui est regroupé dans la structure de la Société de développement du Témiscamingue 
(SDT). 

Ces rencontres nous permettent d’avoir un tour d’horizon important sur ce qui se passe dans le mi-
lieu économique au Témiscamingue et par notre présence, nous pensons influencer les processus et 
les réflexions afin que le milieu sociocommunautaire avec ses valeurs de justice sociale et d’équité, 
rayonne dans ce contexte. 

COMITÉ DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE 

L’année a été très difficile pour le groupe, les changements de gouvernement ont amené un vent de 
panique dans toutes les organisations et nous nous en sommes grandement ressenti au comité. Nous 
sommes passé de comité de planification à comité d’actions et de réactions. Ce qui a causé des ma-
laises importants puisque notre mandat de base ne tenait plus. 

P a g e   P a g e   P a g e   P a g e   1 81 81 81 8     

Comité partenariat 

Représentations 

C.A. de la SDT et le comité de planification stratégique du 
Témiscamingue 

Nous avons participé à seulement deux rencontres dont une afin de rencontrer le P.D.G. de 
l’Agence de la santé et des services sociaux, suite aux annonces du projet de loi 10. 

« Tous nos 

partenaires et nos 

collaborateurs ont 

été en réaction, 

pendant toute 

l’année » 



Les membres du comité commençaient à prendre confiance dans la réalisation d’une unité de 17 logements sociaux à Ville-

Marie. Les contacts avaient été réalisés avec les différentes instances de la Ville afin que le projet de réalisation soit entre leur 
main. 

 

Toutefois, pendant l’année, une augmentation faramineuse des coûts devant être fournit par le milieu ont été adopté par le 
gouvernement de Québec ce qui portait la contribution du milieu de 15 % à 40% des coûts de projet. 

 

Les membres sont restés sous le choc de la nouvelle et n’ont pu donner suite à leur projet. 

Le comité a poursuivi ses activités pour le dernier droit du projet. Plus d’une dizaine de familles ont été rencontrée dans le 
cadre des activités et selon les évaluations faites par les familles, l’intervenante, le comité clinique et le comité de pilotage 
les résultats sont, sans contredit, excellents. 

 

Bien entendu, nous devons tenir compte du délai de 18 mois, pour la réalisation de notre objectif principal qui est de briser le 
cycle intergénérationnel de la pauvreté. Nous sommes très conscients que notre but sera atteint complètement sur une plus 
longue période, mais il est toutefois fascinant de constater l’évolution en si peu de temps. 

P a g e   P a g e   P a g e   P a g e   1 91 91 91 9     

Comité de pilotage—Génération plus 

Nous avons pu assisté à une seule rencontre sur trois 
de la TNCDC. C’est donc en juin 2014 que nous 
nous sommes rendu à Drummondville pour la deu-
xième fois à vie. 

 

Beaucoup de débats et d’ateliers vraiment pertinents 
ont été réalisés. Des contacts ont été faits avec 
d’autres coordo de CDC, ce qui a donné lieu au 
transfert d’outils intéressants pour nous et nos 
membres en cours d’année. 

Logement social 

Visitez notre site web au www.cdctemiscamingue.org 



C’est le 29 mai 2014 qu’avait lieu le lancement officiel de la Corporation de Développement 
Communautaire du Témiscamingue. Après une année de travail, nous avons enfin pu fêter avec nos 
membres et nos partenaires ce changement tant attendu pour l’organisation. 

 

Plus d’une trentaine de personnes ont assisté au dévoilement de la nouvelle image et du nouveau 
site web de l’organisme. Les membres du Collectif étaient très fiers et ont pu commencer la 
distribution des articles promotionnels réalisés pour l’occasion. 

P a g e   P a g e   P a g e   P a g e   2 02 02 02 0     

Lancement 
officiel 
et AGA 2014 

« Une journée 

magnifique pour ce 

lancement tant 

attendu! » 



Sous l’initiative de Josianne Bergeron, les travailleuses de la CDCT et leur amiEs ont réalisé une nouvelle activité cette 
année, soit le raccompagnement « Nez bleu ». Le concept est très simple, quelques personnes de notre organisation ont été 
disponibles lors de deux party de noël pour les personnes ayant consommé un peu trop. 

 

Nous avons fait deux événements et la CDCT à amasser environs 600$ tout en faisant connaître l’organisme et en s’amusant 
grandement. 

P a g e   P a g e   P a g e   P a g e   2 12 12 12 1     

Relations publiques 

Nez bleu 

Comme notre mission l’indique, nous devons faire la promotion de l’action communautaire autonome et défendre les intérêts 
de nos membres et de la population qu’ils desservent. 

Laissez-nous vous dire qu’il y a eu une multitude d’occasion pour faire entendre nos craintes et nos réactions face à la con-
joncture politique de l’année d’activités 14-15. 

• À 13 reprises nous avons occupés la place publique avec des entrevues à la radio et à la télévision, contre l’austérité, 
contre les coupure des CLD, contre les fusions du réseaux de la santé et des services sociaux et j’en passe. 

• Nous avons également eu trois occasions pour aller expliquer l’austérité :  

• Avec un groupe de femmes au Centre de femmes du Témiscamingue ; 

• Avec des étudiants du Centre Frère-Moffet pour leur parler du milieu communautaire au Témiscamingue et 
aussi un peu d’austérité ; 

• Avec un groupe d’étudiantes en travail social à l’Université du Québec à Rouyn-Noranda où nous y avons 
également parlé d’austérité et de l’importance de se mobiliser pour nos services sociaux ; 

Formations des travailleuses 
Cette année, une communauté de pratique a été mis en place par le CAFA. Une communauté de pratique c’est un groupe de 
personnes se réunissant afin d’échanger et se former sur des sujets particuliers. Dans le cadre de cette activité, la gestion des 
ressources humaines étaient le sujet principal, 4 rencontres d’une demi-journée ont eu lieu à Lorrainville et une rencontre 
régional regroupant toutes les communautés de pratiques a eu lieu à la fin du projet. La coordonnatrice a suivi cette forma-
tion. 

Une autre formation a été suivi par la coordonnatrice et l’agente de projets, sous le thème «  l’intervention auprès des familles 

en contexte de pauvreté » ces 2 journées ont été organisées par l’Agence de la SSSAT. 



L’année 2015-2016 s’annonçait pour être très 

démoralisante, en commençant par la mise à pied de Fannie 

Poulin à l’administration et Josianne Bergeron l’agente de projet 

et communication dès le 31 mars. De plus, Jacinthe Marcoux, 

étaient également mise à pied pour 14 semaines. 

Notre financement de CDC ne s’annonçait pas avant quelques 

années encore, les administrateurs et administratrices prévoyaient 

réembaucher la coordonnatrice à 1 ou 2 jours par semaine pour 

une période de 20 à 25 semaine par année. 

ANNONCE INATTENDUEANNONCE INATTENDUEANNONCE INATTENDUEANNONCE INATTENDUE    

Wow, c’est en août dernier que la CDCT recevait une lettre du 

ministère de l’Emploi et de la Solidarité lui confirmant un 

financement annuel de 47 000$ commençant en mi-année, soit le 

1er octobre 15. Imaginez la réaction! Malheureusement, c’est une 

autre CDC au Québec qui a fermé ses portes, mais heureusement, 

nous étions les prochains sur la liste. 

Quel soulagement! 

La deuxième photo a été 
prise lors de la campagne 
de financement du Carre-
four Jeunesse-Emploi du 
Témiscamingue. 

Les travailleuses y ont par-
ticipés avec bonheur pour 
les encourager évidem-
ment, mais aussi parce que 
c’était une soirée « Bière et 
saucisses! » 

 

Ouff! On a vraiment bien 
mangé et bien bu! 

La première photo a été 
prise lors de la grande mo-
bilisation « Nous sommes 
inquiets! » organisée par un 
comité de mobilisation 
témiscamien regroupant 
tous les partenaires du mi-
lieu. 

 

Et oui, il s’agit bien de 
Pier-Carl Péladeau signant 
le manifeste avec la belle 
face de Philippe Couillard 
en arrière-plan. 

 

Fannie était vraiment, vrai-
ment fière de son coup. 

Les travailleuses de la CDCT 

«  L a  C D C  d u  

T é m i s c a m i n g u e …  P a r t e n a i r e  

i n c o n t o u r n a b l e  p o u r  l e  

d é v e l o p p e m e n t  

s o c i o é c o n o m i q u e !  »   

Www.cdctemiscamingue.org 

Le 819-625-2500 
est rebranché! 

Ouiiiiii! 


