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MISSION 

Fondé le 17 novembre 1981, le RAPHAT est constitué 
d’organismes locaux œuvrant auprès des personnes 
handicapées et s’engage à la défense des droits et à la 
promotion des intérêts des personnes handicapées. Le 
tout, dans un but de transformation sociale afin de favoriser 
l’intégration sociale des personnes handicapées de la région 
de l’Abitibi-Témiscamingue

 

OBjECTIf gÉNÉRAL 
Depuis le 9 février 1984, le RAPHAT 
poursuit l’objectif général 
suivant : Promouvoir les intérêts et 
défendre les droits des personnes 
handicapées de l’Abitibi-
Témiscamingue. 

LES OBjECTIfS SPÉCIfIQUES 

Regrouper des associations de base 
se préoccupant de la promotion des 
personnes handicapées en Abitibi-
Témiscamingue 

Être continuellement un lieu 
d’échange et d’information pour 
toutes les associations, organismes 
ou individus membres; 

Être continuellement un lieu de 
référence pour toutes les 
associations, organismes ou 
individus membres ayant besoin 
d’aide ou de support dans leurs 
démarches 

Veiller, dans tous les secteurs de la 
vie, à la défense des droits des 
personnes handicapées de l’Abitibi-
Témiscamingue; 

Promouvoir, dans tous les secteurs 
de la vie, les intérêts des personnes 
handicapées de l’Abitibi-
Témiscamingue 

Promouvoir, dans tous les secteurs 
de la vie, l’intégration des 
personnes handicapées de l’Abitibi-
Témiscamingue 

Favoriser, dans tous les secteurs de 
la vie, l’amélioration des conditions 
de vie des personnes handicapées 
de l’Abitibi-Témiscamingue 
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Avis de convocation 
Assemblée générale annuelle

Rouyn-Noranda, le 1er mai 2018 
 
Tous les membres du Regroupement de l’Association de Personnes Handicapées de 

l’Abitibi-Témiscamingue (RAPHAT) sont cordialement invités à participer à l’Assemblée 
générale annuelle de l’organisme.  
 

Le jeudi 7 juin 2018 
13h30 

Salle Laval Laflamme 
(332 Perreault 0uest Rouyn-Noranda) 

 
Cette rencontre sera l’occasion de prendre connaissance des actions réalisées au cours 
de la dernière année en plus de déterminer les principaux objectifs pour l’année à venir.  

  
L’Assemblée générale annuelle est également le moment de procéder à l’élection des 
postes au conseil d’administration 2018-2019 pour Rouyn-Noranda, Témiscamingue et 
Abitibi-Ouest.  

Votre présence doit être confirmée avant le 28 mai 2018 par téléphone au 819-762-8956 
ou par courriel au raphat@cablevision.qc.ca 

Les frais de déplacement seront assumés par le RAPHAT pour les membres provenant 

de l’extérieur de Rouyn-Noranda 

Nous souhaitons vous compter parmi nous!  

 
 
Karine Lavallée 
Regroupement d’Associations de Personnes Handicapées  
de l ’Abitibi -Témiscamingue         
330 rue Perreaul t  Est  
local  105  
Rouyn-Noranda (Québec)      
J9X 3C6  
 

P.J. Proposition d’ordre du jour 
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PROPOSITION D’ORDRE DU jOUR 
ASSEMBLÉE gÉNÉRALE ANNUELLE 2017-2018 
RAPHAT 
7 jUIN 2018 
SALLE LAVAL LAfLAMME 

1. Ouverture et mot de bienvenue de la présidente 

2. Vérification du quorum  

3. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

5 Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 7 juin 
2017 

6. Présentation du rapport d’activités  

7. Présentation et adoption des états financiers 2017-2018 

8. Prévisions budgétaires 2018-2019 

9. Nomination d’un vérificateur pour 2018-2019 

10. Bilan des réalisations 

11. Planification annuelle 2018-2019 

12. Période de questions 

13 Modification des règlements généraux 
8.04 Avis de convocation 

14 14.1 Dissolution du conseil 

14.2 Élection des administrateurs 

- MRC Témiscamingue 
- MRC Abitibi Ouest 
- MRC Rouyn-Noranda 

15 Affaires nouvelles 

16 Levée de l’assemblée 
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PROCÈS-VERBAL 
ASSEMBLÉE gÉNÉRALE ANNUELLE - RAPHAT 
7 jUIN 2017 
SALLE LAVAL LAfLAMME 

Étaient présents :    

Blais, Nancy   SCSPAT 
Chalifoux, Francine  Le Pilier 
Chiasson, Audrey-Ann   AQEPA 
Côté, Nicole   Ressource 
Dupuis, Danielle  Transport adapté RN 
Forgeot d’Arc, Perrine  Arche 
Grégoire, Mélanie  L’Aile brisée 
Juteau, Laurent   ARLPHAT 
Loiselle, Andrée  APEHT 
Mailloux, Pierrette  Chrysalide 
Murray, Sébastien  ARLPHAT 
Nadeau, Lucie   Chrysalide 
Rodrigue, Nathalie  RAPHAT 
Roussil, Diane   P.H.A.R. 
Vachon, Mélanie  AISRN 
Villemure, Claire  Intrépides 
 

1- Vérification du quorum 

Il y a quorum, les membres présents constituant le quorum. 

2- Ouverture et mot de bienvenue de la Présidente 

Mélanie Grégoire souhaite la bienvenue aux membres présents.   

3- Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée 

Laurent Juteau propose Mélanie Grégoire comme présidente et Sébastien Murray                                
comme secrétaire d’assemblée, appuyé par Pierrette Mailloux. 

Adopté unanimement 

4- Lecture et adoption de l’ordre du jour du 7 juin 2017 

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Francine Chalifoux et appuyée par 
Nancy Blais 

 Adopté unanimement 
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5- Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 8 
juin 2016. 

Mélanie Grégoire fait la lecture du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 
8 juin 2016 

L’adoption du procès-verbal est proposée par Andrée Loiselle et appuyée par   
Pierrette Mailloux 

Adopté unanimement 

6- Présentation des états financiers 2016-2017 

M. Dany Larivière de la firme Legault Savard Bélanger et associés présente la mission 
d’examen 2016-2017 du RAPHAT.  Le rapport de mission d’examen 2016-2017 a été 
adopté en conseil d’administration ce matin. 
 
6.1 Prévisions budgétaires 2017-2018 

Nathalie Rodrigue présente les prévisions budgétaires 2017-2018, basées sur le 
seuil plancher, pour le financement de base accordé à un regroupement régional.  

Ce financement nous permettrait d’embaucher un agent de liaison et un adjoint 
administratif, en plus des coûts supplémentaires que cela entrainerait. 

 
6.2 Firme comptable 

Claire Villemure propose de reprendre la même firme comptable appuyée par 
Perrine Forgeot D’Arc. 
 
Adopté unanimement 

    

7- Lecture et adoption des rapports 2017-2018 
 

7.1 Mot de la présidente 

Mélanie Grégoire nous fait lecture de son rapport 
 

7.2  Rapport annuel d’activités 

Nathalie Rodrigue nous fait la lecture d’un résumé de ce que contient le 
rapport d’activités détaillé et fait un survol des pages suivantes.   

Il est proposé par Pierrette Mailloux, appuyé par Nancy Blais d’adopter le 
rapport annuel d’activités 2016-2017. 

Adopté unanimement 
 

7.3        Planification annuelle 

Nathalie Rodrigue nous propose de travailler ensemble la planification 
annuelle 2017-2018.  Elle dépose une ébauche basée sur les réponses reçues 
des groupes membres et une discussion s’en suit.  La planification annuelle est 
adoptée unanimement par les membres présents 
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8- Dissolution du conseil d’administration 2016-2017 

Diane Roussil propose la dissolution du conseil d’administration 2016-2017 appuyée 
de Francine Chalfoux.                  

Adopté unanimement 

 
9- Élections 

9.1 Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection 

Andrée Loiselle propose Nathalie Rodrigue comme présidente d’élection et   
Sébastien Murray comme secrétaire d’élection appuyé par Pierrette Mailloux.                             

Adopté à l’unanimité 
 

9.1 Mise en candidature et élection 

Secteurs en élection :  
MRC Abitibi : Nancy Blais propose Perrine Forgeot d’Arc  Accepte 
MRC Vallée de l’Or : Laurent Juteau propose Nancy Blais  Accepte 
2 Postes cooptés :    Francine Chalifoux propose Mélanie Grégoire Accepte 
                                         Claire Villemure propose Tommy Bédard Accepte 
                                         Mélanie Vachon propose Audrey-Ann Chiasso Refuse 
               Tommy Bédard propose Nicole Côté  Refuse 

            Nancy Blais propose Danielle Dupuis  Refuse 
 

Danielle Dupuis propose la fermeture des candidatures, adopté unanimement. 

 
10- Suspension de l’assemblée pour permettre l’élection des officières et officiers 

de la corporation 

Nancy Blais propose la suspension de l’assemblée pour permettre la nomination des 
officiers du CA appuyée par                                         

 Adopté unanimement 

11- Présentation du conseil d’administration 2017-2018 

 MRC Vallée de l’Or :  Nancy Blais   Vice-Présidente 

Rouyn-Noranda :  Mélanie Vachon  Trésorière 

MRC Abitibi-Ouest :  Pierrette Mailloux  Secrétaire 

MRC Abitibi :   Perrine Forgeot d’Arc  Administratrice 

MRC Témiscamingue :  Andrée Loiselle  Administratrice 

Poste coopté :   Mélanie Grégoire  Présidente  

Poste coopté :   Tommy Bédard  Administrateur 
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12- Affaires nouvelles 

Manifestation du 27 septembre à Québec dans le cadre de la campagne « Engagez-
vous pour le communautaire ».  Nous faisons un petit tour de table pour connaitre les 
intentions des groupes à y participer.  Pour le moment peu de groupes autour de la 
table peuvent confirmer s’ils y participeront. 

 

13- Levée de l’assemblée. 

La levée de l’assemblée est proposée par Tommy Bédard et appuyée par Claire 
Villemure,                    

À 14h45. 

Adopté unanimement 

 

 

 

 

____________________________________ 

Mélanie Grégoire 

Présidente 
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MOT DE NATHALIE RODRIgUE 

 
Bonjour,  
 
Quand Karine m'a demandé de vous écrire un petit mot, je me suis mise à 
penser aux 22 années passées au Regroupement.  Jeune, presque, fraichement 
sorite de l'université à la tête d'un organisme régional. 
 
J'ai réalisé ce qui a été ma motivation au fil de ces années, ce fut l'espoir 
toujours présent que nos actions amélioreraient quelque peu la vie des gens qui 
ont croisé mon chemin. 
 
Malgré les belles avancées, on a connu des reculs au cours des dernières 
années.  La ténacité dont on a fait preuve pour continuer nos batailles a pris un 
autre sens pour moi.  Je devais tenter autre chose pour continuer à, essayer de, 
changer les choses.  Le poste de responsable au PSOC s'est ouvert pour moi.  À 
ce poste, à ma façon, avec ma marge de manœuvre, je continue à faire entendre 
votre voix. 
 
Le regroupement avait quant à lui besoin d'un dynamisme nouveau, qu'il a trouvé 
en la personne de Karine.  Laissez-vous emporter par sa vivacité et ses idées. 
Nul doute que vous y trouverez un appui indéfectible à ses côtés. 
 
Pour ma part je ne suis pas bien loin.  Ma porte est encore toujours ouverte pour 
vous. 
 
Je vous souhaite une belle année 2018-2019 avec votre regroupement. 
 
 
Nathalie Rodrigue 
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MOT DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA DIRECTRICE gÉNÉRALE 

 
L’année 2017-2018 en aura été une de transitions! 

En effet, nous avons vu celle qui a mené de front les activités du RAPHAT pendant 22 ans, 
Nathalie Rodrigue, quitter l’organisme pour relever de nouveaux défis.  
L’embauche d’une nouvelle ressource issue d’un milieu on ne peut plus différent du nôtre, a 
soufflé sur le RAPHAT un vent de changement. L’arrivée de Karine Lavallée et de son énergie 
nouvelle à la direction générale, a bien sûr, entraîné quelques variantes dans la réalisation de la 
mission de l’organisme. 

Avec le dynamisme et l’audace qui la caractérisent elle a su faire sa place auprès des membres 
et des différents acteurs du milieu. 

Étant entourée d’un conseil d’administration stable et fort et de partenaires généreux, celle-ci a 
eu l’occasion de parfaire à son rythme ses connaissances du monde communautaire et des 
responsabilités liées à ses nouvelles fonctions de directrice. 

Bien sûr, de tels changements ont entraîné un certain ralentissement au niveau de la réalisation 
de projets d’envergure. Toutefois, d’importantes actions moins rayonnantes mais tout aussi 
importantes ont été accomplies.  

Effectivement, devant chausser des bottes toutes neuves, les énergies de celle qui a eu le 
privilège de prendre le relais de la direction générale ont été orientées en priorité vers 
l’acquisition de connaissances nouvelles. En ce sens, l’intégration des notions liées aux 
personnes handicapées, l’appropriation de l’ensemble des principes et concepts propres au 
RAPHAT ainsi que l’apprentissage des tâches liées au titre de directrice ont représenté des défis 
notables. Sans oublier la création de relations de collaboration avec les membres, les 
administrateurs et les partenaires. 

Cependant, il est important de souligner le travail effectué dans le cadre de l’édition 2017 de la 
semaine québécoise des personnes handicapées. En effet, le projet piloté par le RAPHAT a 
mené à la production d’un dépliant portant sur l’intégration en emploi des personnes 
handicapées. Le projet mettant la lumière sur 4 entreprises de la région a contribué, entre autres, 
à valoriser l’implication des employeurs dans l’intégration sociale des personnes handicapées de 
chez-nous. 

Encore cette année, la reconnaissance et le financement accordés aux organismes 
communautaires en défense collective des droits a représenté un des principaux enjeux 
défendus par le regroupement. Visant principalement l’amélioration des conditions de vie des 
personnes handicapées, cette préoccupation a guidé nos actions en vue de permettre aux 
groupes d’offrir des services de qualité à leurs membres. Malgré les minces gains obtenus, nos 
efforts ont été soutenus tout au long de l’année. 

Somme toute, les derniers mois ont été bien remplis au RAPHAT et ceux à venir le seront tout 
autant. 
 

Le meilleur moyen de prévoir le futur, c'est de le créer 
- Peter Drucker 

 
 

Mélanie et Karine 
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LES gROUPES MEMBRES 2017-2018 

 

 

 

SECTEUR ROUYN-NORANDA 

Association pour l’intégration sociale de Rouyn-
Noranda. 

Association pour personnes handicapées visuelles 
de l’Abitibi-Témiscamingue 

Centre de jour Les Intrépides. 

Club AVC Rouyn-Noranda 

Le Pilier, ATCAT 

Le Pont 

LSAT – Programme de l’Association régionale de 
loisirs pour personnes handicapées de l’A-T 

Parrainage civique de l’Abitibi-Témiscamingue 

Ressource pour personnes handicapées Abitibi-
Témiscamingue / Nord-du-Québec 

Société de l’autisme de l’Abitibi-Témiscamingue. 

Transport adapté Rouyn-Noranda 

SECTEUR D’ABITIBI-OUEST 

Le Trait d’union. 

Corporation de la maison de répit-dépannage La 
Chrysalide. 

Club de l’Amitié des handicapés d’Abitibi-Ouest 

 

 

SECTEUR DE LA VALLEE DE L’OR 

Association Voir sans Voir. 

Centre d’intégration physique de l’Envol 
Inc. 

Centre la Mésange (Senneterre) 

L’Aile Brisée 

Partenaire à part égale (Lebel-sur-
Quevillon) 

Société Canadienne de la sclérose en 
plaques d’Abitibi-Témiscamingue. 

SECTEUR ABITIBI 

L’Arche d’Amos. 

P.H.A.R. 

Association québécoise pour enfants à 
problèmes auditifs de l’A-T 

SECTEUR DU TEMISCAMINgUE 

Association des parents d’enfants 
handicapés du Témiscamingue 

ACTIA 

L’Entretoise du Témiscamingue 
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Présidente   Mélanie Grégoire  Poste coopté 

Vice-présidente Nancy Blais   MRC Vallée de l’Or 

Trésorière  Mélanie Vachon  MRC Rouyn-Noranda 

Secrétaire  Lucie Nadeau  MRC Abitibi-Ouest 

Administratrice Andrée Loiselle  MRC Témiscamingue 

Administrateur Tommy Bédard  Poste coopté 

Administratrice Perrine Forgeot d’Arc  MRC Abitibi 

Nous tenons à souligner l’implication de madame Pierrette Mailloux de la MRC Abitibi-
Ouest qui a quitté le poste de secrétaire au sein du conseil d’administration en début 
d’année.  

 

 

 

LA PERMANENCE 

 

Nathalie Rodrigue   Directrice générale jusqu’en septembre 2018 

Karine Lavallée   Directrice générale 

Jessica Bourgeois-Durand  Commis comptable (contractuelle) 
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ÉLÉMENTS PRIORITAIRES 2017-2018 
Thème Objectif Action Responsable Partenaires Échéancier Indicateurs Évaluation 

Vie 
associative 

Réseauter le 
milieu associatif 
des personnes 
handicapées 

Invitation sur les 
comités conjoints de 
partenaires 

Faire une rencontre 
régionale réunissant 
les membres du 
RAPHAT 

DG 

 

DG 
CA 
Membres 

Organismes 
membres 

Organismes 
membres 

2017-2018 

 
 
2018 

Nombre de 
rencontres 
réalisées 

Impact de la 
rencontre 
régionale 

Atteint 

 
 
Non atteint 

Information Faciliter l’accès 
au flot de 
courriels reçus 
par les membres 

 

Rendre 
accessibles les 
informations 
générales et 
particulières aux 
personnes 
handicapées et 
à leurs familles 

Élaborer une 
codification des infos 
à transmettre 

 
 
Par le biais d’un 
journal/dossier 
vulgariser et 
transmettre 
l’information 

DG 
Comité de 
travail 

 

DG 

Organismes 
membres 

 

 

Organismes 
membres 

Septembre 
2017 

 

 

En continu 

Mise en 
place de la 
codification 
et son 
utilisation 

Le nombre 
de dossiers 
d’information
s transmis 

Non atteint 

 

 

 

Non atteint 

Promotion Augmenter 
l’achalandage 
de notre page 
Facebook 

Faire connaitre 
vos bons 
coups/vos 
nouvelles 

Faire passer les 
courriels d’infos par 
la page Facebook 

 

Passer par la page 
Facebook pour 
transmettre ces 
informations 

DG 

 

 
 
Organismes 
membres 

Organismes 
membres 

 
 

DG 

 

 

 

En continu 

 

 
 
En continu 

Le nombre 
de visites 

 
 

Le nombre 
d’affichage 
de vos bons 
coups 

Partiellement 
atteint 

 

 
Non atteint 

Concertation
/consultation 

Connaitre vos 
expertises et 
vos intérêts à 
participer aux 
consultations 
nationales du 
RAPHAT 

Faire un sondage 
téléphonique auprès 
des membres 

DG Organismes 
membres 

Début 
septembre 
2017 

Élaboration 
de la banque 
d’experts 

Non atteint 

Défense 
collective 
des droits 

Participer aux 
différentes 
mobilisations 

Démystifier par 
l’éducation populaire 
les sujets de 
mobilisations en 
présence 

 

DG Organismes 
membres 

En temps 
de 
campagne 

Présence et 
outils 

Partiellement 
atteint 
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ACTIVITÉS PONCTUELLES 

TOURNÉE DES MEMBRES     

Déroulée au cours des mois de décembre 2017 
et janvier 2018 a permis de faire la rencontre de 
neuf (9) groupes membres. 

RENCONTRE RÉgIONALE DES ORgANISMES EN 
ACTIVITÉS DE jOUR     
Tenue d’une rencontre réunissant onze (11) 
groupes membres autour du thème des défis 
entourant la tenue d’activités de jour, mise en 
place d’actions concrètes en vue d’améliorer la 

situation des groupes (Rencontre avec le PDG 
du CISSSAT, tournée de recrutement de 
bénévoles et de ressources humaines). 

RENCONTRE DES ORgANISMES EN ACTIVITÉS 
DE jOUR AVEC LE PDg DU CISSSAT     
Organisation et animation d’une rencontre 
réunissant douze (12) organismes de la région 
de l’Abitibi-Témiscamingue, M. Yves Desjardins, 

PDG du CISSSAT et Mme Caroline Blanchard, 
directrice des services DI-TSA-DP au CISSSAT 
dans le but d’exposer les difficultés liées à la 
tenue d’activités de jour et nos revendications.  

MISE à jOUR DU SITE INTERNET    

Ajout des deux nouveaux membres du CA et 
de la nouvelle directrice générale. 

UTILISATION RÉgULIÈRE DE LA PAgE 
fACEBOOk     

Publications quasi-quotidiennes via la page 
Facebook du RAPHAT, partage de nouvelles 
pertinentes pour les membres, invitation à 
consulter le site Internet. 

RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU RAPHAT    
Quatre (4) rencontres 
Discussions, suivis des projets et actions, 
partage de l’ensemble des informations 
concernant le RAPHAT, prises de décisions 
ayant pour but d’assurer le bon fonctionnement 
de l’organisme, la poursuite des objectifs et 
l’application de la mission de l’organisme.  

 COMITÉS 

COMITÉ PARTENAIRES DI-TSA-DP / ABITIBI    
PARTICIPANTS : Transport adapté Amos Inc., l’Aile 

brisée, Vision travail, CISSSAT, ville d’Amos, PHAR, 
SA-AT, Le Pilier, L’Arche, RAPHAT 
MANDAT : Concerter les principaux acteurs du milieu 

en vue d’améliorer la condition de vie des personnes 
handicapées selon les priorités observées dans la 
MRC. 
RÉALISATIONS : 2 rencontres 

Rédaction et signature de l’entente de collaboration,  
mise en place du plan d’action auquel seront priorisées 
les actions visant à améliorer l’accès au service de 
transport adapté ainsi que l’accessibilité à des locaux 
permettant la tenue d’activités avec les personnes 
handicapées. 

COMITÉ PARTENAIRES DI-TSA-DP / ROUYN-
NORANDA    
PARTICIPANTS : AIS, transport adapté R-N, SA-AT, 

CISSSAT, Les Intrépides, Le Pilier, RAPHAT 
MANDAT : Concerter les principaux acteurs du milieu 

en vue d’améliorer la condition de vie des personnes 
handicapées selon les priorités observées dans la 
MRC. 
RÉALISATIONS : 3 rencontres  

Rédaction et signature de l’entente de collaboration 
entre les différents membres 
Mise en place du plan d’action auquel seront priorisées 
les actions visant l’accessibilité des lieux publics et aux 
activités offertes par la ville. 

COMITÉ PARTENAIRES DI-TSA-DP / TÉMISCAMINgUE 
   

PARTICIPANTS : APEHT, transport adapté du 

Témiscamingue, SA-AT, CISSSAT, ACTIA, Le Pilier, 
RAPHAT. 
MANDAT : Concerter les principaux acteurs du milieu 

en vue d’améliorer la condition de vie des personnes 
handicapées selon les priorités observées dans la 
MRC. 
RÉALISATIONS : 2 rencontres  

Signature de l’entente de collaboration, 
mise en place du plan d’action auquel seront priorisées 
les actions visant à l’accessibilité des personnes 
handicapées, notamment à l’aréna de Ville-Marie. 
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 COMITÉ PARTENAIRES DI-TSA-DP /ABITIBI 
OUEST    

Après bon nombre de tentatives, le RAPHAT a été 
invité à prendre part au comité des partenaires à 
titre de membre régulier à compter de mai 2018. 

COMITÉ MESURES ExCEPTIONNELLES POUR 
L’INTÉgRATION DES ENfANTS HANDICAPÉS   
PARTICIPANTS : Ministère de la famille, AQCPE, 

AIS, RAPHAT, CISSSAT 
Mandat : Favoriser l’intégration d’enfants 
lourdement handicapés en CPE 
RÉALISATIONS : 

2 rencontres téléphoniques. 
Évaluation de chaque dossier présenté ; 
Concertation et analyse de groupe ; 
Distribution des sommes allouées en respect du 
protocole établi. 

COMITÉ RÉPIT DÉPANNAgE – COORDINATION    

           
MANDAT : Offrir soutien et appui aux groupes 

offrant le répit aux familles de la région. 
RÉALISATIONS : Participation à une rencontre 

spéciale réunissant la responsable du PSOC, 
l’organisatrice communautaire du CISSSAT et une 
citoyenne concernant un projet d’ouverture de 
maison de répit. 
Discussions avec la SA-AT entourant la procédure 
de distribution des sommes allouées au répit TSA 
pour 2017-2018. 

COMITÉ RÉgIONAL D’ÉVALUATION DES 
PROgRAMMES EN LOISIRS    
PARTICIPANTS : ARLPHAT, RAPHAT, CISSSAT, 

Ville de Rouyn-Noranda, Loisirs et sports A-T 
MANDAT : Favoriser la tenue d’activités de sport et 

loisirs offertes aux personnes handicapées de la 
région. 
RÉALISATIONS : Une rencontre annuelle 

d’évaluation de chaque demande de soutien 
financier présentée ; 
Concertation et analyse de groupe ; 
Distribution des sommes allouées en respect du 
protocole établi. 

 

COMITÉ SEMAINE QUÉBÉCOISE DES PERSONNES 
HANDICAPÉES – COORDINATION     
PARTICIPANTS : CISSS, ARLPHAT, OPHQ, La 

ressource pour personnes handicapées de l’A-T, 
RAPHAT 
OBjECTIf : Mettre en place, d’année en année, 

les projets dans le cadre de la SQPH. 
RÉALISATIONS : 3 rencontres.  

Cette année, comme le thème choisi pour les 
activités de la SQPH était lié à l’emploi, le projet a 
été mené à bien par la table Concert-Action et le 
comité de sensibilisation à l’emploi des personnes 
handicapées. 
Rédaction et dépôt de la demande de soutien 
financier à l’OPHQ ; 
Rédaction et envoi de demandes de soutien 
financier de la part de différents partenaires de la 
région – CISSSAT, La Ressource, Députés, 
municipalités, TC média ; 
Réalisation de l’ensemble des étapes de 
production du feuillet et du dépliant ; 
Rédaction et envoi d’une lettre adressée à 
madame Anne Hébert de l’OPHQ en guise de 
remerciements à l’acceptation de notre demande 
de financement ; 
Communiqué de presse transmis aux journalistes 
les informant du lancement du dépliant. 

COMITÉ ESPACE VIRTUEL DE CONCERTATION     
         
PARTICIPANTS : Action Handicap Estrie, 

ROPPHL, RAPHAT 
MANDAT : Créer un espace virtuel de concertation 

qui sera utilisé par les membres de l’AQRIPH en 
vue de faciliter la communication et les échanges 
d’informations. 
RÉALISATIONS : Une rencontre d’évaluation des 

besoins ; 
Détermination de l’outil qui sera utilisé ; 
Présentation du projet aux 15 regroupements 
membres de l’AQRIPH. 
 

 



 
 

16 
 

COMITÉ ACTIVITÉS DE jOUR - COORDINATION  

    
MANDAT : Offrir soutien et appui aux groupes 

offrant des activités de jour. 
RÉALISATIONS : 3 rencontres réunissant des 

membres de différentes villes de la région. 
Échanges et discussions, exploration des pistes 
de solutions réalistes ; 
Mise à jour du document portrait de situation 
produit en 2017 qui est transmis au PDG du 
CISSSAT ; 
Préparation et animation de la rencontre 
précédant la visite du PDG du CISSSAT ; 
Préparation de la rencontre des groupes avec le 
PDG du CISSSAT et la directrice DI-TSA-DP 
coanimée par le RAPHAT et la CROC-AT ; 
Envoi de demandes et organisation de visites 
dans les groupes du CÉGEP, UQAT et centres 
de formation des adultes en vue de recruter des 
ressources humaines bénévoles et 
rémunérées pour les groupes membres ; 
Production d’un document de référence illustrant 
les coordonnées de chaque groupe membre du 
RAPHAT en vue d’y poser sa candidature ; 
Production d’une présentation PowerPoint que 
sera projetée lors des visites aux étudiants. 

COMITÉ DCD     
PARTICIPANTS : RÉPAT, ALLOC-AT, ATA-AT, 

RFAT, REPAS, Chômage action, APHV-AT, 
AQDR RAPHAT 
MANDAT : Concertation des groupes ayant pour 

mission la défense collective des droits 
RÉALISATIONS : 3 rencontres  

Rencontre avec M. Luc Blanchette, député, en 
vue de lui exposer la réalité du manque de 
financement des groupes en DCD et lui nommer 
les besoins des groupes en termes de 
ressources financières ; 
Organisation et participation à la conférence de 
presse dans le cadre de la campagne « Les 
droits ça se défend » visant à informer la 
population de la situation précaire des 
organismes de la région et des conséquences 
vécues directement par les personnes 
handicapées. 

 

 

 COMITÉ DE gESTION DE LA PIONNIÈRE   
PARTICIPANTS : Arrimage jeunesse, ARLPHAT, 

l’Inter local, Au sein des femmes, Parrainage 
civique, Alloc-AT, RÉPAT, CAFA, ATA-AT, 
RAPHAT 
MANDAT : Discussion et prises de décisions 

concernant les sujets d’intérêt communs aux 
groupes ayant pignon sur rue à la Pionnière, 
échange d’information concernant les règles 
établies, la maintenance du bâtiment, la vie 
associative. 
RÉALISATIONS : Trois rencontres.  

Choix des bonifications d’aménagement des lieux 
communs ; 
Mises au point et prises de décisions concernant 
certains points problématiques ; 
Dîner de noël ; 
Brunch de pâques. 

COMITÉ DE SENSIBILISATION à L’EMPLOI DES 
PERSONNES HANDICAPÉES     
PARTICIPANTS : EQ, OPHQ, RAPHAT, CISSS, 

RAIDDAT, Vision-travail, RAPHAT 
MANDAT : Comité découlant de la table Concert-

Action responsable de la mise en place et tenue de 
projets ponctuels ciblés. 
RÉALISATIONS : 6 rencontres  

Production d’un feuillet intégré au Publisac distribué 
dans l’ensemble des foyers de la région, faisant la 
promotion de l’intégration au marché du travail des 
personnes handicapées ;  
Production d’un dépliant sur le même thème dans 
le cadre de la SQPH 2017 ; 
 Production de laminés remis à chaque participant 
du projet. 
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TABLES RÉgIONALES 

TABLE RÉgIONALE SERVICE DE gARDE    
PARTICIPANTS : OPHQ, Ministère de la famille, 

regroupement des CPE, services DI-TSA-DP du 
CISSSAT, CS Harricana, RAPHAT  
MANDAT : Favoriser l’intégration des enfants 

ayant des besoins particuliers en service de 
garde, faciliter la transition entre le service de 
garde et le milieu scolaire en offrant des moyens 
concrets aux services de garde en vue de les 
soutenir. 
RÉALISATIONS : Trois (3) rencontres,  

Révision du plan d’action ; 
Recensement des outils existants favorisant le 
passage du service de garde au milieu scolaire ; 
Consultation auprès des services de garde de la 
région afin de convenir des mises à jour à 
apporter aux ouvrages de référence utilisés dans 
le cadre de leur travail ; 
Organisation du projet pilote de l’application de 
la « Carte routière vers le préscolaire » par la 
commission scolaire Harricana d’Amos. 

TABLE RÉgIONALE ENfANCE-fAMILLE     
PARTICIPANTS : Avenir d’Enfants, CPE la 

Ribambelle, Centre d’apprentissage Libellule, 
Ministère de la famille, AQCPE, CISSSAT -
soutien aux programmes jeunesses/médecin-
conseil allaitement et lien d’attachement/services 
en périnatalité, RAPHAT 
MANDAT : Soutenir les acteurs dans leurs efforts 

pour favoriser le développement des tout-petits 
et le bien-être des familles. 
RÉALISATIONS :  Trois (3) rencontres. 

Mise en place du plan d’action ;  
Lettre acheminée à la nouvelle instance de 
développement régional les informant de notre 
intérêt à prendre en charge le volet enfance ; 
Participation à une journée de réflexion 
permettant de faire le point sur les orientations 
futures de la table. 

 

 
 

QUINTET RÉgIONAL     
PARTICIPANTS : RÉPAT, CROC-AT, 

TROCASMAT, RFAT, CAFA, RAPHAT 
MANDAT : Mettre en commun les enjeux du 

milieu communautaire de la région et développer 
des projets en lien avec les besoins d’information 
et de formation des membres. 
RÉALISATIONS : Quatre (4) rencontres 

Obtenu la présentation des services offerts par 
EQ qui pourraient être utiles pour nos groupes ; 
Production et présentation du « Bottin du 
Quintet », document de référence à l’usage des 
membres des regroupements qui en font partie ; 
Consultation des groupes sous forme de sondage 
en vue de la production prochaine du plan 
d’action ; 
Rencontre avec le chargé de projet responsable 
de la cueillette d’informations relative à la mise en 
place d’une instance régionale de développement 
social ; 
Approches tentées auprès du conseil modulaire 
en travail social de l’UQAT afin qu’un membre du 
Quintet y siège. Le tout en vue d’améliorer la 
communication entre le monde du 
communautaire et le corps enseignant. 

TABLE CONCERT-ACTION     
PARTICIPANTS : EQ, OPHQ, CISSS, RAIDDAT, 

Vision-travail. RAPHAT 
MANDAT : Mise en place de moyens favorisant 

l’intégration et le maintien en emploi des 
personnes handicapées. 
RÉALISATIONS : Deux (2) rencontres  

Rédaction et vulgarisation du protocole 
d’entente de collaboration avec le RIEAT 
responsable de l’application du programme 
MFTA mis en marche au cours de la dernière 
année. 
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ACTIVITÉS DE MOBILISATION 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Conférence de presse « Les droits ça se 
défend » – Besoin d’un rehaussement du 
financement avec les membres du comité DCD 
donnant lieu à la parution d’articles dans les 
journaux locaux ;     

Participation à l’assemblée générale spéciale 
du RÉPAT – Discussions et réflexions 
collectives en vue de réviser la mission et les 
objectifs de l’organisme ;     

Participation à la campagne de solidarité du 
milieu communautaire via les réseaux sociaux 
dans le cadre de la campagne « Engagez-vous 
pour le communautaire » ;     

Lecture et analyse du document « Proposition 
de grève, fermeture et interruption des activités 
et services 2018 » ;  
Discussion avec les membres du conseil 
d’administration afin de déterminer la position 
du RAPHAT sur le sujet ; 
Participation au sondage proposé ;     

Signature et partage de la pétition portant sur le 

financement des organismes d'action 

communautaire autonome ;     

 

Partage continu des informations concernant les 
campagnes et les activités de mobilisation en lien 
via les réseaux sociaux ;     

Participation à la journée de mobilisation de février 
2018 – « Engagez-vous pour le communautaire » 
Montage et présentation d’ateliers d’éducation 
populaire ;  
Marche dans les rues de la ville ;      

Partage de la bande dessinée crée par l’AQRIPH 
portant sur le manque de financement accordé 
aux services sociaux fondamentaux tels que le 
soutien à domicile des personnes 
handicapées #NotrePartDu2Milliards$;     

Tournage de 2 capsules Émission « Contact » 
produite par le RÉPAT 

- Présentation générale du RAPHAT 
- L’implication du RAPHAT dans la défense 

collective des droits     
 

 

Activités dans le cadre de la journée du refus  
de la misère (Marche, rassemblement, signature 
du livre d’or de la ville de Rouyn-Noranda en 
présence des candidats aux élections 
municipales) ;     

Activité de mobilisation locale de  
septembre 2017 en appui aux membres  
prenant part à la grande manifestation  
tenue à Québec ;     
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AffILIATIONS_________________________________________________________ 
 
ALLIANCE QUÉBÉCOISE DES REgROUPEMENTS RÉgIONAUx DE PERSONNES 
HANDICAPÉES (AQRIPH)     
MANDAT : Consultation et concertation provinciale des regroupements régionaux en 

plus d’assurer la représentation de ses membres auprès des instances pertinentes.  
RÉALISATIONS: Deux (4) rencontres provinciales réunissant les 15 regroupements 

régionaux. 
Production et diffusion d’un communiqué concernant l’analyse du plan d’action 
gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation sociale; 
Consultation des regroupements membres concernant le transfert des activités de jour 
aux organismes communautaires; 
Large campagne visant à dénoncer les importantes problématiques liées au soutien à 
domicile des personnes handicapées du Québec. 

Création et diffusion de la bande dessinée ayant pour thème le manque de 
financement injecté dans les soins à domicile; 

Consultation concernant le processus de délégation du transport adapté dans les 
différentes régions du Québec; 
Consultation et concertation préalable au dépôt du cahier de revendications de 
L’AQRIPH « Ensemble! Pour bâtir l’avenir »; 
Dépôt d’un mémoire sur la maltraitance des personnes en situation de vulnérabilité. 
Présentation en commission parlementaire 

CONCERTATION RÉgIONALE DES ORgANISMES COMMUNAUTAIRES DE L’A-T       
(CROC-AT)     
Deux (2) rencontres 
Une rencontre régulière lors de laquelle les membres ont partagé les informations 
pertinentes concernant les actions, mobilisations, formations, activités qui sont prévues 
au cours des semaines à venir pour chaque organisme présent; 
Chacun y a l’occasion de poser des questions et de partager son opinion concernant les 
campagnes de mobilisation passées, en cours et à venir. 
Participation à une AGS – Mobilisation visant à déterminer les priorités d’action de la 
permanence en place. 

REgROUPEMENT DES ORgANISMES COMMUNAUTAIRES DE ROUYN-NORANDA  
(ROC-RN)                                 
Trois (3) rencontres. 
Deux (2) rencontres régulières permettant de regrouper les organismes communautaires 
de la ville de Rouyn-Noranda et de partager les annonces et informations pertinentes 
concernant chacun; 
Une (1) rencontre spéciale « vie associative » laissant place à la découverte des 
membres et à la création de liens amicaux et professionnels. 
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REgROUPEMENT D’ÉDUCATION POPULAIRE DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINgUE (RÉPAT) 

    
Le RAPHAT renouvelle son adhésion au RÉPAT d’année en année dans le but, entre 
autre, d’avoir accès au partage d’informations portant sur la défense collective des droits 
et l’éducation populaire dont les suivis des différents projets de loi, du financement, des 
actions de mobilisations, des nouvelles d’intérêt. 
De plus, bon nombre d’outils de référence et de vulgarisation en lien avec l’éducation 
populaire ont été obtenus de leur part. 
 
ASSOCIATION RÉgIONALE EN LOISIRS POUR PERSONNES HANDICAPÉES DE 
L’ABITIBI-TÉMISCAMINgUE ARLPHAT)   
Ayant plusieurs membres en commun, le RAPHAT a renouvellé, encore cette année, 
son adhésion à l’ARLPHAT permettant les échanges d’information au niveau des 
activités de sports et de loisirs offertes aux personnes handicapées de la région.  
Le RAPHAT est aussi interpellé annuellement afin de faire partie du comité d’évaluation 
des demandes en loisirs. 
 
CENTRE D’ANIMATION, DE fORMATION ET D’ACCOMPAgNEMENT (CAfA)  
Étant membre du CAFA, la directrice du RAPHAT a eu accès à six (6) heures de 
formation et/ou d’accompagnement annuel parmis les différents services offerts. 
Entre autres, la formation Le cycle annuel de gestion a été reçu sous forme de 
rencontres individuelles orientées vers les réalités du RAPHAT. La formation Optimiser 
Facebook a aussi été reçue gratuitement en plus des rencontres de la communautéé de 
pratique dont il est question dans la section Formation et perfectionnement du rapport 
annuel. 
 
 SOUTIEN AUx MEMBRES______________________________________________ 
Trois (3) demandes d’intervention reçues de la part des membres : 
 

                                                               SOUTIEN à LA DIRECTION 

Recherche d’informations et d’outils permettant la mise en place de protocoles 
concernant les rôles et obligations des membres du CA; 

 
     RECHERCHES D’INfORMATIONS  

Recherches concernant les normes entourant la construction d’un immeuble 
d’appartements supervisés et mise en place d’un partenariat entre l’APEHT et la 

ressource du programme « Mon choix mon toit »; 
 

          COLLABORATION ET CONCERTATION  

Organisation d’une rencontre entre l’AQEPA et la direction des services éducatifs de la 
commission scolaire de Rouyn-Noranda en vue d’un éventuel partenariat dans 

l’application des services offerts aux élèves présentant un handicap auditif. 
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fORMATIONS ET 
PERfECTIONNEMENT_____________________________________________________ 

TOURNÉE PSOC     

Assisté à la rencontre d’information offerte par la CROC-AT concernant les nouvelles 
orientations ministérielles dans le cadre du programme de soutien aux organismes 
communautaires. L’information a ensuite été transmise aux groupes membres n’ayant pu 
y assister ou ayant besoin de précisions. 

OPTIMISER fACEBOOk      
Formation de 3 heures offerte par le CAFA permettant d’utiliser la page Facebook du 
RAPHAT de façon efficace et d’accroitre la visibilité de l’organisme. 

 
LA SAINE gESTION VOLET 1       
Formation de 3.5 heures offerte par la SADC de Rouyn-Noranda visant à mettre en 
place des pratiques adéquates et efficace en termes de gestion d’un OBNL. 
 
LA SAINE gESTION VOLET 2      
 LES RôLES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DU DIRECTEUR gÉNÉRAL 

Formation de 3.5 heures offerte par la SADC en complément à « La 
saine gestion » mettant l’accent sur les rôles et obligation des membres 

du C.A et du D.G. 
 
COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE       
PARTICIPANTS : Le pont, SA-AT, AIS, Coalition de la diversité sexuelle de l’A-T, 

RAPHAT 

MANDAT : Sous la supervision de Nancy Aubé du CAFA, Réunion de cinq (5) directeurs 

généraux d’organismes communautaires de Rouyn-Noranda permettant le partage du 
vécu, des préoccupations, des réussites et bons coups, des façons de faire, etc…  
RÉALISATIONS : Une (1) rencontre 

Mise en place des attentes et besoins de chaque participant pour les rencontres à venir. 
Détermination de l’échéancier. 
 
fORMATION SANTÉ SÉCURITÉ EN MILIEU DE TRAVAIL – CERTIfICATION DE 
SECOURISME EN MILIEU DE TRAVAIL      

Deux journées de formation obligatoire portant sur le Cardio 
secours/DEA/Anaphylaxie/cours CNESST 
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PRÉVISIONS BUDgÉTAIRES 2018-2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
REVENUS  

 

Subvention SACAIS 157 920.00$ 

Adhésions membres 405.00$ 

Retour TPS-TVQ 1000.00$ 

Revenus timbres 1500.00$ 

SQPH 9625.00$ 

TOTAL 170 450.00$ 
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DÉPENSES  
 
Salaire et charges sociales 136 600.00$ 

Déplacements C.A 3115.00$ 

Déplacements directrice 1250.00$ 

Déplacements agent de liaison 1000.00$ 

Honoraires professionnels 5000.00$ 

Loyer  4069.26$ 

Télécommunications 2120.00$ 

Papeterie/ Dépenses bureau 850.00$ 

Photocopies 400.00$ 

Équipement informatique 600.00$ 

Timbres 1500.00$ 

Vie associative 1650.00$ 

Assemblée générale annuelle 960.00$ 

Assurances 416.74$ 

Entretien de matériel 600.00$ 

Cotisations/Adhésions 300.00$ 

Frais bancaires 160.00$ 

Formation 200.00$ 

Personne morale 34.00$ 

SQPH 9625.00$ 

TOTAL 170 450.00$ 
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PLANIfICATION ANNUELLE 2018-2019_____________________________________ 
 

THÈME OBjECTIf MOYENS RESPONSABLE ÉCHÉANCIER INDICATEURS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Favoriser la 

communication entre le 
RAPHAT et ses 

membres 
Favoriser la création 

de partenariats/ 
concertation entre les 
membres du RAPHAT 

 
Partage par courriel 

ou Facebook de 
l’ensemble des 

informations et des 
documents 

susceptibles 
d’intéresser les 

membres. 
 
 

Mises à jour 
régulières via les 
médias sociaux 

 
 
 
 
 
 
 

Mise en place 
d’une forme 

d’infolettre diffusée 
aux membres 
permettant la 

transmission des 
nouvelles des 

membres 
 

Tournée des MRC 
réunissant les 

membres afin de 
traiter de sujets 

d’intérêt commun. 
 

Organisation et 
tenue d’une 

rencontre régionale 
d’une journée 
réunissant les 
organismes 
membres 

 

 
Direction générale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direction générale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direction générale 
Organismes 

membres 
 
 
 
 
 
 

Direction générale 
Organismes 

membres 
 
 
 

Direction générale 
CA 

Organismes 
membres 

 
Mars 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mars 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parutions 
mensuelles de 

septembre 2018 
à mars 2019 

 
 
 
 
 

Mars 2019 
 
 
 
 
 

Mai 2019 

 
Sondage auprès 

des membres 
concernant leur 

appréciation 
générale de la 

page Facebook 
et du site 

Internet du 
RAPHAT 

 
Sondage auprès 

des membres 
concernant leur 

appréciation 
générale de la 

page Facebook 
et du site 

Internet du 
RAPHAT 

 
Parution de 7 
infolettres au 

cours de l’année 
2018-2019 

 
 
 
 
 

Rencontre de 13 
groupes 
membres 

 
 
 

Questionnaire 
d’évaluation de 

la journée 
complété par les 

membres 

V
IE A

SSO
CIA

T
IV

E 
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THÈME OBjECTIf MOYENS RESPONSABLE ÉCHÉANCIER INDICATEURS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rendre 

accessible 
aux 

organismes 
membres, des 

outils, 
programmes, 
informations, 
à réinvestir 

auprès de leur 
clientèle 

 
Présentation et 

partage des outils 
(fascicules, 

dépliants, guides, 
cadres de 
référence, 

capsules vidéo) 
découverts dans le 

cadre des 
différents comités 

auxquels le 
RAPHAT prend 

part 

 
Direction 
générale 

 
Mars 2019 

 
Quatre (4) présentations 
d’outils d’intervention au 

cours de l’année 

 
 
 
 

 
Élargir le 
champ de 

représentation 
du RAPHAT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Participation à de 

nouvelles tables de 
concertation et/ou 

de comités de 
travail et/ou 
rencontres 

spéciales où les 
personnes 

handicapées ne 
sont pas ou peu 

représentées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Direction 
générale 

 
Mars 2019 

 
Prendre part à deux (2) 

nouveaux 
comités/tables/rencontres 

où la présence du 
RAPHAT est jugée 

Pertinente au cours de 
l’année 

IN
fO

R
M

A
TIO

N
 

R
EP

R
ÉSEN

T
A

TIO
N
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Maintenir 

l’implication 
du RAPHAT à 

la défense 
collective des 

droits des 
personnes 

handicapées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Demeurer au fait 
des différentes 
campagnes en 

cours 
 

Participation à la 
majeure partie des 
actions proposées 

localement et 
régionalement 

 
 

Démystifier/vulgariser 
par l’éducation 

populaire les sujets 
et enjeux par le 

partage de courriels 
d’informations et par 

l’infolettre 
 
 
 

 
Direction 
générale 

 
 
 
 

Direction 
générale 

 
 
 
 

Direction 
générale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En continu 

 
 
 
 
 

En continu 
 
 
 
 
 

En continu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Participation à plus de la 

moitié des réunions, 
rencontres et actions 
locales et régionales 

proposées au cours de 
l’année 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
S’assurer de 

la gestion 
saine et 

adéquate de 
l’organisme 

 
S’acquitter de 
l’ensemble des 

tâches indiquées à 
la définition de 

tâche de la 
directrice générale 

au moment 
opportun 

 
Prendre part à une 
formation/atelier/ 

Conférence portant 
sur la gouvernance 

ou la gestion 
 
 
 
 
 

 
Direction 
générale 

Comptable 
C.A 

 
 
 
 
 

Direction 
générale 

 
En continu 
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SIÈgES EN ÉLECTION CETTE ANNÉE  
 

 
 

  MRC Témiscamingue 
 
 

  MRC Rouyn-Noranda  
 

 
  MRC Abitibi-Ouest 
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