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NO 17 – DÉCEMBRE 2018
Forum 2018 – L’Équipe du Forum est très heureuse de la participation du 16
novembre. Près de 25 élus étaient présents, dont les députes André Fortin
et William Amos ainsi que la préfète de la MRC Pontiac, Madame Jane
Toller. Merci aux maires et conseillers qui ont été nombreux à participer à
cet événement. Dans l’optique ou nous souhaitons voir le milieu
communautaire et les élus travailler ensemble pour le mieux-être de nos
citoyens, c’est une bonne nouvelle. Les documents sont maintenant
disponibles sur le site web de la CDC Pontiac.

À ne pas manquer
Lundi 17 décembre- Rencontre régulière de la TDSP- C’est le début des
travaux sur l’élaboration du Plan d’action en persévérance scolaire.
L’objectif est de former le comité de travail et de dégager les premières
orientations. Si vous êtes concernés par ce sujet, ne manquez surtout pas
cette rencontre.

Nouvelle des membres
Bouffe Pontiac – Guignolée le jeudi 6 décembre 2018.
Également dans ce numéro
Comité 0-5 ans – Activité « Maison en pain d’épices ».
Maison de la famille de Pontiac –Programmations de décembre 2018 et
janvier 2019. Concours Clic-Clic.

Joyeuses fêtes!

Merci de votre participation.
Voir le communiqué plus bas.

ATTENTION- Soyez vigilants –
Des membres ont signalé avoir
reçu des courriels de la part de
personnes connues (ou non)
demandant le paiement d’une
facture. Un document Word est
attaché à ce courriel. Ne l’ouvrez
pas. Il est important de
supprimer ce courriel. Ce sont des
courriels d’hameçonnage. Voyez
la mise en garde de la CSDHBO à
cet effet.

COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

Un événement rassembleur au bénéfice des Pontissois
Campbell’s Bay, le 16 novembre 2018 - Le Forum 2018 en développement social et communautaire
dans le Pontiac s’est conclu aujourd’hui avec succès et a rassemblé pas moins de 125 personnes issues
de différents secteurs et provenant autant du Pontiac que de la région de l’Outaouais.
Au nom de la Table de développement social du Pontiac (TDSP) et de la Corporation de
développement communautaire (CDC) Pontiac, la présidente de la TDSP, Madame Janie Landry a
affirmé que « l’objectif de réunir les partenaires des différents secteurs pour cet événement importants
pour nos communautés a été atteint ».
La journée s’est ouverte sur les discours du député William Amos, de la préfète de la MRC Pontiac,
Madame Jane Toller ainsi que de l’adjoint au PDG du CISSS de l’Outaouais, Monsieur Benoît
Gauthier. Le député André Fortin a pris la parole en après-midi.
Maire de la municipalité de Massueville, président du Réseau Québécois des villes et villages en santé
et vice-président de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), Monsieur Denis Marion
a insisté sur le travail des élus municipaux qui a évolué rapidement ces dernières années. « Les
citoyennes et citoyens qui les élisent ont très bien compris que la qualité de vie dans leur milieu dépend
en grande partie des décisions qui sont prises au palier municipal, le palier de décision qui est le plus
proche d’eux » pouvait-on lire dans le résumé de sa conférence.
Les propos de Monsieur Marion ont nourri l’animation de l’après-midi qui portait sur la collaboration
des élus au développement collectif. Les participants ont réfléchi à la meilleure façon pour les
organismes de travailler avec les élus dans des projets de développement. Il a été convenu que pour
mettre en œuvre les 5 axes du Plan d’actions 2018-2023 en développement social et communautaire
proposé dans le cadre de ce Forum, l’implication de l’ensemble du milieu et l’engagement des élus sont
essentiels.
Rappelons que le Forum 2018 a été organisé conjointement par la CDC Pontiac et la TDSP. Il a été
rendu possible grâce au partenariat financier du CISSS de l’Outaouais, du Ministère de l’Emploi et de
la Solidarité sociale, de la Concertation pour les saines habitudes de vie en Outaouais, la SADC
Pontiac ainsi que de Patrimoine canadien. Les organisateurs remercient chaleureusement les
commanditaires : La Chambre de commerce du Pontiac, la MRC Pontiac ainsi que le député de
Pontiac, M. André Fortin.
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Guignolée 2018
Jeudi le 6 décembre 2018
De 6h00 à 9h00
Campbell's Bay
Intersection de la Route 148 et la Route 301 Nord

Shawville
Intersection de la rue Main et Centre (aux feux de circulation)
et
Intersection des rues Main et Clarendon.

L’Isle-aux-Allumettes
Intersection de la Route 148 et le chemin Pembroke
Soyez prudents : Les bénévoles et les partenaires de
Bouffe Pontiac seront présents à ces intersections afin
de recueillir les dons des automobilistes.

Nous acceptons
♦ denrées ♦ ♦ ♦ dons monétaires ♦ ♦ ♦ cadeaux pour enfants et adolescents ♦

Grâce à ces dons, Bouffe Pontiac fera la distribution de 175
paniers de Noël à des ménages de la MRC Pontiac dans le besoin.
Pour plus d’information ou pour faire du bénévolat lors de l’événement, veuillez
contacter Ellen Boucher par courriel : bouffepontiac@yahoo.fr ou par téléphone
au 819-648-2550.

Merci de nous aider à contrer la
faim dans le Pontiac!

