Axe 2 : Éducation
Le comité élargi en éducation s’est réuni le 22 janvier afin
d’avancer les travaux portant sur le Plan d’action en
persévérance scolaire et en réussite éducative pour le Pontiac.
Rappelons que ce plan doit être déposé en mai 2019. La
Table éducation du Pontiac a été officiellement formée. Des
sous-comités ont été formé en fonction des chantiers
identifiés :
0-5 ans
6-16 ans
16 ans et plus.
Les prochaines rencontres sont prévues les 26 et 27 février
prochain.

Forum 2018 – les suites

BULLETIN SPÉCIAL – FÉVRIER 2019
Trois mois déjà se sont écoulés depuis le Forum du 16
novembre 2018. Les partenaires ont poursuivi la mobilisation
autour du Plan d’action 2018-2023. Certaines actions
avancent. D’autres, déjà planifiées, sont en attente de
financement ou de nouveaux partenariats. Des représentants
de la Table de développement social du Pontiac (TDSP) ont
rencontré la nouvelle direction du développement
économique de la MRC Pontiac au début du mois de février et
les signes d’ouverture et de collaboration sont très
prometteurs de ce côté. Rappelons que cette collaboration
entre le milieu communautaire et le milieu municipal a été
mise de l’avant lors du Forum.
Les documents sont maintenant disponibles sur le site web
de la CDC Pontiac.

Axe 1 : Saines habitudes de vie
Le comité Saines habitudes de vie (SHV) s’est réuni à deux
reprises depuis le Forum du 16 novembre : le 12 décembre 2018
et le 24 janvier 2019. Nous travaillons actuellement sur un
projet de jardins.
Au niveau régional, la TDSP suit les travaux autour du plan
d'action de la Concertation sur les SHV de l'Outaouais.

Axe 3 : Vie communautaire
Nous travaillons actuellement à une stratégie pour créer
des liens avec le milieu municipal. Cette étape est
essentielle pour la réalisation de cette partie de notre plan
d’action.

Axe 4 : Logement
Les travaux pour la création de l’Office régionale
d’Habitation (ORH) pour le Pontiac avancent. Si tout se
déroule comme prévu, l’ORH devrait voir le jour en
janvier 2020.

Axe 5 : Transport et développement
économique
Avec le début du service de dialyse à Shawville,
TransporAction vit une période d’ajustement et analyse les
possibilités d’utilisation de certains de ses véhicules
davantage disponibles sur le territoire.
Nous saluons les signes d’ouverture du département du
développement économique de la MRC Pontiac. Nous
poursuivons nos efforts afin de faire reconnaître l’apport
positif et structurant que peut avoir le milieu
sociocommunautaire dans les projets de développement
économique.

