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DOSSIER À SUIVRE
Table de développement social du Pontiac (TDSP)– Le 18 septembre dernier
se tenait la première rencontre de l’année de la TDSP. Une nouvelle formule
de rencontre a été proposée aux membres et la TDSP, en collaboration avec
la CDC Pontiac, sollicitera une implication active des membres afin de
préparer une série d’activités qui conduiront à l’élaboration et la mise en
œuvre d’un plan d’action ainsi qu’à la tenue d’un Forum sur le
développement social et communautaire dans le Pontiac prévu pour
l’automne 2018. Suivez la TDSP sur

Nouvelles des membres
Table des aînés et retraités du Pontiac (TARP) – La TARP a été partenaire
avec la clinique juridique Juripop pour l’organisation de l’événement
Caravane 360. Il s’agit d’une journée d’activités de sensibilisation et
d’information sur l’abus envers les aînés qui s’est tenue à Bryson le 29
septembre.
Carrefour jeunesse-emploi du Pontiac - Le 7 septembre dernier avait lieu le
lancement de La Défriche, le nouveau programme destiné aux jeunes âgés de
14 à 35 ans. Ce programme est la version pontissoise du programme Créneau
carrefour jeunesse (voir communiqué plus bas) dont l’objectif est d’outiller les
jeunes dans différents aspects de leur vie (éducation, santé, citoyenneté,
entreprenariat, emploi).
Également dans ce numéro – La randonnée annuelle de l’Action de grâce de
l’Association Mont O’Brien et l’AGA de Western Quebec Literacy Council le
21 octobre 2017
Comité 0-5ans – Voyez la programmation d’octobre ainsi que les calendriers
pour les cliniques d’allaitement.

L’AGA de la CDC Pontiac s’est
tenue le 12 septembre dernier.
Plusieurs membres ont profité du
déjeuner des directeurs qui a
précédé pour reprendre contact.
Le Conseil d’administration 20172018 de la CDC Pontiac est
constitué des personnes suivantes:
Tyler Ladouceur, président
AutonHomme
Michèle Gagnon, vice-présidente
Western Quebec Literacy Council
Ellen Boucher, trésorière
Bouffe Pontiac
Sylvie Bertrand, administratrice
TarnsporAction
Kim Laroche, administratrice
L’EntourElle
Michel Vallières, secrétaire
CDC Pontiac

À ne pas manquer - En vue des
élections municipales du 5 novembre
2017, et de la première élection d’un
préfet dans l’histoire de la MRC
Pontiac, la TDSP a lancé l’invitation
aux candidats à la préfecture afin
qu’ils assistent à la rencontre du 23
octobre prochain. Ce sera l’occasion
pour eux de se présenter et d’assister
aux échanges entre les membres.

Communiqué
Le Carrefour jeunesse-emploi du Pontiac lance La Défriche

Campbell’s Bay, le 7 septembre 2017
Un nouveau vent souffle sur le Carrefour jeunesse-emploi du Pontiac, avec le lancement du programme La Défriche, qui
s’adresse aux jeunes pontissois.e.s de 14 à 29 ans.
La Défriche, c’est la version locale et unique du programme Créneau carrefour jeunesse, lancé en 2016 par le
Secrétariat à la jeunesse du Québec. Ce programme vise, par le biais de ses différents volets et composantes, à outiller les
jeunes tant au niveau de la persévérance scolaire, de l’autonomie personnelle et sociale, de l’entrepreneuriat, du bénévolat,
du volontariat, que de l’implication dans les tables décisionnelles de leur communauté. En bref, ce programme touche à
plusieurs aspects de la citoyenneté, de l’éducation, de la santé, et a pour but d’aider les jeunes à prendre en charge leur
avenir et celui de leur société.
Pourquoi La Défriche? Dans notre région forestière, nous savons bien ce que veut dire défricher. On peut autant défricher
pour créer une terre cultivable, que se défricher un chemin pour passer là où personne n’a marché avant nous. Défricher,
c’est : avancer, mettre la main à la pâte, savoir utiliser les outils mis à notre disposition. Défricher, ça implique d’avancer
pas à pas vers un objectif, de persévérer, de s’investir dans la construction de quelque chose, dans l’avancement de notre
communauté. Défricher, c’est aussi faire connaissance avec un lieu nouveau, avec des possibilités nouvelles; c’est ouvrir
de nouveaux horizons.
La Défriche t’invite à faire ton chemin.
Nos intervenantes et nos agentes sont là pour t’accompagner dans cette aventure.
Plus d’information:
svnollet@cjepontiac.ca
819-648-5065, poste 235

The Mont O'Brien Association will hold its annual Thanksgiving Weekend hike
(about 4 hours & 4 km) on the Mary Haydon Trail to the summit Saturday,

October 7, starting at 10 a.m.
Family memberships ($25) for the Hike, including 2017 or 2018 Annual
membership, will be available at the gate:
Rte. 301 (14 km west of Otter Lake) at 9:30 a.m. Saturday, Oct. 7.
Please dress appropriately for the day. See our website at:
www.montobrienassociation.org.
For your information: The Danford Lake Anglican Women's Association is holding a Charity
benefit Turkey Dinner buffet the same day, Saturday, October 7, at 4 p.m., at Bethany Hall on
Harrisson Road North, in Danford Lake Village.
16$ for adults and 8$ for children

L'Association Mont O'Brien tiendra sa randonnée annuelle la fin de semaine de
l’Action de grâce (environ 4 heures et 4 km) sur le sentier Mary Haydon jusqu’au
au sommet.

Samedi 7 octobre à partir de 10 h.
Adhésions familiales (25 $) pour la randonnée, comprenant l’adhésion annuelle
2017 (ou 2018), sera disponible à l’entrée :
Rte. 301 à 14 km à l'ouest de Otter Lake, à 9h30 samedi le 7 octobre.
Veuillez vous habiller de manière appropriée pour la journée.
Consultez notre site Web à l'adresse www.montobrienassociation.org.
Pour votre information : L'Association des femmes anglicanes de Danford Lake organise un
diner bénéfice le même jour, samedi 7 octobre, à 16h, au Bethany Hall sur Harrisson Road
Nord, dans le village de Danford Lake.
Adultes 16$, enfants 8$

