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Le saviez-vous ?

Financement - La prochaine date pour le dépôt des projets dans le cadre du
Fonds de développement des régions de Desjardins est le 30 mars 2018. Ce
fonds est destiné à des projets d’entrepreneuriat, de développement
d’affaires et d’innovation économique et sociale. (Voir document ci-joint).
Éducation - Le 21 juin 2017, le Gouvernement du Québec lançait sa
Politique de la réussite éducative couvrant la période de la petite enfance
jusqu’à l’âge adulte. Le document s’ouvre sur une chronologie de la
réussite éducative de 1960 à aujourd’hui. Dans les deux pages reproduites
plus bas, vous remarquerez, entre autres, que dès 1980, on commence à
parler de l’école en milieu économiquement faible et qu’en 1992, soit il y a
un peu plus de 25 ans, apparaît ce qui semble être un premier plan d’action
en réussite éducative. Nous reproduisons également la page 19 du
document où l’on énumère les grands consensus qui ont émergés des
consultations publiques menées dans le cadre de cette politique.

Nouvelles des membres
RAPPEL - Vous avez reçu un sondage sur les ressources humaines. Il est
simple à remplir. Les données que vous fournirez seront très utiles. Nous
voulons connaître la place qu’occupent les jeunes de la relève au sein de
nos organisations. Merci de le compléter et de le retourner à la CDC
Pontiac (Contactez Michel au besoin).
Également dans ce numéro
CJE Pontiac – Sortir du bois recrute.
Observatoire du développement de l’Outaouais (ODO) - Rencontre avec
l’équipe de l’ODO le 22 mars au RA de Campbell’s Bay.
Comité 0-5 ans et – Voyez la programmation de mars.
Municipalité de Pontiac – Offres d’emploi, camp de jour : Animateur ou
Accompagnateur.

FORUM 2018 - La date pour la tenue du
Forum a été décidée : vendredi 16
novembre 2018. La page qui y est
consacrée est maintenant active sur le
site de la CDC Pontiac. Des
informations y seront ajoutées dans les
mois à venir.
Ne manquez pas la rencontre du 19
mars. Nous aborderons l’Axe 2 :
Éducation.

Rencontre de la TDSP du 12 février 2018 –
Vous trouverez plus bas les informations
qui ont été communiquées relativement à
l’Axe 3 : Vie communautaire et à l’Axe 4 :
Logement. Le sujet du logement a suscité
de nombreux échanges parmi les
partenaires. L’intérêt pour ce thème nous
amène à y accorder une attention
particulière et à évaluer l’importance que
nous y accorderons dans le cadre du
Forum. À suivre…

FORUM 2018
Communication no 3
12 février 2018

Le développement social et communautaire dans le Pontiac

RAPPEL
L’objectif de ce forum est de lancer un chantier de développement pour notre région dans le but
d’améliorer les conditions de vie des citoyens.
Sa réussite demande la participation de l’ensembles des acteurs du territoire.
La démarche proposée s’inscrit dans une logique de validation des actions et nous prioriserons les
axes d’intervention qui font consensus depuis plusieurs années. Ceux-ci seront présentés dans le cadre
des rencontres régulières de la TDS, de janvier à avril 2018 :
• 15 janvier 2018 : Saines habitudes de vie (Axe 1)
• 12 février 2018 : Vie communautaire (Axe 3) et Logement (Axe 4)
• 19 mars 2018 : Éducation (Axe 2)
• 23 avril 2018 : Transport (Axe 5) et Services de proximité (Axe 6)
La contribution des membres est vivement souhaitée. Toutes les idées seront les bienvenues. Des
actions pourront être ajoutées à celles qui seront proposées et pourront être intégrées au plan d’action
préliminaire qui sera déposé en juin 2018.
12 février 2018
AXE 3 : Vie communautaire
Action 1 : Développer la relève.
Action 2 : Promouvoir l’action communautaire.

Comité de travail : Sylvie Landriault (CJE), Suzanne Vallières-Nollet (CJE), Michel Laporte (OC,
CISSSO), Michel Vallières (CDC Pontiac).

Démarche de travail et mise en œuvre de l’action
Nous nous proposons de réaliser un sondage auprès des organismes afin d’établir le profil des
ressources humaines et des conseils d’administration en fonction de l’âge et de l’ancienneté. L’objectif
est d’avoir une meilleure connaissance des opportunités et des besoins du milieu en termes d’emplois.
L’exode des jeunes est une réalité bien connue et le recrutement au niveau des ressources humaines
est un défi de taille rencontré par plusieurs organismes.
Lors de la rencontre spéciale de la Table de développement social du Pontiac (TDSP) du 16 septembre
2013 portant sur le défi de faire lever des projets dans le cadre du Fonds de lutte contre la pauvreté, la

Formation a été identifiée comme un moyen de développer chez les jeunes le « goût d’apprendre et
de rester ». C’est encore vrai en 2018.
Montrer l’exemple : Mentorat, parrainage, reconnaissance des bénévoles.
AXE 4 : Logement
Action 1 : Développer l’offre de logement pour les familles et les aînés.
Action 2 : Favoriser l’accès au logement pour les clientèles vulnérables.

Comité de travail : Michel Laporte (OC, CISSSO), Michel Vallières (CDC Pontiac).

Démarche de travail et mise en œuvre de l’action
Le 16 septembre 2013, l’Accès aux besoins de base a été identifié comme étant prioritaire par 62,5%
des participants. Le logement fait partie de ces besoins de base.
L’offre de logement de qualité est insuffisante et ce, tant pour les familles et les aînés que pour des
clientèles plus vulnérables. Des projets de résidences pour aînés (Isle-aux-Allumettes, Shawville) se
réalisent lentement et exigent des efforts soutenus et de longue haleine de la part des promoteurs. Au
niveau des clientèles vulnérables, les organismes comblant des besoins pour des logements de courtes
et moyennes durées tentent de trouver des solutions pour en augmenter l’offre. L’offre de logements
avec support communautaire facilitant les différentes étapes de transition des clientèles vulnérables
devra également être développée.
La création d’un Office régional d’habitation (ORH), qui permettrait d’engager une direction à temps
plein pouvant faire du développement, contribuerait à faciliter la mise en œuvre de projets de
construction/adaptation/rénovation de logements. La création d’un ORH dans le Pontiac, initialement
prévue pour janvier 2018, a été reportée en janvier 2019. La MRC Pontiac est en charge de ce dossier.

C’est le temps d’agir
Autres pistes d’action (voir extrait du Plan d’action en construction)
AXE 3 : Vie communautaire
• À définir au besoin
AXE 4 : Logement
•
Faire un état de situation sur le logement (multigénérationnel, jeunes travailleurs, etc.)
La CDC Pontiac et la TDS Pontiac peuvent aider à préciser et développer des actions, et servir de
facilitateur pour former les partenariats nécessaires à leur réalisation.
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