RSVP au plus tard
vendredi le 9 novembre
Infolettre – Corporation de développement communautaire du Pontiac.

NO 16 – NOVEMBRE 2018
Dernières activités
La TDSP a déposé une demande de financement pour
l’élaboration du Plan d’action en persévérance scolaire auprès de
la Table Éducation de l’Outaouais. La demande a été acceptée et
nous pourrons commencer le travail dès le mois de décembre.
Nous discuterons de ce sujet à la rencontre du 17 décembre.
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
La Maison de la famille de Quyon inaugure son Gym le 12
décembre prochain. Félicitations pour ce superbe projet. Aussi,
3 offres d’emploi sont affichées en lien avec ce projet :
Préposé à l’accueil
Travailleur de milieu
Entraîneur
Bouffe Pontiac – La guignolée se tiendra le jeudi 6 décembre
2018. Également, c’est la période d’inscription pour les paniers
de Noël.
Également dans ce numéro
Table des aînés et retraité du Pontiac (TARP) – Dévoilement
Portraits d’aînés.
L’EntourElle – Un concours photo et une exposition de
photographies.
Comité 0-5 ans –Animation parent-enfant à Luskville.

Fonds de lutte contre la
pauvreté: nous sommes
toujours dans l’attente de
nouvelles de la part de la Table
des préfets de l’Outaouais.

Le 11 octobre dernier se tenait à
Wakefield le Forum de
l’Observatoire sur le développement
de l’Outaouais (ODO). La direction
de la CDC Pontiac y a participé et la
journée s’est avérée très
intéressante. Il est important de
suivre les travaux de l’ODO qui
peuvent avoir des impacts sur nos
milieux. Voir le communiqué.

Invitation à l’inauguration du
Centre de conditionnement physique
communautaire de Pontiac
Le mercredi 12 décembre 2018 de 17h à 19h
1099 rue Clarendon, Québec

Au programme :
• Visite du centre à 17h
• Cérémonie officielle à 18
• Des cocktails de smoothie et des hors-d’œuvre seront servis.

Veuillez confirmer votre présence avant le 20 novembre à
l’adresse suivant : beaudet_mfdquyon@bellnet.ca

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!

Noël 2018
Paniers de Noël

Christmas 2018
Christmas baskets
Procédure de référence
Toutes les personnes démunies qui habitent la MRC Pontiac et qui pourraient
bénéficier du Magasin Partage de Noël 2018 (paniers de Noël), doivent téléphoner
à Bouffe Pontiac entre le 1er novembre et le 5 décembre 2018 pour s’inscrire.

819-648-2550
Demander à parler à Samantha Dagenais.
Attention
Auparavant, les gens des municipalités de Mansfield et de Fort-Coulonge devaient
téléphoner aux Chevaliers de Colomb.
C’est maintenant Bouffe Pontiac qui recueille tous les noms.
MERCI

Reference procedure
All the Pontiac citizens in need who could benefit from the 2018 Christmas Sharing
Store (Christmas baskets), must call Bouffe Pontiac between November 1st and
December 5th, 2018 to register.

819-648-2550
Ask for Samantha Dagenais.
Warning
In the past, people from the Mansfield and Fort-Coulonge municipalities had to
call the Knights of Columbus.
It is now Bouffe Pontiac who collects all the names.
THANK YOU

Le 1er octobre dernier, la
Table des aînés et retraités du
Pontiac a dévoilé deux
nouvelles toiles de son projet
Portraits d’aînés.
On October 1st, The Pontiac
organization for seniors and
retires unveiled two new
painting from its Portraits of
Elders project.
Deux artistes du Pontiac ont
présenté leurs tableaux.
Two Pontiac artists presented
their paintings.

Don McColgan
par/by Cheryl Dolan

Cheryl a choisi Don pour ce projet car il est
un homme d’affaires réputé et respecté qui a
créé de nombreux emplois pour les habitants
du Pontiac au fil des ans. Don redonne
également à la communauté en soutenant les
équipes sportives locales et en parrainant
d’autres projets comme la tournée des
studios de L’Association des artistes du
Pontiac.
Cheryl chose Don for this project as he is a well
known and respected businessman who has
given many jobs to people in the Pontiac over
the years. Don also gives back to the
community by supporting local sports teams
and sponsors other endeavors like the Pontiac
Artists' Studio Tour.

Le projet Portraits d’aînés
consiste en une rencontre
entre un artiste peintre de la
région et un aîné du Pontiac
porteur
de
mémoire.
L’artiste réalise un portrait
qui immortalise une vie et
les souvenirs d’un aîné.

Marielle Marion Kluke
par/by Kay Ranger

Pour Kay, Marielle est une personne spéciale pour ses
amis à Campbell’s Bay.Elle est la quintessence de la
façon dont on peut vivre une vie heureuse en très
bonne santé, vieillir avec grâce, mais ne jamais être
trop vieux pour profiter de tout ce que la vie a à offrir.
Elle est une inspiration pour nous tous.
According to Kay, Marielle is a special person to her
friends in Campbell’s Bay. She is the epitome of how
one can live a very healthy happy life, grow old
gracefully but never be too old to enjoy everything life
has to offer. She is an inspiration to us all.

The Portraits of Elders
project consists of a meeting
between a painter from the
region and a Pontiac elder
with a strong memory. The
artist creates a portrait that
immortalizes a life and the
memories of an elder.

