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Un nouveau directeur général 

a été engagé à la CDC Pontiac.  

Michel Vallières est entré en 

poste le 24 avril dernier.  La 

publication de ce premier 

bulletin d’information 

trimestriel est l’une des 

nombreuses actions que la CDC 

Pontiac souhaite mettre de 

l’avant afin de faire connaître 

les réalisations de ses 

membres.  Un tout nouveau site 

web vous permettra bientôt de 

suivre de près le travail des 

organismes du Pontiac. 

 

La TNCDC en bref 

Le 10 mai dernier, la Table nationale des Corporations de 

développement communautaire (TNCDC) diffusait un 

mémoire portant sur le projet de loi 122 : Loi visant 

principalement à reconnaître que les municipalités sont des 

gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur 

autonomie et leurs pouvoirs.  Si vous souhaitez consulter ce 

mémoire ou en obtenir un résumé, contactez la direction de la 

CDC Pontiac. 

 
 
La TNCDC a pour mission de regrouper les CDC du Québec et de 

les soutenir dans leurs objectifs. De plus, elle promeut la place 

incontournable qu’occupe le mouvement communautaire autonome 

dans le développement local, et ce, dans une perspective de justice 

sociale et de développement global et durable de notre société. 

http://www.tncdc.com/infos-generales 

La TNCDC fête ses 20 ans en juin de cette année. 

Nouvelles des membres 
• Dans les prochaines semaines, le nouveau directeur général planifiera une tournée des organismes du 

Pontiac. Le but de ces visites est d'identifier les besoins et les attentes de chaque organisation et de 

discuter des projets actuels et à venir. 

• Fête de l’arbre 2017 - La Fête annuelle de l’arbre et des forêts organisée par la MRC Pontiac le 19 

mai dernier, a eu lieu dans le stationnement de la MRC.  Le Carrefour jeunesse-emploi et Bouffe 

Pontiac ont uni leurs efforts afin d’offrir un dîner BBQ sur place aux participants. Les profits ont été 

versés à Bouffe Pontiac. 

• Un Dîner des directeurs sera organisé prochainement.  Une invitation vous sera acheminée à cet effet.     
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