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LA RENTRÉE  
Nous le savons, la rentrée scolaire peut être une source de stress et d’anxiété 
pour plusieurs familles.  De nos tout petits qui entrent à la maternelle, aux 
plus grands qui font la transition vers le secondaire, en passant par les 
familles à faible revenu pour qui la pression est parfois d’ordre financier, 
chacun vit cette période obligée en fonction de ses réalités particulières.  En 
plus du personnel de nos écoles, tous ceux pour qui cette période de l’année 
représente son lot de défis peuvent compter sur de nombreux organismes 
qui font en sorte que cette nouvelle année commence le plus 
harmonieusement possible.  Soyons fiers de cet engagement que nous avons 
envers l’avenir de nos enfants.  Bonne rentrée à tous. 
 

Nouvelles des membres 
Table de développement social du Pontiac (TDSP) - Depuis la fin juillet, la 
TDSP a un tout nouveau coordonnateur.  Arnaud de la Salle est entré en 
poste à la fin du mois de juillet.   La CDC Pontiac est heureuse de pouvoir 
compter sur cet appui. Souhaitons que la collaboration qui s’amorce entre les 
deux organismes permettra de mettre en place la mobilisation pour créer 
des objectifs communs et pour voir s’exprimer le plein potentiel de nos 
organismes dans le développement de nos communautés. 
Le Jardin éducatif du Pontiac a tenu son BBQ le 1er août dernier.  La 
participation a été excellente.  Soulignons le splendide travail réalisé par le 
directeur, Martin Riopel, et toute son équipe dans la transformation du site 
du jardin.  Ils ont su lui donner une touche à la fois esthétique et 
professionnelle qui vient enrichir l’expérience éducative des jeunes qui y 
participent. 
Western Quebec Literacy Council (WQLC) - Michèle Gagnon occupe le poste de 
directrice générale depuis avril. WQLC souhaite à la directrice générale 
sortante, Marilee DeLombard, une retraite heureuse et reposante après plus 
de 25 ans de service dédié à l'organisation. (Voir les informations ci-dessous). 
 
 

Pour cette troisième édition de 
l’infolettre Pontiac Communautaire, 
une nouvelle mise en page vous est 

proposée, en accord avec la nouvelle 
image dont s’est dotée la CDC Pontiac 

au cours des derniers mois. 
Le site web est maintenant en 
ligne (www.cdcpontiac.org).  

Certaines sections sont encore en 
développement, mais l’essentiel s’y 

retrouve.  Peu à peu, la section 
Documents se garnira d’outils qui, 
nous l’espérons, pourront vous être 

utiles.  La section Membres présente 
de façon sommaire la mission des 

organismes, les services offerts ainsi 
que les coordonnées.  Pour ceux qui 
en possèdent, un lien est fait vers les 

pages web et/ou Facebook.  N’hésitez 
pas à nous faire part de vos 

commentaires.  C’est grâce à vos 
contributions que nous 

maintiendrons ce site vivant. 

N’oubliez pas l’AGA de la CDC Pontiac 
le 12 septembre prochain à 9h30.  Un 
déjeuner des directeurs sera servi dès 

8h30.  Rappel : merci de confirmer 
votre présence au plus tard le jeudi 7 

septembre par courriel 

(michelv@cdcpontiac.org). 
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The Western Quebec Literacy Council 

 

 

There have been some big changes at the WQLC! Michèle Gagnon entered the position of Executive Director in 

April as the WQLC wished the outgoing Executive Director, Marilee DeLombard, a happy and restful 

retirement after more than 25 years of dedicated service to the organization.  

In other news, we will be moving our offices to 110 Front Street, Campbell’s Bay in October. We hope that the 

new space will provide a welcoming environment for community literacy and life-long learning initiatives.  

Our website has received a makeover. Visit us online at www.wqlc.org to check out our services and read our 

news blog. We also updated our email address to info@wqlc.org. Please be sure to change the address in your 

contact list or add us and drop us a line!  

We offer workshops and one-on-one tutoring to help English-speaking adults obtain knowledge, confidence, 

and valuable skills for the workplace. If you would like to receive free and confidential tutoring please contact 

us! 1-888-647-3112.   

Save the date!  

Our Annual General Meeting is on October 21st. The event will take place in Shawville at Café 349. Invitations 

and more information are forthcoming.  
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Avis de convocation 
Assemblée Générale Annuelle des membres 

Corporation de développement communautaire du Pontiac 
Date : Mardi 12 septembre 2017 

Heure : 9h30 
Lieu : Club des Lions de Campbell’s Bay 

6, rue Borden, Campbell’s Bay (Qc) 
 

 
 
 
 
 
 

 
Le Déjeuner des directeurs sera servi dès 8h30 

Aidez-nous à prévoir les quantités : 

Merci de confirmer votre présence au plus tard le 6 
septembre 2017 

 
 

Michel Vallières  michelv@cdcpontiac.org   819-648-5959 
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