En ce début du mois de novembre se
tient la rencontre annuelle des
Corporations de développement
communautaire (CDC). L’événement
organisé par la Table Nationale des
CDC (TNCDC) se tient à Beloeil du 1er
au 3 novembre. En tant que membre
de la TNCDC, la CDC Pontiac y est.
C’est l’occasion de rencontrer les
personnes qui œuvrent dans des CDC
partout au Québec et d’échanger avec
eux sur des sujets touchant le
développement de nos communautés
Infolettre – Corporation de développement communautaire du Pontiac.
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Vous le savez peut-être, la TNCDC fait régulièrement suivre à ses
membres des informations touchant différents sujets liés au
développement et à l’action communautaire. En octobre, on nous faisait
parvenir des informations sur le thème des élections municipales. Un lien
vers l’organisme Communagir était particulièrement intéressant.
Communagir est une "organisation à but non lucratif vouée au
développement des collectivités et des régions du Québec. Sa mission est
de contribuer à ce que les collectivités du Québec soient en mesure de
réaliser les changements qu’elles jugent nécessaires à leur
développement collectif. "
Voyez cette vidéo très intéressante qui aborde le sujet des partenariats
avec les élus municipaux.

Nouvelles des membres

Ceci est votre espace.
Donnez de vos nouvelles.

Également dans ce numéro
Bouffe Pontiac – Elle revient cette année, et elle approche à grands pas. C’est
la Guignolée 2017.
Maison de la famille de Quyon – Une nouvelle ressource a été embauchée
pour un projet de centre de conditionnement physique (voir communiqué).
Maison de la famille de Pontiac – Voyez la programmation de novembre :
des activités pour tous les âges, dont la distribution des habits de neige le 23
novembre.
Comité 0-5 ans – Rencontres de soutien en français pour les parents
anglophones en collaboration avec Établissement des Petits- Ponts.
Programmation de novembre.

Pour les membres de la CDC Pontiac qui
n’auraient pas assisté à la rencontre de la
TDS Pontiac du 23 octobre dernier, vous
retrouverez plus bas l’information qui a
été communiquée aux partenaires
concernant le Forum 2018 sur le
développement
social
et
communautaire dans le Pontiac. Les 5
candidats à la préfecture étaient
présents à cette rencontre et ont eu
l’occasion d’assister aux échanges entre
les membres de la table.
Rappel : Vous avez certainement reçu
vers le début du mois d’octobre le
formulaire de renouvellement de
votre adhésion à la CDC. Si vous avez
des questions, n’hésitez pas à
communiquer avec nous.

FORUM 2018
Communication no 1
23 octobre 2017

Le développement social et communautaire dans le Pontiac
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 des acteurs sociaux, sanitaires, éducationnels,
communautaires, économiques et politiques de la MRC Pontiac et de la municipalité de Pontiac.
La démarche proposée s’inscrit dans une logique de validation des actions.
Nous misons sur le capital social ainsi que sur la capacité d’agir de l’ensemble des acteurs du
milieu et nous partons du principe que ceux-ci s’entendent sur les axes d’intervention qui font
consensus depuis plusieurs années:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Saines habitudes de vie.
Éducation.
Vie communautaire.
Logement.
Transport.
Services de proximité.

Le forum se tiendra à l’automne 2018. D’ici là, le plan d’action se construira et évoluera en
fonction de la participation et de l’implication des acteurs du milieu.

***
C’est le temps d’agir
Pour chacun des axes d’intervention, des actions concrètes seront présentées dans le cadre des
rencontres régulières de la TDS, de janvier à avril 2018 :
•
•
•
•

15 janvier 2018 : Saines habitudes de vie
12 février 2018 : Éducation
19 mars 2018 : Vie communautaire et Logement
23 avril 2018 : Transport et Services de proximité

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.
La CDC Pontiac et la TDS Pontiac peuvent aider à préciser et développer des actions, et servir de
facilitateur pour former les partenariats nécessaires pour leur réalisation. FORUM
2018_Communication

Guignolée 2017
7 décembre 2017
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 200
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!

COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

La Maison de la famille s’active pour vous
Quyon, le 17 octobre 2017 - La Maison de la Famille de Quyon est heureuse d’annoncer l’embauche de
Madame Rachelle Dinelle à titre de chargée du projet pour le Centre de conditionnement physique de
Pontiac.
Ce projet consiste à mettre sur pied un centre de conditionnement physique qui offrira une
programmation de cours variés pour les 0 à 99 ans. L’objectif est de favoriser l’acces à de l’équipement
d’entrainement de qualité dans un environnement sécuritaire et à coût abordable.
Ce centre se veut également un lieu de socialisation qui permettra aux usagers de créer des liens, de briser
l’isolement et de renforcer le sentiment d’appartenance à la communauté. Mentionnons que cette phase
de démarrage de ce projet est rendue possible grâce au financement du Centre intégré de santé et de
services sociaux (CISSS) de l'Outaouais dans le cadre du Fonds de soutien au développement des
communautés.
Les bienfaits de l’activité physique sur la santé de nos populations, toutes tranches d’âge confondues, ne
sont plus à démontrer. La directrice générale de la Maison de la famille de Quyon s’estime heureuse de
voir Rachelle se joindre à l’équipe et enthousiaste à l’idée de faire avancer ce grand projet.
Dans les prochaines semaines une rencontre sera organisée avec les partenaires ayant démontré de
l’intérêt à faire partie du comité exécutif du centre. Un comité de citoyens sera aussi mis en place.
Vous pouvez communiquer avec Rachelle Dinelle par courriel : rachelle.mfq@gmail.com
La Maison de la Famille de Quyon a comme mission d’accueillir, de rassembler et d’appuyer toutes
les familles de Quyon, de Luskville, de Bristol et des environs. En plus d’offrir des services d’aide et
d’entraide qui améliorent la qualité de vie des personnes et des familles qui se trouvent en situation de
vulnérabilité, la Maison de la Famille de Quyon organise et anime des activités de prévention et de
sensibilisation répondant aux besoins exprimés par la collectivité.
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