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Hommage aux aînés bénévoles 
Nous tenons à féliciter M. Richard Gratton de Campbell’s Bay qui a reçu le 
Prix Hommage Aînés 2017 pour la région de l’Outaouais.  Ce prix, remis à 
Québec le 22 novembre dernier vise à souligner l’apport d’une personne 
aînée engagée dans son milieu.  Mentionnons que M. Gratton a été le 
premier président de la Table des aînés et retraités du Pontiac (TARP) de 2013, 
année de sa fondation, à 2017. 
 

 
Nouvelles des membres 

 
Joyeuses fêtes! 

 
Également dans ce numéro  
Bouffe Pontiac – Guignolée 2017.  Participons en grand nombre et soyons 
généreux afin de permettre à l’organisme d’atteindre sa cible pour célébrer 
ses dix ans (10 000$). 

WQLC est la recherche de tuteurs en mathématiques.  - Invitation à la 
journée Portes ouvertes du 13 décembre. 

Maison de la famille de Pontiac – Voyez la programmation de décembre. 

Comité 0-5 ans –Programmation de décembre et activité Maison en pain 
d’épices. 

 
 
 
 
 
 

Lors de la rencontre de la TDSP du 

20 novembre dernier, les membres 
ont eu l’occasion d’assister à la 

présentation du rapport synthèse 
de la Carte communautaire de la faim 
2015-2017 par la directrice générale 
de la Table de concertation sur la faim 

et le développement sociale en 
Outaouais (TCFDSO),  Mme 
Nathalie McSween. Cette 

présentation a donné lieu à des 
échanges extrêmement 

intéressants entre les membres sur 
l’insécurité alimentaire des 

personnes les plus démunies du 
Pontiac. Il s’agit d’une contribution 

positive aux questions qui seront 
soulevées dans le cadre des 

travaux menant au Forum 2018. 

Ne manquez pas la rencontre de la 

TDSP du 18 décembre prochain.   

La CDC vous invite à un petit 
déjeuner spécial dès 8h30.  
Étienne Soutière de Québec en 

forme présentera également 
quelques données statistiques tirées 

de la vaste enquête menée auprès de 
15 000 familles du Québec.  Merci de 

confirmer votre présence au plus 
tard le 12 décembre auprès d’Arnaud 

de la Salle de la TDSP : 
tdspontiac@yahoo.ca  

 
 
 
 
 

 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/aines/prix_hommage/Pages/07-Outaouais-Richard-Gratton.aspx
mailto:tdspontiac@yahoo.ca


 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 

 

 

Hommage à un bénévole et un aîné d'exception 

 

Campbell’s Bay, le 24 novembre 2017 – La Table des aînés et retraités du Pontiac (TARP) tient 

à féliciter Monsieur Richard Gratton, lauréat du Prix Hommage Aînés 2017 pour la région de 

l’Outaouais.   

Ce prix, qui vise à reconnaître l'engagement bénévole exceptionnel de 18 personnes aînées de 

toutes les régions du Québec, a été remis dans le cadre d’une cérémonie qui s'est déroulée le 22 

novembre dernier à l'hôtel du Parlement à Québec par la ministre responsable des Aînés et de la 

Lutte contre l'intimidation, Madame Francine Charbonneau. 

La présidente de la TARP, Madame Andrée Martin, s’est dite « très fière de cet honneur qui 

rejaillit sur l’ensemble des aînés et citoyens du Pontiac. »  Selon elle, monsieur Gratton nous 

montre toute l’importance de « vivre une retraite active et de contribuer au mieux-être de nos 

concitoyens. » 

Ayant mené une carrière militaire au Canada et dans plusieurs pays du monde, Monsieur Gratton 

a toujours eu le souci de prendre soin de son prochain et des personnes les plus vulnérables. Père 

de trois enfants il a grandi dans la région d’Ottawa. Le bénévolat a toujours fait partie de sa vie. 

Depuis sa retraite, prise en 2007, il s'est solidement impliqué dans sa communauté.  Il a notamment 

été président de la TARP durant quatre (4) années, tout en cumulant des fonctions de chauffeur 

bénévole pour TransporAction.  De plus, comme si ce n’était pas suffisant, il a été un animateur 

hors pair des programmes Vie Active pour les aînés de la région.  

Mentionnons que Monsieur Gratton s’est également vu mérité l'Hommage aux bénévoles de la 

TCARO en juin 2017.  

-30 - 

Source :  

Michel Vallières 

CDC Pontiac 

michelv@cdcpontiac.org 

819-648-5959 

 

Table des aînés et retraités du Pontiac - 1226, route 148, Campbell’s Bay (Qc) J0X 1K0 



 

 

 

 

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! 

 

 
 

 

 

 

 

mailto:bouffepontiac@yahoo.fr


 

 
 

 

 
 
 
 

Invitation 

                             
 
 

La CDC  Pontiac et la Table de développement social du Pontiac 
s’unissent pour vous offrir un petit déjeuner des fêtes 

Date : Lundi 18 décembre 2017 
Heure : 8h30 

Lieu : École St-Johns, Campbell’s Bay 
La rencontre régulière de la TDSP débutera dès 9h00 

Merci de confirmer votre présence au plus tard le 
12 décembre 2017 

 

The CDC Pontiac and the Table de développement social du Pontiac 
invite you to a holiday breakfast 

Date: Monday, December 18th, 2017 
Time: 8:30 a.m. 

Place: St-Johns Elementary, Campbell’s Bay 
The regular meeting of TDSP will start at 9:00 am 

Please confirm your attendance, no later than 
December 12, 2017 

 
Arnaud de la Salle  tdspontiac@yahoo.ca  819-648-5354 



 
 

 

 
 

 

Become a tutor 
 

The Western Québec Literacy Council (WQLC) is 

currently seeking math tutors to help students with 

basic and high school level math. 
 

The WQLC pairs volunteer tutors with adult learners looking to improve 

their essential skills.  

 

Improving essential skills like math, allows learners to obtain better job 

opportunities, get their high school diploma, and benefit from the ability 

to create a family budget and much more.  

 

You can make a positive impact in someone’s life! 
 

The WQLC provides teaching materials, support, and training. 

 

Please contact us 

1-888-647-3112 

info@wqlc.org  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 



 

 
 



 

 

 
 


