FORUM 2018 – Le cycle de
présentation/validation des 5
axes du Plan d’action en
développement social et
communautaire est maintenant
terminé. Nous travaillerons dans
les prochaines semaines à
l’élaboration du plan d’action
préliminaire qui vous sera
présenté le lundi 18 juin 2018.

Infolettre – Corporation de développement communautaire du Pontiac.

NO 11 – MAI 2018 2017
Budget du Québec 2018-2019 – Le ROC 03 (Regroupement
des organismes communautaires de la région 03 (Québec,
Charlevoix et Portneuf)) a publié un Cahier spécial
budget 2018-2019. Ce cahier a pour but de
« décortiquer et de vulgariser certains éléments clés
du budget ». Saluons cet exercice qui résume pour
nous, en 18 pages, les éléments qui touchent le milieu
communautaire dans un document budgétaire qui compte
600 pages!

À découvrir absolument - Le Carcajou expressc. Il s’agit du journal
étudiant de l’École secondaire Sieur-de-Coulonge (ESSC) dans lequel vous
retrouverez un heureux mélange de très bons textes rédigés par des
étudiants et des enseignants.

Nouvelle des membres
Rencontre de la TDSP du 23 avril 2018 – Vous trouverez plus bas les
informations qui ont été communiquées relativement à l’Axe 5: Transport
et développement économique. Le titre de cet axe a été modifié afin de
refléter la contribution du milieu social et communautaire au
développement économique par le biais des entreprises d’économie
sociale.
La Table des aînés et retraités du Pontiac (TARP) offre une nouvelle série
d’ateliers de RéseauAînés. Cette formation sur l’utilisation de tablettes
électroniques est offerte gratuitement. Voir l’horaire ci-joint.

Sondage sur les ressources
humaines - Les résultats portant sur
la composition des conseils
d’administration ont été présentés à
la rencontre de la TDSP du 23 avril
(voir tableau ci-joint). Les données
semblent confirmer que les moins de
trente ans sont peu nombreux au
sein de nos CA. Par contre, ils sont
plus nombreux à occuper des postes
d’officier. L’analyse des données sur
les ressources humaines se poursuit.

Également dans ce numéro
Maison de la famille de Pontiac – Programmation de mai et activité
spéciale pour la Semaine Québécoise des familles.
Comité 0-5 ans – Atelier pour les parents : l’entrée à la maternelle.

.
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Le développement social et communautaire dans le Pontiac

RAPPEL
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.
Les axes d’intervention présentés :
• 15 janvier 2018 : Saines habitudes de vie (Axe 1)
• 12 février 2018 : Vie communautaire (Axe 3) et Logement (Axe 4)
• 19 mars 2018 : Éducation (Axe 2)
• 23 avril 2018 : Transport et développement économique (Axe 5)
Dépôt du plan d’action préliminaire : lundi 18 juin 2018.
Date du Forum : vendredi 16 novembre 2018.
23 avril 2018
AXE 5 : Transport et développement économique
Action 1 : Renforcer l’offre de transport pour les besoins autres que médicaux.
Action 2 : Développer des entreprises d’économie sociale.

Comité de travail : Sylvie Bertrand (TransporAction), Michel Laporte (OC, CISSSO), Michel
Vallières (CDC Pontiac).

État de situation - Transport
À TransporAction, le transport pour raisons médicales est bien organisé et répond à la demande.
Pour le transport collectif pour des besoins sociaux, on tente d’accommoder les personnes par du
covoiturage. Avec un préavis de 48h, on peut profiter d’un transport pour rendez-vous médical afin de
transporter un usager de transport collectif pour des besoins sociaux.
Avec l’implantation du service de dialyse à Shawville prévu pour l’automne 2018, TransporAction
prévoit mettre en place un projet pilote de transport collectif grâce, entre autres, à ses minibus qui seront
davantage disponibles sur le territoire du Pontiac.
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RTACRO
Le Regroupement des transports adaptés et collectifs ruraux de l’Outaouais (RTACRO) a obtenu une
aide financière du Ministère des Affaires Municipales et de l’Occupation du Territoire (MAMOT) dans
le cadre du Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) pour un projet de développement
régional intégré du transport de personnes.
Un Agent de développement régional intégré du transport de personnes en Outaouais rural a été
embauché et est en fonction depuis le 9 avril 2018.
L’agent aura comme tâche, entre autres, d’appuyer le responsable de la planification et du développement
de Transcollines dans l’élaboration d’une vision régionale du transport de personnes sur le territoire des
MRC rurales de la région en cohérence avec le milieu urbain.

Développement économique
Une rencontre a eu lieu avec Mme Mireille Alary, présidente de la Chambre de commerce du Pontiac.
Il a été question d’économie sociale, de services de proximité, d’achat local et des liens possibles entre
la Chambre de commerce et la CDC Pontiac. La discussion s’est également ouverte sur la manière dont
le milieu des affaires et le milieu communautaires pourraient se rapprocher. Mme Alary rapportera ces
discussions aux membres du CA de la Chambre de commerce.
Des liens devront être fait avec les élus et les acteurs locaux du développement économique (MRC,
SADC) afin de définir une vision et de coordonner les actions en liens avec le développement des
entreprises d’économie sociale.

Autres pistes d’action (voir extrait du Plan d’action en construction)
AXE 5 : Transport et développement économique
•
•
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Formation d’utilisation de tablettes électroniques pour aînés 50+
Electronic Tablet training for Seniors 50+
pour vous inscrire ou pour plus d’information
Téléphonez avant le 7 mai 2018 819-665-3604
to sign up or for more information
Call before May 7th 2018
Appareils fournis au besoin (quantité limitée) / Devices provided if needed (limited)
Lundis/Mondays
Mardis / Tuesdays
Mercredis/Wednesdays
Jeudis / Thursdays
Campbell’s Bay
Shawville
Fort-Coulonge
L'Isle-aux-Allumettes
Centre R.A Centre Pontiac Continuing Education Bibliothèque municipale Bureau Municipal Office
Centre
2 rue Second
89 rue centre
134 rue Principale
75 Notre-Dame
14 mai
15 mai
16 mai
17 mai
21 mai
22 mai
23 mai
24 mai
28 mai
29 mai
30 mai
31 mai
Besoin d’un Transport ? Appellez TransporAction, 48 heures à l’avance, au 819-648-2223. Demandez un
transport adapté si nécessaire.
Need transportation? Call TransporAction, 48 hours in advance, 819-648-2223. If required, please ask for
adapted transportation.

En collaboration avec :
In collaboration with :

Gratuit! Free!

