Newsletter – Pontiac Community Development Corporation

NO 11 – MAY 20182017

Québec Budget 2018-2019 - ROC 03 (Grouping of
Community Organizations in Region 03 (Québec City,
Charlevoix and Portneuf)) has published a Special
Budget Booklet 2018-2019. The purpose of this booklet
is to "dissect and popularize some key elements of the
budget." Let us acknowledge this exercise which
summarizes for us, in 18 pages, the elements that affect the
community organization in a 600 pages budget document!

To discover absolutely! - Le Carcajou expressc. This is the student
newspaper of the Sieur-de-Coulonge High School (ESSC) in which you will
find a happy mix of very good texts written by students and teachers.

News from the members
TDSP Meeting, April 23, 2018 - You will find below the information (in French)
that has been communicated regarding Axis 5: Transportation and economic
development. The title of this axis has been modified to reflect the
contribution of the social and community milieu to economic development
through social economy enterprises.
The Pontiac Organization of Seniors and Retirees’ (TARP) offer new
SeniorsNetwork workshops! This tablet training program is offered free of
charge. See schedule below.

Also on this Issue
Maison de la famille de Pontiac –May program and special activity for the
Semaine Québécoise des familles.
Comité 0-5 ans – Workshop for parents: kindergarten entry.

2018 FORUM - The presentation /
validation cycle of the 5 axes of
the Action Plan for Social and
Community Development is now
complete. We will work in the
coming weeks to develop the
preliminary action plan that will
be presented to you on Monday,
June 18, 2018.

Human resources survey - The
results regarding the composition of
the boards of directors were
presented at the April 23 TDSP
meeting (see Table attached). The
data seem to confirm that the under
30s are few in our CA. On the other
hand, they are more likely to hold
officer positions. Analysis of human
resources data continues.

FORUM 2018
Communication no 5
23 avril 2018

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!

