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Un événement social et communautaire d’envergure visant à améliorer les
conditions de vie des Pontissois se prépare pour novembre 2018
Campbell’s Bay, le 18 juin 2018 - Le compte à rebours est commencé. Dans environ 5 mois jour
pour jour, soit le 16 novembre 2018, se tiendra le Forum 2018 en développement social et
communautaire dans le Pontiac.
Issu d’un processus entamé à l’automne 2017, ce forum a comme objectif de réunir les acteurs locaux
pour cibler les enjeux importants pour nos communautés et déterminer les actions qui auront des
impacts positifs sur la qualité de vie des citoyens.
« Le Forum en développement social que nous proposons se base sur des constats et des priorités qui
font consensus depuis plusieurs années au sein du mouvement sociocommunautaire du Pontiac »,
soutient Monsieur Michel Vallières, Directeur général de la Corporation de développement
communautaire(CDC) du Pontiac.
D’ailleurs, les organismes partenaires du milieu ont étroitement collaboré à l’élaboration d’un plan
d’action 2018-2023, déposé aujourd’hui dans sa version préliminaire, et lequel enrichira des
discussions et des travaux qui se tiendront lors du forum de novembre.
Le Forum 2018 est porté conjointement par la CDC Pontiac et la Table de développement social du
Pontiac (TDSP). « La mise en œuvre des actions que nous proposerons suite au Forum demandera
l’implication de l’ensemble du milieu, et l’engagement de nos élus » estime Madame Janie Landry,
présidente de la TDSP.
De son côté, le président de la CDC Pontiac, Monsieur Tyler Ladouceur, tient à remercier le CISSS de
l’Outaouais pour « son engagement et son soutien logistique et financier qui permettent de réaliser les
travaux nécessaires à la tenue d’un tel événement ».
Il s’agit d’un premier événement de cette nature depuis au moins 20 ans. Les participants pourront
bénéficier d’un service de traduction simultanée rendu possible grâce à l’appui financier du
gouvernement du Canada.
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