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Un événement rassembleur au bénéfice des Pontissois
Campbell’s Bay, le 16 novembre 2018 - Le Forum 2018 en développement social et communautaire
dans le Pontiac s’est conclu aujourd’hui avec succès et a rassemblé pas moins de 125 personnes issues
de différents secteurs et provenant autant du Pontiac que de la région de l’Outaouais.
Au nom de la Table de développement social du Pontiac (TDSP) et de la Corporation de
développement communautaire (CDC) Pontiac, la présidente de la TDSP, Madame Janie Landry a
affirmé que « l’objectif de réunir les partenaires des différents secteurs pour cet événement importants
pour nos communautés a été atteint ».
La journée s’est ouverte sur les discours du député William Amos, de la préfète de la MRC Pontiac,
Madame Jane Toller ainsi que de l’adjoint au PDG du CISSS de l’Outaouais, Monsieur Benoît
Gauthier. Le député André Fortin a pris la parole en après-midi.
Maire de la municipalité de Massueville, président du Réseau Québécois des villes et villages en santé
et vice-président de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), Monsieur Denis Marion
a insisté sur le travail des élus municipaux qui a évolué rapidement ces dernières années. « Les
citoyennes et citoyens qui les élisent ont très bien compris que la qualité de vie dans leur milieu dépend
en grande partie des décisions qui sont prises au palier municipal, le palier de décision qui est le plus
proche d’eux » pouvait-on lire dans le résumé de sa conférence.
Les propos de Monsieur Marion ont nourri l’animation de l’après-midi qui portait sur la collaboration
des élus au développement collectif. Les participants ont réfléchi à la meilleure façon pour les
organismes de travailler avec les élus dans des projets de développement. Il a été convenu que pour
mettre en œuvre les 5 axes du Plan d’actions 2018-2023 en développement social et communautaire
proposé dans le cadre de ce Forum, l’implication de l’ensemble du milieu et l’engagement des élus sont
essentiels.
Rappelons que le Forum 2018 a été organisé conjointement par la CDC Pontiac et la TDSP. Il a été
rendu possible grâce au partenariat financier du CISSS de l’Outaouais, du Ministère de l’Emploi et de
la Solidarité sociale, de la Concertation pour les saines habitudes de vie en Outaouais, la SADC
Pontiac ainsi que de Patrimoine canadien. Les organisateurs remercient chaleureusement les
commanditaires : La Chambre de commerce du Pontiac, la MRC Pontiac ainsi que le député de
Pontiac, M. André Fortin.
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