
 

Coprésidente nationale des Rendez-vous 

régionaux de la solidarité, la ministre déléguée 

aux Services sociaux, Lise Thériault, a raté le 

rendez-vous lavallois. 
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C'est en l'absence de Lise Thériault, 

ministre déléguée aux Services sociaux et 

coprésidente nationale des Rendez-vous 

régionaux, et des représentants des médias 

que s'est déroulé aujourd'hui, à huis clos, le 

Rendez-vous lavallois de la solidarité. Au 

terme des discours d'ouverture prononcés par 

les députés Alain Paquet et Vincent Auclair, on 

a demandé au journaliste du Courrier Laval de 

quitter la salle, au moment où s'activait une 

table ronde sur les enjeux régionaux et la mise 

en oeuvre des interventions de lutte contre la 

pauvreté et l'exclusion sociale. 

Directive nationale 

«C'est une directive nationale», nous a 

expliqué la direction régionale d'Emploi-

Québec, en charge de l'événement. Devant 

notre insistance, l'attaché politique du député 

de Laval-des-Rapides a placé un appel à 

Québec, mais en vain. Pour une question 

d'équité avec les collègues des autres régions, 

nous n'avons pas pu assister aux échanges 

entre les représentants de quelque 35 

organismes sociocommunautaires, groupes de 

défense des droits sociaux et organisations 

institutionnelles.  

 

«Par contre, vous pourrez avoir une entrevue 

avec le ministre», nous a-t-on suggéré en 

parlant du titulaire du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, coprésident de cette grande 

tournée des régions et député de Louis-Hébert, à Québec, Sam Hamad, qui brillait également par son 

absence. 

Focus sur les particularités régionales 
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Quelques minutes auparavant, le député de Vimont, Vincent Auclair, en s'adressant aux intervenants du 

milieu réunis à la même table, avait eu l'humilité de dire qu'ils connaissent «beaucoup mieux» que lui la 

réalité lavalloise et a rappelé l'importance de ne pas appliquer «mur à mur» les programmes du 

ministère et de «poser des gestes localement», selon la nature des besoins identifiés. Après avoir 

excusé l'absence de la ministre déléguée Lise Thériault, retenue dans la région du Saguenay-Lac-Saint-

Jean en raison des mauvaises conditions climatiques, le député de Laval-des-Rapides, Alain Paquet, a 

aussi insisté sur la nécessité d'«adapter les actions aux particularités régionales» et d'«arrêter de 

travailler en silo».  

 

«La pauvreté existe, elle est persistante et encore trop présente au Québec bien que des avancées 

importantes aient été enregistrées au cours des dernières années», a-t-il dit, tout en lançant un appel à 

la mobilisation, la solidarité et à l'altruisme pour réduire les écarts, combattre les préjugés et lutter 

efficacement contre la pauvreté.  

 

Considérant que la pertinence et le succès de cette journée de réflexion et d'échanges reposaient sur 

les besoins et les solutions qu'allaient exprimer et proposer les organismes du milieu, nous n'avons pas 

jugé nécessaire de nous entretenir avec le ministre.  

 

Rappelons que ce Rendez-vous régional de la solidarité s'inscrivait dans la préparation du prochain 

Plan d'action gouvernemental en matière de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, qui sera 

déposé au printemps 2010. 
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