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Lutte à la pauvreté

Sam Hamad promet qu’il y en aura pour tout
le monde
(Agence QMI - JdeQ) Diane Tremblay
 

Le  ministre  de  l’Emploi  et  de  la  Solidarité  sociale,  M.  Sam
Hamad,  promet  qu’il  y  en aura  pour  tout  le  monde  dans le
prochain plan d’action de lutte contre la pauvreté.

«Aujourd’hui, je n’annonce pas le plan, on consulte, mais il est
certain que des mesures pour le logement social vont être là. Il
est certain que des mesures pour la lutte à l’itinérance vont être
là. Il est certain qu’on va regarder comment on peut faire pour
améliorer davantage les conditions des personnes vivant seules.
Il est important aussi de continuer à supporter les organismes
parce qu’ils font un excellent travail sur le terrain», a déclaré M.
Hamad.

Au  cours  de  la  tournée  de  consultations  qui  mènera  à
l’élaboration  du  prochain  plan  d’action  gouvernemental  en
matière de lutte contre la pauvreté, M. Hamad n’a pas cessé de marteler que le travail était une valeur
importante.

«Il faut encourager les gens à retourner sur le marché du travail», a-t-il répété.

Bilan positif

Selon lui, le premier plan mis en place, il y a quelques années, par le gouvernement libéral a déjà donné
des résultats positifs. À Québec, on compte maintenant 6 600 personnes de moins sur l’aide sociale, malgré
la crise économique, a-t-il pris soin de préciser.

«C’est la ville de Boischatel qui a disparu de la pauvreté», a comparé le ministre.

«Nous avons démontré à Québec que la  lutte  contre la  pauvreté est faisable.  Nous avons obtenu des
résultats, mais le travail n’est pas terminé. Nous devons continuer et c’est pour ça qu’on consulte.»

La situation des mères monoparentales s’est améliorée, de même que la situation par rapport aux jeunes.
Il y aurait actuellement, à Québec, 770 adultes de moins de 25 ans qui bénéficient de l’aide sociale et qui
sont considérés comme aptes au travail, ce qui est beaucoup mieux, estime le ministre.

Dans le  cadre  des Rendez-vous de la  solidarité,  près de  45 groupes représentatifs de  leur  milieu ont
l’occasion de se faire entendre, vendredi, à Québec, ce qui met un terme à ce vaste processus, entrepris en
juin dernier. Le gouvernement devrait dévoiler les orientations qu’il entend prendre dans ce dossier autour
du printemps 2010.
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