
 LE QUOTIDIEN DES GENS DE LA BEAUCE 

Y A-T-IL UN VACCIN POUR LUTTER CONTRE LA PAUVRETÉ

Photo: René d'Anjou

Le ministre Sam Hamad entouré, à l'extrème droite du député de Lévis, M. Gilles Lehouillier et à l'extrème gauche du maire de Saint-
Pamphile et président de la CRÉ, M. Réal Laverdière.
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Le ministre Sam Hamad, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et ministre du Travail, tenait hier, à la Cache
à  Maxime,  de  Scott,  une  journée  de  consultations  en  vue  de  préparer  le  prochain  Plan  d’action
gouvernemental en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.

Son entourage avait cru excellente l’idée de tenir un point de presse, dans une salle adjacente, précédé d’une
séance de photos dans une autre salle où débutait la rencontre (mais sans prise de son, nous a-t-on dit). Tout
semblait si secret, si discret, comme si la pauvreté ne devait pas être visible.

EditionBeauce.com http://www.editionbeauce.com/print.asp?nID=8896

1 sur 2 2009-12-01 16:46



On se serait vraiment cru à Washington, dans un hall du Capitol, en attendant que le président Barack Obama
veuille bien se montrer aux journalistes qui faisaient le pied de grue. Quant à ce point de presse, il était à
l’image des groupes invités à ce que le cabinet du  ministre a intitulé le «rendez-vous de la solidarité».
Beaucoup de gestionnaires, dont quelques-uns, triés sur le volet, qui posaient fièrement à côté du ministre,
devant les caméras

Que retrouvait-on dans cette liste de gestionnaires « qui ont l’expérience de la lutte contre la pauvreté »?

- Tous les centres de santé
- Les commissions scolaires
- La chambre de commerce régionale
- La conférence régionale des élus
- Association régionale de développement et d’économie
- Coopératives de services à domicile L’Islet Nord-Sud
- Les corporations de développement communautaire de Bellechasse et de Lotbinière

Mis à part  tous  ces organismes à caractère régional,  on retrouvait  quelques  organismes ou  entreprises
comme :
- Manac
- Menuiserox
- Partage au masculin Beauce
- Micro-crédit de Lotbinière
- Imprimerie Moderne
- Fédération de l’UPA de la Beauce
- Fenêtres Altek Inc

On a réussi à réduire le taux d'assistance sociale
Un peu disparate comme rassemblement pour discuter de la lutte à la pauvreté. Enfin, selon le document
remis aux journalistes par l’entourage du ministre Hamad, le premier Plan d'action aura permis, dans la
région de la Chaudière-Appalaches, de diminuer le nombre de prestataires de près de 1 400 personnes et de
réduire le taux d'assistance sociale de plus de 10 %.

On estime que les investissements dans le logement  social  pourraient  atteindre quelque 38  millions de
dollars  sur  six  ans  dans  la  région.  Enfin,  l'action des  organismes  communautaires  est  essentielle  à  la
réalisation du Plan d'action gouvernemental. À cette fin, le soutien financier octroyé par le gouvernement
aux organismes communautaires de la région s'élève à plus de 35 millions de dollars en 2008-2009, en
hausse de plus de 50 % par rapport au début de la mise en œuvre du premier Plan, il y a cinq ans.
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