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Une consultation sur la pauvreté

Nicolas Dupont

10 octobre 2009 - 00:00

Actualité - 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 se tenait le vendredi 9 octobre à Sept-Îles. La ministre déléguée aux
Services sociaux, Mme Lise Thériault, était présente pour l'événement.

Cet événement, qui s'inscrit dans la tournée de consultation des régions du Québec afin d'élaborer le second plan
d'action contre la pauvreté. Le premier a été mis en place en 2004 et s'étendra jusqu'en 2010.

«Au delà des grandes lignes, il est important de prendre en compte les réalités des régions. Ce rendez-vous se veut un
lieu d'échange des expertises, des problématiques, mais aussi des solutions qui existent», affirme Mme Thériault.

Représentations

Une quarantaine d'organismes de la région avaient été invités au «Rendez-vous de la solidarité 2009». Seule une
vingtaine d'organismes étaient représentés et environ 15 observateurs.

«La consultation devait avoir lieu en septembre, explique le conseiller régional d'Emploi-Québec, Guildo Morneau. À
cause de problèmes politiques à Québec, elle a été reportée. Mais beaucoup d'organismes sont présents qui
représentent les aînés, les personnes handicapées, les hommes, les jeunes. Les observateurs sont des représentants
de différents organismes gouvernementaux, comme les MRC, la CRÉ, les municipalités, etc.»

Enjeux

Après déjà plusieurs consultations dans les régions du Québec, Mme Thériault affirme que les questions de logements
sociaux et des enjeux qui entourent le vieillissement sont les thèmes qui reviennent le plus. Quant aux problématiques
spécifiques de la Côte-Nord, ce sont celles de la distance et de l'accessibilité qui démarquent la région.

«Le prolongement de la 138 devient un enjeu pour l'accessibilité des services, affirme la ministre. Mais il y a tout de
même du positif, le plan de lutte fonctionne. Sur la Côte-Nord, il y a eu un net recul de la pauvreté. De 2200 enfants
vivants sur l'aide social, il y a eu une baisse à 800. C'est une tendance dans tout le Québec, mais qui est encore plus
marquée ici.»
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