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Le milieu communautaire de la région accuse la tournée de consultations Les Rendez-vous de la 

solidarité d'être de la poudre aux yeux. À quelques jours du passage de cette tournée de 

consultations sur la pauvreté qui doit s'arrêter à Belœil, les principaux intervenants du milieu n'ont 

toujours pas reçu leur invitation. 

C'est en effectuant une série d'appels dans les salles de conférences de la région que certains 

organismes communautaires ont appris que Sam Hamad, ministre de l'Emploi et de la Solidarité 

sociale, sera de passage dans la région lundi matin. 

Rappelons que Les Rendez-vous de la solidarité est une tournée de consultations des différents 

milieux communautaires du Québec, entreprise par le ministère de l'Emploi et de la Solidarité 

sociale. Le but de la tournée est de recueillir les commentaires des intervenants du milieu sur le 

deuxième plan de lutte à la pauvreté et l'exclusion sociale présenté par le ministère et qui découle 

de la loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale (voir autre texte). La tournée doit 

s'arrêter dans les 17 régions du Québec. 

«La façon de faire du ministère est très questionnable. La rencontre doit avoir lieu lundi et nous 

n'avons toujours pas reçu d'invitation quatre jours avant la tenue de l'événement, affirme Marie-

Claude Durette, de la Corporation de Développement Communautaires (CDC) de la Vallée-du-

Richelieu. Ça nous laisse un délai très court pour nous préparer à cette rencontre.» 

Elle confirme d'ailleurs qu'aucun des organismes communautaires n'avait reçu une invitation 

formelle et que la très grande majorité n'était pas au courant de la venue du ministre dans la 

région. 

Exclu 

«C'est une mascarade, lance Julie Raby, directrice du Centre de femmes l'Essentielle, qui affirme ne 

pas être conviée à cette rencontre. Bien que les invitations n'aient pas été reçues, nous savons déjà 

que seulement quatre des sept Centres de santé et de services sociaux (CSSS) seront invités et que 

plusieurs groupes dans le milieu du logement social, des groupes d'entraide et des associations 

familiales ne sont pas sur la liste.» 



Mme Raby croit que les raisons de cette mise à l'écart sont liées à la première rencontre des 

Rendez-vous, tenue le 15 juin dernier. «Certains groupes nationaux, comme le Front d'action 

populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) ou le Collectif pour un Québec sans pauvreté ont été 

invités à la rencontre, mais les groupes ont décidé de se retirer en accusant le ministère de tenir un 

dialogue de sourd. Ils avaient indiqué que le ministère connaissait déjà leurs positions sur la 

pauvreté.» 

Mme Raby pense que le ministère a donc voulu orienter les prochaines discussions sur le sujet. Le 

journal a tenté d'entrer en contact avec les responsables médias du ministère pour obtenir leur 

version des faits, mais sans succès. 

Pierre Curzi déçu 

Pour Pierre Curzi, député de Borduas, «cette tournée de consultation est complètement bidon». Non 

seulement trouve-t-il l'organisation complètement dépareillée, mais aussi totalement improvisée. 

De plus, la formule proposée ne rimerait à rien. 

«Aucun document n'est déposé lors de cette rencontre. La consultation prend la forme de plusieurs 

tables rondes avec un animateur qui retient un peu ce qu'il veut des courtes interventions 

discutées.» De plus, dit-il, les députés locaux ne sont pas invités, même s'ils sont impliqués auprès 

des organismes qui combattent la pauvreté et l'exclusion sociale. 

«Je ne pense pas que ça va changer quelque chose au niveau de la pauvreté, indique Mme Durette. 

Mais nous allons quand même y participer, en espérant voir des retombées de notre intervention. 

Mais ce deuxième plan de lutte à la pauvreté risque de ne pas être enrichi par les propositions des 

acteurs régionaux.» 
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