M. Sam Hamad
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
425, rue Saint-Amable, 4e étage
Québec (Québec) G1R4Z1

Objet : Demande de modifications au déroulement du Rendez-vous de la solidarité de
l’Abitibi-Témiscamingue
Monsieur le ministre,
La Table d’action contre la pauvreté de l’Abitibi-Témiscamingue (TACPAT) se réjouit de votre
visite dans le cadre de la tournée de consultation des Rendez-vous de la solidarité qui s’arrêtera à
Rouyn-Noranda le 7 décembre prochain. Les organisations membres de cette Table, qui
représente le Collectif pour un Québec sans pauvreté dans notre région, fondent beaucoup
d’espoirs sur de ces consultations qui mèneront au prochain plan de lutte contre la pauvreté.
La présente a pour objet de vous demander quelques modifications au déroulement et à
l’organisation de la consultation du 7 décembre de manière à satisfaire le plus grand nombre mais
aussi, et surtout, à favoriser la participation de personnes directement aux prises avec la pauvreté.
Nos demandes se résument aux deux points suivants :
1. Réserver au moins une heure de la journée afin que des personnes vivant la pauvreté
puissent venir éclairer les échanges de leurs expériences. Nous croyons qu’entre trois et
cinq témoignages seraient forts à propos car, comme vous le savez, les actions du
Collectif pour un Québec sans pauvreté sont directement inspirées de la participation des
personnes directement concernées.
2. Permettre au plus grand nombre de personnes possible d’assister aux échanges. Pour ce
faire nous proposons d’ajouter au moins une centaine de places pour des observateurs et
observatrices des quatre coins de la région ou encore de filmer les échanges de manière à
ce que l’on puisse y assister dans un autre endroit grâce à la technologie numérique.
Nous nous préparons sérieusement pour les Rendez-vous de la solidarité et croyons que, si nos
demandes pouvaient recevoir une réponse positive, le succès du passage de la consultation en
Abitibi-Témiscamingue serait d’autant plus important.
En vous remerciant de l’attention portée à la présente,
Recevez, Monsieur le ministre, nos salutations les plus distinguées,

Martine Dion,
Porte-parole
Table d’action contre la pauvreté de l’Abitibi-Témiscamingue
c. c. M.Pierre Corbeil, ministre responsable des Affaires autochtones et député d’Abitibi-Est
M.Daniel Bernard, député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue
M.François Gendron, député d’Abitibi-Ouest

