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Lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale
Québec accorde un soutien financier de 390 000 $
pour financer 14 projets dans la région de l’Outaouais
Québec, le 10 novembre 2016. – Le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale et ministre
responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. François Blais, et la député de Gatineau,
me
ministre de la Justice et ministre responsable de la région de l’Outaouais, M Stéphanie Vallée,
annoncent un soutien financier de 390 000 $ du Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS)
pour la réalisation de 14 projets visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale dans la
région de l’Outaouais.
« La lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale est un enjeu complexe qui nécessite des
actions concertées du gouvernement et de ses partenaires des milieux sociaux et
communautaires Il nous apparaît important de financer des initiatives locales dans les différentes
régions du Québec. Ce financement permettra d’assurer une transition en matière d’intervention
régionale et locale jusqu’à ce que le nouveau plan de lutte contre la pauvreté et l’exclusion
sociale soit lancé », a expliqué le ministre Blais.
« Grâce à l’aide financière annoncée aujourd’hui, des projets porteurs pourront se réaliser dans
la région de l’Outaouais et venir en aide à des personnes qui vivent différentes situations de
pauvreté ou d’exclusion. Je profite de l’occasion pour souligner le travail exemplaire des
organismes qui mettent en œuvre ces projets. Leur apport à notre région est essentiel pour
favoriser l’apport de toutes et tous à la collectivité et je tiens à les en remercier », a ajouté la
ministre Vallée.
«Les organismes solidement implantés dans leur milieu sont les mieux placés pour développer
des initiatives structurantes. Nous nous devons d'utiliser à son plein potentiel l'expertise de ces
organismes en encourageant le développement de projets novateurs qui répondent aux
spécificités locales. Nous sommes heureux de pouvoir soutenir 14 projets qui viendront appuyer
la coordination, la planification et la réalisation d’actions concrètes visant à lutter contre la
pauvreté et l’exclusion sociale.» ont exprimé de concert les élus de l'Outaouais, Mme Stéphanie
Vallée, députée de Gatineau, ministre de la justice et ministre responsable de la région de
l'Outaouais, Mme Maryse Gaudreault, députée de Hull, M.Marc Carrière, député de Chapleau,
M.André Fortin, député de Pontiac et M.Alexandre Iracà, député de Papineau.
Ce soutien financier fait suite à l’appel de projets locaux et régionaux lancé en mai 2016 par le
ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale. Un montant de 7,3 millions de dollars
a été rendu disponible afin de soutenir de façon transitoire, pour l’année 2016-2017, des
initiatives déjà entamées dans le cadre des Alliances pour la solidarité.
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