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TITRE DE LA MESURE 
Implanter le Forum de la solidarité au sein de la Table 
Québec-Régions 

N
O
 DE LA 

MESURE 
1.3 

ORIENTATION DU PSIS 
Revoir nos façons de faire et rapprocher les décisions des milieux locaux et 
régionaux 

MINISTÈRE OU ORGANISME 

RESPONSABLE 
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) 

 

DESCRIPTION DE LA MESURE  

 Reconduction ou bonification d’une mesure du Plan d’action 2004-2010 

 Nouvelle mesure (non inscrite dans le document du PSIS 2010-2015 lancé en juin 2010) 
 
Afin de consolider le déploiement local et régional des initiatives de lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale, un Forum de la solidarité sera mis en place au sein de la Table Québec-Régions (TQR). La TQR 
réunit les présidents de Conférences régionales des élus (CRÉ) et a pour mandat de conseiller le ministre 
responsable des Régions et de l’Occupation du territoire sur toute question qu’il lui soumet et qui relève de 
sa compétence, ainsi que des mandats dévolus aux CRÉ par la loi. Le ministre du ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT) préside la TQR. 
 
Le Forum de la solidarité sera coprésidé par la ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale et le ministre 
du MAMROT. Ce forum aura lieu sur une base annuelle et accueillera d’office la ministre déléguée aux 
Services sociaux. La Ville de Montréal ainsi que la Commission de la santé et des services sociaux des 
Premières Nations du Québec et du Labrador seront également invitées à participer au Forum. Le Forum 
vise : 

 à mobiliser les partenaires et à communiquer les orientations gouvernementales en matière de lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale; 

 à discuter de la mise en œuvre des Alliances pour la solidarité; 

 à informer la ministre des différentes avancées réalisées en région et à permettre un échange sur les 
pratiques gagnantes des différentes régions; 

 à faire le lien entre les activités nationales et régionales (GPS, Semaine pour la solidarité, etc.). 

 

ACTIVITÉS RÉALISÉES AU COURS DE LA PÉRIODE  

Participation de la ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Mme Julie Boulet, à la Table 
Québec-Régions (2 septembre 2010) afin d’amorcer avec les présidents de CRÉ la mise en œuvre du PSIS 
2010-2015, notamment la mise en place des Alliances pour la solidarité. 

 

COÛT DE LA MESURE   

2004-2005 :  
2005-2006 :  
2006-2007 :  
2007-2008 :  
2008-2009 :  
2009-2010 :  
2010-2011 : s. o. 

 

CLIENTÈLE REJOINTE   

2004-2005 :  
2005-2006 :  
2006-2007 :  
2007-2008 :  
2008-2009 :  
2009-2010 :  
2010-2011 : s. o. 

 

ÉTAPES À VENIR   

Premier Forum de la solidarité prévu à l’hiver 2012.  
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INFORMATION COMPLÉMENTAIRE    

 

 

ADS     

 Cette mesure est désignée ADS dans le PSIS  Cette mesure n’est pas désignée ADS 

 


