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FONDS QUÉBÉCOIS D’INITIATIVES SOCIALES (FQIS) :
DE BELLES RÉALISATIONS EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Abitibi-Témiscamingue, le 9 mars 2022 – Le comité régional FQIS, présidé par la
Conférence des préfets de l’Abitibi-Témiscamingue et composé de représentantes et
représentants de chacun des territoires, souhaite mettre en valeur les projets réalisés en
région qui visent à combattre la pauvreté et l’exclusion sociale. Avec un peu plus d’un an
avant l’échéance des Alliances pour la solidarité et la mise en place de plusieurs projets
dans les cinq territoires de MRC, le comité dresse un bilan positif du travail effectué dans
la région. Ces projets sont rendus possible grâce à un financement total de 3 789 802 M$,
pour la période 2019-2023, issu du Fonds québécois d'initiatives sociales (FQIS), dans le
cadre de l'Alliance pour la solidarité, en collaboration avec le ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Solidarité sociale.
En plus des nombreux projets réalisés dans les territoires, deux priorités régionales ont été
identifiées par le comité: 1) le logement social et abordable ; 2) le transport collectif.

UN MODÈLE QUI RAPPROCHE LES DÉCISIONS DES MILIEUX LOCAUX
En Abitibi-Témiscamingue, la Conférence des préfets de l’Abitibi-Témiscamingue a choisi
de miser sur les organismes présents dans les cinq territoires afin de procéder à l’évaluation
des demandes en fonction des besoins spécifiques à chacun. Cette façon de faire
permet de cibler plus efficacement les enjeux propres à chacun dans un contexte où la
solidarité sociale revêt une grande importance et où il est impératif que les montants
soient investis en fonction des besoins réels des territoires.
Voici les organisations responsables du FQIS dans les différents territoires :
•
•
•
•
•

Regroupement des partenaires en développement social d’Amos région ;
Corporation de développement communautaire du Témiscamingue ;
MRC d’Abitibi-Ouest ;
MRC de La Vallée-de-l’Or ;
Ville et villages en santé Rouyn-Noranda.

« Grâce au financement accordé par notre gouvernement à la Conférence des préfets
de l’Abitibi-Témiscamingue dans le cadre de l’Alliance pour la solidarité, nous réaffirmons
notre confiance envers les acteurs locaux et régionaux en matière de lutte contre la
pauvreté et l’exclusion sociale. Leur participation active au sein de leur communauté leur
permet de mieux définir les besoins réels des citoyennes et des citoyens et d’établir des
priorités régionales, notamment en mettant de l’avant des projets pour assurer l’accès à
des logements abordables et faciliter l’accès au transport collectif. »
Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et ministre responsable de la région de
la Mauricie

« Étant très sensible au respect des spécificités de chaque territoire de MRC et dans le
souci d’optimiser les ressources existantes en développement social et communautaire,
nous avons choisi une structure de gouvernance conforme à ces principes où des projets
à saveurs locale émergent parallèlement à des projets régionaux. Le travail de
concertation est très intéressant et, dans ce contexte, l’expertise des responsables dans
les cinq territoires est directement liée au succès du FQIS en région jusqu’ici ! »
Claire Bolduc, présidente du comité régional FQIS et préfète de la MRC de Témiscamingue
Faits saillants :
Le Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS) vise à soutenir financièrement des
initiatives en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Il permet la
participation des collectivités locales au développement de projets novateurs pouvant
intervenir à la fois sur les causes et les conséquences de la pauvreté et de l’exclusion
sociale.
Liens connexes :
Pour en savoir davantage sur le FQIS : Guide d'information et formulaires | Conférence
des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue (cp-at.ca)
Pour déposer une demande : Nous joindre | Conférence des préfets de l'AbitibiTémiscamingue (cp-at.ca)
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