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L’honorable Dale Graham 
Président de l’Assemblée législative du 
Nouveau-Brunswick 
Édifice de l’Assemblée législative 
C.P. 6000 
Fredericton (Nouveau-Brunswick) 
E3B 5H1 
 
Monsieur le Président, 
 
Conformément au paragraphe 28 (1) de la Loi 
sur l’inclusion économique et sociale, nous 
sommes heureux de vous soumettre le rapport 
annuel des activités de la Société d'inclusion 
économique et sociale pour la période du 
1er avril 2012 au 31 mars 2013.  
 
Respectueusement soumis, 
 
Léo-Paul Pinet, président 
Brian Duplessis, co-président 
Gerry Pond, co-président 
Monique Richard, co-présidente 
Ministre Dorothy Shephard, co-présidente 
 
Société d'inclusion économique et sociale 
 
 

The Honourable Dale Graham  
Speaker of the Legislative Assembly of New 
Brunswick 
Legislative Assembly Building  
P.O.Box 6000 
Fredericton, N.B. 
E3B 5H1  
 
Mr.Speaker:  
 
Pursuant to subsection 28(1) of the Economic 
and Social Inclusion Act, we are pleased to 
submit the annual report of the Economic and 
Social Inclusion Corporation for April 1, 2012 to 
March 31, 2013. 
 
 
Respectfully submitted,  
 
Léo-Paul Pinet, President 
Brian Duplessis, Co-chair 
Gerry Pond, Co-chair 
Monique Richard, Co-chair 
Minister Dorothy Shephard, Co-chair 
 
Economic and Social Inclusion Corporation 
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Lettre du président et du 
directeur général 
 
« Chaque personne a des capacités, des habiletés 
et des dons. Vivre une belle vie dépend de 
l’utilisation de ces capacités, de l’expression de 
ces habiletés et des dons reçus. En présence de 
ces éléments,  la personne sera mise en valeur, se 
sentira puissante et en lien avec les gens autour 
d’elle. Et la communauté entourant la personne 
sera plus forte dû à la contribution apportée par 
celle-ci. » 
John P. Kretzmann et John L. McKnight 
 
Nous sommes heureux de soumettre le rapport 
annuel de la Société d’inclusion économique et 
sociale (SIÉS) du Nouveau-Brunswick pour 
l’exercice financier 2012-2013. 
 
Au cours de cette troisième année d’existence, les 
partenariats avec les réseaux d’inclusion 
communautaire (RIC) et avec de nombreux 
groupes et acteurs de l’inclusion économique et 
sociale au Nouveau-Brunswick se sont consolidés.  
Les efforts de la SIÉS à poursuivre la mise en 
œuvre du plan provincial de réduction de la 
pauvreté Ensemble pour vaincre la pauvreté (EVP) 
se sont de plus poursuivis. 
 
Ainsi, l’exercice financier 2012-2013 a été marqué 
par de nombreuses réalisations dans l’avancement 
du plan EVP et dans les démarches visant à 
favoriser l’inclusion économique et communautaire 
de tous les Néo-Brunswickois. 
 
Les réseaux d’inclusion communautaire, bien 
établis au cœur de la sensibilisation et de la 
mobilisation des collectivités, ont été actifs dans 
chacune des douze régions de la province et ont 
mis en œuvre leurs plans d’action élaborés en 
collaboration avec les partenaires régionaux. Un 
grand nombre de projets financés par la SIÉS ont 
de plus été réalisés au cours de l’année partout au 
Nouveau-Brunswick. 
 
Les trois comités aviseurs portant sur les 
Bénéfices de santé, la Réforme de l’aide sociale, 
et l’Entreprise sociale et fonds d’investissement 
communautaire, ont poursuivi leurs mandats 
menant à l’amélioration du mieux-être de milliers 
de Néo-Brunswickois. Le présent rapport inclus un 
résumé de leurs activités tenues au cours de cet 
exercice financier.  
 
 

Letter from the President and the 
Executive Director 
 
“Every single person has capabilities, abilities and 
gifts. Living a good life depends on whether those 
capabilities can be used, abilities expressed and 
gifts given. If they are, the person will be valued, 
feel powerful and well-connected to the people 
around them. And the community around the 
person will be more powerful because of the 
contribution the person is making.”  
John P. Kretzmann and John L. McKnight 
 
 
We are pleased to submit the Annual Report for 
the Economic and Social Inclusion Corporation 
(ESIC) for the fiscal year 2012-2013. 
 
 
During the Corporation’s third year of operation, 
partnerships with the Community Inclusion 
Networks (CINs) and with the many groups and 
stakeholders involved in economic and social 
inclusion in New Brunswick were consolidated. 
ESIC continued its efforts to implement the 
provincial poverty reduction plan, Overcoming 
Poverty Together (OPT). 
 
 
The 2012-2013 fiscal year was therefore marked 
by numerous achievements in the advancement of 
the OPT plan and in efforts to promote economic 
and community inclusion for all New Brunswickers. 
 
 
The Community Inclusion Networks, firmly rooted 
at the core of community awareness and 
engagement, were active in all twelve regions of 
the province and implemented their action plans in 
cooperation with their regional partners. A 
significant number of ESIC-funded projects were 
also carried out during the year throughout New 
Brunswick. 
 
 
The three Advisory Committees dealt with Health 
Benefits, Social Assistance Reform, and Social 
Enterprise and Community Investment Funds, and 
continued their mandates of improving the 
wellbeing of thousands of New Brunswickers. This 
report includes a summary of the activities they 
accomplished in this fiscal year.  
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De nombreuses initiatives faisant partie du plan 
d’action de la SIÉS ont aussi été complétées en 
2012-2013. Notons entre autres,  le lancement du  
régime de soins dentaires et de la vision De beaux 
sourires et une bonne vision pour les enfants de 
18 ans et moins de familles à faible revenu, la 
remise d’un rapport sur l’élaboration d’un  régime 
d’assurance-médicaments pour les Néo-
Brunswickois non assurés, l’augmentation du 
salaire minimum le 1ier avril 2012, et l’élaboration 
d’un plan-cadre afin de développer un modèle 
d’entreprise sociale favorisant la croissance 
économique et sociale au Nouveau-Brunswick. 
 
Au cours de l’exercice financier 2012-2013, les 
représentants de la SIÉS ont tenu des rencontres 
stratégiques avec de nombreux décideurs et 
hauts-fonctionnaires du gouvernement, dans le but 
de faire connaître le plan EVP et d’obtenir des 
appuis au déploiement des actions visées. En 
collaboration avec les RIC, la SIÉS a également 
amélioré le processus de demande de 
financement des RIC. 
 
Le principal atout du plan EVP repose dans la 
participation et le soutien des citoyens et des trois 
principaux secteurs au Nouveau-Brunswick : sans 
but lucratif, gouvernemental et affaires. Les 
représentants de ces secteurs ont travaillé 
ensemble, aux niveaux local, régional et provincial, 
afin de réaliser les 22 actions prioritaires du plan 
EVP. L’engagement de ces secteurs constitue une 
innovation en matière de réduction de la pauvreté, 
et le Nouveau-Brunswick s’impose comme l’un des 
chefs de file au Canada dans ce domaine. 
 
La prochaine année sera des plus intéressante 
pour la SIÉS. Les initiatives des RIC combinées à 
l’adoption de diverses mesures prévues par le 
gouvernement permettront d’influencer 
positivement la situation des Néo-Brunswickois 
vivant la pauvreté.  Cette prochaine année fera 
aussi place à un processus d’engagement des 
citoyens visant le renouvellement du plan de 
réduction de la pauvreté.  C’est en plaçant les 
individus, les secteurs sans but lucratif et des 
affaires et le gouvernement au cœur des 
discussions liées à l’inclusion économique et 
sociale que l’engagement de chacun envers la 
réduction de la pauvreté au Nouveau-Brunswick 
sera réitéré et que des pistes d’actions durables 
pourront être identifiées afin de guider nos actions 
futures.   
 
 
 

Many initiatives covered under ESIC’s action plan 
were also completed in 2012-2013. These included 
the launch of Healthy Smiles and Clear Vision, the 
vision and dental plan for children 18 and under in 
low-income families, the submission of a report on 
developing a drug insurance plan for all uninsured 
New Brunswickers, the increase of the minimum 
wage on April 1, 2012, and the elaboration of a 
framework to develop a social enterprise model 
designed to foster social and economic growth in 
New Brunswick. 
 
 
 
In 2012-2013, ESIC representatives held strategic 
meetings with many policy makers and senior 
government officials to promote the OPT plan and 
gain support for the implementation of the targeted 
actions. With the collaboration of the CINs, ESIC 
also fine-tuned the application procedures for CIN 
funding requests. 
 
 
 
The main advantage of the OPT plan lies in the 
participation and support of citizens and the three 
main sectors in New Brunswick: non-profit, 
government, and business. Representatives of 
these sectors worked together at the local, regional 
and provincial levels to achieve the 22 priority 
actions in the OPT plan. The engagement of these 
sectors constitutes an innovation in poverty 
reduction, and New Brunswick has established 
itself as a leader in Canada in this field. 
 
 
The next year will be most interesting for ESIC. 
CIN initiatives, combined with the adoption of 
various measures planned by the government, will 
have a positive impact on the situation of New 
Brunswickers living in poverty. A citizen 
engagement process will also take place next year 
aimed at renewing the poverty reduction plan. 
Placing individuals and the non-profit, business, 
and government sectors at the heart of the 
discussions focused on economic and social 
inclusion will bolster their commitment to poverty 
reduction in New Brunswick and make it possible 
to identify sustainable courses of action that will 
guide our future endeavours.   
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En terminant, nous désirons remercier les 
membres du conseil d’administration de la SIÉS 
qui ont consacré de leur précieux temps à 
l’amélioration de la situation économique et sociale 
de nombreux Néo-Brunswickois. Ils sont appuyés 
au quotidien par une petite, mais efficace équipe 
d’employés de la SIÉS. Nous sommes 
reconnaissants de leurs efforts et de leur 
engagement. 
 
Nous espérons que nous pourrons continuer de 
compter sur l’appui et l’engagement de tous pour 
mener à bien ce projet de société essentiel, 
innovateur et unique. 
 
Le président, 
Léo-Paul Pinet 
 

 
 
 
Le directeur général, 
Stéphane Leclair 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In closing, we wish to thank the members of the 
ESIC Board of Directors who spent many hours of 
their valuable time to improve the economic and 
social situation of many New Brunswickers. They 
are supported daily by a small but efficient team of 
employees at ESIC. We appreciate their efforts 
and commitment. 
 
 
 
We hope that we can continue to rely on the 
support of all New Brunswickers as we move 
forward with this essential, innovative, and unique 
social project. 
 
Léo-Paul Pinet, 
President 
 

 
 
 
Stéphane Leclair, 
Executive Director 
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La Société d’inclusion 
économique et sociale (SIÉS) 
  
Coordonnées 
Place Kings 
440, rue King – pièce 423 
C.P. 6000 Fredericton, NB  
E3B 5H1  
Telephone : 506-444-2977 
Sans frais : 1-888-295-4545 
Télécopieur : 506-444-2978  
Site web : www.gnb.ca/poverty 
Courriel : esic-sies@gnb.ca 
 
Équipe de la SIÉS  
Stéphane Leclair, directeur général 
Althea Arsenault, gestionnaire du développement 
des ressources 
Christine Bourgoin, coordonnatrice 
Scott MacAfee, coordonnateur 
Marc Gosselin, coordonnateur 
Jeannine MacDonald, adjointe administrative 
Nathalie Badeau, adjointe administrative 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The Economic and Social 
Inclusion Corporation (ESIC) 
  
Contact Information  
Kings Place 
440 King Street – Suite 423 
PO Box 6000 Fredericton, NB  
E3B 5H1  
Telephone: 506-444-2977 
Toll Free: 1-888-295-4545 
Fax: 506-444-2978  
Website: www.gnb.ca/poverty 
Email: esic-sies@gnb.ca 
 
ESIC Team  
Stéphane Leclair, Executive Director 
Althea Arsenault, Manager of Resource 
Development 
Christine Bourgoin, Coordinator 
Scott MacAfee, Coordinator 
Marc Gosselin, Coordinator 
Jeannine MacDonald, Administrative Assistant 
Nathalie Badeau, Administrative Assistant 
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Mandat 
 
Prévenir et réduire la pauvreté au Nouveau-
Brunswick sont des enjeux des plus complexes. 
Les causes et les conséquences sont 
nombreuses, et il n’existe aucune solution 
universelle qui permette de prévenir ou d’éradiquer 
la pauvreté. Peu importe la définition utilisée pour 
caractériser la pauvreté, tous s’entendent pour dire 
qu’il s’agit d’un enjeu sur lequel chacun doit se 
pencher. La collaboration de chaque membre de 
notre société est indispensable pour que chaque 
Néo-Brunswickois ait l’occasion d’atteindre son 
plein potentiel. 
 
C’est à la suite d’un vaste processus 
d’engagement par le biais de dialogues publics 
avec les Néo-Brunswickois de tous les milieux que 
le premier plan de réduction de la pauvreté de la 
province Ensemble pour vaincre la pauvreté, a été 
élaboré. La Société d’inclusion économique et 
sociale (SIÉS) a été établie pour mettre en œuvre 
et gérer cette façon unique d’aborder la question 
de la pauvreté au Nouveau-Brunswick. 
 
La Société d'inclusion économique et sociale a été 
établie afin :  
 
1. d’assurer la mise en œuvre et l’évaluation du 

plan provincial Ensemble pour vaincre la 
pauvreté  ainsi que l’élaboration et l’adoption 
de tout autre plan d’inclusion économique et 
sociale;  

 
2. de coordonner et d’appuyer les réseaux 

d’inclusion communautaire dans l’élaboration 
de leurs plans locaux et la réalisation des 
objectifs du plan provincial énoncés dans leurs 
plans locaux;  

 
3. de gérer le Fonds de l’inclusion économique et 

sociale créé en vertu de l’article 29 de la Loi 
sur l’inclusion économique et sociale; 

 
4. d’exercer les autres activités ou fonctions 

qu’autorisent ou exigent la présente loi ou les 
règlements ou qu’ordonne le lieutenant-
gouverneur en conseil; 

 
5. d’élaborer et adopter un nouveau plan 

d’inclusion économique et sociale à tous les 
cinq ans par l’entremise d’un processus 
d’engagement public que la Société conduit à 
bon terme. 

 

Mandate 
 
The prevention and reduction of poverty in New 
Brunswick is a very complex issue. The causes 
and effects are many, and not one solution alone is 
universal in preventing or eradicating poverty. No 
matter how poverty is defined, it is clear that it is an 
issue that requires everyone’s attention. It is 
important that all members of our society work 
together to provide opportunities for all New 
Brunswickers to reach their full potential. 
 
 
 
 
Following an extensive engagement process 
based on public dialogue with New Brunswickers 
from all walks of life, the Province’s first poverty 
reduction plan, Overcoming Poverty Together, was 
developed. The Economic and Social Inclusion 
Corporation (ESIC) was established to implement 
and manage this unique approach to addressing 
the issue of poverty in New Brunswick. 
 
 
The Economic and Social Inclusion Corporation 
was established in order to: 
 
1. To ensure the implementation of the provincial 

Overcoming Poverty Together (OPT) Plan and 
the development and adoption of any other 
economic and social inclusion plan; 
 
 

2. To coordinate and support the Community 
Inclusion Networks in developing their local 
plans and in reaching objectives of the 
provincial plan set out in their regional plans; 
 
 

3. To administer the Economic and Social 
Inclusion Fund established under section 29 of 
the Economic and Social Inclusion Act; 

  
4. To exercise the other functions or activities 

authorized or required by this Act or the 
Regulations or as directed by the Lieutenant-
Governor in Council; 

 
5. To develop and adopt a new economic and 

social inclusion plan every five years through a 
public engagement process successfully 
conducted by the Corporation. 
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La Société d’inclusion économique et sociale 
(SIÉS) est dirigée par un conseil d’administration. 
Des rencontres du conseil d’administrations ont eu 
lieu à quatre reprises au cours de l’exercice. 
Conformément à la Loi sur l’inclusion économique 
et sociale, le conseil s’est chargé d’administrer les 
activités et les affaires de la Société, y compris les 
finances, les opérations l’établissement de 
politiques et la surveillance des progrès réalisés 
par rapport aux 22 actions prioritaires. 
 
Conseil d’administration de la 
SIÉS 
 
Président  
Léo-Paul Pinet – secteur sans but lucratif, 
Caraquet 
 
Co-présidents  
Brian Duplessis – sans but lucratif, Mactaquac 
Gerry Pond – affaires, Saint John 
Monique Richard – citoyens, Saint-Ignace 
L’hon. Dorothy Shephard – ministre des 
Communautés saines et inclusives, Saint John  
 
Secteur des affaires 
Anne Hébert – directrice générale, Conseil 
économique du Nouveau-Brunswick Inc., 
Bouctouche  
Francine Landry – propriétaire de l’Auberge Les 
jardins et Motel Le Brayon et Chalets, 
Saint-Jacques 
Derek Oland, président, Brasseries Moosehead 
Ltée, Saint John  
 
Secteur sans but lucratif 
Roger Martin – vice-président, Conseil d’éducation 
francophone sud, Miramichi 
Brenda Murphy – coordonnatrice, Urban Core 
Support Network Saint John Inc., 
Grand Bay-Westfield 
July Synott – agente de développement 
communautaire du Centre Jeunesse de Bathurst, 
Good Wind Mill 
 
Gouvernement provincial 
L'hon. Jody Carr – ministre de l'Éducation et du 
Développement de la petite enfance 
L'hon. Madeleine Dubé – ministre du 
Développement social 
L’hon. Danny Soucy – ministre de l'Éducation 
postsecondaire, Formation et Travail 
 
 
 

The Economic and Social Inclusion Corporation is 
governed by a Board of Directors. The Board of 
Directors has met four times in 2012-2013. As per 
the Economic and Social Inclusion Act, the Board 
of Directors administered the business and affairs 
of the corporation, including financial, operational, 
setting policies and monitoring the progress of the 
22 action items. 
 
 
 
ESIC’s Board of Directors 
 
 
President 
Léo-Paul Pinet – Non-profit sector, Caraquet 
 
 
Co-Chairs  
Brian Duplessis – Non-profit, Mactaquac 
Gerry Pond - Business, Saint John 
Monique Richard – Citizen, Saint-Ignace 
Hon. Dorothy Shephard – Minister of Healthy and 
Inclusive Communities, Saint John 
 
Business Sector 
Anne Hébert – Chief Executive Officer, Conseil 
économique du Nouveau-Brunswick Inc., 
Bouctouche 
Francine Landry – Owner, l’Auberge Les jardins 
and Motel Le Brayon et Chalets, Saint-Jacques 
Derek Oland – Executive Chairman, Moosehead 
Breweries Ltd., Saint John  
 
 
Non-Profit Sector 
Roger Martin – Vice-President, Conseil d’éducation 
francophone sud, Miramichi 
Brenda Murphy – Coordinator, Urban Core Support 
Network Saint John Inc., Grand Bay-Westfield 
July Synott – Community Development Officer, 
Bathurst Youth Centre, Goodwin Mill 
 
 
 
Provincial Government 
Hon. Jody Carr – Minister of Education and Early 
Childhood Development 
Hon. Madeleine Dubé –  Minister Social 
Development 
Hon. Danny Soucy – Minister of Post-Secondary 
Education, Training and Labour 
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Opposition  
Donald Arseneault – député, 
Dalhousie-Restigouche Est 
 
Citoyens ayant vécu ou vivant en pauvreté  
Ginette Arsenault, Fredericton 
Juanita Black, Saint John  
Jacques-François Levesque, Grand-Sault 
Jennifer Melanson, Upper Coverdale 
Angel Michaud, Perth-Andover 
Lucie Robichaud, Baie du Petit-Pokemouche 
Beverly Wilcox, Bathurst 
 
 
Comités aviseurs de la SIÉS 
 
Trois comités ont été formés pour se pencher sur 
des domaines particuliers du plan Ensemble pour 
vaincre la pauvreté, notamment : Bénéfices de 
santé, Réforme de l’aide sociale, et Entreprises 
sociales et fonds d’investissement 
communautaires. Chaque comité était formé de 
représentants des citoyens et des trois secteurs 
(affaires, sans but lucratif, gouvernement 
provincial), ainsi que de membres du conseil 
d’administration de la SIÉS. 
 
Comité aviseur sur les bénéfices 
de santé 
 
Mandat 
Le mandat du Comité aviseur sur les bénéfices de 
santé était de :  

� créer un régime de soins de la vue et de 
soins dentaires pour tous les enfants Néo-
Brunswickois issus de familles à faible 
revenu. 

� créer un mécanisme visant à fournir un 
régime de médicaments sur ordonnance à 
tous les citoyens du Nouveau-Brunswick 
qui n’ont pas d’assurance. 

 
Membres du Comité aviseur sur 
les bénéfices de santé 
Dr Dennis Furlong, président, Dalhousie,  
Juanita Black, Saint John 
Mike Blanchard, Bath 
Jean-Roch Cayouette, Saint-Quentin 
Ron Gathercole, Moncton 
Anne Hébert, Bouctouche 
Mary Anne Leblanc, Saint John 
Jacques-François Levesque, Grand-Sault 
Rosella Melanson, Fredericton 
Derek Oland, Saint John 
Barry Cohen Thorley, Grand-Bay-Westfield 

Opposition  
Donald Arseneault – MLA, 
Dalhousie-Restigouche East 
 
Citizens who live or have lived in poverty 
Ginette Arsenault, Fredericton 
Juanita Black, Saint John  
Jacques-François Levesque, Grand Falls 
Jennifer Melanson, Upper Coverdale 
Angel Michaud, Perth-Andover 
Lucie Robichaud, Baie du Petit-Pokemouche 
Beverly Wilcox, Bathurst 
 
 
ESIC Advisory Committees  
 
Three committees were formed to focus on specific 
areas of the Overcoming Poverty Together plan: 
health benefits, social assistance reform and social 
enterprise and community investment. Each 
committee was comprised of citizens and 
representatives from the three sectors, as well as 
members of ESIC’s Board of Directors. 
 
 
 
 
Advisory Committee on Health Benefits 
 
 
Mandate 
The mandate of the Advisory Committee on Health 
Benefits was:  

� To develop a vision and dental plan for all 
low-income New Brunswick children 
 
 

� To develop a mechanism to provide a 
prescription drug plan to all uninsured New 
Brunswick citizens. 

 
 
Members of the Advisory Committee 
on Health Benefits 
Dr. Dennis Furlong, Chair, Dalhousie,  
Juanita Black, Saint John 
Mike Blanchard, Bath 
Jean-Roch Cayouette, Saint-Quentin 
Ron Gathercole, Moncton 
Anne Hébert, Bouctouche 
Mary Anne Leblanc, Saint John 
Jacques-François Levesque, Grand-Sault 
Rosella Melanson, Fredericton 
Derek Oland, Saint John 
Barry Cohen Thorley, Grand-Bay- Westfield 
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Au moment de sa création, le comité aviseur sur 
les bénéfices de santé s’est vu confier deux 
mandats précis : 
 

1. Créer un régime de soins de la vue et de 
soins dentaires pour tous les enfants Néo-
Brunswickois issus de familles à faible 
revenu; 

 
2. Créer un mécanisme visant à fournir un 

régime de médicaments sur ordonnance à 
tous les citoyens Néo-Brunswickois qui 
n’ont pas d’assurance. 

 
Le comité aviseur sur les bénéfices de santé de la 
SIÉS s’est réuni huit fois au cours de l’exercice de 
2012-2013. 
 
Le gouvernement provincial a annoncé en juin 
2012 un nouveau régime de soins dentaires et de 
la vue établi selon les recommandations. Le 
régime est entré en vigueur le 1er septembre 2012. 
De beaux sourires et une bonne vision fournit la 
couverture nécessaire pour certains soins de 
vision et dentaires pour les enfants de 18 ans et 
moins de familles à faible revenu. 
 

 
 
Le programme des soins de la vue couvre les 
services de base, comme l’examen complet 
annuel, les lentilles et la monture jusqu’à 
concurrence de 220 $ tous les deux ans. Le 
programme de soins dentaires couvre les services 
de base, notamment les examens habituels, les 
radiographies et l’extraction de dents, y compris 
certains traitements préventifs, jusqu’à un coût 
maximal de 1 000 $ par année. 
 
Les enfants du Nouveau-Brunswick inscrits au 
ministère du Développement social sont 
automatiquement inscrits au programme. Les 
enfants issus de familles à faible revenu pourraient 
profiter de ce programme qui a fait l’objet d’une 
vaste campagne de promotion dans les écoles de 
la province, auprès des réseaux d’inclusion 
communautaire et par le biais d’autres organismes 
pertinents. 
 
Au 31 mars 2013, 15 588 enfants du Nouveau-
Brunswick avaient accès au programme De beaux 
sourires et une bonne vision. Ce nombre 

When it was established, the Advisory Committee 
on Health Benefits was given two very specific 
mandates: 
 

1. To establish a vision and dental plan 
for all New Brunswick children from 
low-income families; 
 
 

2. To establish a mechanism to provide a 
prescription drug plan for all uninsured 
New Brunswickers. 

 
 
The ESIC Advisory Committee on Health Benefits 
met eight times in 2012-13. 
 
 
The provincial government announced in June 
2012 that based on these recommendations, a 
new dental and vision plan had been developed. 
Launched on September 1, 2012, Healthy Smiles, 
Clear Vision provides the necessary coverage for 
specified dental and vision benefits to children 18 
years of age and younger in families with a low-
income. 
 

 
 
The vision care program covers basic services 
such as the complete annual check-up and lenses 
and frames up to $220 every two years. The dental 
care program covers basic services, including the 
usual check-ups, x-rays, tooth extraction, and 
certain preventative treatments up to a maximum 
of $1,000 per year. 
 
 
 
New Brunswick children registered with the 
Department of Social Development are 
automatically enrolled in the program. Children 
from low-income families could also benefit from 
this program, which was extensively promoted 
throughout the province’s school system, through 
the Community Inclusion Networks and through 
other relevant organizations. 
 
 
As of March 31, 2013, 15,588 New Brunswick 
children had access to the Healthy Smiles, Clear 
Vision program. This includes 1,051 children of 
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comprend 1 051 enfants issus de familles à faible 
revenu qui se sont inscrits au programme depuis 
sa mise en œuvre. 
 
De juillet 2011 à décembre 2012, le comité, 
appuyé par le personnel des ministères de la 
Santé et du Développement social, s’est concentré 
sur la deuxième composante de son mandat, soit 
l’élaboration d’un régime d’assurance-
médicaments pour les Néo-Brunswickois non 
assurés. 
 

 
 
 
Le rapport du comité aviseur sur les bénéfices de 
santé, Un régime d’assurance-médicaments sur 
ordonnance pour les Néo-Brunswickois non 
assurés, a été déposé à l’Assemblée législative en 
décembre 2012. Les recommandations du rapport 
sont : 
 

� Le régime d’assurance devrait être 
obligatoire pour tous les Néo-Brunswickois 
non assurés; 

� Le régime devrait comporter des primes 
abordables que devront payer les 
personnes inscrites au régime, et les 
familles à faible revenu devraient 
bénéficier d’une subvention; 

� Les employeurs qui n’offrent pas à l’heure 
actuelle une couverture pour les 
médicaments seront tenus de contribuer 
au nouveau régime d’assurance; 

� Il devrait n’y avoir aucun obstacle à l’accès 
au régime d’assurance comme des 
problèmes de santé préexistants ou une 
période d’attente, et aucune limite annuelle 
ou à vie quant aux prestations; 

� Le régime devrait couvrir les médicaments 
approuvés qui ont fait l’objet du processus 
d’évaluation national fondé sur les 
données probantes utilisé, actuellement, 
par tous les régimes publics d’assurance-
médicaments de l’ensemble du Canada; et 

� Les régimes privés d’assurance-
médicaments devraient être aussi bons 
que le nouveau régime d’assurance-
médicaments. 

 
 
 

low-income families who enrolled in the program 
once it was implemented. 
 
 
From July 2011 to December 2012, the 
Committee, supported by staff from the 
Departments of Health and Social Development, 
focused on the second component of its mandate, 
to develop a mechanism to provide a prescription 
drug plan for uninsured New Brunswickers. 
 
 

 
 
 
The Advisory Committee on Health Benefits’ 
report, An Insurance Plan for Prescription Drugs 
for Uninsured New Brunswickers was tabled in the 
Legislature in December 2012. Recommendations 
in the report include: 
 
 

� The insurance plan should be mandatory for 
all uninsured New Brunswickers; 
 

� The plan should have affordable premiums 
to be paid by those enrolled, and low-
income families should be subsidized; 

 
 

� Employers who do not already offer an 
insurance plan must contribute to the new 
insurance plan; 
 

� There should be no barriers to access such 
as pre-existing medical conditions, waiting 
period, and no annual or lifetime limit on 
benefits; 

 
� The plan should cover approved drugs that 

are assessed through the national 
evidenced based drug review processes 
currently used by public drug plans across 
Canada; and 
 

� Private drug plans should be as good as the 
new drug insurance plan. 
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Le rapport a souligné également les avantages 
d’un régime d’assurance-médicaments pour les 
personnes seules et les familles : 
 

� Tous les Néo-Brunswickois profiteront 
d’une quiétude d’esprit puisqu’ils sauront 
qu’ils ont accès à des médicaments sur 
ordonnance maintenant et dans le futur; 

� Le régime d’assurance contribuera à éviter 
que les Néo-Brunswickois éprouvent des 
difficultés financières et qu’ils sombrent 
dans la pauvreté en raison de problèmes 
de santé nécessitant un traitement 
médicamenteux; 

� Il aidera les Néo-Brunswickois à se sortir 
de la pauvreté en leur permettant de 
profiter d’une assurance-médicaments, ce 
que certains employeurs n’offrent pas; et 

� Il lèvera les obstacles à l’accès aux 
médicaments sur ordonnance, ce qui 
devrait améliorer la santé des résidents et 
avoir une incidence positive sur leur 
qualité de vie. 

 
Le ministère de la Santé voit à la mise en œuvre 
du régime d’assurance-médicaments. En février 
2013, le gouvernement a annoncé la formation 
d’un comité qui fournira du soutien et des conseils 
stratégiques sur l’élaboration et la mise en œuvre 
du nouveau régime. 
 
Comité aviseur sur la réforme 
de l’aide sociale   
 
Mandat 
Le mandat du comité aviseur sur la réforme de 
l’aide sociale avait pour but de fournir des 
commentaires et recommandations au ministère 
du Développement social en ce qui concerne les 
programmes pour la réforme de l’aide sociale au 
Nouveau-Brunswick, afin d’être conforme avec le 
plan Ensemble pour vaincre la pauvreté. Ces 
conseils et ces commentaires faisaient suite aux 
présentations et documents préparés et présentés 
par le comité ministériel sur la réforme de l’aide 
sociale qui étudie le réalignement de la prestation 
de programmes relatifs avec cette initiative. 
 
Membres  
 
Roger Lessard – co-président, Pokemouche 
Ken Pike – co-président, Fredericton 
Ben Beaulieu, Edmundston 
Haley Flaro, Fredericton 
Nancy Hartling, Moncton 

The report also noted the benefits of providing 
drug insurance to uninsured individuals and 
families. 
 

� All New Brunswickers will have the peace of 
mind of knowing that they have access to 
prescription drugs now and in the future; 

� The drug insurance plan will help prevent 
New Brunswickers from experiencing 
financial hardship or falling into poverty 
because of medical conditions that require 
drug therapies; 

� The drug insurance plan will help New 
Brunswickers work their way out of poverty 
by providing them with access to drug 
coverage that some employers do not offer; 
and 

� The drug insurance plan will remove 
barriers to access prescribed drug 
treatments, which should result in improved 
health outcomes and positive effects on 
quality of life. 

 
 
The Department of Health is leading the 
implementation of the drug insurance plan. In 
February 2013, the government announced the 
establishment of an Implementation Advisory 
Committee to provide strategic advice and support 
during the implementation.   
 
Advisory Committee on 
Social Assistance Reform  
 
Mandate  
The mandate of the Advisory Committee on Social 
Assistance Reform was to provide advice and 
feedback to the Department of Social 
Development’s internal Steering Committee on 
Social Assistance Reform as it redesigns the social 
assistance program for New Brunswick in 
accordance with Overcoming Poverty Together 
Plan. This advice and feedback was in response to 
presentations and documentation prepared and 
presented by the Steering Committee on Social 
Assistance Reform at critical junctions in the 
program design, as well as in relation to 
implementation issues in rolling out the initiative. 
 
Members 
Roger Lessard – Co-Chair Pokemouche,  
Ken Pike – Co-Chair, Fredericton 
Ben Beaulieu, Edmundston 
Haley Flaro, Fredericton 
Nancy Hartling, Moncton 
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Randy Hatfield, Saint John 
Liette Holmes, Neguac 
Jennifer Melanson, Upper Coverdale 
Brenda Murphy, Saint John 
John Wheatley, Saint John 
 
Le comité aviseur s’est penché sur un nombre de 
dossiers, dont certains ont été mis en œuvre, 
tandis que d’autres ont été présentés au 
gouvernement en octobre 2012 pour examen. Le 
comité poursuit ses travaux pour les autres 
dossiers. 
 
Le comité aviseur sur la réforme de l’aide sociale 
s’est réuni à six occasions au cours de l’exercice 
de 2012-2013.  
 
Dans le plan EVP, la portion touchant à la réforme 
de l’aide sociale comprend 13 items qui 
demandent une attention particulière.  Au 31 mars 
2013, les items suivants étaient complétés : 
 

� Éliminer l’aide temporaire du programme 
d’aide au revenu (pour personne seule en 
mesure de travailler). 

� Prolonger la carte médicale pendant au 
moins trois ans pour les personnes qui 
quittent l’aide sociale, jusqu’à 
l’établissement du programme de 
médicaments sur ordonnance. 

� La politique économique relative aux 
ménages s’appliquera seulement aux 
bénéficiaires de l’aide au revenu qui sont 
en relation de couple. 

� La mise en œuvre d’un régime dentaire et 
de la vue pour les enfants des familles à 
faible revenu 

 
La liste complète des 13 items ainsi que leur état 
au 31 mars 2013 se trouve dans l’annexe 1 portant 
sur les 22 actions prioritaires, plus loin dans ce 
rapport. 
 
Le gouvernement devrait annoncer à la session du 
printemps 2013 de l’Assemblée législative une 
série de mesures additionnelles émanant des 
recommandations du comité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Randy Hatfield, Saint John 
Liette Holmes, Neguac 
Jennifer Melanson, Upper Coverdale 
Brenda Murphy, Saint John 
John Wheatley, Saint John 
 
The Committee worked on a number of mandated 
items, some of which have been implemented, 
while others were presented to government for 
consideration in October 2012. The Committee 
continues to work on the remaining issues. 
 
 
The Social Assistance Reform Committee met on 
six occasions during 2012-2013. 
 
 
In the OPT Plan, the section on the Social 
Assistance Reform included 13 actions that need 
to be addressed. As of March 31, 2013, the 
following have been completed: 
 

� Elimination of the interim social assistance 
rate program (single employable people); 
 

� Extend health card for persons exiting social 
assistance for up to three years until a 
prescription drug program is introduced; 
 
 

� The household income policy will only be 
applied to social assistance recipients who 
are in spousal relationships; 
 

� Introduction of vision and dental care for 
children in low-income families. 

 
 
You will find the 13 items and their status as of 
March 31, 2013 in Appendix 1 on the 22 priority 
actions, further in this report. 
 
 
The government should announce, during the 
2013 spring session at the Legislative Assembly, a 
series of additional measures stemming from the 
Committee’s recommendations. 
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Comité aviseur sur l’entreprise sociale 
et les fonds d’investissement 
communautaires  
 
Mandat 
Le mandat du comité aviseur sur l’Entreprise 
sociale et les fonds d’investissement 
communautaires était d’élaborer un cadre 
stratégique sur l’entreprise sociale et les fonds 
d’investissement communautaires, au sein duquel 
les réseaux d’inclusion communautaire peuvent 
fonctionner. 
 
Le Comité s’engageait à étudier le concept en 
profondeur et à prendre en considération ce qui se 
fait dans les autres provinces. 
 
 
Membres  
Seth Asimakos – co-président, Saint John,  
André Leclerc – co-président, Edmundston 
Ginette Arseneau, Fredericton 
Sharon Geldart, Moncton 
Dan Gillis, Moncton 
Steven Hicks, Fredericton 
Val MacDermid, Port Elgin 
Simon Mitchell, Dumfries 
Gerry Pond, Saint John 
Monique Richard, Saint-Louis-de-Kent 
Sue Rickards, Lower Queensbury 
Jean-Claude Savoie, Saint-Quentin 
 
 
Selon le plan Ensemble pour vaincre la pauvreté, 
l’entreprise sociale et l’investissement 
communautaire sont parmi les approches les plus 
prometteuses pour aider le Nouveau-Brunswick à 
s’attaquer aux questions multidimensionnelles 
associées au piège de la pauvreté. Pour la SIÉS, 
cette approche est un outil essentiel pour mobiliser 
ceux qui sont déconnectés, promouvoir 
l’entrepreneuriat, accroître l’emploi, former les 
travailleurs et remplir les créneaux économiques. 
 
Le comité aviseur sur l’entreprise sociale et les 
fonds d’investissement communautaires a d’abord 
examiné et inventorié certaines entreprises 
sociales ainsi que les meilleures pratiques dans la 
province. Ce processus a permis de définir 
l’emplacement, le but, les défis et les activités des 
entreprises sociales au Nouveau-Brunswick. 
 
Au printemps de 2012, le comité a mené une 
enquête au Nouveau-Brunswick dans le but de 
comparer les entreprises sociales.  Le comité s’est 

Advisory Committee on Social 
Enterprise and Community Investment 
Funds  
 
Mandate  
The mandate of the Advisory Committee for Social 
Enterprise and Community Investment Funds was 
to develop a policy framework on social enterprise 
and community investment funds within which the 
Community Inclusion Networks can work. 
 
 
 
The Advisory Committee committed to study the 
concept in a comprehensive manner and to take 
into consideration what is being done in other 
provinces. 
 
Members 
Seth Asimakos Co-Chair, Saint John 
André Leclerc, Co-Chair, Edmundston 
Ginette Arseneau, Fredericton 
Sharon Geldart, Moncton 
Dan Gillis, Moncton 
Steven Hicks, Fredericton 
Val MacDermid, Port Elgin 
Simon Mitchell, Dumfries 
Gerry Pond, Saint John 
Monique Richard, Saint-Louis-de-Kent 
Sue Rickards, Lower Queensbury 
Jean-Claude Savoie, Saint-Quentin 
 
 
Under the Overcoming Poverty Together Plan, 
social enterprise and community investment funds 
were among the most promising approaches for 
helping the Province to address the 
multidimensional issues associated with the trap of 
poverty. For ESIC, this approach is an essential 
tool for catalyzing those who are disconnected, 
promoting entrepreneurship, increasing 
employment, training workers, and filling economic 
niches. 
 
The Advisory Committee on Social Enterprise and 
Community Investment Funds first examined and 
inventoried certain social enterprises and best 
practices in the province. This process made it 
possible to define the location, purpose, 
challenges, and activities of social enterprises in 
New Brunswick. 
 
In the spring of 2012, the Committee conducted a 
comparative social enterprise survey in New 
Brunswick. The Committee ensured that it is in the 
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assuré de faire partie du leadership en matière 
d’élaboration d’une base de données sur les 
meilleures pratiques et de bâtir en fin de compte 
un cadre progressif pour l’entreprise sociale au 
Nouveau-Brunswick. 
 
Le Comité a élaboré un cadre stratégique qui 
définit des mesures pour promouvoir l’entreprise 
sociale et l’investissement communautaire et 
appuyer le développement du secteur. Ce cadre 
stratégique a tiré parti d’une grande quantité de 
recherches et de publications et a défini des 
mesures pour promouvoir l’entreprise sociale et 
l’investissement communautaire. Il comprend 
également des recommandations à l’intention du 
gouvernement qui sont conformes aux objectifs 
visant à jeter les bases d’une stratégie globale de 
l’entreprise sociale qui peut être élaborée par 
étapes au fil du temps. 
 
Le Comité aviseur  a aussi rencontré les 
représentants des ministères et les principaux 
intervenants afin d’amorcer le dialogue sur 
l’innovation sociale et les investissements 
communautaires pour favoriser la croissance dans 
les secteurs économique et social du Nouveau-
Brunswick. 
 
Le comité a soumis son rapport final au conseil 
d’administration de la SIÉS en juin 2012. Le 
rapport final et ses recommandations devraient 
ensuite être présentés au gouvernement au 
printemps 2013.  
 
De leur côté, un bon nombre de RIC ont déjà 
participé à la mise sur pied de projets d’entreprises 
sociales. Avec l’aide de la SIÉS, les RIC se 
munissent de paramètres visant au développement 
de ce secteur croissant dans le monde. Le besoin 
est grandissant, et les possibilités d’accroître 
l’économie sociale sont nombreuses au Nouveau-
Brunswick.  Il suffit d’y consacrer les ressources 
pertinentes dans la province. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

forefront of developing a database on best 
practices and, ultimately, constructing a 
progressive framework for social enterprise in New 
Brunswick. 
 
 
The Committee developed a strategic framework 
that outlines measures to promote social enterprise 
and community investment and that supports the 
development of this sector. This strategic 
framework built on a vast amount of research and 
publications and set out measures to promote 
social enterprise and community investment. It also 
included recommendations to government that are 
consistent with the objectives designed to lay the 
foundations for a comprehensive social enterprise 
strategy that can be developed in stages over time. 
 
 
 
The Advisory Committee also met with 
departmental representatives and the key 
stakeholders to initiate a dialogue on social 
innovation and community investment to foster 
growth in New Brunswick’s economic and social 
sectors. 
 
 
The Committee submitted its final report to ESIC’s 
Board of Directors in June 2012. The report and its 
recommendations should then be presented to the 
government in the spring 2013. 
 
For their part, many CINs have already participated 
in the development of social enterprise projects. 
With the assistance of ESIC, the CINs are 
acquiring parameters for the development of this 
sector that is experiencing expansion on the global 
scale. The need is growing, and opportunities to 
enhance the social economy in New Brunswick are 
numerous. The appropriate resources simply have 
to be provided. 
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Réseaux d’inclusion 
communautaire 
 
Le plan Ensemble pour vaincre la pauvreté 
reconnaît que la réduction de la pauvreté 
nécessitera la collaboration de tous les secteurs, 
de même que le partage des ressources et des 
responsabilités. Cette approche requiert une 
infrastructure qui permet à tous les groupes et 
citoyens de travailler ensemble. Les collectivités 
ont besoin d’un mécanisme de rencontre pour 
déterminer leurs priorités, obtenir des ressources 
et prendre des mesures concrètes pour régler les 
questions qui les préoccupent. Ce mécanisme est 
le réseau d’inclusion communautaire (RIC). 
 
Les douze réseaux d’inclusion communautaire 
sont les principaux partenaires de la SIÉS dans la 
réalisation du plan Ensemble pour vaincre la 
pauvreté. Au 31 mars 2013, les réseaux d’inclusion 
communautaire au Nouveau-Brunswick avaient :  

� Organisé 1 150 rencontres sur le 
développement communautaire; 

� Mobilisé 9 110 citoyens; 
� Produit un effet de levier de 3 050 966$ 

sur la communauté; 
� Réalisé des projets dans la communauté 

d’une valeur totale de 4 347 971$, incluant 
le financement reçu de la SIÉS.  

Six rencontres réunissant la SIÉS et les douze 
réseaux d’inclusion communautaire ont eu lieu au 
cours de l’exercice 2012-2013. 
 
Les pages qui suivent proposent les initiatives des 
réseaux d’inclusion communautaires au cours de 
l’exercice 2012-2013 et ayant reçu du financement 
de la SIÉS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Community Inclusion Networks 
 
 
The OPT plan recognizes that effectively 
addressing the issues of poverty and exclusion 
involves collaboration among all sectors, as well as 
a sharing of resources and responsibilities. This 
approach requires infrastructure which enables all 
groups and citizens to work together close to the 
ground. A mechanism is needed through which 
communities can meet, identify priorities, obtain 
resources and take action on issues of concern to 
them. This mechanism is the Community Inclusion 
Network (CIN). 
 
 
The twelve Community Inclusion Networks are 
ESIC’s key partners in the implementation of the 
Overcoming Poverty Together Plan. As of March 
31, 2013, the Community Inclusion Networks in 
New Brunswick had:  

� Organized 1,150 meetings on community 
development; 

� Mobilized 9,110 citizens; 
� Produced a leverage effect of $3,050,966 

by the communities; 
� Carried out projects in the community of a 

total value of $4,347,971, including ESIC’s 
funding. 

 
There were six meetings between ESIC and the 
twelve Community Inclusion Networks during 
2012-2013. 
 
The following are the 2012-2013 projects that were 
initiated by the CINs which received funding from 
ESIC: 
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Région 1 
 

Réseau d’inclusion communautaire 
Westmorland-Albert 

 
Hôte  
Centraide de la région du Grand Moncton et du 
sud-est du N.-B. 
 
Collectivités visées  
Grand Moncton, comté de Westmorland et comté 
d’Albert  
 
Montant investi dans les projets par la SIÉS au 
31 mars 2013 
135 000 $ 
 
Projets financés par la SIÉS en 2012-2013  
 
� A Place for Food (Phase 2) – Mise en oeuvre 

d’un modèle de sécurité alimentaire à long 
terme pour toute la région. 

� Workability Skills Training – Réparation et vente 
de vieux appareils par des personnes à faible 
revenu. (Entreprise sociale et formation) 

� Transport rural à Tantramar – Formation d’un 
réseau de transport multimodal communautaire 
régional. 

� GoTranspo – Étude de faisabilité du transport 
communautaire régional. 
 

� La Bikery Co-Op – Coopérative et atelier de 
réparation de bicyclettes, permettant à la fois un 
revenu tiré de la réparation de bicyclettes et un 
moyen de transport abordable. (Entreprise 
sociale) 

 
 
Région 2 
 

Vibrant Communities 
Saint John et Sussex 

 
Hôte 
Business Community Anti-Poverty Initiative 
(BCAPI) et Vibrant Communities Saint John 
 
Collectivités visées  
Grande région de Saint John, Sussex, Queens Est 
et Kings Est  
 
 
 

Region 1 
 

Westmorland-Albert Community 
Inclusion Network 

 
Host  
United Way of Greater Moncton and Southeastern 
New Brunswick 
 
Communities served  
Greater Moncton, Westmorland County, and Albert 
County   
 
Amount invested in projects by ESIC as of 
March 31, 2013  
$135,000 
 
Projects funded by ESIC in 2012-2013  
 
� A Place for Food (Phase 2) – Implementation of 

a long-term food security model for the entire 
region. 

� Workability Skills Training – Repair and sale of 
old appliances by persons living at low income 
(social enterprise and training). 

� Rural Transportation in Tantramar – 
Establishment of a regional community multi-
modal transportation network. 

� GoTranspo – Regional community transportation 
feasibility study. 
 

� La Bikery Co-Op – Bike co-op and repair shop 
generating income from bike repair and 
delivering an affordable means of transportation 
(social enterprise).  
 

 
 
Region 2 
 

Vibrant Communities 
Saint John and Sussex 

 
Host 
Business Community Anti-Poverty Initiative 
(BCAPI) and Vibrant Communities Saint John  
 
Communities served  
Greater Saint John Region, Sussex, Queens East, 
and Kings East 
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Montant investi dans les projets par la SIÉS au 
31 mars 2013  
123 290 $ 
 
Projets financés par la SIÉS en 2012-2013  
  
� Learn and Go Leadership Initiative – 

Compétences en leadership communautaire 
par mentorat pour les résidents des quartiers 
prioritaires afin d’entreprendre un projet de 
développement de quartier pour améliorer leur 
communauté. 

� Getting around if you’re just getting by – 
Recherche sur le transport dans la région de 
Saint John (phases 1 et 2) 

� Driving towards Health – Projet instauré à 
Sussex en vue d’explorer et de mettre en place 
un système de transport communautaire pour 
Sussex et les environs. 

 
 
Région 3 
 

Réseau d’inclusion communautaire 
de la région de Fredericton 

 
Hôte  
Innovation sociale de la région de Fredericton Inc. 
 
Collectivités visées  
Fredericton, York Sud, Tracy, Oromocto, 
Gagetown, comté de Sunbury, Queens Nord, 
Minto et Chipman  
 
Montant investi dans les projets par la SIÉS au 
31 mars 2013 
36 580 $ 
 
Projets financés par la SIÉS en 2012-2013  
 
� CÉD’ICI – Coopérative d’entreprise sociale 

fondée sur l’alimentation au Centre 
Communautaire Sainte-Anne. Elle a engagé un 
chef et 30 % des aliments servis aux élèves et 
dans un café sont produits localement. 

� How To Build Community into a Garden – 
Construction communautaire d’un système 
collecteur d’eau et d’un  site de démonstration 
du compost au Green Village Food Centre 
Community Garden. Compétences 
transférables et sécurité alimentaire. 

 
 
 

Amount invested in projects by ESIC as of 
March 31, 2013  
$123,290 
 
Projects funded by ESIC in 2012-2013  

 
� Learn and Go Leadership Initiative – Community 

leadership skills through mentoring for residents 
of priority neighbourhoods to undertake a 
neighbourhood development project to improve 
their communities. 

� Getting around if you’re just getting by – 
Transportation research in the Saint John 
Region (Phases 1 and 2) 

� Driving towards Health – Sussex-based project 
to explore and implement a community 
transportation system for Sussex and 
surrounding areas. 

 
 
 
Region 3 
 

Greater Fredericton Community 
Inclusion Network 

 
Host  
Greater Fredericton Social Innovation Inc. 
 
Communities served  
Fredericton, York South, Tracy, Oromocto, 
Gagetown, Sunbury County, Queens North, Minto, 
and Chipman 
 
Amount invested in projects by ESIC as of 
March 31, 2013  
$36,580 
 
Projects funded by ESIC in 2012-2013  
 
� CÉD’ICI – A co-operative, food-based social 

enterprise at the Centre Communautaire Sainte-
Anne. A chef was hired, and 30% of the food 
served to the students and at a Café is produced 
locally. 

� How To Build Community into a Garden – 
Community construction of a water-collection 
system and compost demonstration site at the 
Green Village Food Centre Community Garden 
(transferable skills and food security). 
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� Trois programmes de mentors communautaires 
en alimentation : Fredericton, Oromocto et 
Grand Lake –Utilisation du pouvoir des aliments 
pour faire participer les membres de la 
communauté et faire une différence. 

 
 
Région  4  
 

Réseau d’inclusion communautaire 
du Nord-Ouest 

 
Hôte 
L’Atelier R.A.D.O.Inc./RIC Nord-Ouest  
 
Collectivités visées  
Edmundston et Grand-Sault 
 
Montant investi dans les projets par la SIÉS au 
31 mars 2013  
47 675 $ 
 
Projets financés par la SIÉS en 2012-2013  
 
� Initiative de jardins communautaires – Des 

jardins communautaires ont été établis à 
Edmundston, Baker Brook et Saint-Léonard.  

� Soutien aux enfants ayant des difficultés 
d’apprentissage – Ce programme fournit des 
services de tutorat  pour aider les familles à 
faible revenu ayant un enfant qui a des 
difficultés d’apprentissage. 

� Programme de lecture d’été Un livre courrier 
pour bouquiner cet été. 

� Le loisir de son choix, pour tous – Programme 
d’activités de loisirs pour les jeunes de 18 ans 
et moins 

 
 
Région 5 
 

Réseau d’inclusion communautaire 
du Restigouche 

 
Hôte 
Réseau d’inclusion communautaire 
du Restigouche 
 
Collectivités visées  
Comté de Restigouche 
 
 
 

� Three community food mentor programs: 
Fredericton, Oromocto, and Grand Lake – Using 
the power of food to engage community 
members and make a difference. 

 
 
 
Region 4 
 

North West Community 
Inclusion Network 

 
Host 
L’Atelier R.A.D.O. Inc./North-West CIN  
 
Communities served  
Edmundston and Grand Falls 
 
Amount invested in projects by ESIC as of 
March 31, 2013  
$47,675 
 
Projects funded by ESIC in 2012-2013 
  
� Community Garden Initiative – Community 

gardens were established in Edmundston, Baker 
Brook, and Saint-Léonard.  

� Support for Children with Learning Disabilities – 
This program provides tutoring services to assist 
low-income families with children who have 
learning disabilities. 

� Summer reading program Un livre courrier pour 
bouquiner cet été (a book in the mail to have fun 
with this summer). 

� Le loisir de son choix, pour tous – Leisure 
activity program for youth 18 and under. 

 
 
 
Region 5 
 

Restigouche Community 
Inclusion Network 

 
Host 
Restigouche Community Inclusion Network 
 
 
Communities served  
Restigouche County 
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Montant investi dans les projets par la SIÉS au 
31 mars 2013 
24 208 $ 
 
Projets financés par la SIÉS en 2012-2013  
 
� Programme de garde après la classe – Mise en 

place d’un programme de garde après la classe 
dans la région du RICR pour les enfants de 
familles à faible revenu. 

� Cuisine communautaire – Ateliers sur une 
alimentation saine, la préparation et la cuisson 
des repas à l’intention des mères qui 
apprennent comment préparer des repas et les 
apportent chez elles. 

� Recherche sur le transport – Une recherche a 
été effectuée sur le transport communautaire. 

� Programme d’intégration au marché du travail – 
Moyens de transport fournis aux participants : 
jeunes adultes sans-emploi, à faible revenu, 
des régions rurales, afin qu’ils puissent 
participer à la formation. 

� Projet pilote en entrepreneuriat – Série 
d’ateliers de formation à l’emploi offerts aux 
étudiants, mettant en valeur l’option de travail 
indépendant comme plan de carrière. 

� Projet de jardin communautaire à Kedgwick 
pour les membres de la communauté et les 
personnes à faible revenu. 

 
 
Région 6 
 

Réseau d’inclusion 
Communautaire Chaleur 

 
Hôte 
Centre des Jeunes de Bathurst / RIC Chaleur 
 
Collectivités visées  
Bathurst et les environs 
 
Montant investi dans les projets par la SIÉS au 
31 mars 2013 
31 500 $ 
 
Projets financés par la SIÉS en 2012-2013  
 
� Centre Ideal – Le Centre offre du soutien et des 

possibilités de formation aux personnes qui 
souffrent d’une maladie mentale. 

� Creative Arts and Craft Program – Programme 
du Centre des jeunes de Bathurst pour les 
enfants à risque qui vivent dans la pauvreté. 

Amount invested in projects by ESIC as of 
March 31, 2013  
$24,208 
 
Projects funded by ESIC in 2012-2013 
  
� After school program – Implementation of an 

after school program within the CIN region for 
children from low-income families. 

� Community cooking – Workshops on healthy 
eating, meal planning and cooking for mothers, 
who learn how to prepare and take home meals. 

� Transportation research – Community 
transportation research was completed. 

� Employment integration program – Providing 
transportation to participants: low-income, 
unemployed young adults in rural areas so they 
can attend training. 

� Pilot project on entrepreneurship – Series of 
employment training workshops offered to 
students, highlighting the option of self-
employment as a career path. 

� Community garden project in Kedgwick for low-
income community members. 

 
 
 
 
 
 
 
Region 6 
 

Chaleur Community 
Inclusion Network 

 
Host 
Bathurst Youth Centre / Chaleur CIN  
 
Communities served  
Bathurst and surrounding area 
 
Amount invested in projects by ESIC as of 
March 31, 2013  
$31,500 
 
Projects funded by ESIC in 2012-2013  
 
� Ideal Centre – Offers support and training 

opportunities to people who suffer from mental 
illness. 

� Creative Arts and Craft Program – Program at 
the Bathurst Youth Centre for at-risk children 
living in poverty. 
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� Girls of Action Program – Une série d’ateliers 
offerts par l’intermédiaire du Centre des jeunes 
de Bathurst destinés à examiner les questions 
telles l’estime de soi, la prévention de la 
violence et des relations saines. 

� Programme de garde après la classe – Activités 
offertes aux élèves après la classe (cours de 
danse, chant, photographie, peinture, yoga) à 
l’école communautaire Carrefour étudiant. 

� Programme de musique du Centre des jeunes 
de Bathurst – Acquisition d’instruments de 
musique pour le programme de musique du 
Centre des jeunes de Bathurst. 

� Programme de littératie Bridges – Programme à 
l’intention des enfants de familles à faible 
revenu dans les communautés d’Upper Dawson 
et Edgewood Court. 

� Recherche sur le transport – Une recherche sur 
le transport communautaire a été effectuée. 

 
 
Région 7 
 

Northumberland Community 
Inclusion Network 

 
Hôte 
Miramichi Adult Learning Inc./ 
RIC Northumberland 
 
Collectivités visées 
Miramichi et les environs 
 
Montant investi dans les projets par la SIÉS au 
31 mars 2013 
91 278 $ 
 
Projets financés par la SIÉS en 2012-2013 
  
� Mentors communautaires en alimentation – Un 

programme de mentors communautaires en 
alimentation a été  Il comprend la formation et 
la certification en sécurité alimentaire, la 
direction d’actions communautaires en 
alimentation et une alimentation saine. 

� Projet pilote d’un centre de tutorat – Le projet a 
appuyé l’établissement d’un centre de tutorat 
chez la Première Nation de Metepenapiag de 
Miramichi. 

� Réseau de sécurité alimentaire de 
Northumberland – Le réseau a appuyé l’intérêt 
pour les actions en alimentation qui 
apparaissent partout dans la région, tels 
cuisines collectives, jardins communautaires, 

� Girls of Action Program – A series of workshops 
delivered through the Bathurst Youth Centre 
designed to explore issues such as self-esteem, 
violence prevention, healthy relationships, etc. 

� After school program – Extra-curricular activities 
offered to students (dance, singing, 
photography, painting, yoga classes) at the 
Carrefour étudiant Community School. 

� Bathurst Youth Centre Music Program – 
Acquisition of musical instruments for the BYC 
music program 

� Literacy Bridges Program – Literacy program for 
children from low-income families in the Upper 
Dawson and Edgewood Court communities 

� Transportation research – Community 
transportation research was completed. 

 
 
 
 
 
Region 7 
 

Northumberland Community 
Inclusion Network 

 
Host 
Miramichi Adult Learning Inc./ 
Northumberland CIN 
 
Communities served 
Miramichi and surrounding area 
 
Amount invested in projects by ESIC as of 
March 31, 2013  
$91,278 
 
Projects funded by ESIC in 2012-2013 
  
� Community food mentors – A community food 

mentorship program consisting of training and 
certification in food security, leading the 
community food actions and healthy cooking 
was established. 

� Tutoring centre pilot project – The project 
supported the establishment of a tutoring centre 
in the Miramichi Metepenapiag First Nation. 

� Northumberland Food Security Network – The 
Network supported interest in food actions that is 
sprouting across the region such as community 
gardens community food mentor training, and 
mobile kitchens. 

� Northumberland County Transportation Network 
– The Network supports the development of an 
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programmes de mentors communautaires en 
alimentation et cuisines mobiles. 

� Réseau de transport du comté de 
Northumberland – Le réseau appuie le 
développement d’un processus d’engagement, 
incluant l’établissement de projets pilotes pour 
relever les défis du transport communautaire 
dans la région. 

 
 
Région 8 
 

Réseau d’inclusion communautaire 
du comté de Charlotte 

 
Hôte 
Réseau d’inclusion communautaire du comté de 
Charlotte 
 
Collectivités visées  
Comté de Charlotte 
 
Montant investi dans les projets par la SIÉS au 
31 mars 2013 
127 242 $ 
 
Projets financés par la SIÉS en 2012-2013  
 
� Programme après-classe de Blacks Harbour – 

Programme d’activités après la classe à 
l’intention des jeunes de la région de Blacks 
Harbour (incluant cuisine, Lego, jeux et zumba). 

� Centre d’apprentissage pour la petite enfance – 
Programme préscolaire pour les enfants de 
familles à faible revenu. 

� Programme de saine alimentatin de Grand 
Manan – Projet d’alimentation saine visant à 
fournir aux jeunes les compétences et les 
connaissances nécessaires pour prendre des 
repas sains. 

� Super Duper Fun, Fun, Fun Camp – Camp 
d’été de huit semaines offrant à 20 enfants de 
familles à faible revenu de la communauté de 
Milltown la possibilité de maintenir ou 
d’améliorer leur littératie et leur numératie grâce 
à un apprentissage par l’expérience. 

� Tentes de lecture du comté de Charlotte – 
Programme mobile de littératie pour les jeunes 
et les familles offert à dix endroits dans le 
comté de Charlotte au cours de l’été. 

� Dial-a-Ride – Programme ayant permis aux 
résidents du comté de Charlotte de parcourir 91 
333 km grâce à un moyen de transport alternatif 
bénévole. 

engagement process, including the 
establishment of pilot projects to address the 
challenges of community transportation within 
the region. 

 
 
 
 
 
 
Region 8 
 

Charlotte County 
Community Inclusion Network 

 
Host 
Charlotte County Community Inclusion Network 
 
 
Communities served  
Charlotte County 
 
Amount invested in projects by ESIC as of 
March 31, 2013  
$127,242 
 
Projects funded by ESIC in 2012-2013  
 
� Blacks Harbour After School Hours Program – 

Extra-curricular program for youth in the Blacks 
Harbour area (including cooking, Lego, games, 
and Zumba). 

� Early Childhood Learning Centre – Pre-school 
program for children from low-income families. 

� Grand Manan Healthy Eating Program – Healthy 
eating project geared at providing youth with the 
skills and knowledge to eat healthier meals. 

� Super Duper Fun, Fun, Fun Camp – Eight-week 
summer camp offering 20 children from low-
income families in the community of Milltown the 
chance to maintain or improve their level of 
literacy and numeracy through experiential 
learning. 

� Charlotte County Reading Tents – Mobile youth 
and family literacy program provided at ten 
locations across Charlotte County throughout the 
summer. 

� Dial-a-Ride – Program that provided 91,333 km 
of volunteer alternative transportation to the 
residents of Charlotte County. 

� ABCs of Being 3. Getting Ready for School. 
Boys and Girls Club of Charlotte County. 

� St. George Community Garden. 
� Milltown Job/Community Fair. 
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� L’ABC d’avoir 3 ans. Se preparer pour l’école. 
Le Boys and Girls Club du comté de Charlotte. 

� Jardin communautaire St. George. 
� Foire de l’emploi et communautaire –  Milltown  
� Partenariat après-école – école élémentaire 

Milltown. 
� Familles et écoles ensemble – école 

élémentaire Milltown  
� Cuisine communautaire St. Stephen (Centre de 

ressources familiales du comté de Charlotte) 
� Cuisine du centre d’activités communautaires – 

comté de Charlotte. 
  
 
 
Région 9 
 

Réseau d’inclusion communautaire 
Centre du Nouveau-Brunswick 

 
Hôte 
Réseau d’inclusion communautaire de la région 
centrale du N.-B. 
 
Collectivités visées  
Doaktown, Harvey, McAdam, Nackawic 
  
Montant investi dans les projets par la SIÉS au 
31 mars 2013 
57 340 $ 
 
Projets financés par la SIÉS en 2012-2013  
 
� Initiatives de littératie, Keswick – Programme de 

tutorat et de lecture d’été pour les jeunes de la 
collectivité. 

� Initiative d’emploi pour jeunes, Stanley – 
Mentorat en affaires pour les jeunes de la 
collectivité et élaboration d’une trousse d’outils 
pour un travail indépendant à l’intention des 
jeunes. 

� Initiatives de littératie, Doaktown – Partenariat 
communautaire en littératie pour rénover une 
partie d’une école déclassée et la convertir en 
une halte-accueil pour le tutorat. 

� Projet d’autobus McAdam– Autobus qui fournit 
un transport communautaire aux résidents de 
McAdam à St. Stephen et à Fredericton. 

� Classe de plein air et jardin communautaire. 
� Clean Roadsides – Projet Sécurité des 

routes/broussailes vallée de Keswick 
 
 

� Milltown Elementary School After-School 
Partnership. 

� Milltown Elementary School Families & Schools 
Together (MES FAST) 

� St. Stephen Community Kitchen (Family 
Resource Centre of Charlotte County) 

� Charlotte County Activity Center Community 
Kitchen. 

 
 
 
 
 
 
 
Region 9 
 

Inclusion Network of 
Central New Brunswick 

 
Host 
Inclusion Network of Central N.B. 
 
 
Communities served  
Doaktown, Harvey, McAdam, Nackawic  
 
Amount invested in projects by ESIC as of 
March 31, 2013  
$57,340 
 
Projects funded by ESIC in 2012-2013  
 
� Keswick Literacy Initiatives – Tutoring and 

summer reading programs for community youth. 
� Stanley Youth Employment Initiative – Business 

mentorship program for community youth and 
development of a youth self-employment tool kit. 

� Doaktown Literacy Initiatives – Community 
literacy partnership to renovate a portion of a 
decommissioned school and convert it into a 
tutoring drop-in centre. 

� McAdam Bus Project – Bus that provides 
community transportation for residents of 
McAdam to St. Stephen and Fredericton. 

� Outdoor Classroom and Community Garden. 
� Clean Roadsides – Safe Roads NB/Keswick 

Valley Brush Project. 
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Région 10 
 

Réseau d’inclusion communautaire 
Carleton-Victoria 

 
Hôte 
Réseau d’inclusion communautaire de 
Carleton-Victoria 
 
Collectivités visées  
Comté de Carleton et comté de Victoria  
 
Montant investi dans les projets par la SIÉS au 
31 mars 2013 
66 300 $ 
 
Projets financés par la SIÉS en 2012-2013  
 
� Andover Parent Inclusion Project – Projet qui 

rassemble à l’école six familles isolées. Les 
enfants ont accès à la prématernelle et les 
parents reçoivent du soutien communautaire. 

� Bath Community Nutrition Program – L’école 
communautaire de Bath enseignera la valeur 
nutritionnelle et la préparation des aliments à 
environ 40 familles reconnues pour leur faible 
revenu et leurs besoins alimentaires. 

� Donna Fraser Memorial (DFM) School Reading 
Parent Proxy Program – Les enfants identifiés 
comme étant peu alphabétisés ou provenant de 
familles peu alphabétisées ont besoin 
d’entendre les mots écrits. Des bénévoles 
assureront la viabilité du programme. 

� DFM 1234 Go – Programme qui cible les 
enfants de quatre ans à Plaster Rock avant leur 
entrée à l’école. Les parents participent aussi à 
un programme d’information/entrée à l’école. 

� Sunrise farms – Amener les enfants d’âge 
scolaire à travailler sur une ferme pour acquérir 
des connaissances sur la sécurité alimentaire. 
Amener aussi des organismes communautaires 
à la ferme pour déterminer sa valeur dans leurs 
pratiques. 

� Woodstock Community Nutrition Program – 
Fournir chaque semaine un repas sain et chaud 
sur le modèle de la popote roulante. Les 
aliments sont préparés et distribués par des 
membres de la collectivité. 

� Family Enrichment as a means to Educational 
Achievement – La Centreville Community 
School tiendra un « camp » de trois jours pour 
des familles stressées financièrement et pour 
leurs enfants. 

� Heads, Hands and Heart – A Close Knit 

Region 10 
 

Carleton-Victoria 
Community Inclusion Network 

 
Host 
Carleton-Victoria Community Inclusion Network 
 
 
Communities served  
Carleton County and Victoria County  
 
Amount invested in projects by ESIC as of 
March 31, 2013  
$66,300 
 
Projects funded by ESIC in 2012-2013  
 
� Andover Parent Inclusion Project – Project that 

brings six isolated families to the school where 
the children access pre-kindergarten and the 
parents access community supports. 

� Bath Community Nutrition Program – The Bath 
Community School will teach nutritional value 
and food preparation to approximately 40 
families identified as low-income and in need of 
food. 

� Donna Fraser Memorial (DFM) School Reading 
Parent Proxy Program – Children identified as 
low-literate or from low-literate families need to 
hear the printed word. Volunteers will ensure the 
sustainability of the program. 

� DFM 1234 Go – Program targeting four-year-old 
children in Plaster Rock prior to school start. The 
parents are also included in a parent 
information/start school program. 

� Sunrise farms – Takes school children to a 
working farm to gain food security knowledge. It 
also brought community agencies to the farm to 
determine its value in their practices. 

� Woodstock Community Nutrition Program – 
Provide one hot healthy meal a week based on a 
Meals on Wheels model. Food is cooked and 
distributed by community members. 

� Family Enrichment as a means to Educational 
Achievement – The Centreville Community 
School will host a three-day “camp” for 
financially stressed families and their children. 

� Heads, Hands and Heart – A Close Knit 
Community – The Plaster Rock Public Library 
will host a series of workshops where citizens 
will learn how to make blankets, hats, mitts, 
quilts, and take photographs. 

� Steps to Service – Brings service clubs together 
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Community – La bibliothèque publique de 
Plaster Rock tiendra une série d’ateliers où les 
citoyens apprendront à faire des couvertures, 
des tuques, des mitaines, des courtepointes et 
de la photographie. 

� Steps to Service – Rassembler les clubs 
philanthropiques et le RICCV pour aider les 
personnes financièrement stressées à se 
rendre à leurs traitements médicaux. 

 
 
Région 11 
 

Réseau d’inclusion 
Communautaire de Kent 

 
Hôte 
Place aux compétences Inc./ 
Réseau d’inclusion communautaire de Kent  
 
Collectivités visées  
Comté de Kent 
 
Montant investi dans les projets par la SIÉS au 
31 mars 2013 
134 824 $ 
 
Projets financés par la SIÉS en 2012-2013  
 
� Réseau de sécurité alimentaire du comté de 

Kent – Lancement d’un programme de sécurité 
alimentaire pour résoudre ce problème dans la 
région. 

� Entrepreneuriat social sur la sécurité 
alimentaire – Promotion de l’économie locale et 
éducation de la population sur une alimentation 
saine; ateliers, cuisines collectives et 
partenariats avec des agriculteurs et des 
entreprises de la localité. 

� Initiative d’apprentissage communautaire – 
Soutien du programme sur la sécurité 
alimentaire après la classe, offrant des ateliers 
et des cours de cuisine. 

� Manoir O’Leary Art- Café – Exploitation d’un 
jardin communautaire et d’un café – entreprise 
sociale exécutée par les résidents qui sont de 
jeunes adultes ayant des handicaps (entreprise 
sociale). 

� Étude de faisabilité sur un fonds de prêts 
communautaires dans le Sud-Est du Nouveau-
Brunswick. 

 
 
 

with the CVCIN to help financially stressed 
people travel to receive medical treatment. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Region 11 
 

Kent Community 
Inclusion Network 

 
Host 
Place aux compétences Inc./ 
Kent Community Inclusion Network 
 
Communities served  
Kent County 
 
Amount invested in projects by ESIC as of 
March 31, 2013  
$134,824 
 
Projects funded by ESIC in 2012-2013 
  
� Kent County Food Security Network – Launch of 

a food security program to address food security 
in the region. 

� Social Entrepreneurship on Food Security – 
Promotion of local economy and public 
education on healthy eating, workshops, 
collective kitchens, and partnerships with local 
farmers and businesses. 

� Community Learning Initiative – Supports the 
after-school program on food security by offering 
workshops and cooking classes. 

� Manoir O’Leary Art Café – Operation of a 
community garden and a coffee shop – social 
enterprise operated by the residents who are 
young adults with disabilities (social enterprise). 

� Feasibility Study on a Community Loan Fund in 
Southeast New Brunswick. 
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Région 12 
 

Réseau d’inclusion communautaire 
Péninsule acadienne 

 
Hôte 
Fondation communautaire de la Péninsule 
acadienne / RIC Péninsule acadienne 
 
Collectivités visées  
Péninsule acadienne 
 
Montant investi dans les projets par la SIÉS au 
31 mars 2013 
50 932 $ 
 
Projets financés par la SIÉS en 2012-2013  
� Projet de transport – Appuyer la mise en œuvre 

de la deuxième étape du projet de transport 
communautaire dans la Péninsule acadienne. 

� Jardin communautaire à Saint-Isidore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Region 12 
 

Community Inclusion Network 
Acadian Peninsula 

 
Host 
Fondation communautaire de la Péninsule 
acadienne / Acadian Peninsula CIN  
 
Communities served  
Acadian Peninsula 
 
Amount invested in projects by ESIC as of 
March 31, 2013  
$50,932 
 
Projects funded by ESIC in 2012-2013  
� Transportation project – Support for the 

implementation of the second phase of the 
community transportation project on the Acadian 
Peninsula. 

� Community Garden in Saint-Isidore.  
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Contexte historique du plan 
Ensemble pour vaincre la 
pauvreté  
 
En octobre 2008, le gouvernement provincial a 
annoncé une initiative d’engagement du public qui 
offrait à la population du Nouveau-Brunswick la 
possibilité de participer aux efforts de réduction et 
de prévention de la pauvreté. Le gouvernement a 
décidé de faire participer toute la population à la 
recherche de solutions aux problèmes 
économiques et sociaux rattachés à la pauvreté. 
 
Un processus de consultation exhaustif a ensuite 
été entrepris auprès d’environ 2 500 participants 
représentant le gouvernement, l’opposition 
officielle, le milieu des affaires, le secteur sans but 
lucratif et les personnes vivant ou ayant vécu dans 
la pauvreté. Le dialogue a été suivi d’une table 
ronde (été de 2009) et d’un forum final (novembre 
2009) qui a abouti à l’élaboration du plan 
Ensemble pour vaincre la pauvreté. La Société 
d’inclusion économique et sociale a été créée au 
printemps de 2010 pour incuber, promouvoir et 
diriger le plan. 
 
Le plan, qui s’étend sur cinq ans (de 2009 à 2014), 
comporte 22 actions prioritaires. 
 
Plan Ensemble pour vaincre la 
pauvreté  
 
Vision  
 
Grâce à la coopération des gouvernements, des 
entreprises, du secteur sans but lucratif, des 
personnes vivant dans la pauvreté et des citoyens 
à titre individuel, tous les hommes, femmes et 
enfants du Nouveau-Brunswick disposeront des 
ressources nécessaires pour répondre à leurs 
besoins fondamentaux tout en vivant dans la 
dignité, la sécurité et en bonne santé. De plus, 
tous les Néo-Brunswickois devraient être inclus en 
tant que citoyens à part entière, grâce à des 
possibilités d’emploi, de développement personnel 
et d’engagement communautaire. 
 
Objectif global  
 
D’ici 2015, le Nouveau-Brunswick parviendra à 
réduire la pauvreté monétaire de 25 p.100 et la 
pauvreté monétaire extrême de 50 p.100 et aura 
fait d’importants progrès en vue d’atteindre une 
inclusion économique et sociale soutenue. 

Historical Background Summary 
of the Overcoming 
Poverty Together Plan  
 
In October, 2008, the provincial government 
announced a public engagement initiative that 
gave New Brunswickers the opportunity to become 
involved in reducing and preventing poverty. It was 
decided that everyone should be included in 
finding solutions to the economic and social 
problems related to poverty. 
 
 
A comprehensive consultation process was then 
conducted and included nearly 2,500 participants 
from the government, the official Opposition, the 
business community, the non-profit community as 
well as people living in or who have experienced 
poverty. A round table (Summer 2009) and a final 
forum (November 2009) followed the dialogue, 
leading to the development of the Overcoming 
Poverty Together (OPT) Plan. The Economic and 
Social Inclusion Corporation was created in the 
spring of 2010 to incubate, foster and drive the 
plan. 
 
The plan, which spans over five years (from 2009 
to 2014), is comprised of 22 priority actions. 
 
Overcoming Poverty Together Plan  
 
 
Vision 
 
Through the collaboration of governments, 
business and non-profit sectors, persons living in 
poverty and individuals; all men, women and 
children in New Brunswick, shall have the 
necessary resources to meet their basic needs and 
to live with dignity, security and good health. 
Furthermore, all New Brunswickers shall be 
included as full citizens through opportunities for 
employment, personal development and 
community engagement. 
 
 
 
Global Objective 
 
By 2015, New Brunswick will have reduced income 
poverty by 25 per cent and deep income poverty 
by 50 per cent and will have made significant 
progress in achieving sustained economic and 
social inclusion. 
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Présentation et responsabilité  
 
Les membres présents au forum final ont convenu 
que le succès de l’initiative de réduction de la 
pauvreté repose sur la reconnaissance que tous 
les citoyens et secteurs de la société doivent jouer 
un rôle clé dans la réduction de la pauvreté. Il 
existe un engagement à poursuivre ce partenariat 
à l’intérieur d’un modèle de gouvernance qui 
comporte les éléments suivants : 
  
1. Des réseaux d’inclusion communautaire 

économique et sociale sont formés à l’échelle 
locale et se composent de représentants des 
personnes vivant dans la pauvreté, du secteur 
sans but lucratif, du secteur des affaires et du 
gouvernement. 
 

2. Un conseil provincial d’inclusion économique et 
sociale composé de représentants du 
gouvernement (ministres et sous-ministres), du 
secteur communautaire, des entreprises et des 
personnes à faible revenu, et présidé par quatre 
coprésidents. 

 
 

3. Une unité de coordination qui fournit un soutien 
en matière de coordination et d’administration 
au conseil provincial et aux réseaux d’inclusion 
communautaire. 

 
 
22 actions prioritaires de la SIÉS 
 
Dès le début du plan Ensemble pour vaincre la 
pauvreté, les secteurs des affaires, sans but 
lucratif et du gouvernement, ainsi que des citoyens 
vivant ou ayant vécu dans la pauvreté, se sont 
entendus sur la mise en œuvre de 22 actions 
prioritaires au cours du plan de cinq ans. Une mise 
à jour de ces actions prioritaires est présentée à 
l’annexe 1 à la page 33. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Delivery and Accountability 
 
Final Forum members agreed that the success of 
the poverty reduction initiative has its roots in the 
recognition that all citizens and sectors of society 
play a key role in the reduction of poverty. There is 
a commitment to continue this partnership in a 
governance model with the following components:  
 
 
 
1. Community economic and social inclusion 

networks established at the local level 
composed of representatives of persons living 
in poverty, non-profit, business and government 
sectors. 

 
 
2. A provincial economic and social inclusion 

board consisting of representatives of 
government (ministers and deputy ministers), 
community, business and low-income persons, 
presided over by four co-chairs. 
 
 
 

3. A coordination unit providing coordination and 
administrative support to the board and 
community inclusion networks. 

 
 
 
ESIC’s 22 Priority Actions 
 
Since the inception of the Overcoming Poverty 
Together Plan, the business, non-profit, and 
government sectors, together with citizens living or 
who have lived in poverty, agreed on the 
implementation of 22 priority actions over the 
course of the five-year plan. An update on these 
priority actions is presented in Appendix 1 on page 
37. 
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Rencontres et présentations de la 
SIÉS par secteur d’activité 
 
Gouvernement 
 
Agence de la consommation en matière financière 
du Canada- Mois de la littératie financière 
Agence du revenu du Canada 
Coallition pour une saine alimentation et l’activité 
physique  
CBDC (Corporations au bénéfice du 
développement communautaire)- Campbellton 
Commissaire aux langues officielles 
Commission des valeurs mobilières du NB  
Donald Fraser Middle School – Plaster Rock   
École Blanche Bourgeois, Cocagne 
Habitation NB 
Milltown Elementary School 
Ministère de l’Éducation postsecondaire, 
Formation et travail, NB 
Ministère de l’Emploi et de la solidarité sociale, 
Québec 
Ministère Communautés saines et inclusives, NB 
Ministère du Développement social, NB 
Ministère de la Santé, NB 
Municipalité d’Edmundston 
Municipalité de Grand-Sault 
Secrétariat sans but lucratif et bénévole, 
gouvernement de Terre-Neuve et du Labrador 
Service Canada 
St-Mary’s Academy, Edmundston 
 
Secteur des affaires 
Co-operative Enterprise Council of New Brunswick 
Northern Group of Companies, Grand-Sault 
OC Transpo, Ottawa  
Saskatchewan Transportation Company 
SavoirSphere 
Taxi-Bus, Edmundston 
 
Secteur sans but lucratif 
Association du logement sans but lucratif du NB 
Atelier Tournesol, Edmundston 
Banque alimentaire de Grand-Sault 
Black’s Harbour Cooking Club 
École alternative, Bouctouche  
Business Community Anti-Poverty Intiative, 
Saint John 
Cé d’ici, Fredericton 
Centraide 
Centre d’intervention en troubles d’apprentissage, 
Saint-Basile 
Centre de formation, Bouctouche 
Centre de la petite enfance et de la famille La 
Boussole, Cocagne  

ESIC meetings and presentations 
by activity sector 
 
Government 
 
Canadian Revenue Agency 
Community Business Development Corporations, 
Campbellton 
Commissioner of Official Languages, NB  
Department of Employment and Social Solidarity, 
Quebec 
Department of Healthy and Inclusive Communities, 
NB 
Department of Health, NB 
Department of Post-Secondary Education, Training 
and Labour, NB 
Department of Social Development, NB 
Donald Fraser Middle School, Plaster Rock   
École Blanche-Bourgeois, Cocagne 
Financial Consumer Agency of Canada – Financial 
Literacy Month 
Healthy Eating Physical Activity Coalition  
Milltown Elementary School 
Municipality of Edmundston 
Municipality of Grand Falls 
NB Housing 
New Brunswick Securities Commission  
Service Canada 
St. Mary’s Academy, Edmundston 
Voluntary and Non-Profit Secretariat, Government 
of Newfoundland and Labrador 
 
Business Sector 
Co-operative Enterprise Council of New Brunswick 
Northern Group of Companies, Grand Falls 
OC Transpo, Ottawa  
Saskatchewan Transportation Company 
SavoirSphere, 
Taxi-Bus, Edmundston 
 
Non-Profit Sector 
Atelier Tournesol, Edmundston 
Bathurst Youth Centre  
Black’s Harbour Cooking Club 
Bouctouche Alternative School 
Business Community Anti-Poverty Initiative, 
Saint John 
Cé d’ici, Fredericton 
Centre d’intervention en troubles d’apprentissage, 
Saint-Basile  
Dexter Centre A.I.C., Grand Falls 
Charlotte Co. Boys and Girls Club 
Charlotte Dial-a-Ride 
Comité diocésain pour la solidarité et la justice 
sociale, Edmundston 
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Centre de santé communautaire de Plaster Rock  
Centre des jeunes de Bathurst 
Centre Dexter AIC, Grand-Sault 
Centre Idéal, Bathurst 
Centre multifonctionnel de Richibucto  
Charlotte Co. Boys and Girls Club 
Charlotte Dial-a-ride 
Comité diocésain, solidarité et justice sociale, 
Edmundston 
Enviro Plus 
EOS Eco Energy, Tantramar 
Family Resource Centre of Charlotte Co. 
Fédération d’alphabétisation du N.-B.  
Fredericton Community Kitchen 
Fredericton Food Centre 
Front Commun pour la Justice Sociale 
Fundy Community Foundation 
Go Transpo 
Institut de la gestion financière du Canada 
ITN America 
Jardin communautaire de Kedgwick 
Jardin communautaire de Saint-Quentin  
John McKnight    
L’Atelier R.A.D.O., Edmundston 
La Bikery, Moncton 
Leah Levac  
Learn & Go, Vibrant Communities, Saint John 
Literacy Bridges Reading Program, Bathurst 
Littératie au primaire 
Lotus Co-op, Moncton 
Manoir O’Leary, Richibouctou 
Miramichi Tutoring Center 
Northside Youth Centre, Fredericton 
Open for Business – Créer la vôtre, Centre 
d’entrepreneurship du Restigouche, Campbellton 
Open Sky, Sackville 
Perth Andover Community Breakfast Program 
Puits de Jacob, Kedgwick 
Réseau d’action sur la sécurité alimentaire du NB  
Réseau d’éducation financière du NB 
Réseau de recherche en politique sociale du NB 
Réseau des bénéficiaires en santé mentale du NB, 
Edmundston 
Rick Hutchins 
Saint John Community Loan Fund 
Saint John Early Learning Centre 
Saint John Family Resource Centre 
Saint John Learning Exchange 
Saint John Transportation Committee 
Saint Mary’s University 
Société Santé et Mieux-être en français du N.-B. 
St Thomas University 
Systema NB 
Tamarack Insititute  
Université de Moncton 
UNB, Collège Renaissance, Fredericton 

Common Front for Social Justice  
Enviro Plus, Moncton 
EOS Eco Energy, Tantramar 
Family Resource Centre of Charlotte Co. 
Fédération d'alphabétisation du NB 
Financial Education Network, NB 
Financial Management Institute of Canada  
Fredericton Community Kitchen 
Fredericton Food Centre 
Fundy Community Foundation 
GO Transpo 
Grand Falls Food Bank 
Ideal Centre, Bathurst 
ITN America 
John McKnight 
Kedgwick community garden 
L’Atelier R.A.D.O., Edmundston 
La Bikery, Moncton 
La Boussole Early Childhood and Family Centre, 
Cocagne  
Leah Levac  
Learn & Go, Vibrant Communities Saint John 
Literacy Bridges Reading Program, Bathurst 
Litteracy – Primary School 
Lotus Co-op, Moncton 
Manoir O’Leary, Richibucto 
Miramichi Tutoring Center 
N.B. Food Security Action Network 
N.B. Social Policy Research Network, Fredericton 
NB Mental Health Consumers Network, 
Edmundston 
New Brunswick Non-Profit Housing Association 
Northside Youth Centre, Fredericton 
Open for Business – Créer la vôtre, Restigouche 
Entrepreneurship Centre, Campbellton 
Open Sky, Sackville 
Perth Andover Community Breakfast Program 
Plaster Rock Community Health Centre  
Puits de Jacob, Kedgwick 
Richibucto Multi-Purpose Centre  
Rick Hutchins 
Saint John Community Loan Fund 
Saint John Early Learning Centre 
Saint John Family Resource Centre 
Saint John Learning Exchange 
Saint John Transportation Committee 
Saint Mary’s University 
Saint-Quentin Community Garden  
Société Santé et Mieux-être en français du NB 
St. Thomas University 
Systema NB 
Tamarack Insititute  
Training Centre, Bouctouche 
United Way  
Université de Moncton 
UNB Renaissance College, Fredericton 
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UNB, campus de Saint John 
UNB, Centre Pond-Deshpande, Fredericton 
Woodstock Knights Nutrition Program 
 
 
Présentations de la SIÉS lors de 
conférences et colloques 
 
Business Community Anti-Poverty Initiative, 
Saint John 
Conférence de l’association du logement sans but 
lucratif du NB, Fredericton 
Conférence sur l’entreprenariat, Centre Pond-
Deshpande, UNB, Saint John  
Dialogue sur les alternatives en matière de 
transport rural, Plaster Rock  
Formation sur le Développement communautaire 
fondé sur les acquis avec John McKnight, 
Fredericton 
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
du Québec 
UNB, Collège Renaissance  
Rencontre – Cities Reducing Poverty, Tamarak 
Institute, Kitchener-Waterloo 
Réseau d’action sur la sécurité alimentaire du NB 
Secrétariat sans but lucratif et bénévole  
gouvernement de Terre-Neuve et du Labrador 
St. Thomas University 
Symposium sur le transport communautaire, 
Fredericton 
UNB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNB Saint John Campus 
UNB  Pond-Deshpande Centre  
Woodstock Knights Nutrition Program 
 
 
ESIC Presentations at 
Conferences and Symposia 
 
Asset-Based Community Development with 
John McKnight, Fredericton 
Business Community Anti-Poverty Initiative, 
Saint John 
Conference of the N.B. Non-Profit Housing 
Association, Fredericton 
Conference on Entrepreneurship, Pond-
Deshpande Center, UNB, Saint John  
Dialogue on rural transportation alternatives, 
Plaster Rock  
Meeting on Cities Reducing Poverty, 
Tamarak Institute, Kitchener-Waterloo 
New Brunswick Food Security Action Network  
Department of Employment and Social Solidarity, 
Quebec 
St. Thomas University 
Symposium on Community Transportation, 
Fredericton 
UNB, Renaissance College 
UNB 
Voluntary and Non-Profit Secretariat, Government 
of Newfoundland and Labrador 
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Langues officielles 
 
La SIÉS reconnaît ses obligations en matière de 
langues officielles et s’est engagée à offrir 
activement et à fournir des services de qualité aux 
citoyens dans la langue officielle de leur choix et 
selon tous les modes de prestation de services.  
Les RIC et leurs partenaires sont aussi assujettis à 
la Loi sur les langues officielles.  
 
La SIÉS s’efforce d’offrir ses services dans les 
deux langues officielles, non seulement pour se 
conformer à la Loi, mais surtout pour faire la 
promotion de la valeur d’inclusion bien ancrée et à 
la base de la Société et du plan Ensemble pour 
vaincre la pauvreté. 
 
Une stratégie sur les langues officielles a été 
adoptée par la SIÉS à l’automne 2013. Cette 
stratégie vient consolider la position de la Société 
vis-à-vis des langues officielles. Elle fournit 
également aux RIC les outils nécessaires afin 
qu’ils puissent servir les Néo-Brunswick dans la 
langue officielle de leur choix. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Official Languages 
 
ESIC recognizes its official languages obligations 
and is committed to actively offering and providing 
quality services to the public in the official 
language of their choice in all modes of service 
delivery.  The CINs and their partners are also 
subject to the Official Languages Act.    
 
 
ESIC strives to offer its services in both official 
languages, not only to comply with the Act, but 
particularly to promote the firmly entrenched value 
it places on inclusion, which is a crucial pillar of 
society and the Overcoming Poverty Together 
Plan. 
 
ESIC adopted a strategy on official languages in 
the fall of 2013. This strategy reinforces the 
position of the Corporation vis-à-vis the official 
languages. It is also designed to provide the CINs 
with the appropriate tools required to serve New 
Brunswickers in the official language of their 
choice. 
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ANNEXE 1 

 
(voir page 33) 
 
22 actions prioritaires  
 
 
LÉGENDE 
 
 
TERMINÉE 
L’initiative prioritaire est complétée et 
l’objectif a été atteint. 
 
EN COURS 
L’initiative prioritaire a débuté et le 
travail se poursuit en vue de son 
achèvement. 
 
CONTINU 
Progression continue. L’initiative 
prioritaire progresse de façon continue 
et ne fait pas l’objet d’une date finale 
d’achèvement. 
 

APPENDIX 1 
 
(see page 37) 
 
22 priority actions 
 
 
LEGEND 
 
 
COMPLETED 
The priority action is done and the 
objective has been attained. 
 
 
IN PROGRESS 
The priority action has started and is in 
progress towards completion. 
 
 
ONGOING 
Continual progress. The priority action is 
in continual progress and is not meant to 
have a final completion date. 
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