
 
SÉANCES DE DIALOGUE 
Caraquet- le 26 janvier 2009 

Club du Bel Âge 
331, boulevard St-Pierre Est 

18 h 30 – 21 h 30 
 

Résumé des notes de la séance 
 

1. Qu’est-ce que la pauvreté signifie pour vous et qu’est-ce qui, selon vous, sont les 
causes de la pauvreté? 

Besoins de base 

• Cinq besoins de base: nourriture, vêtements, logement, santé, sécurité. 
• Pas assez de revenu pour se vêtir, se loger, se nourrir adéquatement, pour les besoins de 

base. 
• L’argent est souvent à la base des besoins. 
• Coût élevé pour tous les besoins de base. 
• Manque de ressources : argent, nourriture, logement, ressources humaines. 
• Besoins de base non comblés. 
• Faux besoins consommations 

Services de garderie 

• Les frais de garderie 

Communication 

• Media => encourage la surconsommation 
• Manque de communication - de moyens pour s’exprimer 
• Média influence pas toujours correctement (ex : tv=> bonheur = beaucoup matériel) 

La collectivité 

• Ferme, jardin. 
• Communauté qui supporte et valorise. 
• Valorise trop l’individualisme vs communautaire. Doit être le meilleur. 
• Entraide et venir en aide aux autres 
• Région rurale - manque de services, éloignement des services essentiels.  
• Beaucoup d’organismes dans les régions rurales qui supportent les gens pauvres. 
• Entraide communautaire. 



 
L’économie 

• Équité salariale. 
• Salaire minimum. 
• Mondialisation engendre la perte d’emplois. 

 

Formation et connaissances 

• Besoin en éducation 
• Manque d’éducation 
• Apprentissage 
• Valoriser les métiers manuels 
• Système scolaire actuel ne favorise pas les métiers manuels. Il faut reconnaitre les 

différentes formes d’intelligences. 
• Système scolaire ne fonctionne pas avec les valeurs humaines. Ex : le travail manuel 
• Pauvre en éducation - on peut beaucoup mieux se débrouiller 
• L’éducation est une chose primaire. 
• L’éducation formelle et l’instruction, c’est important. 
• Les institutions éducationnelles semblent être là pour l’élite. Beaucoup moins accessible 

pour les pauvres. 
• Pauvreté du savoir, intellectuel, éducation. 
• Déficience intellectuelle. 

La famille 

• Réseau familial. 
• Filles mères - défis supplémentaires. 
• Milieu défavorisé, famille dysfonctionnelle, manque d’appuis. 
• Éducation familiale – le modèle familial est important. 
• Le noyau familial a un grand rôle à jouer. 
• La famille pauvre ne peut pas aider le jeune qui veut s’en sortir. 
• La femme monoparentale risque de se retrouver sous le seuil de la pauvreté. 
• Cercle familial. 
• Situation familiale. 
• Séparation. 
• Individuel. 
• Explosion de la famille, diminution de l’entraide familiale. 



 
 

Gouvernement 

• Les personnes avec des handicapes physiques et mentaux sont particulièrement touchées 
par la pauvreté. Manque d’efforts du gouvernement pour l’intégration.  Peu de soutien 
gouvernemental pour intégrer les personnes au travail. Pas de soutiens solides. 

• Les personnes que vivent dans les foyers de soins sont aussi souvent très démunies. Peu 
d’argents leur reste.  

• Aide au revenu -  prestations trop bases. 
• Chômage - prestations du trop bases. 

 

Santé 

• Capacité physique + mentale. 
• Maladie peut être une cause de la pauvreté. Les frais pour les déplacements. 
• Le coût élevé des médicaments peu occasionné la pauvreté. 
• Maladie. 
• Santé mentale  
• Maladie. 
• Drogue, alcoolisme, jeux, dépendances 

 

Logement 

• Manque de logements subventionnés et adéquats. Le coût du logement est une cause de la 
pauvreté. 

• Logement => coût des réparations. 

 

L’argent 

• Revenu.  
• Manque de ressources monétaires. 
• Le niveau d’endettement pour les études n’incite pas à aller aux études, encore moins 

pour les pauvres. Difficile de ce développer à son plein potentiel. 
• Besoin de deux salaires pour arriver. 
• Frais élevés du chauffage. 



 
• Manque d’argent. 
• Échec financier. 
• Coût de la vie. 
• Manque de revenu, de ressource… 
• Crédit facile. 
• Salaires minimum est trop bas. 
• Le coût de la vie est trop élevé. 

 

 

Autres 

• Ne pas croire en soit.  
• Il y a différentes sortes de pauvretés. 
• Solitude (isolement) - pas seulement l’aspect monétaire. 
• Ne pas voir la capacité de se prendre en main. 
• Il faut sortir de son rôle de victime => action. 
• Interdépendance au système. 
• Problèmes affectifs engendrent d’autres conséquences. 
• Société – individu- communauté/famille. 
• Participation de tous les jeunes/autres. 
• L’étiquetage égale rejet. 
• Pression des jeunes un envers les autres. 
• Avoir des modèles vivant. Apporté du leadership. 
• Questions de valeurs. 
• Pas assez de projets de société. 
• Capacité de vouloir s’en sortir. 
• Sensibilisation envers population en général. Prise de conscience. 
• Manque d’encouragement, manque de modèle. 
• Rien faire avec l’intelligence, modèle que les enfants on reçu.  
• Lorsque le milieu n’est pas un modèle. 
• Le milieu défavorisé  - on retrouve beaucoup de pauvreté. 
• Manque de connaissances. 
• Très difficile pour les personnes handicapées. 
• Les personnes aînées sont souvent très pauvres. Elles vivent souvent sous le seuil de la 

pauvreté. 
• On risque d’être plus pauvre si on est une personne seule. 



 
• Manque de services et de bénéfices pour aider les gens à s’en sortir ou mieux s’éduquer 

ou retourner sur le marché du travail. 
• Problème de structure, souvent un problème de choix politique. 
• Les politiques n’aident pas ceux qui doivent aider. 
• Manque de sources de  motivation. 
• Manque d’estime de soi, de confiance. 
• Individualisation (moins d’entraide). 
• Répartition de la richesse moins équilibrée. 
• Les gens sont plus dépendants des services donc moins autonomes. 
• Société de consommation et crédit trop facile. 
• Historique culturel (mauvais « pattern ») dans des milieux plus fermés. 
• Selon le milieu (riche ou pauvre)/géographie/provinces/etc… 
• Perte de valeurs sociales… c’est  beaucoup axé sur le matériel. 
• La pauvreté engendre la pauvreté. 
• Pauvreté : dépend avec qui on se compare => Canada vs Guatemala??, ou Canada vs 

Cuba??, ou Canada vs Afrique??  
• La pauvreté apporte une richesse de valeurs (partage, charité, aide, etc.) 
• Trop d’aisance peut apporter faiblesse de ces mêmes valeurs. 
• Certains se contentent de leur situation (manque d’efforts). 
• Certains manque d’organisation - ils restent pauvres. 
• Manque d’estime de soi (blessures internes). 
• Absence de moyen de s’en sortir (phy, psycho, monétaire, éduc.)  
• Causes : préjugés, exclusion. 
• Manque de capacité pour gérer ses affaires. 
• Culture du la pauvreté. 
• Malchance. 
• Perte de l’autosuffisance. 
• Société individualiste/consommatrice. 
• Les normes rigides et punitives. 
• Argent virtuel. 
• Gestion de l’argent. 
• Capacité d’adapté aux changements. 
• Manque de ressources (Pêche). 
• Déconnecté de la nature. 
• Exploitation des plus vulnérables. 
• Pauvre estime de soit. 



 
• Piété 

 

Transport  

• Distance, le manque de transport, difficulté de se déplacer. 
• Les distances qui séparent les gens des services appauvrissent les gens. Ça coûte très cher 

de recevoir des soins de santé.  
• Région éloignée. 

 

Bénévolat 

• Manque de main d’œuvre qualifiée. 
• Manque des banques alimentaires. 

 

Mieux-être 

• Besoins physiques, psychologiques, sociologiques, spirituels.  
• Opportunité développer nos richesses. Estime de soit (engagement).  
• Décrocheur => insécurité.  
• Le milieu social dans lequel on vit peut être une cause de la pauvreté.  
• Pauvreté d’esprit 
• Le manque d’estime de soi cause de la pauvreté. 

 

 

Le travail 

• Manque d’emplois. 
• Manque de milieu du travail dans les régions rurales. 
• Manque d’emplois bien rémunérés.  
• Salaire minimum trop bas et maintient les gens sous le seuil de la pauvreté. Pauvre même 

s’il travail. 
• Si tu es un travailleur avec un faible revenu, tu perds tous les bénéfices que peu te 

procurer le bien-être social.  
• Manque de travail. 



 
• Travail saisonnier. 
• Distance entre services ou/et travail 
• Instabilité du l’emplois 
• Emplois précaires 
• Condition emplois (avantages, salaires) 
• Travail saisonnier 

 



 
 
 

2. Selon vous, qu’est-ce qui peut être fait pour réduire la pauvreté?  
 
 

Besoins de base 
• Régler la question de l’endettement des étudiants afin d’inciter plus de jeunes à 

poursuivre leur études. 
• Aide au chauffage. 
• Enseigner la base de l’agriculture pour aider les gens à subvenir à leurs besoins.  
• Répondre adéquatement aux besoins de base. 

 
 

Services de garderie 
• Voir à un système moins cher et plus accessible. 
• Garderies, plus de places gratuites. 
• Services de garderie (ex. Province Quebec). Accessible à tous : gov/Privé. 

 
 

Communication 
• Changer la culture (qui : société, fournir outils, fournir ress. hum.) 
• Éliminer les préjugés. 
• Ouvrir des lignes communication. 

 
 

Communauté 
• Inclusion/engagement.  Encourager l’engagement communautaire. 
• Investir dans l’économie sociale, habitation,  santé. 
• Investir pour que tous puissent fonctionner en littéracie. 
• Jardins communautaires: 

=>  terres agricoles partagées; 
=> création d’emplois/manuels/intégration des défavorisés; 
=> éducation agricoles; 
=> autonomie; 
=> rééduquer les gens. 

• Programme de participation en communauté. 
• Remettre programmes communautaires en marche (cuisine—jardins)  

=>population 



 
=> Entreprises privées 
=> Médias  
 
 
 

L’économie 
• Donner des incitatifs aux régions rurales pour aider au développement. 

 
 
 

Éducation et formation 
• Aider ceux qui veulent s’éduquer et leur donner les moyens de le faire. 
• alphabétisation : Importance de la litteracie. 
• Augmenter le niveau d’éducation/formation. 
• Avoir accès à l’éducation postsecondaire et de base, à un coût abordable. 
• Avoir des visions d’avenir - ramener les métiers de base dans l’éducation afin de donner 

à tous les jeunes les outils de se développer à son plein potentiel.  
• Avoir des gens qualifiés – éducation/formation communauté/gov./prive (partenariat) . 
• Avoir promouvoir programme formation de base aux parents. 
• Cours d’entreprenariat dans les écoles. 
• Favoriser le retour aux études. 
• Garder les gens éduqué dans les régions. 
• Importance de l’éducation et de l’instruction. 
• Programme d’alphabétisation doit être réviser et réévaluer pour répondre aux besoins. 
• Rééduquer les gens (budget, estime de soi, planification,…) et les remettre sur le marché 

du travail ou vers des études plus poussées, selon principes (accueil, écoute, orientation, 
suivi). 

• Reforme fiscale favorisant les moins nantis. 
• Reforme fiscale pour aider les pauvres, non les riches.  
• Aller chercher chez les plus riches. 
• Remettre les métiers dans les écoles. 
• Salaire minimum devrait être augmenté à un niveau raisonnable 
• Valoriser les métiers. 

 
 

La famille 
• Mettre en place une politique familiale 

 
 



 
 
 
La santé 
•  « Working Poor » : programme médicament basé sur le salaire. 
• Meilleurs éducation accessible, santé. 
• Programme d’intégration des personnes avec problèmes mentaux. 

 
 

Logement 
• Augmenter des logements pour personnes à faibles revenus. 
• Augmenter le nombre de logements subventionnés. 
• Créer des logements adéquats et abordables : communautaires, privés, Gov. 
• Logement : (Éducation + Autonomie) 

=> plus d’appartements, 
=> allégement de taxes/subvention pour entrepreneurs, 
=>  partage des tâches et responsabilités vs appartement, genre coopérative, 
=> développer l’appartenance/fierté au projet collectif. 
 

Argent 
• Accessibilité à des logements adéquats.  
• Augmentation des personnes ressources + toutes autres ressources (financière…) 
• Augmenter l’aide au revenu. 
• Augmenter le salaire minimum. 
• Avoir un mécanisme de référence, d’aide aux employés dans le besoin pour P.P.E. Coût 

partagé employeur/gouvernement. 
• Réduire le plafonnement d’endettement des étudiants. 
• Meilleur fonds de pension. 
• Meilleurs programmes sociaux. 
• Meilleurs salaires. 
• Programme de budgétisation. 
• Réduire l’endettement étudiant. 
• Rééduquer les gens (budget, estime de soi, planification,…) et les remettre sur marché du 

travail ou études plus poussées, selon principes (accueil, écoute, orientation, suivi). 
• Salaire à domicile. 

 
 
 
 
 



 
Autres 
• Investir dans des programmes sociaux, offrir plus d’appui. 
• Plus soutient TTE/PME 
• Aller où sont les pauvres. 
• Améliorer nos programmes sociaux. 
• Augmenter prestations de l’aide au revenu et donner la possibilité de travailler une 

période de transition sans pénalité. 
• Bénéfice/accès: transition au travail gov./privé. 
• Bonifier les programmes de réparation des maisons et de conservation d’énergie. 
• Contact humain vital (les boites vocales ne sont pas bonnes) 
• Continuer les consultations, surtout mettre en application les propositions qui en 

ressortent. 
• Crée des opportunités. 
• Décentralisation des services (Gov. Fed/Prov.) (Santé, éducation…). 
• Demander des changements à la politique d’assurance emploi (Exemple: Éliminer les 2 

semaines d’attente). 
• Diminuer les disparités régionales au niveau de la santé et de l’économie. 
• Donner aux gens les outils pour devenir autosuffisants. 
• Droit à son chauffage l’hiver. 
• Équité salariale doit être réglée. Beaucoup d’inégalité. 
• Fermes communautaires/élevage: 

=>  terres agricoles partagées, 
=> Création d’emploi/manuels/intégration des défavorisés, 
=> Éducation agricoles, 
=> Autonomie, 
=> rééduquer les gens. 

• Que le fonds d’assurance d’emploi soit utilisé pour les bonnes raisons: besoins, formation 
à l’emploi. 

• Hausser les prestations d’aide sociale, assouplir les règles. 
• Humaniser l’accès aux services. 
• Incitatif fiscal. 
• Incitatifs pour les gens qui veulent se prendre en main. Les organismes sans but lucratif 

peuvent aider les gens à se prendre en main mais ils ont peu de moyens financiers. 
• Nutrition, activités physiques communautaires, famille. Accessibilité au sport + 

infrastructure. Sport pour plaisir vs. Performance (Culture de compétition). 
• On doit faire la promotion des régions rurales afin de développer l’économie des régions. 

Beaucoup de potentiel dans les régions rurales en dehors des grands centres. Pour 



 
engager la pauvreté,  il faut y avoir des incitatifs financiers. Aider les régions rurales à se 
développer afin de garder les jeunes avec de bons salaires.  

• Politique de développent  économique pour les régions rurales 
• Programme de sensibilisation communautaire face à la pauvreté: 

=> éducation 
=> préjugés 

• Programme d’inclusion : éducation, engagement, projets communautaires. 
• Redonner aux gens leurs créativités. 
• Redonner les notions essentielles de base telles que cuisine, budgétisation, comme c’était 

offert dans les cours d’économie familiale dans le passé. 
• Revoir les lois et politiques pour qu’il y a des incitatifs pour s’en sortir plutôt que de 

constamment punir. 
• Transformer nos ressources naturelles et les préserver au maximum. 
• Utiliser nos ressources humaines. 
• Valoriser les personnes démunies. 

 
 

Transport 
• Avoir moyen transport pour les régions rurales. 
• Mettre en place des services ou navettes de transport en commun. 

 
 

Bénévolat 

• Augmenter le financement aux banques alimentaires pour subvenir aux besoins des 
pauvres => Gov. Comm. 

• Bénévolat (organismes communautaires). 
• Prog. Incitatif =>favorisée => engagement social/bénévole 
• Dégrèvement d’impôt pour les bénévoles 
• Le travail bénévole 
• Promouvoir les cuisines collectives. 

 
 

Mieux être 
• Faire travailler ceux qui ont la santé et qui ont recours au bien-être social pour redonner 

un sens de fierté et d’estime de soi.  
 
 
 



 
Le travail 
• Avoir plus d’emplois à plein temps avec de meilleurs salaires. 
• Création d’emplois: Ex : programme de subvention pour du chauffage à granule  

=> motive l’entreprenariat pour industrie à granule; 
=> motive l’emploi, diminue la pauvreté (Entreprenariat) . 

• Création d’emplois, plus d’argent. 
• Gouvernement devrait aider les organismes sans but lucratif pour embaucher les gens qui 

ne travaillent pas. Continuer à fournir les bénéfices tels que la carte médicale pour  les 
travailleurs à faible revenu.  

 
 

 
 


