
 
SÉANCES DE DIALOGUE 
Dalhousie-January 27th, 2009 

Lions Club 
410 Adelaide St. 

6:30-9:30pm 
 

Résumé des notes de la séance 
 

1. Comment définissez-vous la pauvreté et quelles en sont les causes, d’après vous? 

Besoins de base 

• Ne pas avoir suffisamment pour vivre décemment 

• Personnes travaillant au salaire minimum = moins d’aide que sure B.S. + incapable de 
vivre décemment 

• Manque $ pour soins santé chauffage, nourriture, logement, travail, éducation, etc. 

• Pas d’argent pour meubles etc. Nécessité  

• Personne ne peut combler ces besoins 

• Dépourvu du nécessaire 

• Prestations personnes âges….ne suit pas le coût de la vie 

• Aide de coût huile et chauffage trop bas 

• Manque de programmes pour les besoins de base… vêtements 

• Tous et chacun est accès à un logement et nourriture adéquat 

• Avoir accès aux ressources pour ce chauffer 

• Les prix non réglementés de l’essence, du pétrole et des besoins essentiels 

• Coût des aliments nutritifs  

• La pauvreté, c’est quand vos besoins essentiels sont tout juste satisfaits  

• Les coûts des services publics de base (chauffage, électricité, etc.) sont une cause de 
pauvreté 

• Manque de capacité à reconnaître la priorité entre les besoins essentiels et les petits 
extras 



 

 
 

2

 

 

Services de garderie 

• Garderies trop chères + trop rares 

• Perte de soins aux enfants/de services de garde 

 

Communication 

• Des sans voix, ne parlait pas et grand ils le font, n’est pas écoutes 

• Les divers paliers du gouvernement ne se parlent pas, politiques centralises, non 
logiques, etc. 

• Loyeux : peu de ressources d’aide, et les personnes ne les connaissent pas  

• Les députés/ministres n’écoutent pas les demandes + besoins de leur région + pas 
sensibilisés à situation réelle.   

• Problème communautaire 

• Accessibilité, communication aux ressources 

• Manque d’information 

• Manque communication 

 

La collectivité 

• Manque de financement aux organismes communautaires 

• Les personnes qui ne peuvent pas contribuer à la collectivité 

• Incapacité à contribuer à la collectivité 
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L’économie 

• Coût de la vie 

 

Formation et connaissances 

• Manque éducation fait qu’on s’est inférieur 

• Analphabétisme = risque plus grand de vulneralsilité d’être abusé  

• Manque des skills 

• Problème d’apprentissage 

• Manque valorisation pour les manuels 

• Décrochage scolaire 

• Système de prestation sociale n’est pas adéquat => bénéfice (manque) 

• Manque de cours manuels qui sont accessible à tout… (remettre dans les écoles 
secondaires) 

• Le manque d’accès à l’éducation 

• Le manque d’enseignement des aptitudes à la vie quotidienne 

• Manque de structure des compétences : il faudrait réorganiser les compétences  

• Pas assez d’éducateurs pour les professions ou métiers manuels 

• Pas assez d’accent sur la formation professionnelle et l’anglais  

• Elle est provoquée par le gouvernement – il faut de la volonté politique pour sortir les 
nécessiteux du cycle de la pauvreté 

• La pauvreté nécessite une bonne gestion financière de l’éducation 

• L’éducation doit être axée sur les moyens de briser le cycle de la pauvreté 

• Pas assez de sensibilisation et d’éducation préparatoire à l’esprit d’entreprise 

• Manque d’éducation aux détenus 
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• La pauvreté, c’est un manque d’éducation 

• Le gouvernement dépense trop d’argent dans les diverses études 

• Manque d’éducation des parents 

• Le manque d’éducation est une cause importante de la pauvreté 

• Alphabétisation – le fait que certaines personnes ne peuvent ni lire ni écrire est un très 
sérieux problème  

• Lorsque des problèmes d’alphabétisation existent dans une famille, ces problèmes se 
répercuteront sur les enfants et perpétueront la pauvreté 

• Manque d’aptitudes fondamentales à la vie quotidienne  

 

La famille 

• Chicanes de famille, tensions sociales, doivent se taire 

• Cercle familiale 

• Situation familiale 

• Valeur familiale changé 

• Le manque de soutien aux personnes monoparentales, notamment les femmes 

 

Gouvernement 

• Règles gouvernement ne sont pas faites pour les gens 

• Le langage utilisé par le gouvernement 

• Gestion financières du gouvernement 

• Le gouvernement est la cause du problème de la pauvreté 

Santé 
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• Personnes à besoins spéciaux (70% personnes handicapés sous seuil pauvreté [Stats 
Can.]) 

• Problèmes psycho, sentiment infériorité 

• Médicale 

• Santé = Ressources n’ont disponible 

• Drogue…Boisson…loterie 

• Le coût de l’assurance-maladie 

• Les problèmes de santé physique et/ou mentale 

• Le problème de la santé mentale est une cause notable d’une partie de la pauvreté 

• La dépendance ou la toxicomanie engendre la pauvreté et cela devient un cercle vicieux 

• Les problèmes de santé mentale sont une cause de pauvreté; et les personnes souffrant 
de maladie mentale vivent souvent dans la pauvreté 

 

Logement 

• Piètre qualité des logements ou privés pour gens souffrant santé mentale 

• Logement trop vieux pour personnes à faible revenus 

• Manque de logements subventionnés 

 

L’argent 

• Salaire minimum trop bas 

• Pauvreté des familles = moins éducation/scolarité pour enfants 

• Aidantes naturelles/familiales non rémunérées pour prendre soin des gens de leurs 
familles => recours au sacrifice sans gratification/appui 

• Endettement 
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• Manque de connaissances de budgeter 

• Trop facile à emprunter 

• Accessibilité à l’argent 

• Le salaire minimum est trop bas 

• Les intérêts imposés aux emprunts d’étudiant 

• Les frais de scolarité qui sont trop élevés 

• Les trop longs délais avant de recevoir l’assurance-emploi 

• ension non indexée au coût de la vie 

• Le revenu des personnes âgées est trop bas 

• La pauvreté, c’est quand vos ressources sont insuffisantes pour vivre normalement  

• La pauvreté est une question de finances 

• Vous pouvez avoir l’argent et être pauvre quand même  

• Nous apprécions la pauvreté lorsqu’il y a une grosse différence de revenu de la part de 
différents employeurs 

• La pauvreté, c’est quand les parents doivent se séparer et déclarer chacun un salaire; 
c’est un problème pour la famille 

• Le niveau d’aide au revenu est insuffisant pour les personnes invalides et handicapées 

• Le salaire minimum est trop bas 

• Les aînés ayant un revenu fixe vivent souvent dans la pauvreté 

 

Autres 

• Indifférence sociale; on n’y croit pas préjugés (discrimination) 

• Pas tous jours une question d’argent => isolement 

• Manque d’habilites sociales pcg exclues de la société 
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• Programme d’aide ponctuels, à ct terme, créent espoir, mais sans continuité 

• On a sorti les gens des institutions (CHR) avec pas de services (minimales) et sans 
capacités d’adaptation à société (1/3 clientèle seul santé mentale) 

• On met les gens à risque (les personnes les plus vulnérables) 

• Processus d’accès a l’aide trop trop longs… 

• Service (homecare) aide à domicile : personnes pas responsables ou intéressées au 
travail : manque d’encadrement/ peu de confiance dans système, changements 
programmes selon la politique, aucune constance…. 

• Pauvreté : gérant,  tabou, embarrassant 

• Pauvre se fait rabrouer, ballote d’un service à l’autre, ce qui entraine obligation de jouer 
système pour en sortir 

• Manque de place des ressources 

• Indifférence 

• Manque d’entraide 

• Démunie => physique, neurologique, psycho, sociale, financiers, social 

• Comment coupler ce manque 

• Manquements au niveau de la société 

• Connaissance survie 

• Surconsommation 

• Manque confiance 

• Etiquetement 

• Exigence de la société 

• Insécurité 

• Manque de récupération => reutilisation 

• Manque d’entre-aide 
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• Stress 

• Services pas accueillant 

• Etiquetter la pauvreté 

• Le profit – les riches contribuent à l’accroissement de la pauvreté / logements loués 

• La pauvreté est devenue un autre niveau de la société de perte 

• Comment briser le cycle de la pauvreté  

• Manque d’accès aux de première ligne 

• Certains sont trop fiers pour accepter l’aide sociale 

• Les écoles manquent d’aide pour offrir le petit-déjeuner aux enfants nécessiteux 

• Quel est le seuil de pauvreté; où se situe-t-il? 

• Il est nécessaire de faciliter la sortie du cycle de la pauvreté 

• Trop d’obstacles pour sortir de la pauvreté 

• Le travail social doit contribuer à éliminer les barrières qui empêchent de sortir de la 
pauvreté 

• Manque de travailleurs sociaux, de travailleurs de première ligne  

• Nombre insuffisant de méthodes adéquates pour accéder à l’aide sociale 

• Nécessité de motiver les personnes à sortir du cycle de la pauvreté 

• D’autres possibilités non traditionnelles devraient être envisagées 

• Le niveau de vie est trop élevé 

• La pauvreté engendre la pauvreté 

• L’aide sociale est trop facile à obtenir 

• Un meilleur système social est nécessaire 

• La définition de la pauvreté dépend de votre propre niveau de vie (de qui vous êtes) 

• La pauvreté peut être conjoncturelle 
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• L’endroit où vous vivez peut faire une différence entre ‘être riches’ ou ‘être pauvre’ 

• Manque de détermination 

• Un enfant vivant dans une famille qui n’a pas la capacité d’élever des enfants 

• Les personnes âgées sont pauvres, souvent laissées à elles-mêmes  

• L’aide au revenu est accordée trop facilement aux jeunes. Ces jeunes devraient travailler 
et ne pas recevoir d’aide au revenu 

• Si certaines personnes sortent du cycle de l’aide sociale, elles se sentent privées de toute 
prestation; elles préfèrent donc rester sur le bien-être social 

• Dans certains cas, le niveau d’aide sociale est trop bas. Par ex., une personne handicapée  
capable de travailler; ou les personnes malades 

• L’isolement est une cause de la pauvreté 

 

Transport  

• Ruralité + absence moyens transportation (on paye étrangers pour voyages mais pas 
famille) 

• Distance entre services 

• Les moyens de transport dans les zones rurales sont un véritable problème 

 

Bénévolat 

• Organisation Sans But Lucratif, problèmes de $ 

• Banque alimentaire pas accueillant 

• Manque de programme….alimentaire 

 

 

Mieux-être 
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• Manque développement potentiel 

• Loisirs. Sports, culture, trop $ élève pour l’accessibilité des personnes à faible revenue 

• Bonne nourriture trop cher….facile 

• La pauvreté, c’est l’isolement 

• La pauvreté peut être de nature culturelle 

• Certaines personnes perdent leur fierté et leur dignité si elles reçoivent de l’aide sociale 
pendant trop longtemps 

 

Le travail 

• Manque d’emploi 

• Emplois précaires, temps partial 

• Rigidité des règles encourage travail au noir (BS ne peuvent pas gagner + $250 mois) 

• Manque estime de soi 

• Manque de travail 

• Travail extérieur 
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2. Selon vous, qu’est-ce qui peut être fait pour réduire la pauvreté?  
 
Besoins de base 
• Accès au financement pour chauffage et électricité sans « Red tape » 

• S’assurer que tous les femmes enceintes et nouveaux nés est accès aux besoins essentiels 
toute au long de sa vie. 

• Offrir des vêtements aux jeunes à l’école qui n’ont a pas 

• Partager les forces et connaissances dans les besoins de bases (ex : sessions gratuites sur 
les principes de bases) 

• Réévaluer les systèmes d’évaluations des programmes à faible revenus (exemple : élec, 
bien-être)  

• Augmenter des services de base (santé) en région rurale 

• Supprimer la TVH sur le chauffage 

• Si de l’argent est donné par le gouvernement, il devrait être utilisé pour les besoins 
essentiels, par ex., des coupons alimentaires ou pour le chauffage 

 

Services de garderie 

• Guérir le système de garderie 

 

Communication 

• Meilleur dialogue entre les autres de formation et employeurs, l’offre vs demandé 

• Faire ressortir le potentiel des jeunes et exposer à des modèles positifs. Pouvoir le mettre 
en pratique 

• Exige participation de tout l’monde vers un même but. Finis les hallages de couvertes. 

• Éducation au public sur situation de pauvreté dans notre région et sur son disponibles 
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• Sommet régional sur les services communautaires existants (réseautage/information) 

• Ligne d’aide 1-800 (Restigouche pas exemple) pour diriger gens vers serv en régions 

• Dans salles d’attente hôpitaux, santé, etc.tv avec annonce sur services, information et 
éducation 

• Favoriser la création de l’engagement de tous 

• Augmenter la promotion des services et programmes (exemple: plan étude, bonne 
alimentation, gestion de budget… facteurs de base) 

• Augmenter les ressources humaines disponible aux personnes à faible revenus et la 
population 

• Promouvoir l’entre aide… esprit de coopération entre les divers parties 

• Coordination de leviers de fond 

• Créer des programmes d’exchange d’informations 

• Individuels et bénévoles – l’implication doit comprendre : le gouvernement, les groupes 
de lutte contre la pauvreté – il faut faire davantage participer les gens dans la pauvreté 

 

Communauté 
• Retour des gains des loteries aux Organisation sans but lucratif et communautés 

• Budgets annuels d’argent pour centres d’aide aux démunis en régions rurales. 

• Églises conseils municipaux/DSL lieu de recensement des initiatives, besoins, etc. dans 
différent communautés  

• Manque d’entraide dans la communauté 

• Ouvrir les locaux aux organismes communautaires à bas prix 

• Créer des cuisines collectives et jardins communautaires 

• Encourager la coopération parmi les personnes 

• Faire intervenir les organismes culturels relativement à l’alphabétisation. Enseignement 
de la culture avec l’aide de la collectivité 



 

 
 

13

 

Éducation et formation 
• Éducation : => grossesse 

=> prénatal (égaux à travers la province) 

• Augmenter l’accessibilité à l’enseignement. Coût élevé (diminué le coût)  

• Que tous reçoivent l’éducation formation, sans frais ou le moins $ possible. (Accès à 
l’assurance emploi)  

• Programmes éducation aux adultes pour mieux s’en sortir, avec suivis se vérifier qu’elle 
atteint buts (travail) 

• Retour des cours de métiers dans écoles. Équité salariale (ce du depuis longtemps) 

• Éducation 

• Assurer éducation/formation 

• Rééduquer les parents sure une meilleures qualité de vie 

• Ramener les cours manuels aux polyvalentes a fin de réduire/prévenir/motivation à 
atteindre les objectifs (ainsi que centres alternatifs) 

• Assurer une éducation précoce – scolaire ordinaire/professionnelle/aptitudes à la vie 
quotidienne 

• Éduquer le gouvernement 

• Offrir un financement supplémentaire destiné à favoriser l’éducation qui aiderait à sortir 
du cycle de la pauvreté 

• Offrir des cours qui enseignent la gestion de l’argent et les aptitudes à la vie quotidienne  

• Offrir une formation sur les compétences de base : établissement  de budget, cuisine, 
aptitudes à la vie quotidienne  

• Littératie 

• Résoudre le problème de l’alphabétisation 
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La santé 
• Assurer un accès aux soins médicaux à tous n’ importe où que se soit le service sans 

exception 

• Manque de suivi médical pour femme enceint qui cause problème apprentissage et 
autres 

• Offrir la carte médicale … bénéfices à ceux qui travaillent minimum 

 

Logement 
• Augmenter le financement des logements sociaux 

• Programmes communautaires, organismes sans but lucratif, logements subventionnés 

• Les logements abordables devraient être intégrés partout et ne pas se limiter à certaines 
zones urbaines 

 

Argent 
• Droit de gagner pour assistés sociaux : de $250 à $800 

• Sens 25000$ + moins avoir carte médicale (prog ass. Medicament) 

• Dans imposition => salaire des 2 conjoints base individuel pour bas salaries 

• Salaire minimum ↑ + indexé (pour égaliser seuil de pauvreté [au moins]) 

• Financement inadéquat. Aide au revenu/chômage 

• Augmenter le salaire minimum 

• Réduire les frais d’inscription aux services (ex : garderie, transport, sports…loisirs) 

• Offrir les repas à l’école pour les enfants qui n’ont rien à manger 

• Offrir l’accessibilité à la contribution de fonds pension (à tout  les travailleurs) 

• Meilleures gérances aux distribution des argents 

• Donner des crédits d’impôts pour activités récréatives 

• Financements – comment les mettre en œuvre 
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• Le gouvernement doit s’engager encore plus et financer davantage les programmes 

• Le financement accordé aux conjoints de fait ou aux couples n’est pas assez souple pour 
s’adapter à leurs besoins 

• Aide ou financement du gouvernement pour les coûts de lancement d’affaires  

• Le monde des affaires doit savoir donner 

• Modifier l’aide sociale de façon à permettre aux bénéficiaires de travailler et 
d’augmenter leur revenu 

• Personne ne devrait obtenir de l’argent sans le mériter (en travaillant) 

• Donner un salaire équitable à chacune et à chacun 

 

Autres 
• Meilleur sensilibisation portage de connaissance. Gouvernement – communauté, 

individu et privé, auprès des jeunes 

• Meilleur suivi des gens a prés avoir reçu services 

• Alléger la réglementation aux services en général 

• Valoriser les gens pour ce qu’ils font 

• Prévention à tous les niveaux 

• Éliminer immédiatement règles empêchant $ pour handicapé dans familles ou gens BS 

• Appliquer mêmes normes pour salaires, bonus, hausses + indexation pour députés que 
pour faibles salaries (Normaliser)Faire sensibilisation la députation + hauts 
fonctionnaires => visites/vivre dans la rue 24h x an (entre janvier + mars). 

• Rebâtir centre d’hébergement d’urgence du Restigouche (fédéral, provincial, 
communautaire, sans qu’il soit en peul selon couleurs politiques) 

• Arrêtez les études. On le sait. Passons à l’action… 

• Visite guidée (gratuite) des députés dans toutes les localités qu’ils représentent => le 
petit monde de comme le gros monde  
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• Attention de ne pas placer gens démunis dans position d’humiliation/embarras 

• Province: adopter modèle fédéral pour crédits d’impôt pour faibles revenus 

• Accompagnement ressources social – suivi aux sortants CHR, Prison, détox 

• Confiance ébranlée dans système (fatigue générale face à consultation, >brulés => hâte 
de fini processus et passer action) 

• Sensibilisation – conscientisation de députation plus hauts fonctionnaires à réalités 
locales/pauvreté/aboutions/misère humaine 

• Beaucoup de bonnes choses dans régions. Besoin de plus de réseautage chez nous 
(esquisses d’un plan régional) Restigouche est prêt à faire part plan dans réduction 
pauvreté au NB ($100,000 des revenus loto) 

• Réglementation. Accès aux ressources 

• Pas accessible aux services prénatal à tous 

• Indifférence 

• Se sente bien dans la pauvreté 

• Rancune envers les gens qui ont réussie dans la vie 

• Utiliser au maximum les infrastructures existantes 

• Offrir l’accessibilité réduite aux services et programmes (sans profits) 

• Augmenter et promouvoir la formation continue 

• Aider à développer l’autonomie pour tout en développant leurs aptitudes 

• Stabilisation des programmes et services au niveau financier 

• Les règlements doivent être assouplis pour permettre un meilleur accès aux services de 
soutien 

• Il faut se concentrer sur les différents groupes d’âge – enfants à l’école, foyers pour 
personnes âgées, monde des affaires, responsabilité sociale des entreprises 

• Le monde des affaires peut ouvrir les jeunes à toutes les possibilités 
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• Complimenter les groupes communautaires qui lancent des programmes de lutte contre 
la pauvreté. Les initiatives fournissent une bonne ‘vitrine’ au problème   

• Favoriser la prise en main personnelle 

• Les initiatives à succès doivent pouvoir continuer même après un changement de 
gouvernement 

• Montrer du respect et de la dignité les uns envers les autres 

• Nous devons trouver des moyens pour les faire avancer 

• Nous devons amener les personnes pauvres à se faire connaître. Nous devons les 
atteindre là où elles se trouvent 

• Nous devons déterminer quel est le seuil de la pauvreté 

• Trois points essentiels : enseigner la confiance en soi; trouver une manière d’atteindre 
les personnes dans la pauvreté; éducation (elle pourrait prendre différentes formes) 

 

Transport  

• Développer, accessibilité à un moyen de transport pour les différents services 

• Accès à un autobus pour apporter les ainés + des jeunes familles, les hôpitaux spécialise, 
subventionné par le gouvernement et privé 

• Manque de moyen de transport aux service régional – hors région 

 

 

Bénévolat 

• Banque alimentaire ouvert 7 jours semaine 

• Site Web/Portail Restigouche sur monde communautaire (Charity Village) avec serv. De 
mise à jour gratints pour Organisation sans but lucratif 

• Adoptez un député + l’inciter à la cuisine communautaire 
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Mieux être 
• Avoir + d’entraide au niveau culturel et sportif. Encourager les gens à parraine les 

activités, aux jeunes à besoins 

• Manque de sécurité 

• Augmenter les salaires minimum et bien-être 

• Financer les programmes de loisirs, sports. Etc…. pour les personnes défavoriser 

• Travailler individuellement avec les personnes dans la pauvreté et leur enseigner la 
confiance en soi 

 

Le travail 
• Initiatives de formation et création d’emploi  

• Assurer avoir emploi 

• Assurance – Emploi soit disponible aux étudiants 

• Stimuler les gens aux travail avec des incitatifs valoriser le travail à tous les niveaux 
(société) 

• Adapter les emplois aux besoins des régions avec leur valeurs 

• Création d’emploi rapidement 

• Souv. doit donner exemple: dans normes, pratiques d’emploi, travail = bénéfices 

• Manque d’emploi et salaire adéquat 

• Travail saisonnier 

• Les gens font leur propre travail à cause de manque de ressources pour embaucher 

• Le monde des affaires a un rôle à jouer : aider à offrir des possibilités aux personnes 
défavorisées 

• Programmes d’alternance travail-études et de placement en entreprise  

• Il devrait y avoir des mesures incitatives pour les personnes qui veuillent travailler 
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• Si vous recevez une aide au revenu et êtes capable de travailler, vous devriez effectuer 
des travaux pour avoir votre chèque 

• Donner des incitatifs aux travailleurs à faible revenu pour qu’ils restent dans la 
population active 


