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1. Comment définissez-vous la pauvreté et quelles en sont les causes? 

Besoins de base 

• Ne pas avoir assez d’argent pour les nécessités vitales telles que nourriture, logement, 
habillement, loisirs, transport, sécurité, éducation et santé 

• Un manque de liberté d’accès aux nécessités vitales 

• Les gens acceptant le strict minimum, ou moins que le strict minimum, parce qu’ils 
pensent qu’ils n’ont aucune autre option 

• Des gens qui ont vécu l’expérience de manque chronique de nourriture, de logement, de 
sécurité et d’estime 

• L’impossibilité de satisfaire les besoins essentiels tels que nourriture, logement, soins 
médicaux, soins de santé 

• Devoir faire un choix entre des besoins essentiels 

Garde d’enfants 

• La garde d’enfants n’est pas abordable.  Les parents n’ont pas assez de revenu pour payer 
et n’ont pas l’argent nécessaire pour une formation ou une éducation qui leur permettrait 
de trouver un meilleur emploi 

• Manque d’accès à une garde d’enfants abordable, de qualité et souple, ou manque de 
disponibilité  

• Il faut davantage d’options pour la garde d’enfants 

• Il faut augmenter le financement du soutien à la garde d’enfants 
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• Il n’y a aucune innovation au niveau de la garde d’enfants. Davantage d’options sont 
nécessaires 

• Les travailleurs à faible revenu n’ont pas assez de moyens pour se permettre la garde 
d’enfants 

Communication 

• Les gens n’ont accès ni aux programmes, ni aux services parce qu’ils ne savent pas 
comment y accéder 

• Il est difficile pour les pauvres de se faire entendre 

• Nous faisons des énoncés de nature générale et trompeuse sur la pauvreté, mais ces 
énoncés ne sont ni la cause du problème, ni sa solution  

• Chacun définit la pauvreté de façon différente 

• Le marketing des repas rapides est omniprésent 

• Les pauvres en général doivent être mieux représentés 

• Manque d’information à propos de la pauvreté 

• La perception du public à propos de la pauvreté est fausse 

• La pauvreté projette une image négative. Les médias ont une perception de la pauvreté 
qui est imposée à beaucoup de personnes  

• La communication avec le gouvernement et les agences est très difficile 

• Les formalités administratives du gouvernement sont lourdes et personne ne nous aide à 
progresser 

• Certaines personnes peuvent ne pas connaître les ressources disponibles pour obtenir des 
médicaments 
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Collectivité 

• Le sens de la réalité est déformé à propos des collectivités vulnérables 

• La notion de pauvreté n’est pas cohérente parmi toutes des collectivités. La classe 
moyenne peut ne pas avoir une bonne compréhension des problèmes complexes de la 
pauvreté 

• Les collectivités rurales n’ont pas accès aux mêmes services que les collectivités 
urbaines 

• Pour avoir des enfants, les mères sont contraintes de quitter leur communauté 

• Une restructuration du tissu social des collectivités permettrait d’accroître la 
participation 

• Le fossé est énorme entre les pauvres et les bien nantis 

• La société pénalise ceux qui vivent dans la pauvreté 

• Le sens de la communauté n’existe plus et plus personne ne se soucie de l’autre  

• Dans une petite communauté, personne ne souffre de la faim 

• Pauvres en milieu urbain contre pauvres en milieu rural. Les valeurs rurales sont 
différentes. Les services, la protection contre les incendies, le transport et les services de 
santé semblent être adaptés surtout aux personnes qui vivent dans les zones urbaines 

• Problèmes régionaux : par exemple, la pauvreté héritée 

• Le sens de l’endroit : il fait que les personnes restent dans notre région 

 

Économie 

• L’économie de services, la transformation de l’économie et la production de service 
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• L’économie et la société ne devraient pas être séparées, elles sont liées entre elles 

• Les effets des retombées économiques ne fonctionnent pas 
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Enseignement et compétences 

• Si le système n’instille pas les compétences appropriées telles que numératie, littératie 
sociale, notion du travail, nutrition, santé et gestion financière, il condamne cette tranche 
sociale à une vie de pauvreté 

• Lacunes dans l’orientation professionnelle globale et dans une planification appropriée de 
la transition 

• Manque d’investissement financier dans l’éducation 

• Le nombre d’élèves dans les salles de classe est trop grand, notamment dans le cas des 
élèves handicapés 

• Les enfants doivent se frayer (parfois difficilement) un chemin dans le système éducatif 

• Pas assez d’occasions de travailler individuellement avec les enfants. C’est une simple 
question de ressources 

• Manque d’accès à l’éducation 

• Intervention inadéquate, à la petite enfance, auprès des enfants handicapés 

• Exclusion 

• Analphabétisme 

• Manque de transition pour les élèves ayant des troubles intellectuels et d’apprentissage, 
entre le niveau secondaire et le niveau postsecondaire, face à l’emploi et à l’éducation 

• Aucune connaissance des aptitudes élémentaires à la vie quotidienne comme cuisiner et 
nettoyer 

• Manque d’éducation 

• Dans le passé, le système scolaire offrait des programmes de sport qui étaient plus 
accessibles 
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• Ceux qui vivent dans la pauvreté n’ont pas les compétences nécessaires pour évoluer 
dans la vie 

• Une meilleure éducation n’offre pas nécessairement de meilleurs revenus; il faut 
combiner l’éducation avec les possibilités 

• Il existe un lien entre la pauvreté et le manque de compétences en lecture 

• Problèmes de littératie, de manque de connaissances financières et de compréhension des 
informations telles que les étiquettes sur les aliments, qui aident à faire des choix 

• Manque de connaissances sur la façon de cuisiner et de préparer des repas de bonne 
qualité; manque de compétences ou d’habileté dans la manière de cuisiner 

• Il faudrait mettre plus d’accent sur l’éducation et l’acquisition continue du savoir. Les 
compétences de base sont si importantes 

• Les niveaux d’études sont inadéquats. Les connaissances pratiques sont absentes 

• Nous ne discutons pas de la pauvreté dans les salles de classe et nous n’enseignons pas la 
sensibilité 

• Les élèves n’ont pas assez de soutien  

• L’éducation est conçue pour garder les citoyens dans la province et pour les empêcher de 
déménager dans d’autres régions 

• Les taux de décrochage scolaire sont provoqués par des problèmes systémiques comme p. 
ex., la façon dont les élèves sont exclus de notre système éducatif 

• Obstacles systémiques comme les enfants de parents à faible revenu reconnus dans des 
salles de classe simplement en raison des outils qu’ils utilisent ou qu’ils n’ont pas 

• Notions d’éducation formelle et confiance dans cette éducation. Nous avons des 
compétences non reconnues ou sous-évaluées qui devraient faire profiter l’économie 

• Les crédits accordés ne sont pas correctement réglementés. Pas assez d’éducation au sujet 
des crédits 
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• Il existe une lacune dans les connaissances pratiques 

 

Unité familiale 

• Rupture des liens au sein des familles 

• Parents obligés d’occuper 2 ou 3 emplois pour satisfaire les besoins essentiels 

• Grossesse chez les adolescentes : le Nouveau-Brunswick connaît un taux élevé et les 
adolescentes ratent ainsi leur éducation 

• Application inadéquate des ordonnances de tribunal, par ex., pour le droit de garde 
d’enfant(s) 

• Paiements de pension alimentaire pour les enfants. Les parents qui n’ont pas obtenu la 
garde ne payent pas  

• Incapacité des familles à soutenir d’autres membres de la famille ou à les prennent en 
charge 

• La pauvreté est perpétuelle. Après des générations de pauvreté dans une famille, cette 
condition devient un mode de vie 

• Jeunes femmes qui tombent enceintes et éprouvent de la difficulté à subvenir aux besoins 
de leurs enfants 

• Des enfants sont marginalisés lorsque les parents n’ont pas les moyens financiers pour les 
inscrire à des programmes sportifs 

• Des enfants sont laissés à part du fait qu’ils sont pauvres et cela mène à des intimidations 

• Ceux qui ont des enfants ayant des besoins spéciaux n’ont pas vers qui se tourner. Ils 
vivent dans la pauvreté et n’ont aucun moyen de progresser dans la vie 

• À quelle distance les enfants s’éloignent-ils de la maison? 

• Les familles changent et ce changement influe sur notre sens du souci des autres 
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• La pension alimentaire pour enfants peut désemparer les familles. Trop rigides, les 
politiques apportent un élément punitif à la pension alimentaire pour enfants. Elles ne 
tiennent pas compte des autres enfants à charge  

• Problèmes de divorce et de rupture des couples 

• Le cycle de la pauvreté existe. Nous le constatons dans les foyers de groupe, les centres 
d’accueil, les rues et les maisons de pension 

• La pauvreté est souvent héritée, non seulement sur le plan matériel mais aussi par les 
attitudes et les convictions. La privation est une attitude 

• Les familles à faible revenu et les étudiants n’obtiennent pas l’égalité des chances au 
niveau de la participation 

• Les femmes tendent à acquérir plus d’indépendance 

• Les femmes travaillent aujourd’hui en dehors de la maison 

 

Gouvernement 

• Les clients sont quasiment poussés vers le système d’aide au revenu 

• Les politiques relatives à l’aide sociale sont trop indulgentes et généreuses 

• Les politiques relatives à l’aide sociale sont trop rigides et on ne peut pas interjeter appel 
d’une décision en rapport à une invalidité certifiée. 

• Le système est fragmenté. Les gens dans le besoin, ou bien ne savent pas ce qui est 
disponible, ou bien ils tombent sur un groupe qui les renvoie à quelqu’un d’autre 

• Beaucoup de lacunes dans le système 

• Il n’y a pas assez de services pour les personnes qui sortent de prison. Elles font face à 
beaucoup de problèmes et d’obstacles 
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• Règlements gouvernementaux. Les règlements sont punitifs plutôt que coopératifs 
comme par exemple, l’aide au revenu et le revenu des ménages combinés. Également la 
misère est affreuse 

• Les travailleurs sociaux deviennent bailleurs de fonds plutôt que coordonnateurs de 
solutions. Ils deviennent des machines à écrire des chèques 

• Problèmes médicaux, maladie mentale ou accoutumance : comment les personnes sont 
traitées par la gouvernement 

• Restrictions punitives consécutives à la réception de l’aide sociale : par ex., le revenu des 
ménages combinés et le fait de ne pas pouvoir vivre avec quelqu’un 

• Manque de coordination entre services pour appuyer les pauvres : par ex., entre les 
ministères de l’Éducation postsecondaire, de la formation et du travail et celui de la 
Justice 

• Cloisonnements entre services d’accoutumance, santé mentale et soins de santé. Le 
ministère du Développement social s’occupe du logement et de l’aide au revenu, alors 
que le ministère de l’Éducation postsecondaire, de la formation et du travail s’occupe du 
perfectionnement professionnel et des conseillers en emploi, mais ils ne se parlent pas 
entre eux. Il y a de l’autoaveuglement dans bon nombre de ministères 

• Les discussions sur « qui exactement fait quoi » pose un défi de taille car elles permettent 
à des personnes de différents niveaux de gouvernement de s’exclure de la solution 

• Mauvaise gestion des engagements 

• Manque de soutien et de voix de la part de la haute administration 

• Les responsables bureaucratiques qui prennent de grandes décisions n’ont aucun vrai lien 
avec la population et ses problèmes réels 

• Il faut réexaminer la pauvreté pour définir ce qu’elle est vraiment 

• Il faut réexaminer les indicateurs de la pauvreté pour s’assurer qu’ils reflètent le coût de 
la vie aujourd’hui 
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• On devrait s’approprier les politiques qui traitent de situations exceptionnelles comme 
celle des étudiants et de la garde des enfants 

• Les politiques sont restrictives dans de nombreuses situations et il pourrait y avoir une 
certaine déconnexion au niveau fédéral ou provincial 

• Il y a nécessité d’intervention, d’orientation et de support pour aider les personnes vivant 
dans la pauvreté 

• Il existe des faiblesses et des lacunes dans les programmes sociaux. Des mesures 
proactives et un avocat sont nécessaires 

• On devrait créer un registre des enfants ayant des difficultés importantes  

• Nombre croissant de personnes âgées vivant dans la pauvreté et aucune statistique n’est 
faite pour attester de cette situation 

• Nous n’organisons pas les services autour des clients, nous les organisons pour qu’ils 
s’adaptent à la bureaucratie 

• Les services offerts aux personnes devraient être axés sur les clients 

• Les pauvres n’ont jamais été desservis comme il se doit 

• Les pauvres ne sont pas desservis avec efficacité 

• Nous ne desservons certainement pas les pauvres à un niveau qui les satisfait 

• Les travailleurs sociaux ne jouent plus le rôle de défenseurs de droits et intérêts. Il n’y a 
pas assez de visites à domicile ou de compréhension 

• Les programmes actuels ne sont pas souples; ils sont trop structurés 

• Les programmes d’assistance sociale maintiennent les personnes dans la pauvreté : par 
ex., vivre ensemble et partager la garde des enfants n’est actuellement pas permis 

• Le système judiciaire : les coûts des tribunaux et d’incarcération sont très élevés 

• La durée de l’incarcération est accrue à cause d’un manque de compréhension 
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• Nous avons besoin de vraie justice dans le système 

• Il y a déconnexion entre le système et la personne réelle 

• Les ministères ne collaborent pas toujours entre eux 

• Les agents de traitement des cas doivent communiquer avec leurs clients 

• La politique du permis de conduire peut mener à la pauvreté 

• Le financement public pour le recyclage professionnel et les cours de perfectionnement 
est inexistant; il en va de même avec les coûts du transport et le tutorat 

• Nous avons besoin d’un système qui aide au recyclage professionnel et à l’emploi, pas un 
système qui marginalise 

• On se soucie du paiement de la dette nationale, mais pas du paiement de l’assurance-
emploi 

 
 

Santé 

• Le système traite « correctement » les cas graves. Cependant, il n’y a pas assez de 
services ni de soutien de la part de la collectivité pour les personnes ayant de sérieux 
problèmes de santé chroniques et de longue durée 

• Les gens ayant des problèmes de santé chroniques et ceux utilisant une assurance privée 
ne sont pas convenablement couverts comme dans le cas des soins à domicile et du 
déblaiement de la neige. 

• Les coûts liés aux problèmes d’invalidité sont exorbitants et les programmes n’aident pas 
à la protection d’assurance  

• La forme physique inadéquate des enfants. Le Nouveau-Brunswick connaît un taux élevé 
d’obésité 
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• Les familles qui comprennent des membres souffrant d’invalidité, de maladie chronique 
et de maladie mentale manquent de soutien exhaustif. Selon les politiques et règlements  
actuels, si un des membres doit renoncer à son emploi pour aider le membre de la famille 
handicapé, il ne peut pas recevoir de compensation. Il ne peut travailler ni avec, ni dans la 
famille pour venir en aide à la personne handicapée, ce qui signifie un revenu nul 

• L’autisme et les allergies environnementales représentent des défis énormes pour les 
parents qui ne peuvent pas avoir accès aux ressources appropriées 

• Établir des rapports entre la santé, la famille et la nutrition permet d’avoir des 
collectivités sécuritaires et en bonne santé 

• L’accès est trop facile aux aliments de mauvaise qualité, comme les plats rapides 

• Une meilleure nutrition est nécessaire 

• Les travailleurs à faible revenu ne peuvent se permettre les soins de santé fondamentaux 

• La couverture des soins de santé et la crainte de la perdre, plus la difficulté de la 
récupérer une fois qu’elle a été perdue 

• Maladie mentale et cause contre effet 

• Accoutumances et coûts associés à leur traitement. Isolement de la famille, perte de 
l’estime de soi et sensation de soi-même à l’intérieur de soi-même, aversion de soi-même 
et impossibilité de se débarrasser de quelque chose (ou quelqu’un) dans la tête 

• Nous sous-estimons le nombre de Néo-Brunswickois touchés par des maladies mentales 

• Soutien et manque de soutien aux problèmes de santé mentale 

• Le soutien éducatif aux personnes souffrant de maladie mentale n’est pas adéquat  

• L’assurance-maladie ne fonctionne pas comme elle devrait 

 

Logement 
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• Manque de logements abordables, adéquats et accessibles 

• La ségrégation à l’égard des personnes à faible revenu ne les aide pas 
sortir du cycle de la pauvreté 

• Il faudrait offrir des logements abordables et appropriés aux personnes à 
faible revenu  

• L’aide au revenu est inadéquate pour s’offrir un logement abordable 

• Lacune énorme. 30 % de 1000 $ sont insuffisants pour un logement 

• Barrières institutionnelles telles que le logement. Il faudrait instaurer une 
égalité d’accès  

• Absence d’adresse de la pauvreté : impossible d’entrer en contact avec ces 
personnes 

• Loyers trop élevés 

• Ghettoïsation du logement 

• Le phénomène des sans-abri rend l’emploi quasiment impossible 

 

Argent 

• Vivre avec un revenu inférieur à 10 000 $ est très difficile. Les produits de base sont 
chers, ce qui impose de choisir entre le chauffage et la nourriture 

• Les tarifs de l’électricité et du gaz augmentent chaque année, mais les salaires ne suivent 
pas 

• L’augmentation réelle des prix des produits de base est différente de celle anticipée ou 
annoncée. Elle est plus élevée 

• Excédent de dépenses 
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• Les frais de scolarité pour l’université, c’est pour les riches 

• Les aliments et la nutrition sont très chers; il est si difficile de manger sain, vu que se 
nourrir coûte 70 % et davantage du revenu 

• Lorsque les gens commencent à travailler, ils sont pénalisés sur l’aide reçue et continuent 
donc de vivre dans la pauvreté. Les prestations d’invalidité de l’aide sociale sont de 618 $ 
par mois et si les récipiendaires gagnent de l’argent supplémentaire, ils sont limités à 
250 $, car à partir de ce montant, ils commencent à être imposés sur chaque dollar gagné. 
Ce qui a pour effet que la personne handicapée qui essaye de travailler reste bien en 
dessous du seuil de pauvreté 

• Manque systémique de revenus suffisants 

• L’éducation est coûteuse et non accessible à ceux qui sont financièrement en difficulté 

• Les aînés qui vivent plus longtemps ont épuisé leurs épargnes. Ils sont maintenant 
marginalisés, notamment ceux qui étaient travailleurs autonomes sans aucun régime de 
retraite ni aucune indemnité pour les soins de santé et les médicaments 

• Les femmes qui ont atteint l’âge de la retraite et qui n’ont pas travaillé hors de la maison  
n’ont qu’un faible revenu faible et aucune prestation de maladie 

• L’argent consacré aux dépenses est un facteur, mais pas la cause profonde de la pauvreté 

• Le fait de perdre les prestations d’aide suite à l’acceptation d’un emploi constitue un 
facteur de découragement ou de dissuasion 

• Le fait de vivre avec des moyens financiers limités rend les décisions en matière de 
dépense plus strictes et plus contrôlées 

• Problèmes d’établissement de budget 

• Il est trop facile de pointer du doigt l’aide sociale et le salaire minimum; mais tous ces 
changements doivent se produire simultanément et progressivement 

• Si vous faites tout de façon convenable et sensée, vous devriez être en mesure de vivre 
plus ou moins normalement, mais certains travailleurs à faible revenu en sont incapables 
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• Les impôts demandés aux pauvres ne sont pas perçus comme un lourd fardeau 

• L’argent n’est pas toujours un indicateur de la pauvreté 

• Les travailleurs à faible revenu face aux trop bas salaires 

• Les salaires son bien trop bas 

• Les taux de l’aide sociale sont à revoir 

• Unité économique (revenu des ménages combinés) 

• Les politiques fiscales sont plus avantageuses pour ceux qui ont de l’argent, que pour 
ceux qui n’en n’ont pas 

• Sans argent, il est impossible d’avoir un conseiller juridique  

• Les prestations d’invalidité sont déduites des montants des prêts aux étudiants 

• Il est nécessaire de garantir un revenu annuel minimum. Ceci allègerait le fardeau sur les 
provinces 

• Exemptions sur les salaires qui s’ajoutent à l’aide sociale 

• L’assurance-emploi n’est pas assez accessible 

• Un revenu annuel minimum garanti encouragerait les Néo-Brunswickois à exploiter leurs 
talents 

• Les gens sont poussés vers les emplois à faible salaire 

• Manque d’argent pour les médicaments 

• Les dividendes payés à la classe moyenne et aux entreprises sont trop élevés 

• Nous avons besoin d’un plafond sur les dettes des étudiants d’université 

• La pauvreté n’est pas simplement un manque de ressources financières 
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Autres 

• Accès limité à des conseillers juridiques 

• Dans les cas des familles monoparentales, les services tendent à être adaptés aux mères 
plutôt qu’aux pères 

• Il est difficile ou impossible d’accéder à l’aide juridique 

• Le soutien est inégal lorsqu’il s’applique aux femmes ou aux hommes 

• Manque d’accès universel à l’Internet 

• Les valeurs ont disparu : aujourd’hui nous préférons les aliments exotiques à ceux que 
nous cultivions dans nos jardins 

• Sens général de léthargie et d’apathie sociales, et association de la pauvreté au crime 

• Silence chronique des groupes religieux dont le mandat est, à tout le moins, d’être 
sensibles à ces problèmes 

• La cause n’est pas unique; c’est plutôt une combinaison de plusieurs causes 

• La « pauvreté présente une occasion pour la compassion : Jean Vanier » 

• La pauvreté est silencieuse et recluse : elle est un phénomène d’isolement 

• La pauvreté existe chez les personnes âgées. Elles n’ont personne pour défendre leurs 
droits ou intérêts 

• Les personnes âgées vivant dans la pauvreté et le silence 

• Jusqu’à quel point le nombre de personnes vivant dans la pauvreté est réaliste? 

• La pauvreté est l’absence de possibilités 

• Nos erreurs peuvent être compensées par notre abondance de ressources comme les amis 
de la famille et les conseillers. À ce niveau, les occasions sont influentes. 
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• Comprendre la pauvreté est une partie importante de la stratégie menant à une réduction 
de la pauvreté  

• Combinaison de tous les actifs et remise des pièces à leur place; il est important de savoir 
quand utiliser ces ressources et à quel moment  

• La pauvreté est-elle un comportement acquis? 

• Il ne s’agit pas simplement d’« eux » et de « nous » 

• Les espérances ou ambitions doivent être différentes pour différentes personnes. La 
pauvreté est différente pour différentes personnes; même avec un toit au-dessus de leur 
tête, leurs problèmes sont loin d’être résolus  

• La pauvreté est une question de dépendance : se fier à d’autres et être dépendant des 
autres 

• Chaque personne a quelque chose à offrir 

• La pauvreté est un phénomène très complexe 

• Les gens effectuent des mauvais choix pauvres : décider entre télévision et nourriture 

• Les cultures sont influencées par la télévision, l’Internet, les pressions sociales et les 
chocs culturels, ce qui se traduit par des modifications culturelles 

• Absence de possibilités 

• Barrières 

• Un Néo-Brunswickois autosuffisant n’est pas toujours un objectif réaliste. Il est 
impossible pour tous les Néo-Brunswickois d’être autosuffisants 

• Pertes majeures et crise  

• Choix hasardeux 

• La structure de la société : les riches sont de plus en plus riches et la classe moyenne 
s’érode de plus en plus 



 
SÉANCES DE DIALOGUE 

Fredericton NO 1 – Le 30 mars 2009 
Résumé des notes du tableau-papier 

 
 
 

18 
 

• Les minorités 

• Démarche punitive contre ceux qui sont pauvres 

• La perception de la pauvreté est individuelle et personnelle pour chaque personne 

• La pauvreté est un problème de valeurs sociales 

• Nous devons faire une cartographie des actifs et déterminer ce qui nous rend uniques. 
Quels sont nos talents? On doit se concentrer sur nos talents pour créer la richesse 

• Le monopole d’Irving est un frein à la croissance 

• Nous n’avons pas assez de contrôle des grandes entreprises 

• On met trop l’accent sur l’aide à apporter aux grandes entreprises, et on oublie que c’est 
une population de base petite et contrôlable  

Transports  

• Le transport en commun abordable et accessible est limité 

• Les coûts du transport depuis les zones rurales ou les réserves jusqu’aux services urbains 
sont comme un rendez-vous chez le médecin. Si vous ne vous présentez pas, on vous 
classe dans la catégorie des non conformes. Impossible d’utiliser l’autobus pour 
handicapés, car il roule seulement en ville et je vis en dehors des limites de ville 

• L’accès au transport est une préoccupation et un véritable problème   

• Les obstacles institutionnels sont comme le transport. L’égalité d’accès est nécessaire 

 

Mieux-être 

• Du fait qu’ils ne sont pas en mesure d’accéder aux services de loisirs, ils ne seront pas 
exposés à certains éléments que procurent les loisirs, tels que le travail d’équipe, la 
confiance en soi, l’équilibre émotionnel et le bien-être physique et mental 
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• La pauvreté influe sur la qualité de vie 

• Les gens tendent à percevoir les personnes vivant dans la pauvreté comme des citoyens 
de seconde classe 

• Problème des stéréotypes 

• Grandir avec des stigmates d’infériorité et incapacité à changer les vues et l’opinion des 
autres 

• La confiance en soi baisse lorsque vous devez lutter pour survivre  

• Si vous vivez dans la pauvreté, vous vous sentez « moins que »… 

• Perte d’empathie et perte de contact avec la voix humaine 

• Les pauvres sont faciles à ignorer, car la prolifération croissante de la technologie nous 
force à nous déconnecter des émotions des autres 

• Les personnes ont besoin d’être appréciées 

• Être dans la pauvreté engendre des stigmates d’infériorité sociale  

• La pauvreté est un état d’esprit 

• Perte ou manque de pouvoir 

• La pauvreté entraîne la dépression. Cela devient un cycle 

• Un problème de santé mentale, comme par ex., l’estime de soi 

• Faible estime de soi   

• Manque de motivation et manque de développement de la motivation 

• Le bonheur et ce que nous pensons de nous-mêmes ne sont pas nécessairement reliés à la 
quantité d’argent que nous possédons 

• Psychologie de la pauvreté 
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• La pauvreté équivaut à un manque d’appartenance 

• Les stigmates de santé mentale empêchent les individus d’évoluer 

• Le manque de systèmes de soutien et l’isolement social entraînent et favorisent la 
pauvreté 

Travail 

• Pas assez d’emplois 

• Obstacles à l’emploi du fait de la politique de l’aide sociale 

• Manque de soutien à l’emploi 

• Obstacles à la formation et au recyclage pour l’emploi 

• Création d’emplois qui ne paient pas suffisamment pour un mode de vie normal 

• Il est difficile d’obtenir un emploi 

• Les personnes âgées sont forcées de travailler pour augmenter leur revenu, mais sans 
formation 

• Certaines personnes de la rue ne peuvent accepter « l’enfermement » d’un emploi 

• Certains pensent qu’ils gagnent plus d’argent en mendiant 

• Perte des emplois traditionnels 

• Davantage de travaux à plein temps sont nécessaires; trop d’emplois sont à temps partiel 

• Difficulté, pour une très petite entreprise, d’embaucher des employés  

• Les emplois saisonniers manquent d’efficacité 

• Comparativement à d’autres régions, nous voyons des personnes qui n’ont jamais eu la 
possibilité ni le choix de travailler 
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2. À votre avis, que peut-on faire pour réduire la pauvreté?  

 
 

Besoins de base 

• La population active doit pouvoir satisfaire ses besoins fondamentaux comme un 
logement, un revenu, le transport et les soins de santé 

 
 
Garde d’enfants 

• La garde d’enfants doit être plus accessible et plus sécuritaire 

• Davantage de subventions sont nécessaires 

• La prise en charge des enfants doit être plus accessible 

• Aux personnes qui travaillent par quarts, on devrait offrir la garde d’enfants 24 heures par 
jour 

• Centralisons la place et l’identité de l’enfant dans notre société et notre collectivité 

 
 

Communication 

• Connaissance et éducation des programmes et services de chacun 

• C’est un défi de sensibiliser les gens à propos de la pauvreté si elle n’est pas visible 

• Des changements doivent provenir du public et des politiciens. Les organismes sans but 
lucratif doivent être des lobbyistes et des défenseurs d’intérêts 

• Obtenir une voix collective de la part des organismes 

• Savoir ce qui se passe au début et à la fin 
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• La responsabilité sociale peut avoir un prix – des bons sentiments et des relations 
publiques 

• Faire s’engager la jeunesse. Ils sont encore optimistes au sujet des problèmes sociaux 

• On pourrait utiliser des personnes célèbres pour faire avancer les choses. Une 
personnalité bien connue devrait être nommée ambassadrice 

• Des personnalités du secteur privé, bien connues du public, pourraient appuyer les 
initiatives de lutte contre la pauvreté  

• Établir un niveau normal, dans l’ensemble des ministères, pour l’accès à toute une série 
de services. Centre à guichet unique 

• Offrir des occasions basées sur l’attention et le respect, aux personnes vivant dans la 
pauvreté, pour qu’elles soient entendues 

• Ajouter aux chèques mensuels des invitations de participation 

• Sensibiliser les responsables de la municipalité aux problèmes de la pauvreté et leur 
inculquer des moyens de lutte 

• Faire comprendre aux gens que la pauvreté est un problème qui concerne tout le monde, 
et pas simplement les pauvres 

• Il y a des lacunes de communication au sujet des ressources communautaires. Il faut 
améliorer cette communication 

• Augmenter la compréhension du public à propos de la santé mentale, ce qu’elle 
représente et comment elle peut agir sur la vie des personnes 

• Mettre davantage l’accent sur une « mentalité typique des Néo-Brunswickois » 

 
Collectivité 

• Le milieu des affaires devrait examiner les programmes de responsabilité sociale comme 
les dons et le bénévolat 
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• Intégrer la recherche avec des possibilités et ressources communautaires 

• Une collectivité doit se doter d’une stratégie 

• Davantage de personnes doivent montrer leur irritation devant la pauvreté 

• Dans les collectivités, les professionnels devraient très tôt, dans les écoles primaires et 
intermédiaires, sensibiliser les élèves au phénomène de la pauvreté  

• Établir des exemples avec les enfants. Y a-t-il des groupes dans la communauté qui 
pourraient aller dans des écoles et aider à l’éducation? 

• De nombreuses régions rurales au Nouveau-Brunswick empêchent de traiter la pauvreté 
de façon uniforme 

• Différences entre zones rurales et zones urbaines. La pauvreté n’est pas aussi visible dans 
les zones rurales 

• La pauvreté est plus visible dans les zones urbaines, mais en même temps, elle est plus 
isolée 

• Cités-dortoirs où vous ne connaissez même plus vos voisins 

• Le tissu de la communauté est dégradé 

• L’intimidation existe dans les collectivités : c’est peut-être le résultat d’un manque de 
discipline 

• Les quartiers ont besoin d’éducation sur la pauvreté afin de rendre celle-ci moins 
« inquiétante » 

• Les enfants auraient une vie meilleure si les collectivités étaient intégrées 

• Le Nouveau-Brunswick devrait cultiver ses propres aliments pour aider ses citoyens : par 
exemple en instaurant des jardins communautaires 

• Les banques alimentaires ne distribuent pas des aliments sains. Les jardins 
communautaires peuvent aider 
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• Un programme de préparation culinaire pourrait être combiné à des banques alimentaires 
et des jardins communautaires 

• Le gouvernement devrait avoir plus de liens avec les collectivités et les membres de ces 
collectivités 

• On assiste à une perte des valeurs de la communauté. Nous devons revenir à ces valeurs 

• Il faut cultiver le sens de la communauté, accroître le sens de la préoccupation pour les 
autres 

• La communauté doit appuyer les autres  

• Chacun doit aider son voisin 

• On devrait utiliser les produits à valeur ajoutée locaux 

 
 
Enseignement et compétences 

• Fournir des services et ressources aux personnes qui les veulent ou en ont besoin 

• L’éducation doit être une plus grande priorité 

• Les salles de classe devraient avoir moins d’élèves et plus de ressources 

• Il faut cesser de forcer les enfants dans le système scolaire, et modifier la politique de 
« aucun redoublement » 

• On devrait identifier très tôt les déficiences développementales et lancer des programmes 
qui sont plus faciles d’accès. Cette initiative est urgente  

• On ne porte pas assez attention, dans les écoles intermédiaires, aux enfants qui sont en 
difficulté; n’oublions pas que cette période est très sensible dans la vie des enfants 
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• On devrait porter plus d’attention aux programmes et services qui aident à développer les 
aptitudes à la vie quotidienne, la gestion des finances, la nutrition, la littératie, la santé et 
la numératie 

• L’orientation professionnelle et la prospection du marché du travail devraient être 
engagées à un âge précoce. Il est peu réaliste de penser qu’un jeune puisse, sans aide, 
prendre une bonne décision à ce sujet  

• Il faudrait réintroduire les écoles à vocation professionnelle 

• Il faudrait réintroduire les cours d’économie familiale, les ateliers et la technologie 

• Établir des services de promotion où les gens peuvent s’entraider en discutant point par 
point d’un problème particulier, et ramener un enjeu ou un problème à une dimension 
facilement gérable, puis identifier des options. Ceci peut être particulièrement important 
dans le système scolaire 

• Avantages d’une stratégie de l’éducation  

• Accroître l’éducation dès la petite enfance comme le programme Head Start, par exemple 

• Il faut lutter contre l’exclusion 

• Appuyer les jeunes handicapés ou toxicomanes dans les écoles intermédiaires et 
secondaires. Comment s’insèrent-ils dans le marché du travail payé et quelles sont les 
possibilités d’éducation et d’emploi qui leur sont offertes? 

• Écoles de métiers et d’apprentissage, programmes d’études et programmes d’alternance 
travail-études  

• Programme d’études exhaustif pour les collèges communautaires 

• L’éducation est un élément crucial d’aide à la réduction de la pauvreté 

• Commencer, dès la petite enfance, à insister sur l’importance de l’éducation 

• Élaborer de bons et robustes programmes de soins éducatifs à la petite enfance qui 
appuient les parents, les enfants et la socialisation 
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• Travailler avec les parents des jeunes enfants pour souligner l’importance de la littératie 
et de l’éducation 

• Le Nouveau-Brunswick est au 2e rang des pires taux d’alphabétisation au Canada 

• Appuyer les programmes qui visent l’amélioration de la littératie chez les enfants et les 
adultes, ainsi que la possibilité de convaincre les mères d’apprendre à lire 

• Lancer un programme « lire pour apprendre »  

• Les enfants et adolescents finissent leur secondaire sans vraiment savoir lire et écrire 
efficacement 

• Les mauvais taux d’alphabétisation entraînent les gens dans la pauvreté 

• Faire la lecture aux enfants est très important pour améliorer les niveaux de littératie 

• Apporter un appui aux enfants qui sont en difficulté avec l’éducation de base 

• Il faut créer un partenariat entre le secteur public et le secteur privé pour appuyer les 
éducateurs 

• Nous sous-estimons l’intelligence des élèves et des jeunes des écoles intermédiaires. Ils 
pourraient avoir trop de connaissance, mais pas la capacité de savoir quoi faire avec les 
informations 

• Il faudrait se concentrer sur les aptitudes à la lecture et aux mathématiques, et sur les 
compétences en éducation de base 

• Les chefs ou dirigeants d’entreprises, au niveau national, considèrent la littératie comme 
un très sérieux problème 

• Encourager les élèves à poser des questions et faire en sorte que les enseignants 
fournissent des explications adéquates 

• Importance du soutien palliatif aux étudiants. Perte de capacité 

• Éduquer les pauvres à s’intéresser à la politique et éduquer les politiciens à s’intéresser 
aux pauvres 
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• Plutôt que de parler du vrai problème de l’éducation sexuelle, il faudrait enseigner 
l’éducation sexuelle dans le but de réduire les grossesses chez les adolescentes et fouiller 
plus profondément à la recherche des véritables causes 

• Un seul programme, même polyvalent, ne peut pas tout couvrir. Un programme unique 
ne fonctionne pas 

• Certaines croyances culturelles limitent l’éducation à la seule reproduction sexuelle 

• Les élèves ont besoin de meilleurs conseils et d’une meilleure orientation dans les écoles 
comme le choix des cours au secondaire : par ex., les niveaux 10 (1), 10(2), 10(3) et 
10(4) en maths. Vous êtes prédestiné 

• L’accès et la participation aux activités d’athlétisme sont importants 

• Il faut mettre plus d’accent sur la littératie et l’éducation 

• Former des médecins qui viennent d’autres pays afin de réduire les listes d’attente 

• Les bibliothèques publiques sont de bons outils pour augmenter les compétences 

• Mettre l’accent sur la petite enfance. Nous avons besoin d’une approche collective. Nous 
devons instruire nos éducateurs sur la pauvreté afin de la prévenir 

• Nous devons commencer à rechercher les problèmes systémiques (et à y répondre) dans 
le système des écoles publiques, de même que leur rapport avec des familles à faible 
revenu 

• Nous devons réintroduire les métiers dans les écoles 

• Dès la petite enfance, mettre l’accent sur les valeurs et sur la formation du caractère; et 
encourager les jeunes à relever des défis  

• Il faut avoir l’esprit ouvert aux systèmes éducatifs alternatifs 

• L’école communautaire peut aider à établir des relations communautaires et favoriser les 
imitations de rôle  

• Commençons à revoir le système éducatif. Retirons les obstacles systémiques 



 
SÉANCES DE DIALOGUE 

Fredericton NO 1 – Le 30 mars 2009 
Résumé des notes du tableau-papier 

 
 
 

28 
 

• Promouvoir l’enseignement par la pratique dans le système scolaire comme les acquis 
extrascolaires 

• Participation au niveau local dans la transformation du système éducatif 

• Nous devons exiger des changements dans les écoles, sans gestion descendante. 

 
 
Unité familiale 

• Une génération sous-scolarisée est favorisée par des parents qui ne savent pas comment 
défendre les droits et intérêts de leurs enfants dans la poursuite de leur éducation ou pour 
rester à l’école 

• Quels appuis fournissons-nous aux jeunes chefs de famille monoparentale pour les aider 
en matière d’éducation 

• Au Nouveau-Brunswick, la réalité des grossesses chez les adolescentes est un sujet tabou 

• Les enfants semblent manquer de respect pour la discipline et l’autorité 

 
 

Santé 

• Favoriser le mieux-être ! Des personnes qui se sentent bien physiquement, mentalement 
et émotivement sont mieux armées pour affronter pleinement les problèmes de la vie et 
éviter de vivre dans la pauvreté 

• Assurer des soins de santé gratuits pendant 2 ans et à toute personne qui gagne moins de 
25 000 $, à moins que l’employeur ne paie pour 

• Augmenter la liste des équipements spécialisés pour les personnes handicapées 

• La carte Santé devrait entièrement couvrir les soins dentaires.  

• Faire en sorte que les soins de santé soient universels 
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• Le traitement des toxicomanes à la méthadone, la santé mentale et les centres d’accueil 
des sans-abri devraient être séparés. Les trafiquants de drogue savent exactement où aller. 
Traitements combinés et séparés 

• Méthadone : placer travailleur social expérimenté en accoutumances dans les centres 
d’accueil 

• Santé mentale : déclaration nationale des droits de la personne 

• Normes nationales de soins pour les patients souffrant de santé mentale 

• Les pratiques en matière de soins de santé mentale peuvent ne pas être aussi bonnes ou 
utiles que possible  

 
 
Logement 

• Il faut réglementer les loyers  

• Augmenter les subventions pour les situations de location privée 

• Augmenter le nombre de logements mélangés dans les quartiers où vivent des personnes 
à revenus divers. Ne pas isoler les pauvres dans des zones particulières 

• Lancer des programmes de location avec option d’achat pour les Néo-Brunswickois à 
faible revenu 

• Construire davantage de centres d’accueil pour les sans-abri. Ou bien, augmenter le 
nombre de lits disponibles durant l’hiver dans les centres d’accueil actuels 

• Plus grande normalisation en termes de centres d’accueil pour les sans-abri 

• Accepter des hommes avec enfants dans les centres d’accueil pour les sans-abri 

• Augmenter le financement des programmes de supplément au loyer, de sorte que les 
personnes disposent d’options de logement qui sont intégrées dans la communauté plutôt 
que d’être isolées 
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• Augmenter le nombre de logements subventionnés accessibles qui sont axés sur la 
communauté et y sont intégrés 

• Les logements intégrés ont connu des avantages 

• Abattre les obstacles entre riches et pauvres : par ex., investir dans des logements à loyer 
modéré intégrés dans divers quartiers. Créer des quartiers globaux, inclusifs 

• Fournir des logements plus accessibles 

• Résoudre le phénomène des sans-abri, plutôt que l’administrer 

• Prix (outranciers) des terrains dans les régions urbaines 

• Construire des logements subventionnés par les municipalités 

• Lancer des mesures incitatives pour la construction de logements accessibles 

• Création de conseils ou d’associations de locataires visant à favoriser les droits de ceux 
qui louent 

• Une meilleure protection pour les personnes vivant dans des maisons de pension et des 
chambres meublées. Réglementation minimum pour les avis d’expulsion 

• Des normes minimales devraient être imposées pour les logements  

 

 
Argent 

• Changer la politique d’exemption de salaire du ministère du Développement social. 
Présenter une échelle de critères variables de sorte que les personnes soient incitées à 
continuer de gagner de l’argent au delà des montants de base admissibles 

• L’exemption de salaire doit être cohérente pour tous les bénéficiaires de l’aide sociale 
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• Se débarrasser de la politique d’unité économique. En autorisant aux bénéficiaires de 
l’aide sociale de partager les revenus, on permet à chacun d’eux d’acheter des aliments 
plus nutritifs et de se déplacer (transports en commun) 

• Les gens ont trop de dettes découlant des prêts aux étudiants. Abaisser les intérêts, offrir 
un crédit contre le prêt pour du travail bénévole, ou bien effacer une partie du prêt au 
moment de la remise des diplômes 

• Prêts garantis avec intérêt peu élevé et offerts en particulier aux personnes vivant dans la 
pauvreté 

• Examiner de près comment nous fournissons et achetons l’électricité. Énergie NB ne 
montre toujours pas de transparence dans ses finances 

• Modifier les politiques d’aide sociale telles que les exemptions de salaire, les prestations 
aux familles, les unités économiques 

• Augmenter notablement les taux de l’aide sociale  

• Combiner le salaire minimum avec des prestations supplémentaires 

• Créer un programme d’allègement de la dette découlant des prêts aux étudiants 

• Au niveau des impôts, le gouvernement du Nouveau-Brunswick autorise le partage des 
revenus. Suivre l’exemple du gouvernement fédéral 

• Éliminer immédiatement l’actuelle réduction des prestations d’aide sociale aux 
handicapés qui vivent avec leurs parents dont le revenu est d’environ 20 000 $ 

• Demander aux propriétaires d’entreprises d’accroître leur contribution financière 

• La récupération de l’investissement n’est pas une mesure d’incitation suffisante 

• Le gouvernement doit trouver de meilleures manières de dépenser ses fonds. Il doit 
penser en termes stratégiques 

• Salaire minimum : il faut l’augmenter pour lutter contre la pauvreté 
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• Les organismes sans but lucratif ont besoin de plus de financement. Ils sont le lien entre 
les ministères et les clients, et ils appliquent le point de vue des organismes du 
gouvernement. 

• Des montants d’argent devraient être mis de côté, dans les écoles, pour aider à financer 
des activités sportives et des activités extrascolaires 

• Il faudrait assurer des salaires équitables pour un niveau de vie équitable 

• On doit encourager l’autonomie et la responsabilité. Les jeunes adultes devraient 
contribuer davantage aux dépenses du foyer 

• Prendre en compte les effets de la récession 

• Il faut apprenant comment économiser, comment gérer ses propres finances, et comment 
s’éloigner de toutes les formes de crédit 

• Mettre un plafond aux salaires très élevés 

• Augmenter les impôts 

• Faire en sorte que l’éducation postsecondaire soit gratuite 

• Augmenter les montants d’argent affectés à la littératie. Les employeurs devraient 
partager cette responsabilité 

• Faire des échanges contre les services  

• Garantir un revenu annuel minimum aux travailleurs à trop bas salaires. Salaires qui 
reflètent la contribution des aidants naturels à la maison et des parents 

• Rendre l’éducation gratuite 

• Supprimer les obstacles financiers aux jeunes à faible revenu qui participent aux 
programmes scolaires 

 
 

Autres  
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• Dans le processus d’approbation d’une incapacité au travail (ministère du Développement 
social), on devrait s’assurer que la personne qui fait la demande est capable de rencontrer 
la ou les personnes qui prennent la décision. Il est nécessaire d’examiner le processus 
d’appel vu que le processus actuel n’est pas cohérent avec les règles de justice naturelle 

• Supprimer les cloisonnements au sein des ministères et entre les ministères en utilisant un 
groupe de travail interdépartemental  

• Il faut reconsidérer les divisions actuelles responsables des financements 

• Les ressources de surveillance du système devraient être remplacées par des ressources 
d’appui du système du ministère du Développement social 

• Utiliser le programme « In Control » du Royaume-Uni pour les personnes handicapées 
ou invalides. Créer des plans réels de gestion des cas 

• Élargir les programmes d’appui aux jeunes de 16 ans à ceux jusqu’à 18 ans. Ils ne sont 
plus des enfants mais pas encore des adultes 

• Examen des valeurs fondamentales et des changements culturels. Pourquoi vivons-nous? 
La valeur de l’argent. On devrait avoir de la compassion et se soucier des autres 

• La province devrait poursuivre des partenariats avec les municipalités, de même qu’avec 
les entreprises privées, les grandes sociétés et les intervenants communautaires, pour 
mettre en œuvre des solutions à la pauvreté  

• Les municipalités devraient permettre l’accès à des loisirs abordables 

• Les sports ne doivent pas être un sujet de rivalité compétitive comme le hockey 

• Le gouvernement fédéral fait du crédit d’impôt aux personnes handicapées un crédit 
remboursable 

• Les organismes sans but lucratif doivent être des prestataires de services 

• Montrer son appréciation aux véritables héros de la société, comme cette mère très peu 
nantie qui donne 200 $ à une autre famille pauvre davantage dans le besoin 
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• Le gouvernement doit collaborer  avec les communautés pour trouver des solutions. En 
finir avec le syndrome de tour d’ivoire 

• Reconnaître les fondations philosophiques dans le décalage culturel 

• La participation du secteur privé n’atteint pas son plein potentiel 

• Où se tiennent les conversations qui font une différence? Qui prend la responsabilité de 
ceci? Le secteur public ou le secteur privé?  

• Le manque de discipline contribue à la pauvreté 

• Lancer des centres et des programmes de tutorat 

• Les organismes sans but lucratif peuvent continuer de pousser le problème de la pauvreté 
au premier plan des enjeux de la société 

• Les fonctionnaires ne peuvent pas (tout seuls) apporter des modifications 

• Si vous êtes un organisme sans but lucratif, venez fournir des solutions au gouvernement 

• Que se produit-il lorsqu’il y a changement de gouvernement? 

• Certains niveaux de gouvernement estiment que la politique sociale ne relève pas de leur 
responsabilité 

• Comment la pauvreté nous touche-t-elle? Observons les retombées de sa prise en charge. 
Nous ne parlons pas de pauvreté. Nous parlons du taux de criminalité. Il y a une analyse 
commerciale de cas pour réduire la pauvreté. 

• Les organismes sans but lucratif sont trop occupés à régler les petits problèmes 
quotidiens et ont très peu de temps libre pour une analyse commerciale de cas 

• Quelle couche de la population visons-nous? L’objectif de réduction de la pauvreté est-il 
réalisable? 

• Mettre en place une stratégie solide et maintenir le cap dans cette direction 
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•  Il existe des statistiques qui appuient le modèle de gestion permettant de réduire la 
pauvreté 

• Trop de programmes et de bureaucratie entravent la participation à l’élaboration de vrais 
programmes 

• On fait croire qu’il n’existe pas de clients en difficultés extrêmes, juste des programmes 
qui sont mal adaptés 

•  Le Nouveau-Brunswick est petit, mais leste et souple 

• Analysons les autres entités ou pays qui réussissent dans la lutte contre la pauvreté, par 
ex., la Suède, « Priorité au logement » à Toronto 

• Chacun doit s’impliquer pour abattre les obstacles : municipalités, entrepreneurs-
promoteurs, gens ordinaires 

• Le plan de lutte contre la pauvreté doit être intégré. Examiner les relations entre les 
parties ou les éléments 

• Rationaliser le processus. Le faciliter. Trop de cloisonnement au sein du ministère du 
Développement social et avec d’autres ministères provinciaux 

• Trop de gestion de cas (individuels) par le ministère du Développement social 

• Le gouvernement doit s’assurer que le plan de lutte contre la pauvreté soit globalisé et 
abordé de façon holistique 

• Fusionner les ministères du Développement social, de la Santé et de l’Éducation 
postsecondaire, Formation et Travail, en seul ministère. Affecter un sous-ministre adjoint 
à chaque portefeuille. Ceci aidera à accroître la communication, l’intégration et la 
prestation de services, et à réduire les cloisonnements 

• Les ministères provinciaux doivent être mieux reliés et intégrés; ils doivent améliorer la 
communication entre eux 

• L’accès aux tribunaux : aller au tribunal coûte beaucoup d’argent. On devrait augmenter 
l’appui à l’aide juridique, par exemple, dans les cas de divorce, d’appels 
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• Chaque membre de l’Assemblée législative devrait vivre dans la pauvreté durant une 
semaine… pour comprendre ce qu’est vraiment à la pauvreté 

• Certaines personnes peuvent ne pas vouloir sortir de la pauvreté. Elles ont fini par s’y 
sentir à l’aise. Certaines sont fières d’avoir survécu 

• Assurer des services universels 

• Faire en sorte que les organismes sans but lucratif fassent partie de la solution. Ils 
peuvent fournir des services de façon moins coûteuse que le gouvernement. Ne pas punir 
les personnes qui font ce qu’elles aiment. Le gouvernement et le monde des affaires 
doivent aider à financer les organismes sans but lucratif. 

• La pauvreté est l’affaire de chacun. Elle concerne tous les niveaux de gouvernement et 
tout le monde des affaires. 

• Il faut se débarrasser des mandats 

• On doit assurer la facilité d’accès aux services 

• « Nous ne vivons pas isolés sur une île. » Abordons ce problème sur le long terme et non 
pas du point de vue électoral (d’une élection à l’autre) 

• Il faut montrer générosité et compassion, plutôt que de lancer des actions punitives. On 
doit reconnaître la diversité dans la société du Nouveau-Brunswick 

• On doit s’éloigner des notions d’admissibilité et de droit 

• On doit se débarrasser de nos téléviseurs (humour) 

• Les consommateurs jouent un rôle dans les réseaux d’offre et de la demande. Ils peuvent 
jouer un rôle plus responsable 

• Éliminer le régionalisme. Il favorise la duplication des services 

• Affecter un avocat personnel pour aider sur le plan de la santé sociale. Un travailleur des 
services de soutien à la transition pourrait aider les gens à s’orienter dans le système 
d’assistance sociale, dans les services de santé mentale. Personnes-ressources. 
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• Mettre l’accent sur l’environnement. Encourager le tourisme et la production 

• Déréglemente les politiques et procédures qui limitent l’accès des enfants aux activités 

 

 
Transports 

• Assurer un transport abordable et accessible 

• Augmenter les voies de transport 

• Les fournisseurs d’autobus servant au transport en commun devraient offrir des jetons de 
voyage sans but lucratif ou des cartes d’abonnement gratuites 

• Assurer des services coopératifs de transport pour des zones ou des personnes non 
desservies par les itinéraires d’autobus réguliers, comme le programme « Dial-a-Ride » 
(service d’autobus sur appel) dans le comté de Charlotte 

• Localiser les services proches de ceux qui utilisent ces services 

• Financement du transport pour les services de maintien à domicile. Actuellement, ces 
coûts ne sont pas remboursés. Le coût de l’essence est payé par le personnel des services 
de maintien à domicile. Résultat : les personnes vont plutôt à l’hôpital 

 
 

Bénévolat 

• Offrir des crédits d’impôt aux bénévoles qui conduisent des personnes démunies vers les 
centres de services et de programmes 

• Élaborer une loi du type « Bon samaritain » pour protéger des responsabilités les 
bénévoles qui conduisent des personnes. Elle pourrait également s’appliquer aux 
bénévoles qui travaillent dans d’autres contextes  

• Élaborer une stratégie sociale pour encourager et appuyer le bénévolat 
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• Lancer des programmes d’encadrement  

• Organiser les bénévoles. Créer une liste des personnes qui souhaitent être bénévoles 

• Le bénévolat devrait être pris en compte dans les impôts fédéraux 

• Enseigner l’empathie aux jeunes. Faire en sorte que des enfants deviennent bénévoles 
dans notre communauté 

• Encourager la participation des jeunes dans la communauté, par ex., les louveteaux, 
Brownies, etc. 

• Les entreprises ont des programmes communautaires où le bénévolat est offert au travail 

 
 
Mieux-être 

• La plupart d’entre nous possèdent des objets ou articles supplémentaires dans nos 
maisons. Encourager le pouvoir du don. En partageant avec les autres, on aiderait les 
moins nantis. Donner quelque chose qui ne fait pas mal à offrir 

 
Travail 

• On doit porter plus d’attention aux services d’assistance au retour au travail et aux études 
pour les clients de l’aide sociale, notamment aux personnes physiquement aptes 

• Tirer profit des compétences des personnes qui ne travaillent plus mais qui ont acquis de 
l’expérience (et les utiliser). C’est comme l’utilisation d’un portfolio qui met an valeur 
l'expérience d’apprentissage antérieure. Par exemple, un client de l’aide sociale peut 
devenir à un excellent gestionnaire de cas du fait de ses expériences 

• Augmenter l’appui aux personnes qui souhaitent se lancer en affaires 

• Entreprises ayant des programmes d’assistance aux employés et des programmes de  
consultation confidentielle pour le retrait préventif du travail  
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• Réaffecter les ressources des grandes entreprises aux pauvres et aux organismes qui les 
appuient afin de créer un programme plus rapide de stimulants économiques  

• Les salons de l’emploi sont une part très importante du processus d’éducation 

• Les programmes de subventions salariales tels que Aptitudes à l’emploi et SEED 
(Entrepreneurship pour étudiants) devraient être graduels et la subvention pourrait être 
coupée après une plus longue période de temps selon différents pourcentages. Ceci 
permettrait de rendre les employeurs plus responsables de l’investissement réalisé.  La 
subvention s’étendrait sur un plus long laps de temps avec davantage de chances que 
l’employeur gardera l’employé. Par exemple : 

Subvention de 100 % pendant 5 semaines 
Subvention de 75 % pendant 6 semaines 
Subvention de 0 % pendant 4 semaines 
Subvention de 50 % pendant 6 semaines 

• Changer la valeur du travail. Quelle est de la valeur d’un certain travail? Offrir des 
salaires conformément à la valeur du travail 

• Réduire le nombre de travailleurs occasionnels. La politique doit changer. Créer une 
différence entre l’aide sociale et l’assurance-emploi pour les personnes employables 

• Fournir des prestations aux personnes dont l’emploi n’est pas très rémunérateur 

• Offrir des mesures incitatives pour créer la « fidélité », de sorte que les gens s’engagent 
davantage et travaillent dur pour une compagnie 

• Examiner sérieusement les problèmes de rétention des emplois 

• Possibilités d’apprentissage. Formation dans les métiers manuels 

• Nous devons reconnaître notre potentiel en TI. Sur le plan de l’éducation et en tant que 
capital humain 

• Programmes d’enseignement coopératif. Formation préalable à l’emploi 
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• Système de récompense pour bonnes réalisations. Renforcement du respect et de l’estime 
de soi 

• Possibilités du secteur agricole. Produits biologiques. excellent pour le tourisme et la 
production 

• Mettre l’accent sur la promotion du tourisme pour augmenter les revenus 

• Encourager le travail à domicile 


