
 
SÉANCES DE DIALOGUE 
Miramichi - le 2 février 2009 

Lions Club 
Morrison Lane 

1-4p.m. 
 

Résumé des notes de la séance 
 

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

Besoins de base 

• Difficulté à payer les dépenses pour les besoins essentiels tels que les vêtements, la 
nourriture, le chauffage, l’eau et un toit 

• Couvrir les besoins essentiels tels que la nourriture, un toit, les vêtements, une voiture 
pour se rendre au travail, les dépenses de base; et le stress d’avoir les moyens de payer 
ces choses 

• Joindre tout juste les deux bouts, être proche du seuil de la pauvreté et les risques pour 
une personne monoparentale 

• Capacité à joindre les deux bouts 

• Choix limités entre nourriture et chauffage 

• L’argent est-il dépensé à bon escient?  Le difficile choix entre nourriture et médicaments 

• Vivre sans produits de première nécessité, besoins essentiels comme la nourriture, un toit, 
des vêtements et des soins médicaux adéquats 

• Différents niveaux de pauvreté 

• « Pauvreté » signifie incapacité à accéder aux droits de la personne fondamentaux tels 
que la nourriture, un toit, la sécurité, un sentiment d’appartenance, des services essentiels 
et un état de mieux-être 

• C’est beaucoup de choses pour pouvoir vivre aujourd’hui, comme la nourriture et 
d’autres choses de base 

• Besoins essentiel qui manquent. 

• Prestations, bien-être, chômage ne sont pas calculés selon les besoins. 
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• Les régions rurales sont défavorisées par rapport aux besoins de bases. 

Garde d’enfants 

• Coûts de garderie et allocations familiales 

• Les coûts de garderie sont trop élevés. Trois enfants coûtent 700 $ par mois pour la garde 
après l’école et vous devez payer le double si un enfant est malade 

• Manque de programmes parascolaires (après l’école) abordables. Payer 60 $ par semaine 
pour un enfant est inabordable 

• Manque de places dans les garderies de jour et manque de programmes d’activités 
extrascolaires 

• Phénomène des enfants laissés sans surveillance après l’école (ils arrivent à la maison 
avant les parents) 

• Création d’un plan local de parrainage (familles d’accueil) 

• Un fonds coordonné pour les services de garde après l’école. Pourrait aussi gérer des 
programmes nutritionnels 

• Créer des garderies abordables et adéquates 

• Créer des garderies communautaires 

• Pas assez de places dans les garderies. 

Communication 

• Manque de sensibilisation 

• Communication et langage. Le langage utilisé pour promouvoir les programmes et 
services, et pour informer les citoyens, doit être plus simple. Il doit être adapté aux divers 
niveaux d’alphabétisation et rejoindre plus de personnes 

• Le niveau de sensibilisation est en augmentation 

• Manque d’information sur les possibilités offertes pour faire des choix éclairés; sans 
connaissances adéquates, le cycle se perpétue 
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• Éduquer les gens à propos du problème 

• Ceux qui n’ont pas besoin de services présument que ces services sont accessibles à ceux 
qui en ont besoin. Ceux qui en ont besoin savent que ces services existent 

• Manque de connaissance à propos de ce qui est accessible aux personnes dans le besoin 

• Il est essentiel d’être au courant des programmes Dignité 

• Les régions rurales n’ont pas de voix (maire, conseillers,…) « LSD » - « DSL » 

 

Collectivité 

• Manque d’empathie au sein de la collectivité 

• Cycle de la pauvreté dans les collectivités et les zones rurales  

• Les zones rurales n’ont pas d’activités extrascolaires et ne peuvent se payer le transport à 
la ville vers les Brownies et les Clubs garçons et filles  

• Les zones rurales n’offrent pas beaucoup de possibilités ou d’accès à des activités 
sociales  

• Créer un lien avec Centraide 

• Les solutions proposées doivent provenir de la communauté locale 

• Manque de centres de loisirs 

• Apporter des vêtements pour les personnes ayant des besoins dans la collectivité 

• Manque de soutien communautaire 

• Faire revivre le sens du devoir au sein de la collectivité 

• La collectivité doit prendre conscience de l’existence de la pauvreté 

• La mentalité de la collectivité est devenue le « chacun pour soi », ce qui ajoute un fardeau 
supplémentaire à ceux qui n’ont pas de moyens. Cela étouffe également le sens de la 
concurrence. 

• Manque d’activités pour les enfants dans certaines collectivités 
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• Manque de moyens ou de soutien pour les refuges et les banques alimentaires 

• Manque de refuge en cas d’urgence dans les secteurs locaux 

• La communauté religieuse s’est montrée apathique envers les besoins des gens vivant 
dans la pauvreté 

• Les valeurs communautaires ont diminué 

• Les valeurs communautaires se sont dégradées 

• Il faut élaborer des modèles de collectivité durable 

Économie 

• Une économie basée sur les ressources 

• L’économie se détériore 

• Le coût de la vie augmente trop vite pour pouvoir suivre 

Enseignement et compétences 

• Manque d’éducation et d’explication sur l’importance de l’éducation comme une 
nécessité 

• Les personnes vivant dans la pauvreté peuvent ne pas avoir accès à l’éducation 

• Même avec une éducation de niveau postsecondaire, il peut être difficile de se faire une 
place au soleil 

• Manque de programmes pour rendre l’éducation abordable, assurance-emploi par 
exemple 

• Réduction du financement de la lutte contre l’anathématisation   

• Les personnes dans le besoin manquent de soutien, d’enseignement et de connaissances 
élémentaires 

• À Miramichi, le taux de décrochage scolaire dans les écoles secondaires est de nouveau à 
la  hausse et il n’y a pas d’agent pour faire respecter la discipline  

• Manque de programmes nutritionnels pour les enfants en âge d’aller à l’école 
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• Manque de condition d’accès à l’éducation 

• La pauvreté ne fait qu’empirer. L’éducation peut aider à briser le cycle  

• Accès à l’éducation postsecondaire et frais d’études abordables. Bureaucratie très lourde 
et programmes d’encouragement difficiles d’accès pour les mères monoparentales et les 
prêts étudiants 

• Il faut améliorer les taux d’alphabétisation 

• Besoin de formation axée sur les compétences 

• Des compétences et qualifications adéquates sont indispensables dans le secteur social 

• Il faut mettre l’accent sur les habiletés de base en écriture 

• Certains ont une bonne scolarité, mais n’ont pas eu la possibilité d’évoluer 

• À l’école les enfants les plus pauvres sont isolés 

• Manque de compétences pour travailler 

• Il faut encourager l’acquisition de compétences 

• Il faut rendre l’éducation disponible à toutes les générations et faire acquérir des habiletés 
aux enfants 

• On devrait enseigner les techniques de négociation pour la gestion des factures et ne pas 
ignorer le problème 

• Programmes d’encadrement pour enseigner les règles d’une vie réussie 

• Manque d’enseignement des choix; sont responsables de leur propre vie 

• Besoin de diversité en termes de possibilités de s’instruire et besoin de différents niveaux 
d’éducation 

• Besoin d’éducation postsecondaire gratuite pour les collèges et universités 

• L’éducation, c’est maintenant juste pour les riches 

• Restrictions et limites pour obtenir le diplôme d’études secondaires en connaissances 
générales 
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• Restrictions en matière de formation et de perfectionnement pour obtenir de l’aide 

• Manque de connaissances en matière d’établissement de budget et de finances, et absence 
de connaissances pratiques 

• Analphabétisme 

• Manque d’éducation officielle et non officielle 

• Manque de connaissances en sciences domestiques 

• Manque d’éducation. 

 

Unité familiale 

• Manque de soutien aux personnes monoparentales 

• Divorce  

• Séparation  

• Certains sont forcés de travailler loin de la famille; détérioration de la vie familiale  

• Influences générationnelles et systémiques; si vous avez grandi dans la pauvreté, vous 
avez davantage de chances de vivre dans la pauvreté 

• Certaines familles sont parfois forcées d’abandonner leurs enfants car elles ne peuvent 
plus satisfaire des besoins essentiels comme le chauffage 

• L’éducation générale et l’environnement familial 

• Les gens qui vivent dans la pauvreté n’ont pas la possibilité d’exprimer leur opinion et 
n’ont pas les compétences pour plaider la cause de leurs enfants 

• Manque de stimulation des enfants; ne pas ignorer la qualité des soins 

• Sous-évaluation des enfants et des jeunes 

• Les rôles traditionnels des hommes et des femmes 

• Trop d’hommes sont irresponsables envers leurs enfants et ne leur offrent aucun appui 
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• Il est capital de briser le cycle 

• Il faut parfois diviser les familles pour qu’elles puissent garder leur maison 

• Aucun moyen financier pour aider les enfants à participer à diverses activités avec 
d’autres enfants du même âge 

• Certains enfants n’ont même pas de parents à la maison 

• Les parents manquent de temps 

• D’autres personnes élèvent nos propres enfants 

• Une mère travaille 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Les enfants ont besoin de 
leurs parents 

• Décès du principal soutien de famille 

• Les enfants sont notre espoir et notre avenir 

• Les coûts des activités sportives et extrascolaires sont trop élevés pour certaines familles, 
ce qui provoque un isolement social des enfants qui risquent, plus tard, de souffrir d’un 
manque d’intégration au tissu social 

• L’incapacité pour certaines familles de prendre soin d’elles-mêmes 

• Problème de situation familiale et de soutien familial 

• Décès du conjoint 

• Abus au sein de la famille 

• Soutien des enfants et discipline 

• Mariages brisés et divorces 

• Niveau d’éducation des parents 

• Barrières entre générations 

• Valeurs des familles dysfonctionnelles dans la famille et la société 

• Manque évident d’aide au sein des familles et entre elles 
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• Cycle familiale (génération) 

 

Gouvernement 

• Incertitude d’admissibilité à l’assurance-emploi 

• Besoin de l’assurance-emploi pour acquérir une formation professionnelle 

• Davantage de services nécessaires pour les mères monoparentales 

• Besoin d’une adresse pour recevoir des prestations d’aide sociale 

• Les personnes âgées doivent cohabiter pour joindre les deux bouts et pouvoir survivre 

• Accès aux programmes, bureaucratie lourde et préjugés 

• Le système est à contre-courant de vos besoins 

• Manque de ressources pour les programmes applicables aux hommes 

• Le système social en général et le gouvernement 

• Le gouvernement n’en fait pas assez 

• L’aide sociale est insuffisante 

• Les problèmes sont mal gérés, ce qui provoque une augmentation de la criminalité, etc. 
Au bout du compte, tout cela coûte plus cher que les programmes 

• Les gens seuls et valides ne devraient pas recevoir davantage d’aide sociale, mais plutôt 
avoir accès aux programmes de réorientation et de prise en charge des cas 

• Insuffisance des efforts engagés pour comprendre les problèmes : par exemple, dans le 
cas des personnes ayant des problèmes d’alphabétisation 

• Au niveau de l’aide sociale à long terme, le système se détériore  

• Certains profitent des failles du système 

• Les programmes actuels ne mènent pas à une amélioration de la situation financière. Il 
n’y a aucun moyen de poursuivre des études et trouver un emploi qui rapporterait plus 
que le seuil de pauvreté 
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• Accessibilité aux programmes et aptitudes permettant d’y accéder 

• Priorité à la prévention 

• Manque de mesures de prévention 

• Manque d’intervention précoce 

• Le gouvernement empêche la collectivité d’intervenir et évite ce qui vient de l’extérieur 

• Inégalité des sexes 

• Niveaux de pauvreté.  Pauvreté extrême et travailleurs à faible salaire 

• Programmes qui ne comblent pas les besoins, comme des centres d’hébergement pour 
hommes à Miramichi 

• Les prestations de la Sécurité de la vieillesse et du Régime de pensions du Canada (le cas 
échéant) sont souvent insuffisantes 

• Systèmes gouvernementaux, fédéral et provincial, sont trop fragmentés pour avoir un 
accès facile aux services 

• Manque de soutien aux jeunes de 16 à 18 ans, y compris les adolescentes enceintes 

• Idéalement, les programmes offerts par les excellents clubs de services et projets de 
groupes doivent être universels afin d’éviter les stigmates d’infériorité qui leur sont 
associés. Écoles et parents devraient participer ensemble 

• Politiques mises en place par un gouvernement qui s’occupe des citoyens 

• Il est bien plus coûteux d’envoyer nos jeunes en prison que d’offrir des programmes de 
prévention 

• Les organismes sans but lucratif et le gouvernement ont des vues plus nobles, sur le 
travail, que le secteur privé 

• Des normes d’emploi dépassées 

• Il faut commencer très tôt à inverser les causes de la pauvreté 

• Une aide provisoire n’est pas une aide à long terme 

• Il est indispensable de sensibiliser les fonctionnaires envers ceux qui sont dans le besoin 
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• Politiques du gouvernement trop globales 

• Chaque histoire a toujours deux versions : l’abus réel doit être effectivement évalué 

• Les politiques et programmes gouvernementaux peuvent vraiment inquiéter les gens : par 
exemple, dans le cas d’une perte de la carte d’assurance-maladie  

• Pratiquement supplier pour obtenir ce qui est déjà permis : encore une fois, la carte 
d’assurance-maladie par exemple 

• Tenir compte d’abord des enfants lorsqu’il est question d’abus du système ou dans les 
foyers 

• Pouvoir parler à quelqu’un, pas à des messages enregistrés 

• La Directive sur le revenu des ménages est très contrariante pour les gens 

• Une période d’attente de six semaines, pour les travailleurs saisonniers, perpétue leur 
assujettissement aux dettes 

• L’inexistence d’une période de transition entre la formation dans le cadre de l’assurance-
emploi et un nouvel emploi 

• Existe-t-il des placements de formation en milieu de travail qui peuvent être financés par 
gouvernement provincial? 

• Effet de silo dans tous les systèmes. Chacun se déplace dans des différentes directions, ce 
qui n’aide pas la clientèle 

• Les clients doivent avoir la priorité 

• Élargir le financement de l’emploi et le nombre d’heures admissibles 

• Préoccupations à propos des obligations légales de la part de grandes entreprises telles 
que Tim Horton qui préfère jeter la nourriture invendue plutôt que de la donner à des 
banques alimentaires 

• Pour certains, il n’y a aucune incitation à sortir du système de l’aide sociale 

• Trop de règles, de règlements et d’obstacles 

• Le gouvernement doit mieux affecter les fonds lorsque cela est nécessaire 

• Geler les salaires des employés d’Énergie NB 
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• Vous n’êtes pas admissible aux services parce que vous travaillez, mais vous n’avez pas 
assez d’argent pour vous en sortir ou pour joindre les deux bouts 

• Le système comporte des lacunes dont nous devons tenir compte pour recevoir les 
prestations d’aide sociale 

• Dépendance envers le système qui empêche de sortir de la pauvreté, et pas assez d’argent 
pour sortir du système 

• Le système crée une dépendance  

• Sortir du système équivaut à une perte des prestations 

• Une phase transitionnelle est nécessaire pour passer de la pauvreté à l’autosuffisance 

• Des programmes d’encouragement sont nécessaires pour sortir de la pauvreté 

• La période d’attente de deux semaines (ou période de référence) pour obtenir l’assurance-
emploi entraîne des retards dans tous les paiements 

• Règlements gouvernementaux qui empêchent le partage en communauté et un système de 
traficotage 

• Trop de dépendance envers le gouvernement. Nous devons être plus dépendants envers la 
collectivité qu’envers le gouvernement 

• Calendrier des prestations de l’aide sociale 

• Montant des prestations de l’aide sociale 

• Disparités entre les sexes 

• Certains abus des programmes 

• Problèmes particuliers liés au syndrome d’alcoolisme fœtal et jeunes parents 

• Pas assez de règlements gouvernementaux dans certains secteurs 

• Les programmes d’aide sociale ne contiennent pas suffisamment d’histoires à succès 

• Même s’il existe beaucoup de programmes, la pauvreté persiste 

• Conformité, problèmes d’abus du système pour ceux qui font partie des programmes 
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• Ramener l’autosuffisance dans les zones rurales 

• Établir des statistiques jusqu’au niveau local pour obtenir des données réelles relatives à 
un endroit particulier 

Santé 

• Dépendance à l’égard des drogues, de l’alcool et des jeux de hasard; causes et effets 

• Jeu de Bingo 

• Jeux de hasard vidéo 

• Les tatouages 

• Les restrictions sur l’assurance-maladie 

• Rationaliser les soins de santé 

• Une assurance médicale pour les bénéficiaires de l’aide sociale 

• Un accès à des soins médicaux appropriés 

• Beaucoup de gens n’ont pas de médecin de famille. Une mauvaise santé contribue à la 
pauvreté 

• En condition de pauvreté, la santé et le bien-être sont défaillants 

• Le stress et la dépression 

• Pharmacodépendance  

• Services abordables et assurance-santé (Medicare) 

• Usage de drogues illicites. Les gens qui abusent de substances toxiques ne peuvent faire 
face à la réalité 

• Les besoins médicaux coûtent trop cher pour certaines maladies, ce qui peut entraîner une 
perte du niveau de vie et même de la maison, pour pouvoir payer les médicaments non 
couverts par une assurance 

• Problèmes de santé mentale. La personne ne peut garder un emploi, doit payer ses 
médicaments ou doit rester à la maison pour s’occuper d’un enfant malade 
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• Des soins dentaires non couverts par les assurances et qui peuvent être le résultat d’une 
mauvaise alimentation pendant la grossesse. Ils n’ont pas d’argent pour se payer de la 
nourriture et n’ont pas de connaissance en matière de bonne alimentation 

• Coûts des soins médicaux, des lunettes et des médicaments 

• Personnes âgées et absence d’assurance médicale 

• Personnes handicapées 

• Frais de traitement médical non couverts 

• Sécurité alimentaire : pas seulement le nombre de calories, mais aussi les bons 
ingrédients nutritionnels, y compris savoir comment utiliser des bons aliments 

• Le tabac, la santé et les conséquences monétaires 

• Absence d’assurance adéquate pour les soins médicaux et les ordonnances 

• Interruption de services comme la carte d’assurance-maladie 

• Perte de la carte d’assistance médicale et conséquences. La carte ne couvre plus le 
transport social et n’est utile que pour l’assurance-santé 

• Des soins médicaux davantage axés sur la prévention  

• Beaucoup d’obstacles généraux par rapport à l’assurance-maladie 

Logement 

• Classes sociales et groupage des habitations à loyer modique (HLM) dans des secteurs 
isolés 

• Manque de logements abordables 

• Manque de chez-soi 

• Sans domicile fixe 

• Abordabilité des logements et maisons de chambres 

• Logements insalubres tenus par des propriétaires de quartiers pauvres 
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• Manque de logements abordables comme les récents immeubles destinés aux personnes 
âgées, et rien pour les hommes et femmes seuls. Les logements sont exécrables 

• Manque de centres d’hébergement 

• Pas assez de logements à prix modique. 

 

Argent 

• Lorsque les besoins dépassent les moyens 

• L’inflation et le coût de la vie augmentent, mais les salaires ne suivent pas  

• Une personne monoparentale qui reçoit de l’aide sociale et qui gagne un peu d’argent 
dans un emploi de débutant ou de débutante doit payer ses propres prestations 

• Manque d’accès aux programmes de loisirs 

• Le manque de moyens vous incite à rester chez vous  

• La pauvreté est davantage qu’une simple question d’argent 

• Le Nouveau-Brunswick est dans le rouge. Le lait coûte pratiquement 7 $ de moins en 
Ontario   

• Moyens économiques : les enfants et les besoins essentiels 

• Vous ne pouvez vous permettre de recevoir une éducation postsecondaire et vous avez 
des dettes scolaires importantes lorsque vous terminez vos études 

• Deux parents au salaire minimum ne sont pas admissibles aux subventions de garderie 

• Le programme de réduction de prix du combustible est insuffisant pour le chauffage  

• La société idéalise toutes les choses – nous voulons ce qu’il y a de mieux, et nous le 
voulons maintenant 

• La société fait en sorte que tout un chacun cherche à sauver les apparences. À l’époque, si 
vous vouliez quelque chose, vous deviez économiser pour l’avoir. Maintenant, il faut tout 
avoir tout de suite 
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• Ce que nous voulons par rapport à ce dont nous avons besoin. La société encourage le 
matérialisme 

• Apprendre à faire des choses qui coûtent moins cher 

• Prix de l’essence, entretien du véhicule et des pneus, coûts constants, coût de main-
d’œuvre croissante et coûts du remorquage 

• Pour les entrevues : il faut avoir des vêtements, des souliers et une coupe de cheveux 
adéquats 

• Le salaire minimum diminue après l’éducation 

• Coûts du véhicule et des appareils ménagers 

• Manger sainement coûte cher 

• Le succès devient un défi vu que les coûts de l’éducation sont élevés 

• Les gens veulent entrer dans des programmes éducatifs et suivre des cours, mais c’est 
cher 

• Hausse des coûts du mode de vie et des styles de vie  

• Vivre ailleurs coûte de plus en plus cher   

• Manque de moyens pour le gardiennage d’enfants, l’éducation, le déménagement et les 
périodes de transition  

• Impossibilité de payer les factures 

• Manque de moyens 

• Crédit insuffisant 

• Le salaire minimum est nettement insuffisant pour les mères monoparentales qui doivent 
payer la garderie, les frais scolaires, etc. 

• Beaucoup de gens vivant dans la pauvreté n’ont pas accès à l’Internet ou à un téléphone; 
ce qui les empêche d’être mieux informés sur les services et les possibilités 

• Le coût de la vie a augmenté pour le chauffage et l’épicerie 

• Tout est relatif : ne pas avoir ce que les autres possèdent dans ce pays riche 
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• Salaire minimum sous les recommandations des syndicats et devrait être au moins 10 $ 

• Vivre dans certaines régions est dispendieux  

• Dettes, prêts étudiants et taux d’intérêt 

• Être à la retraite et incapable de survivre avec la pension et les soins de santé 

• Pour démarrer une entreprise, vous avez besoin d’argent et de capitaux propres 

• Le travail sous contrat et à temps partiel n’offre ni stabilité, ni avantages sociaux ni aide  
syndicale 

• Devrions-nous encourager nos enfants à faire des études poussées quand les dettes 
d’études sont si élevées? 

• Les factures d’électricité, de gaz, de services publics et de transport sont plus élevées  

• Deux types de pauvreté : pauvreté extrême et nouvelle pauvreté chez les personnes qui 
travaillent dur 

• On veut un emploi, mais on doit en choisir un autre à cause de la paie 

• L’argent gagné est insuffisant pour aider aux besoins essentiels, comme l’électricité, etc. 

• Des paiements uniformes sont difficiles à gérer à la fin de l’année. Pourquoi ne peuvent-
ils pas payer? 

• Le téléphone peut devenir une source d’inquiétude lorsqu’on a des dettes 

• Surendettement 

• Coût des vêtements, etc. 

• Salaires inadéquats 

• Revenu fixe trop bas 

• Les gens manquent de connaissance en matière de gestion du revenu 

• Les tarifs d’électricité sont trop élevés 

• Revenus fixes pour les personnes âgées 

• Prix de la nourriture comme le lait et le pain, et prix de l’essence 
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• Assurance auto 

• Manque d’activités abordables 

• Coûts élevés des activités pour les enfants comme les sports, ou aller danser 

• Il faut payer des frais de participation et pour l’équipement 

• Restrictions à l’accès aux prêts étudiants; certaines personnes doivent recevoir des prêts 
bancaires ou ouvrir une marge de crédit 

• La vie à crédit et ses problèmes  

• Les sociétés pétrolières ne contribuent que 200 $ minimum, même s’il est possible 
qu’elles n’aient pas cet argent et le crédit n’est pas disponible 

• Manque d’argent 

• Rentrées d’argent trop rares 

• Habitudes de dépenser 

• La maison coûte trop cher à entretenir  

• Inégalité des salaires 

• Des politiques publiques régressives comme la structure des revenus d’aide sociale : 
260 $ pour les hommes seuls 

• L’assurance-emploi verse des prestations aux étudiants ne dépassant pas 50 $ par semaine 
à cause des exonérations salariales 

• L’aide sociale est insuffisante et n’est pas vivable 

• Aucune législation pour l’équité salariale dans le secteur privé 

• Équilibre des besoins des petites entreprises avec augmentation du salaire minimum 

• Politiques de soutien aux enfants. Lorsque vous recevez de l’aide sociale, il y a des 
récupérations fiscales qui maintiennent les récipiendaires dans la pauvreté. L’exonération 
salariale maximum est de 50 $ par semaine pour la famille 

• Le salaire minimum pas assez élevé. 



 

18 
 

• L’aide au revenu n’est pas assez élevé (calcule) 

 

Autres 

• La classe moyenne travaillante est réticente à payer (sous forme de taxes et d’impôts) 
pour les services sociaux 

• La pauvreté est un problème complexe 

• La pauvreté est invalidante 

• Beaucoup de personnes qui reçoivent de l’aide sociale aimeraient ne pas en avoir besoin 

• Loi de Murphy : si quelque chose peut mal tourner, ça finira par mal tourner 

• Certains d’entre nous ne sont pas au courant 

• L’église du Kraft Dinner! (Les baptistes KD) 

• Retour à la case départ 

• Nous vivons dans le « meilleur » pays du monde : on ne devrait pas avoir ces problèmes 

• Parfois, c’est la combinaison de plusieurs facteurs 

• La pauvreté nous touche tous 

• La perception de la pauvreté et des sans-abri 

• Il faut donner un vrai visage à la pauvreté et en faire autre chose qu’un simple concept 

• Nécessité de changer d’attitude envers les « gens qui méritent de vivre dans la pauvreté » 

• Aborder la pauvreté des personnes âgées. Souvent, ils se cachent et se regroupent 

• Reconnaître la pauvreté signifie être tenu de s’en occuper 

• Les normes sociales et les valeurs changent, mais laissent les gens derrière 

• Les gens devraient être capables de coopérer 

• Trop rigide pour mettre en œuvre 
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• De nombreuses leçons ont fini par être ignorées avec le temps 

• Questions de conformité et d’autodétermination 

• Changer les mentalités. 

• Manque d’accès aux ressources humaines (interventions) 

 

Transports  

• Manque d’accès aux transports courants comme le transport en commun. Aucun réseau 
d’autobus 

•  Aucun moyen de transport accessible en zones rurales  

• Les zones rurales ne disposent pas de réseau d’autobus ni de services de transport pour 
accéder aux services et à l’emploi. C’est trop cher et, en plus, il y a les taxes 

• Un réseau de transport est nécessaire surtout dans les zones rurales. Il en coûte 12 $ pour 
se rendre à la banque alimentaire dans la plupart des régions  

• Transport – région rurale 

 

Bénévolat 

• Les entreprises et la course aux profits. Par exemple, les coûts des assurances lorsque 
vous êtes bénévole, surtout lorsque vous conduisez  

• Il existe un besoin de bénévoles et de partage de l’information 

Mieux-être 

• Impossibilité d’accéder à ce dont vous avez besoin pour être au meilleur de soi-même 

• Circonstances sociales et stigmates d’infériorité. Mentalité, comportement acquis et 
estime de soi 

• Les jeunes qui n’ont pas conscience de leur propre potentiel 
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• Équilibre entre le travail et la vie 

• Discrimination envers certaines familles, comme les personnes monoparentales 

• Briser les cycles exige des appuis 

• Croire ce qu’on vous a dit : que vous êtes pauvre 

• Si vos besoins ne sont pas comblés, vous serez incapable de réussir les étapes importantes 
de votre développement, ou vous ne pourrez atteindre votre plein potentiel, ce qui vous 
rendra dépendant de quelqu’un 

• Cela nous touche au niveau affectif 

• La pauvreté n’est pas qu’une question d’argent. C’est la capacité d’une famille à vivre 
selon un certain niveau de bien-être qui permet, par exemple, l’accès à un médecin, mais 
qui empêche de vous y rendre car vous ne pouvez vous permettre le coût du transport  

• Obstacles relatifs aux aspects de la qualité de vie et de l’autosuffisance 

• Attitude négative envers les gens qui reçoivent de l’aide sociale 

• La pauvreté peut créer une perception d’isolement et un sentiment de non-appartenance 

• Les enfants et les adolescents ne peuvent surmonter cela 

• Les jeunes enfants et les adolescents s’en moquent  

• Question d’attitude 

• La société méprise des vêtements qui ne sont pas « cool » ou de grande marque 

• Les attitudes des travailleurs pauvres sont affectées par les stigmates d’infériorité 

• Des petites choses ont un impact sur ce que vous faites comme aller à l’école, faire du 
sport et le fait d’être privé d’une bonne vie 

• Un manque de ressort psychologique  

• Être pris dans la spirale de la pauvreté 

• Les gens ont peur d’être jugés 

• Question de dignité 
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• Les buts dans la vie et l’épanouissement 

• L’isolement 

• La confiance en soi et les occasions 

• Impossibilité de quitter la maison pour avoir une vie sociale à cause de la garde des 
enfants, du transport, des vêtements et de l’estime de soi 

• Sacrifices personnels. La nourriture, le bonheur, les choix de l’emploi, les choses 
matérielles, les déplacements et les relations sociales  

• Valeurs sociales  

• Manque de bon sens 

• Emploi à l’extérieur de la province 

• La passion du travail est influencée par le bas niveau salarial 

• Problèmes d’intimidation 

• Personne ne comprend vraiment 

• Vous devez raconter votre histoire trop souvent 

• Il y a compréhension, mais il n’y rien à faire 

• Un sentiment d’insignifiance 

• Manque de motivation pour la réussite 

• Les gens qui viennent en aide pourraient être dans l’impossibilité de prendre en charge 
nos affaires 

• Être souvent renvoyé à d’autres pour régler des problèmes  

• Les services n’arrivent pas tous en même temps, à moins de se faire entendre 
bruyamment et d’être ferme 

• Être sommé d’en faire plus 

• Personne ou presque ne peut aider 

• Les problèmes de stress 
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• Aucune solution d’urgence en vue 

• Comparer votre qualité de vie actuelle avec celle que vous aviez auparavant 

• La pauvreté n’est qu’une question de gestion pour pouvoir s’en sortir 

• Recevoir de l’aide sociale nous différencie du reste du voisinage 

• La mauvaise situation devient un mode de vie 

• On se sent différents des autres même par l’habitation et les vêtements 

• Il est très difficile de se sortir de la pauvreté 

• Pas assez d’encouragement pour vouloir s’améliorer 

• Les mères monoparentales sont coincées. Le système vous fait sentir que vous êtes 
inutiles. Certaines personnes manquent de respect envers l’autorité ou en abusent   

• Une question de fierté 

• Beaucoup de gens ne savent pas comment obtenir de l’aide 

• Les riches imposent et reçoivent plus de respect que les pauvres 

• Trop de stéréotypes existent envers les pauvres 

• Attitude : vous n’avez pas le droit de me dire quoi faire 

• Les gens sont réticents à obtenir de l’aide à cause des stigmates d’infériorité ou de 
l’image projetée par la pauvreté 

• Les attitudes sociétales générales envers les gens qui reçoivent de l’aide sociale sont de 
véritables obstacles 

• Les attitudes au sein même du système 

• La honte de la pauvreté 

• Manque de connaissance sur comment et où avoir accès aux services  

• Manque d’espoir 

• Causes environnementales et incapacité à se détacher des autres dans la même situation 
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• Problème d’apathie. Changer est une tâche difficile  

• Accepter sa situation de pauvre car cela a toujours été ainsi 

• Médiocre estime de soi 

• Mauvais choix basés sur le manque de connaissances 

• La pauvreté est synonyme de choix restreints 

• La faim et la peur ou l’appréhension  

Travail 

• Avoir deux ou trois emplois pour pouvoir joindre les deux bouts 

• Manque d’outils et de ressources pour entrer dans la population active : par ex., avoir un 
CV, des vêtements, de la confiance en soi et un moyen de transport 

• Manque d’options, de qualité économique, de diversification des emplois et manque 
d’emplois intéressants 

• Salaires trop bas et trop peu d’éducation 

• Exode des zones rurales vers l’ouest, bien que la situation semble un peu s’inverser 

• Plans de retenue sur le salaire et adéquation d’une entreprise à l’autre 

• Manque d’estime envers certains emplois : services de protection et emplois pour les 
femmes 

• Salaires et équité salariale 

• Pertes d’emplois dans l’industrie 

• Travailler en Alberta laisse plus d’argent dans vos poches et les taxes sont moins élevées 

• Pas assez d’emplois et trop de chômeurs 

• Les employeurs se soucient peu des avantages sociaux, des besoins et de la sécurité 
d’emploi de leurs employés 

• Les centres d’appel deviennent un emploi de dernier recours, mais cela ne règle pas les 
problèmes 
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• Maintenir les employés à temps partiel 

• Nous travaillons bien plus que nos parents 

• Les salaires minimums ne nous motivent pas assez pour travailler plus dur ou pour 
retourner/aller à l’école 

• Les gens veulent être syndiqués car cela leur donne un sentiment de protection 

• Programmes d’alternance travail-études pour compenser les coûts des études 
universitaires  

• Les emplois d’été offerts aux étudiants ne leur rapportent pas suffisamment 

• On devrait payer pour des emplois qui aident à résoudre les problèmes sociaux et de 
société, mais pas autant que pour les autres secteurs industriels 

• Des encadrements avec conseillers mais sans tenir compte des notes  

• Une bonne formation en cours d’emploi 

• Absence d’avantages sociaux pour certains types d’emplois 

• Salaire inadéquat pour certains types d’emplois 

• Manque de travail dans certains domaines 

• La classe travaillante pauvre ne peut évoluer socialement à cause des trop bas salaires, 
des pertes d’emploi 

• Licenciements et réductions d’effectifs causent la pauvreté 

• Perspectives d’emploi pour les personnes âgées, aptitudes au travail et revenu de retraite, 
défis d’un revenu fixe 

• Obstacles à l’emploi  

• Les casiers judiciaires sont un obstacle à l’emploi 

• Manque de travail 

• Trop de travail saisonnier 
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2. Selon vous, qu’est-ce qui peut être fait pour réduire la pauvreté?  

Garde d’enfants 

• Augmenter l’accès aux garderies de qualité et abordables 

• Élaborer un plan national de garderies 

• Des salaires pour les garderies 

• Utiliser un personnel bien formé dans les garderies 

• Des garderies disponibles même dans les écoles secondaires 

• Continuer à subventionner les garderies grâce aux impôts 

• Promotion des programmes et des services  

• Réduire l’apathie en augmentant la sensibilisation au problème   

• Les garderies devraient avoir pour responsabilité d’enseigner les aptitudes 
élémentaires à la vie quotidienne  

• Augmenter le nombre de garderies accrédités dans les régions rurales 

Communication 

• Augmenter et maintenir les programmes de sensibilisation 

• Faire connaître les services et programmes existants, comme KidSport 

• On ignore ce qu’on ne connaît pas 

• Renseigner davantage les gens sur les programmes et les services existants 

• Assurer une voix pour l’accès aux programmes et services existants 

• Le langage de communication dans les programmes et services doit être le plus 
simple possible 

• Promouvoir et utiliser les services existants de façon plus efficace, et mieux les faire 
connaître  
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• Améliorer la communication entre organismes, gouvernements et entreprises, et 
donner aux organismes sans but lucratif la responsabilité d’informer les gens  

• Défendre les droits des personnes 

• Produire une liste des services accessibles à tous 

• Assurer une meilleure communication entre les ministères 

Collectivité 

• Faire en sorte que les propriétaires d’entreprises se regroupent pour venir en aide aux 
plus pauvres; faire une liste des priorités accordées aux écoles comme les garderies, 
les activités sportives et les commandites 

• Activités communautaires et coopératives 

• Les entreprises locales tendent à soutenir les collectivités locales davantage que les 
grandes entreprises hors des collectivités 

• Participation de la collectivité : sensibilisation, regroupement, rassemblement des 
bonnes personnes autour d’une table et partager les expériences de vie et démontrer 
de l’empathie 

• Insuffler des rapports de bon voisinage prendra du temps. C’est un véritable 
changement culturel 

• Retrouver le sentiment d’appartenance à la collectivité 

• Éduquer la collectivité à propos des services et des besoins 

• Chacun fait partie de la collectivité et est responsable pour tous 

• Redonner les choses à la collectivité, même dans les collectivités rurales  

• Sensibiliser la collectivité sur la question de la pauvreté et lui offrir des occasions de 
s’exprimer en tant que : individus, entrepreneurs, écoles et organismes sans but 
lucratif 

• Aménager un potager communautaire, une installation de compostage et une cuisine 
collective pour compléter le « programme régime 100 km » 
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• Création d’initiatives dans les villes et les municipalités pour alléger les problèmes 
communautaires et de pauvreté 

• Offre des mesures d’encouragement aux décideurs pour prendre en compte les 
collectivités et les soutenir 

• Offrir des séances de formation dans la collectivité pour éviter le syndrome « pas 
dans ma cour » 

• Rendre les installations scolaires accessibles à la communauté (établissements, 
autobus, écoles, etc…) avec des taux raisonnables.  

Éducation 

• Augmenter l’accès à la formation professionnelle et aux métiers 

• Donner des cours sur les finances personnelles et sur l’établissement de budget dans 
les écoles primaires, secondaires et intermédiaires, avant que les habitudes ne se 
prennent. Enseigner une gestion financière réaliste et apprendre la valeur de l’argent   

• Apprendre comment accéder aux emplois à temps partiel et enseigner les habiletés 

• Pourquoi nos jeunes décrochent-ils? 

• Investir dans les écoles et l’éducation 

• Mettre l’accent sur les besoins des enfants, au niveau scolaire et au niveau social 

• Utiliser les classes préparatoires 

• Donner aux jeunes des cours appropriés sur les finances, les aptitudes à la vie 
quotidienne et les quantités d’argent nécessaire pour survivre 

• Travailler avec les enfants de 0 à 5 ans ou de 0 à 7 ans (et peut-être de 9 mois à 
7 ans). Il faut être patient pour obtenir des résultats à long terme, mais certains 
indicateurs montrent un progrès à court terme, comme l’alphabétisme 

• Assurer des interventions et des évaluations précoces, la préparation aux activités  
scolaire et l’importance de l’école 

• Augmenter le niveau de discipline dans le système scolaire 

• Besoin d’options pédagogiques comme les métiers et les habiletés professionnelles 
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• Retirer les calculettes des écoles et laisser les étudiants penser par eux-mêmes 

• Différentes sortes de pédagogie comme les aptitudes à la vie quotidienne, une 
éducation formelle, l’apprentissage des finances pour les jeunes, l’économie 
domestique et la façon de rechercher des aubaines, etc. devraient être enseignées dans 
les écoles  

• Il est nécessaire de combler les lacunes et de faire du mieux qu’on peut, comme 
utiliser l’enseignement gratuit, étant donné que nous n’avons pas les moyens de payer 
pour l’éducation 

• Améliorer la communication dans les écoles et faire participer les parents 

• Améliorer la coordination pour amasser des fonds destinés aux programmes scolaires 

• Les jeunes doivent être bien préparés face à la vie lorsqu’ils quittent l’école 
secondaire 

• Réduire l’analphabétisme 

• Éducation et sensibilisation 

• Utiliser l’éducation comme outil pour briser le cycle et bâtir la confiance en soi et 
l’estime de soi 

• Rendre les programmes accessibles dans le plus grand nombre possible de 
collectivités et aux niveaux de base 

• Rendre l’éducation abordable 

• Offrir des séances d’orientation pour des carrières et des emplois 

• Enseigner dès le très jeune âge les habiletés sur l’autosuffisance, l’éducation, les 
aptitudes à la vie quotidienne, l’établissement de budget, l’art d’être parent, l’estime 
de soi et l’hygiène 

• Fournir des cours préparatoires aux métiers dans les écoles pour que les jeunes 
diplômés puissent être aptes à l’emploi rapidement 

• Changer le système éducatif pour que les écoles puissent répondre aux intérêts et aux 
aptitudes des étudiants 



 

29 
 

• Faire quelque chose pour recevoir le chèque de l’aide sociale comme apprendre les 
aptitudes à la vie quotidienne, préparer un plan financier ou suivre une formation 

• Des programmes d’encadrement comme, par exemple, jumeler des retraités avec des 
jeunes (transfert d’expérience) 

• Se servir de modèles de fonction professionnelle pour motiver les personnes de façon 
positive 

• Élaborer des programmes de sensibilisation 

• Les sciences domestiques et les aptitudes à la vie quotidienne devraient être 
enseignées dans le système scolaire public 

• Les organismes sans but lucratif peuvent enseigner des aptitudes à la vie quotidienne 
et offrir de l’expérience de travail 

• Des leçons de sécurité alimentaire; la façon d’acheter en vrac et manger de vrais 
aliments  

• Offrir des sessions communautaires à la population (à l’école à partir de la 7ieme 
année). Gratuit sessions : budget, alimentation, être parents, violence familiale, etc. 

Unité familiale 

• À des fins de prévention, porter attention aux jeunes enfants et au développement de 
la famille 

• Renforcer les fortes valeurs familiales 

Santé 

• L’assurance médicale est inadéquate. Les aînés devraient avoir accès à des soins 
médicaux et à des médicaments gratuits 

• Créer un régime de soins médicaux pour les étudiants et les gens à faible revenu 

• La carte santé doit être renouvelée tous les 6 mois. C’est un processus difficile pour 
les gens malades  

• Prévoir des médicaments lorsque vous êtes en désaccord avec la décision d’un 
travailleur 
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• Conserver certains avantages sociaux tels que la carte santé pendant quelques années 
après avoir cessé de recevoir de l’aide sociale 

• Assurance médicale et carte santé 

• L’allaitement comme exemple au bon développement d’un enfant et le besoin 
d’éducation prénatale 

• Évaluation de l’état des revenus pour la carte santé et changement de l’état de santé, 
ce qui changera le statut social 

• Des régimes de soins médicaux pour les travailleurs à temps partiel 

Logement 

• Utiliser tous les logements vides 

• Mettre un plafond aux loyers ou augmenter le nombre de logements subventionnés, 
surtout lorsqu’il y a une bonne conjoncture économique  

• Les logements doivent être répartis dans tout le voisinage et non dans un ghetto  

• Le gouvernement devrait augmenter le nombre de foyers d’hébergement transitoire 

• Les logements font l’objet de politiques non conformes aux normes 

• Les appartements en sous-sol doivent faire l’objet des mêmes lois que les 
appartements ordinaires 

• Améliorer la qualité des logements; ce qui diminuerait les piètres logements et les 
logements inoccupés 

• Des immeubles résidentiels sont nécessaires 

• L’accession à la propriété est comme des habitats pour les êtres humains 

• Créer des coopératives d’habitations avec un financement provincial 

• Logements pour personnes seules, avec règlements et ajustements rigoureux  

• Les seuls logements abordables ne sont pas sécuritaires et sont mal entretenus 

• Besoin de logements abordables. Avoir une maison ne suffit pas, les factures des 
services publics (électricité, gaz) sont encore élevées 
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• Augmenter l’accès à des logements à prix modique. 

• Offrir des programmes de réduction de loyer par rapport aux revenus. 

Argent 

• On devrait être conscient des impacts sur le secteur commercial; peuvent-ils se 
permettre de payer des salaires plus élevés? 

• Les entreprises devraient acceptent différentes options de paiement 

• Le salaire minimum devrait être d’au moins 10 $ de l’heure 

• Des programmes d’encouragement sont nécessaires pour démarrer une affaire qui 
peut être lancée sans dépôts d’argent ni actifs 

• Pousser et légiférer la parité salariale 

• Nous avons besoin d’un meilleur accès à l’aide aux dettes d’études  

• Nous avons besoin d’une meilleure réglementation des frais de scolarité 

• L’éducation postsecondaire, les frais de scolarité et les livres devraient coûter moins 
cher 

• Augmentation des subventions et amélioration de l’accès aux organismes 
communautaires sans but lucratif et sans préjugés 

• Différences salariales. À travail égal, salaire égal 

• Réduire puis supprimer les taxes sur les besoins essentiels comme le chauffage, la 
nourriture et les vêtements 

• Les recettes tirées des loteries devraient être remises aux collectivités; créer une 
fondation pour les distribuer de façon équitable 

• Accorder un crédit pour les prêts étudiants si vous demeurez au Nouveau-Brunswick 

• Travailler 30 heures ne signifie pas emploi à temps plein, surtout dans le cas des 
salaires minimums 

• Les études au collège, les avoirs et les maigres salaires sont encore en deçà du seuil 
de faible revenu  
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• La démographie des travailleurs pauvres est en train de changer 

• Faire en sorte que la province du Nouveau-Brunswick paye directement les factures 
des services publics 

• Des subventions graduelles pour les factures des services publics et le loyer : 100 % 
lorsque le revenu est inférieur à X, et 75 % lorsque votre revenu est inférieur à Y 

• Ne pas avoir assez d’argent est simplement une raison pour ne pas s’intéresser au 
problème 

• Exemption d’impôt sur le revenu au moment du démarrage d’une affaire 

• Abaisser les coûts de l’éducation et des loyers pour en rendre l’accès plus facile à un 
plus grand nombre de personnes 

• Augmenter le salaire minimum pour permettre de payer les besoins essentiels 

• On devrait parler aux gens vivant dans la pauvreté et leur demander ce dont ils ont 
besoin. L’argent dira ce dont ils ont besoin 

• Augmenter le financement du fonds initial 

• Réduire la récupération fiscale pour stimuler l’emploi 

• Le financement devrait quand même motiver l’autosuffisance 

• Revenu garanti pour les fournisseurs de soins, de la naissance jusqu’à 5 ans 

• Financement des entreprises sociales pour l’individu 

• Lever des fonds pour les familles dans le réseau des Collèges communautaires du 
Nouveau-Brunswick 

• Collecter de l’argent pour aider un bénéficiaire de l’aide sociale dans le cadre d’un 
projet du type « acte de gentillesse » à Noël  

• Les revenus des personnes à charge affectent les revenus de la mère de famille 

• Une exonération salariale progressive de 350 $ par mois 

• Augmenter le montant qu’un bénéficiaire de l’aide sociale peut gagner avant qu’il soit 
déduit de son chèque 
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• Le gouvernement devrait garantir des revenus annuels et calculer au prorata le revenu 
d’un ou des deux parents. Ce programme serait national 

• Permettre aux gens de gagner un plus gros montant lorsqu’ils bénéficient de l’aide 
sociale et leur offrir l’assurance maladie 

• Repenser les taux d’intérêts des prêts étudiants et un allégement des intérêts 

• Augmenter le salaire minimum. 

• Bénéfices (carte médical) devraient être offerts aux personnes qui travaillent à salaire 
minimum. 

• Bénéfices devraient être disponibles à la première journée de travail. 

Autres 

• Encourager les organismes caritatifs et une bonne conscience sociale au Nouveau-
Brunswick; mettre l’accent sur l’importance du tissu social de la province 

• Assurer les droits aux programmes et services  

• Œuvrer à une coordination et une coopération entre tous les services  

• Chacun doit participer et a un rôle à jouer dans cette situation 

• Création de partenariats innovateurs 

• Parrainage offert par des entreprises pour les programmes au Nouveau-Brunswick 

• Les entreprises doivent faire partie de la solution en développant des programmes de 
parrainage innovateurs. Des campagnes de collecte d’aliments avec Sobeys, par 
exemple  

• Il n’existe aucun soutien pour les propriétaires d’entreprise qui réinvestissent dans 
leur collectivité 

• Trop global. Les affaires viennent de l’extérieur de la collectivité  

• Ne pas rejeter les idées avant qu’elles aient été présentées 
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• Désigner les responsabilités et obligations de rendre compte à la ville et aux 
municipalités, régions, individus, entreprises, écoles, organismes sans but lucratif, 
secteurs de services et églises  

• Aider les commerces à avoir pignon sur rue  

• Aider au développement économique 

• Les très grandes sociétés doivent en faire plus 

• Encourager les marchés locaux à vendre des produits locaux, comme les marchés 
d’agriculteurs 

• Créer des mesures incitatives pour que les grandes sociétés achètent des produits 
locaux 

• Créer une coopération de la région atlantique 

• Diversifier l’économie 

• Faire augmenter la valeur de nos ressources limitées. Ajoutons de la valeur à nous-
mêmes  

• Le gouvernement devrait ne pas hésiter à rencontrer les gens dans leur environnement 
et à leur niveau de confort, au lieu de les presser à s’adresser à lui pour recevoir de 
l’aide  

• Les programmes et l’aide doivent cibler les travailleurs pauvres 

• Élaborer des programmes pour les entreprises et les employeurs, destinés à aider à la 
lutte contre la pauvreté 

• Des suivis vrais et réalistes. Cet aspect mérite une attention spéciale 

• Supprimer la bureaucratie liée à l’aide sociale 

• Augmenter les prestations pour les membres de la famille qui viennent en aide 

• Payer des salaires vraiment convenables à celles et ceux qui font un travail important 
comme, par exemple, les personnes qui prennent soin des jeunes, les techniciens en 
services de garderie, les travailleurs sociaux, le personnel des foyers pour aînés, les 
enseignants et les familles monoparentales 
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• Évaluation plus poussée des besoins, des services et des programmes dont pourrait 
bénéficier un individu 

• Assurer l’accès aux services disponibles 

• Renforcer l’autonomisation du client 

• Développer une stratégie de réduction de la pauvreté sera un premier pas dans la lutte 
contre la pauvreté 

• Agir conformément à la stratégie 

• Redéfinir les directives sur le revenu des ménages (anciennement les directives sur les 
unités économiques). Retirer de l’équation les salaires des personnes à charge  

• Permettre aux gens de travailler à temps partiel sans perdre leurs prestations 

• Supprimer les obstacles à une bonne qualité de vie 

• Adapter les prestations aux besoins d’un individu à un moment donné, et non pas 
offrir des prestations du type « taille unique »  

• Exploiter les services actuels plus efficacement, comme l’obligation de verser la 
pension alimentaire pour enfants  

• Il est essentiel de développer des actifs individuels. Comparer ce qui est nécessaire et 
ce qui est disponible  

• Permettre aux gens de partager des logements 

• Augmenter le montant du revenu qu’une personne peut gagner lorsqu’elle bénéficie 
de l’aide sociale ou de l’assurance-emploi. Parfois, les règles obligent les gens à 
tricher : par ex., si un étudiant veut obtenir de l’aide, il doit se déclarer célibataire 

• Élargir les critères permettant l’accès aux programmes de recyclage professionnels, 
comme les programmes existants pour les 21 ans et plus. Ces programmes offrent de 
l’aide aux plus jeunes plutôt qu’à ceux qui ont des besoins urgents  

• Accorder une subvention aux gens qui sont en transition entre la fin d’un programme 
et l’obtention d’un emploi, ce qui leur permettrait de pouvoir gagner leur vie et payer 
la garderie, les soins de santé, etc.  
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• Accorder des services aux personnes souffrant de troubles d’apprentissage. Passer en 
revue les longues listes d’attentes 

• Les interventions devraient être en place lorsque les enfants sont encore jeunes 

• Accorder des subventions pour stimuler l’économie 

• Vérifier la possibilité de payer l’aide sociale aux deux semaines plutôt que 
mensuellement  

• Créer une politique sur le montant d’argent possible dans le compte bancaire d’un 
assisté social ou d’une personne à faible revenu 

• Des règles différentes doivent être adaptées aux situations – passer en revue les 
politiques de soutien au revenu 

• Élargir les programmes de subventions salariales. Des salaires plus élevés sur un plus 
grand nombre de semaines permettent à la personne de se sentir plus prête 

• Augmenter les salaires des techniciens de services à l’enfance, des travailleurs dans 
les maisons de jeunes et des aides-enseignants. Ils ont de grosses responsabilités 

• Plans d’intervention adaptés aux vraies compétences des individus ou des familles 

• Des besoins adaptés à des circonstances spéciales comme une opération chirurgicale 
ou un voyage 

• Appui aux organismes sans but lucratif pour les services que le gouvernement ne peut 
prendre en charge  

• Investissement dans les organismes sans but lucratif 

• Intervention en situation de crise 

• Augmenter les salaires des employés de première ligne 

• On ne peut oublier les personnes âgées, pauvres et isolées dans les zones rurales. Ce 
n’est pas nécessairement une question d’argent. On doit maintenir leur sentiment 
d’appartenance et leur assurer l’accès au soutien à domicile 

• Une partie de ce plan devrait être payée par les économies réalisées en évitant les 
dédoublements de programme gouvernemental et communautaire 
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• Nous ne devrions pas avoir à choisir entre différents groupes de population pour 
établir des priorités. Nous devons aider tous et chacun, car nous n’avons jamais assez 
d’argent 

• Problème de violation des droits de la personne et ses règlements 

• Briser le cycle du contact, prôner la politique du dialogue 

• L’exemple du gouvernement : ne pas déléguer les contrats 

• Des économies de coûts pour les contribuables 

• Augmenter la portée des avantages sociaux comme les garderies et la santé 

• Programmes d’aide impliquant les magasins d’alimentation et la distribution de 
petits-déjeuners 

• Interventions et appuis individuels 

• Abaisser le pourcentage de la pauvreté en une année 

• Revoir les lois relatives au respect de la vie privée 

• Le système provincial d’examen de cas devrait être accessible à tout professionnel  

• Davantage de fonds sont nécessaires pour les programmes sociaux 

• Le gouvernement doit montrer son leadership. Il doit financer les programmes qui 
sont vraiment vitaux 

• Les programmes gouvernementaux doivent être examinés. Engagement envers des 
automatismes régulateurs pour des suivis garantis et pour faire en sorte que les 
programmes fonctionnent 

• Il n’existe pas de solution miracle. Les programmes de déjeuners à l’école 
n’éliminent pas la pauvreté 

• Les gouvernements provincial et fédéral doivent réagir 

• Des programmes éconergétiques pour tous afin de réduire les factures des services 
publics 

• Plus vous gagnez de l’argent, plus vous devriez payer des taxes et de l’impôt, y 
compris les entreprises 
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• Les bénéficiaires de l’aide sociale devraient recevoir des bons alimentaires et être 
éduqués, au lieu de prestations, ou une combinaison des deux 

• Il faut voir au-delà des mandats de quatre ans des gouvernements successifs. C’est 
bien plus qu’une question du parti au pouvoir 

• L’Opposition devrait s’engager davantage 

• Transferts sociaux et financement fédéral désigné 

• Solutions de participation du fédéral pour les élus et les bureaucrates 

• L’accès aux garderies et à la carte santé devrait être prolongé pour les bénéficiaires de 
l’aide sociale et de l’assurance-emploi 

• Établir un système pour ceux qui ne pratiquent pas d’abus 

• Pratiquer le péage des autoroutes dans la province, ce qui donnera des autoroutes plus 
larges et mieux entretenues, et augmentera les recettes du gouvernement 

• Éliminer la paperasserie 

• Créer des incitatifs à l’emploi 

• S’assurer qu’aucune politique ne soit plus attrayante que la recherche d’emploi 

• Nous ne pouvons agir seuls; il faut tenir les décideurs responsables du fait qu’on ne 
fait pas ce que l’on voudrait 

• Coopération de la part de tous les partis; changements et promesses doivent durer au-
delà du mandat électoral 

• Le gouvernement doit fournir de meilleures normes d’emploi 

• Vérifier plus en détail les abus du système 

• L’aide sociale devrait être une seconde chance et non une façon de vivre 

• Examiner les dossiers des récipiendaires de l’aide sociale et les réviser une fois l’an.  
Rediriger ces récipiendaires vers la population active 

• Pénaliser les abus 

• Stimuler le tourisme 
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• Créer des mesures incitatives pour ceux qui souhaitent changer 

• Tout le monde, et pas seulement les bénéficiaires de l’aide sociale, devraient recevoir 
des prestations, pour éradiquer les mesures incitatives 

• Meilleure prise en considération des pensions  

• Examiner les idées des plus jeunes fonctionnaires qui ne sont pas ancrés dans leurs 
vieilles habitudes. Ce qui était bon hier ne l’est pas nécessairement aujourd’hui 

• Les plus jeunes abandonnent la partie et ne veulent pas se responsabiliser 

• Réduire les obstacles pour que les choses se fassent  

• Planifier à long terme 

• On devrait demander aux chambres de commerce d’inviter toutes les entreprises à 
parler de leur régime d’assurance-maladie afin que tous les employés puissent y avoir 
droit. Le gouvernement pourrait être partenaire pour des prestations là où c’est 
absolument nécessaire  

• Rendre les services plus conviviaux 

• Fournir des services de base comme un centre d’hébergement 

• Définir le problème de la pauvreté 

• Obstacles de la langue dans l’accès aux ressources 

• Décentralisation des services 

• Élaborer des plans qui contribuent à redonner de l’espoir 

• Amener les personnes les plus adéquates autour de la table 

• Faire participer aux discussions les gens vivant dans la pauvreté  

• Aller vers les gens dans le besoin et découvrir quels sont ces besoins 

• La phase de transition devrait être prolongée avant de perdre les prestations 

• L’aide sociale devrait cibler les populations à risque de façon universelle 

• Bien qu’universels, les programmes et l’aide devraient être adaptés à chacun 
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• Les travailleurs en service social individualisé, dans les programmes, devraient aider 
les clients en les avisant des différentes options 

• Responsabilités et obligation de rendre compte  

• À un certain âge, vous devriez être en mesure d’avoir une retraite confortable 

• Les organismes sans but lucratif communautaires en font déjà beaucoup  

• Les organismes sans but lucratif nécessitent davantage de ressources 

• Résoudre le problème de la pauvreté dans des conditions économiques précaires ne 
sera pas aisé vu qu’il y a tant d’organismes qui demandent déjà beaucoup 

• Question de volonté politique. Terre-Neuve-et-Labrador et l’Irlande affirment qu’on 
peut y arriver lorsque tous les partis politiques travaillent main dans la main 

• Étude de cas d’une expérience entre les partis et avec le public. Se servir de cette 
étude comme modèle pour les problèmes futurs  

• Le public doit croire que ce projet est viable. La pauvreté coûte cher et lutter contre 
elle est dans l’intérêt de tous 

• Démontrer l’incidence des riches, de l’économie et des coûts des soins de santé 

• Ce doit être une situation gagnante pour tous 

• Être et rester proactif 

• La société devrait prendre soin des personnes en tout premier lieu 

• Il faut changer l’attitude de ceux qui vivent sur les bras du système 

• Organiser des ressources mises à disposition de tous à l’aide d’un réseau et de 
magasins de recyclage 

• Le rapport Finn = aiderait les « DSL » à avoir une voix. 

• Partenariat -  le gouvernement, les organismes sans but lucratif et les citoyens doivent 
travailler ensemble. 

Transports 
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• Assurer l’accès aux transports disponibles 

• Offrir un rabais de 50 % sur le laissez-passer d’autobus utilisé en dehors des heures 
de pointe. Cela aide les travailleurs pendant leur quart de travail ainsi que les aînés 

• Utiliser les autobus scolaires comme autre moyen de transport, particulièrement dans 
les zones rurales, mais pour toutes les collectivités 

• Aider à résoudre les problèmes de transport, surtout pour les assistés sociaux et les 
personnes inscrites aux divers programmes d’aide 

• Concevoir un système de transport en commun que permettrait aux personnes d’aller 
au travail, d’aller à l’école ou d’avoir accès aux services, tels que les soins médicaux 
et les programmes de soutien 

• Offrir des moyens de transport aux mères monoparentales pour qu’elles puissent se 
rendre au travail, s’occuper de leur enfant ou aller à la garderie  

• Offrir un transport en commun plus abordable pour les gens, particulièrement pour 
ceux qui habitent les zones rurales 

• Créer une catégorie sur le rapport d’impôt pour les régions éloignées (exemple : 
régions qui n’ont pas de transport en commun accessible) 

Bénévolat 

• Les bénévoles en font beaucoup pour aider les autres  

• Les retraités peuvent faire du bénévolat, restituant ainsi à la collectivité 

• C’est une impasse. On a besoin de bénévoles; ils ont le temps et les ressources 

Mieux-être 

• Responsabilités et obligation de rendre compte  

• La délicate question de la dignité. Il faut éviter la mendicité 

• Respect des personnes et se préoccuper d’elles d’abord, et non de l’argent 

Travail 
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• Rendre les heures de travail plus flexibles et maintenir un équilibre entre le travail et 
la vie quotidienne 

• Demander aux entreprises d’offrir des services d’encadrement dans les collectivités 
pour aider les gens et d’encourager leur personnel à aider sur le plan financier et des 
ressources 

• L’engagement de la part des employeurs à former les travailleurs, comme dans 
l’armée, le recrutement et la formation 

• Un réseau d’entreprises qui créent des emplois dans la région 

• Les employeurs ne montrent pas de fierté envers leurs employés  

• Créer des emplois liés aux énergies alternatives (solaire, éolienne, biomasse, etc.)  

• Emplois liés aux nouvelles technologies  

• Les entreprises doivent utiliser des normes réalistes pour les exigences de poste 

• Regroupement des industries manufacturières 

• Se battre contre l’envie de s’en aller pour éviter d’être étiqueté 

• Des emplois, encore des emplois, de meilleurs salaires et des emplois plus gratifiants 

• Des programmes de travail et des emplois non liés au gouvernement 

• Sans emploi stable, impossible de s’acheter une maison 

• Nécessité d’emplois à temps plein et qui paient bien 

• Programmes d’aptitude à l’emploi pour une population ciblée; s’assurer que la 
personne convient à l’emploi et qu’elle est adéquatement formée pour cet emploi 

• Aider à la croissance des entreprises pour qu’elles puissent employer davantage de 
travailleurs et payer plus d’impôts 

• Certains emplois sont attrayants, mais pas assez pour que les projets soient un succès 

• Plutôt que de recevoir des prestations d’aide sociale sans travailler, une personne qui 
en a la capacité devrait travailler pour gagner ses paiements d’aide sociale 
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• Ce travail peut être sous forme de cours : éducation, formation professionnelle,  
séances de sensibilisation, méthodes de recherche d’emploi ou aptitudes à la vie 
quotidienne 

• Création d’emplois et emplois durables, plutôt que des emplois qui permettent de 
sortir d’un système pour entrer dans un autre 

• Redonner un sens à la perspective de travailler 

• Certains retraités aimeraient ne plus travailler, mais par manque de choix, ils sont 
obligés de revenir sur le marché du travail 

• L’armée comme lieu de recrutement 

• Rendre plus facile l’accès à l’emploi pour les jeunes. Si vous êtes retraité, restez-le 

• Nécessité d’un plus grand soutien de la part des gouvernements et des entreprises 
(industrielles et commerciales) 

• Engager des travailleurs et les former 

• Rendre accessibles les emplois partager avec bénéfices. 

• Tous les emplois doivent être accessibles à l’assurance emploi. 

 


