
 
SÉANCES DE DIALOGUE  
Moncton – le 17 février 2009  

Lions Community Center 
473 St. George St. 

 
Résumé des notes de la séance 

 
1. Qu’est-ce que la pauvreté signifie pour vous et quelles en sont les causes? 

Besoins de base. 

• Manqué de moyen pour répondre à ses besoins. 
• Le coût élevé des aliments de base, engendre des problèmes de santé. 
• Les services communautaires ne sont pas suffisants pour répondre aux besoins des 

pauvres (nourriture, électricité, éducation). 
• La pauvreté se défini par un manque de ressources de base. 
• Manque au niveau des besoins de base 
• Mépris des droits de la personne (tous le monde à droit: logement, nourriture, éducation, 

etc.). 
• Manque d’outils pour les besoins de base. 
• Coût des services essentiels, combustible, carburant, vêtements, nourriture et eau 
• Absence de certains besoins essentiels de la vie, comme en ce qui concerne l’argent, les 

possibilités, l’éducation, la santé et la santé mentale  
• Nourriture santé inadéquate  
• Coûts élevés de la nourriture  
• Ne pas être en mesure de répondre aux besoins quotidiens, comme la nourriture, le 

logement, les vêtements, les médicaments et le chauffage  
• Ce qui est considéré comme étant essentiel est beaucoup plus considérable maintenant 
• Manque des nécessités de base, comme la nourriture, les vêtements et le logement  

 

Services de garderie 

• Les services de garderie sont très dispendieux pour les parents. 
• Services de garde répond peu aux besoins de parents. 
• Manque de services de garderie à but-non-lucratif. 
• Pas assez de garderie abordable. 
• Travail par quart et transport pour se rendre à la garderie  
• Le coût des services de garde d’enfants représente un obstacle au travail  
• Manque de bons services de garde  
• Pas de services de garde d’enfants ou de garderie qui soit abordable  
• Accès aux services de garde d’enfants 



 
 

 
• Enjeux concernant les services de garde d’enfants 
• L’accès au programme de garderies du Développement social est difficile et le 

financement est insuffisant  
 

Communication 

• Difficulté d’être entendu par les médias et le gouvernement (les gens qui sont au 
pouvoir). 

• On se sent mal écouté pas les travailleurs sociaux/travailleurs. 
• Difficulté pour les gens d’aller chercher de l’aide. 
• Les plus démunis n’ont pas de voix; beaucoup de lobbying de la part des plus riches. 
• Coordination entre services gouvernementaux. 
• Manque d’information pour les ainés.  
• Système de téléphone trop informatisé. 
• Commentaires dégradants. 
• La sensibilisation à la pauvreté doit être améliorée 
• Manque de connaissances concernant la pauvreté 
• On doit demander aux personnes touchées  
• Les possibilités ont été retirées des collectivités, comme les écoles  
• Perception publique de ce qu’est la pauvreté 
• Jargon des obstacles à la communication – interprétation 
• Manque d’information portant sur les politiques pour nous aider – personne ne peut 

fournir l’information 
• Manque de compréhension de la société relativement à la pauvreté 
• Les médias contribuent à la pauvreté – magazines pour adolescents, magazine vie 

moderne – ils mettent les gens dans un groupe social et dépeignent le portrait d’un style 
de vie qui n’est pas accessible pour tout le monde  

• Les gens pauvres ne peuvent pas s’exprimer 
• Méprise sur les causes de la pauvreté 
• Manque de compréhension des services 

 

Communauté 

• Est-ce que le gouvernement réalise tout le travail fait par les agences communautaire. 
• Manque de reconnaissance de immense travail fait par les agences communautaires 
• Les réseaux de soutien sont différents dans les zones rurales et dans les zones urbaines 
• Les zones rurales fournissent leurs propres réponses négatives aux soins de santé et à 

l’aide financière  
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• Les petites collectivités perdent leurs magasins et leurs jeunes  



 
 

 
• Besoin de plus d’approches, comme le soutien communautaire et les nouvelles méthodes 

axées sur l’appartenance  
• Célébrer les sociétés qui optent pour la participation communautaire, comme des 

partenariats entre le secteur public et le secteur privé 
• Ensemble résidentiel protégé – ne signifie pas forcément qu’il s’agit de protection 

physique – des ensembles résidentiels peuvent être protégés  
• Collectivités en évolution – pauvres à moyens et moyens à pauvres  
• Il faut assurer que des services communautaires sont en place lorsque les institutions sont 

fermées 
• Valeur du partage communautaire 
• Manque d’accès aux activités de sports récréatifs qui contribuent aux fonctions de la 

consolidation d’équipe 
 

• Collectivité et attente de la pauvreté 
 

Économie 

• Mauvais partage des ressources naturelles 
• État de l’économie 

Éducation et formation 

• Éducation formelle manquante. 
• Taux de scolarité très élevé. 
• Manque d’éducation concernant les ressources. 
• Moins d’accès à l’éducation. 
• On décourage les jeunes à poursuivre les études à cause de problème académiques. 
• Manque d’encouragements à poursuivre les études pas les éducateurs (et même les 

parents) 
• Manque d’accès à l’éducation. 
• Manque d’éducation genre « Life Skills ». 
• Rendre la formation technique disponible dans les écoles. 
• Manque éducation - système scolaire trop axé sur l’académique. 
• Intelligence sur diversité et non seulement l’académique. 
• Besoin d’écoles de rattrapage/upgrading. 
• Décrocheurs scolaires  
• Manque de mentorat 
• Les enseignants ressources manquent de temps 
• Manque d’enseignants ressources 
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• Intégration à l’école, autant pour les bons étudiants que les moins bons – niveaux très 
différents d’enfants 



 
 

 
• Cours de niveau spécifique – aucune inclusion 
• Manque d’alphabétisation de base 
• Manque de programmes Bon départ 
• Manque d’aptitudes à la vie quotidienne de base pour savoir comment on peut se 

débrouiller avec très peu 
• N’ont jamais appris à cuisiner ou à manger des repas préparés à la maison au lieu 

d’aliments transformés  
• Manque d’enseignement portant sur l’alimentation saine dans les écoles 
• Beaucoup de gens n’ont pas les aptitudes pour prendre des mesures, notamment l’estime 

de soi, la production d’un budget et l’autogestion 
• Aptitudes avant de suivre une formation – étape préalable à l’emploi – aide pour cerner 

ces aptitudes  
• Manque d’aptitudes essentielles et de base  
• Manque d’aptitudes pour maintenir son emploi 
• Faible alphabétisation 
• Tout le monde ne peut pas avoir accès à l’éducation – beaucoup de gens voudraient 

pouvoir aller à l’école  
• Faible niveau d’éducation 
• Les enfants avec des problèmes d’apprentissage ne sont pas diagnostiqués tôt – nous ne 

nous occupons pas d’enfants qui ont des problèmes d’apprentissage  
• Manque d’aptitudes sociales 
• Qualité de notre système d’éducation – les étudiants doivent être capables de lire et 

d’écrire  
• Valoriser les métiers  
• Éducation de la petite enfance  
• Il faut que les compétences essentielles ne soient pas seulement une question scolaire – 

les aptitudes à la vie quotidienne sont importantes 
• Peu de possibilités d’entreprendre des études postsecondaires  
• Les étudiants sont anxieux à l’idée de devoir choisir le programme qui leur convient 
• Une série d’aptitudes requises pour aller à l’université empêchent souvent d’avancer 
• Manque d’accès à l’éducation, ce qui est très important 
• 50 % des cours à l’école sont généraux  
• 50 % des cours sont de formation professionnelle ou industrielle  
• Il faut poursuivre dans la même voie pour rétablir la formation professionnelle 
• Aptitudes, comme la cuisine 
• Manque d’aptitudes générales à la vie quotidienne, d’aptitudes professionnelles  
• Décrochage dans les écoles secondaires à cause de problèmes sociaux  
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• Il n’y a pas de cours d'économie domestique ni d’ateliers de compétences de base – 
comment apprendre les aptitudes fondamentales? 



 
 

 
• Le programme scolaire doit refléter les réalités d’aujourd’hui  
• La technologie peut nous empêcher de comprendre les aptitudes de base et nous prépare à 

échouer  
• On insiste trop sur les matières générales à l’école 
• Très difficile de s’adapter à la technologie  
• Il faut aller à l’école pour poursuivre la carrière choisie 
• Des études ne garantissent pas un bon emploi 
• L’éducation est censée offrir à tout le monde le même niveau de possibilités, d’accès et 

de résultats, mais tel n’est pas le cas  
• Les étudiants devraient obtenir leur diplôme de l’école secondaire avec le même niveau 

d’éducation, mais le système ne soutient pas tous les étudiants de la même façon 
• La principale cause découle d’un problème éducatif et le système ne peut composer avec 

le problème  
• Les problèmes à l’école primaire ne sont pas abordés et par conséquent, les jeunes 

décrochent à l’école secondaire parce qu’ils sont frustrés  
• La formation des enseignants est un aspect dont il faut tenir compte 
• Manque de formation en nutrition 
• Manque d’accès à l’enseignement, à la formation et au recyclage professionnels 

 

La famille 

• La violence conjugale est une cause majeure de pauvreté. 
• Familles brisées, famille monoparentale à faible revenu. 
• Mère ou père célibataire; désengagement d’un des conjoints. 
• Les politiques empêchent un membre d’une famille d’accorder des soins à un autre 

membre de la famille en étant rémunérer. 
• Mère célibataire/violence domestique. 
• 50% des familles monoparentales vivent dans la pauvreté pas manque de ressources. 
• Décès dans la famille 
• Détérioration des relations et ruptures  
• Les parents seuls sont vulnérables  
• Les foyers d’accueil ne représentent pas la solution idéale – milieu de vie et aucun 

soutien  
• Manque d’argent pour la pension alimentaire pour enfants 
• Les enfants sont laissés seuls pour prendre soin d’eux-mêmes 
• Il y a des enfants qui n’obtiennent pas ce que d’autres reçoivent 
• Un parent ne paye pas sa part 
• Le cycle de la pauvreté se perpétue au sein d’une famille  
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• Une personne ou une famille qui vit sous les normes sociales et qui n’est pas en mesure 
d’assister à certaines des activités sociales, sportives et scolaires  



 
 

 
• Les parents seuls qui vivent de l’aide sociale sont catalogués  
• Les dynamiques, les valeurs et le soutien ont changé au sein des familles – maintenant, 

l’accent est plutôt mis sur l’obtention d’un emploi  
• Certaines personnes peuvent rester à la maison avec des enfants et arrivent à rejoindre les 

deux bouts, mais tout le monde n’y parvient pas  
• De nombreuses familles monoparentales 
• Mauvais départ dans la vie 
• Divorce qui entraîne un changement dans la vie 
• Milieux familiaux dysfonctionnels  
• Peu d’attentes de la prise en charge d’enfants  
• Manque de soutien familial 
• Violence familiale et transitions 
• Abus mentaux, physiques et sexuels – il semble que les femmes en soient plus victimes 

que les hommes 
• Ça devient intergénérationnel et ça crée une charge sur le système 
• Information des parents aux enfants – la formation n’est pas transmise  
• La génération actuelle veut que tout leur soit donné, et leurs parents s’attendent à le leur 

donner  
• Manque de discipline et de structure familiales – il n’y a plus de soupers de famille 
• Il faut deux personnes qui travaillent à temps plein pour rejoindre les deux bouts – pas 

assez de temps n’est consacré aux enfants  
• La pauvreté parmi les aînés entraîne de la violence et de la négligence envers eux 
• Grossesses d’adolescence 
• Piètres compétences parentales 
• Les enfants issus de familles qui reçoivent de l’aide sociale apprennent à utiliser le 

système – c’est tout ce qu’ils connaissent  
• Les enfants ont besoin de pouvoir s’exprimer – ils n’ont pas besoin de la version d’un 

enfant 
 

Gouvernement 

• Politiques gouvernementales 
• Injustice de la loi sur le temps supplémentaire (overtime) pour les petits salariés 

(Exemple: plus que 44 heures = 1.5 x salaire minimum). 
• Le temps d’attente pour avoir accès aux programmes du gouvernement est trop long. 
• Service gouvernementaux très lents pour avoir des réponses. 
• On ne peut pas faire confiance aux travailleur de première ligne pour avoir de l’aide. 
• Les règlements interdisent aux bénéficiaires de l’aide au revenu de partager un 

appartement. 
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• Lourdeur du système 



 
 

 
• Rigidité des règles, ne on ne peut faire confiance aux travailleurs. 
• Système beaucoup trop rigide. 
• Manque d’engagement du gouvernement (peu d’appui aux personnes malades). 
• Décisions gouvernementale supportent les grandes entreprises et non les PME. 
• Assistance sociale trop bas offerte par gouvernement. 
• Les gens sont pris dans la bureaucratie du système. 
• Manque de vouloir politique de gérer en fonction du bien commun. 
• Gouvernement n’est pas sensible et/ou réceptif aux besoins des gens moins nantis. 
• Gouvernement se décharge de sa responsabilité d’aider les gens dans le besoin en se 

tournant vers des compagnies privées. 
• Manque de législations adéquates au sujet de l’équité salariale (femme…) dans le secteur 

privé. 
• La politique du revenu du ménage qui empêche les assistés sociaux de cohabités. 
• Le temps d’attente pour  l’assurance emploi place les gens de la pauvreté. 
• Temps d’attente pour avoir accès à l’aide sociale  
• Manque de rencontres en personne au Développement social – capacité de rencontrer 

quelqu’un  
• Manque de mesures d’encouragement pour quitter l’aide sociale, à cause des politiques 
• Une réorganisation du système d’assurance-emploi est requise 
• Les politiques sociales sont punitives  
• Système d’aide sociale déficient 
• Les politiques ministérielles en matière d’économie doivent être revues 
• Politiques sur la capacité des bénéficiaires d’aide sociale de partager des logements – 

Directive sur le revenu des ménages  
• Les ressources destinées aux personnes sans emploi doivent être pleinement utilisées 
• Quand des clients du Développement social ont 60 ans, ils doivent faire la demande 

auprès du gouvernement fédéral pour recevoir un autre revenu, et cet argent est déduit – 
tel ne devrait pas être le cas  

• Manque de prestations d’assurance 
• Manque de volonté politique  
• Le manque de connaissances des endroits où trouver de l’aide lorsque l’on est victime 

d’une invalidité, comme le programme fédéral pour des cannes, des lunettes – le type de 
formulaire que les docteurs ont besoin de vérifier et l’information requise, qui peut 
remonter à il y a plusieurs années, à la ligne 66 de votre formulaire d’impôt 

• Les procédures dans la gestion de cas gouvernementale, comme donner le congé de 
l’hôpital, sont froides et insensibles – un chantage silencieux qui impose le silence à cet 
égard  

• Nos propres systèmes de soutien 
• Nous devons nous pencher sur les raisons pour lesquelles les gens commettent des 

crimes, comme la prostitution 
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• Manque de normalisation des soins au sein de la province  



 
 

 
• Pas de responsabilisation pour l’argent des contribuables  
• Il n’y a pas de limite de temps pour recevoir de l’aide sociale – certaines personnes ont 

besoin d’un coup de pouce pour aller de l’avant  
• Changement de programme – enfants par rapport aux adultes – pas la même quantité de 

services ou d’argent  
• Politiques sociales limitées – elles sont dépassées, inefficaces et pas pratiques  
• Il n’y a pas de droits de la personne pour les pauvres  
• Manque de services qui répondent aux problèmes 
• La bureaucratie est trop inactive – lourdeurs administratives dans le système 
• Solution symbolique aux organismes à but non lucratif 
• Manque de coordination entre les programmes et les services 
• Trop de cuisiniers dans la cuisine 
• Manque de culture collective 
• Aucune aide juridique 
• Aucune action récursoire  
• Manque de commodité pour obtenir les services – ce devrait être plus amical  
• Méfiance envers les systèmes  
• Règlements de dernier recours – perte de leur dignité 
• Sensibilité envers les gens dans le besoin  
• Insensibilité envers ce que vivent les clients – aller dans l’établissement – obstacles  
• Manque d’une approche individuelle au lieu d’une approche systémique, comme les 

services individuels – il s’agit de nous par rapport à eux  
• Les travailleurs de première ligne devraient pouvoir désamorcer des situations sans se 

sentir visés personnellement – ils ont besoin de développer plus d’aptitudes  
• Compréhension des clients – en sont-ils à leurs derniers milles en matière de santé? 
• Trop de règlements  
• Manque d’information de la part des intervenants en matière de politiques ministérielles  
• Les politiques sur l’exemption salariale du Développement social sont contre-productives 

et n’encouragent pas au travail  
• Aider les gens à recevoir leurs services et leur offrir des solutions de rechange  
• Ça prend des mois pour récupérer le temps 
• Différence entre les exécuteurs  
• Aide pour les clients 
• Faciliter et autonomiser  
• Aucune transparence  
• Manque de transition de soutien entre l’aide social et l’emploi 
• Manque de mesures d’encouragement pour avancer et sortir de l’aide sociale  
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• Politique pour le débranchement de l’électricité et aucune politique pour le 
rebranchement  



 
 

 
• Continuer d’investir dans les taux d’aide sociale  
• Manque de transparence dans les politiques – il n’y a pas de confiance au sein du système  
• Traiter les personnes qui ont besoin d’aide sociale avec respect et aider les gens qui ont 

besoin de soutien pour s’en sortir  
• Droit de défendre son point de vue – tout le monde n’est pas « abuseur » 
• La famille pourrait les aider, mais il faut rejeter cette idée afin qu’ils puissent recevoir 

leur aide sociale – le système trop restrictif en ce qui concerne la survie fait en sorte que 
les gens se sentent trompés à cet égard 

• L’aumônier de la prison est témoin de la pauvreté dans les prisons 
• Les systèmes sont conçus pour aider les gens ayant de multiples blessures  
• Manque de services à la jeunesse  
• Les pourvoyeurs et les bénéficiaires de services peuvent se sentir polarisés – il s’agit des 

obstacles entre « nous » et « eux » 
• Distribution du financement – comment les dépenses sont-elles les plus utiles? 
• Discrimination et déficiences – processus de demande bloqué 
• Politiques du gouvernement – trop pointues, manquent de souplesse – les politiques 

touchent la vie des gens, ce qui n’est pas le même cas des lois  
• Besoin de souplesse dans les politiques  
• Les responsables des politiques doivent parvenir à mieux comprendre l’incidence 

éventuelle des politiques et des gens  
• Inégalités dans les subventions gouvernementales pour le chauffage – le gouvernement 

privilégie-t-il la classe moyenne?  
• Manque de programmes 
• Système juridique  
• Le gouvernement accepte un niveau de pauvreté  
• Le gouvernement cause la pauvreté  
• Normes relatives à l’emploi  
• Les gens se perdent dans le système  
• Besoin de politiques à long terme pour permettre aux gens d’aller de l’avant 
• Retirer les gens de la société et les y réintégrer  
• Réseau de sécurité sociale inadéquat  
• Le financement des organismes à but non lucratif doit être établi ou rétabli, comme les 

instituts féminins  
• Il existe de bons programmes et des ressources auxquels les gens n’ont pas accès pour 

diverses raisons – rétablir l’accès à ces programmes  
• Le profil de la pauvreté doit être accru et rehaussé  
• Ce programme de réduction de la pauvreté doit aller de l’avant, indépendamment des 

politiques – les parties devraient autoriser cette stipulation  
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• Les gestionnaires de cas de base doivent recommencer à rencontrer leurs clients  



 
 

 
• Pas d’intimidation ni de menaces de la part des intervenants, comme « trouvez un emploi, 

sinon votre aide sociale sera coupée »  
• Manque d’accès à la justice  
• Les politiciens ont une vision d’une durée de quatre ans 
• Les personnes sourdes qui sont des clients du Développement social et qui ont recours 

aux services d’un gestionnaire de cas de base ne sont souvent pas en mesure de parler au 
téléphone à leur gestionnaire, étant donné que celui-ci ne possède pas un téléphone à 
texte ou un appareil de télécommunications pour sourd (TTY ou ATS), et par conséquent, 
ces personnes ne peuvent pas prendre rendez-vous avec leur gestionnaire de cas  

• Y a-t-il suffisamment de personnel affecté au Développement social pour effectuer un 
travail adéquat?  

• Coordination centrale des services – guichet unique entre les services gouvernementaux 
et les organismes à but non lucratif 

• Les règles sont différentes pour les gens pauvres  
 

La santé 

• Difficulté à avoir de l’aide pour les médicaments. 
• La dépendance de tout genre engendre la pauvreté. 
• Problèmes de sante (santé mentale) coût associé aux médicaments, peu pas travailler. 
• Accessibilité aux soins de santé: médicaments, service de santé mentale, réduction 

couverture pour carte médicale pour personnes âgées. 
• Maladie/accident 
• Ne pas être capable de payer les médicaments, choisir entre médicaments et nourritures. 
• Questions relatives à la santé mentale – les gens ne croient pas qu’ils sont malades  
• Questions relatives à la santé 
• Accès aux soins médicaux  
• Médicaments et coûts des médicaments 
• Manque de prestation de maladie  
• Les petits salariés ne possèdent pas de carte d’assurance-maladie 
• Toxicomanie et alcoolisme  
• Les critères pour être reconnues comme une personne invalide sont trop limités  
• La pauvreté entraîne les dépendances ou vice-versa, les dépendances entraînent la 

pauvreté  
• Perte d’un plan médical  
• Dommage psychologique entraîne des soins à long terme  
• Besoins d’appellations et de diagnostic pour obtenir des services  
• Le système a établi des obstacles qui n’ont pas à être là, notamment les déficiences 
• Frais médicaux, dentaires et des ordonnances 
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• Manque de diagnostics et mauvais diagnostic 



 
 

 
• Dépression 
• Peur et stress – évaluation médicale de six mois 
• Maladie subite, notamment à la suite d’un accident d’auto 
• Pas assez de médecins 
• Incapable de voir un médecin pour répondre à vos besoins médicaux  
• Services dans les foyers de soins  
• Manque de services dans les foyers de soins spéciaux 
• L’indemnisation des accidentés du travail pour la sécurité du revenu n’offre pas ce qui 

avait été promis – la Commission des accidentés du travail cause la pauvreté  
• Dépendances et crime 
• Intervention précoce chez les personnes atteintes d’une maladie mentale 
• Réponse humaine aux besoins de santé mentale – le manque de soins entraîne l’itinérance  
• L’attente est trop longue pour la prévention des problèmes de dépendance 
• La couverture des soins de santé n’est pas assez étendue – la santé soulève des 

préoccupations à titre d’obstacle à l’emploi  
• Le système médical manque d’empathie  
• Invalidité 
• Accès à des soins de santé adéquats, en particulier des soins de santé physique et mentale  
• Tabac 
• Questions relatives à la santé mentale – les itinérants ont besoin de services  
• La perte de la carte d’assurance-maladie est une mesure qui décourage  
• Pas de solutions faciles aux maladies mentales  
• Pourquoi les gens ont-ils des dépendances – peu d’instruction  
• Le nombre d’aînés au Nouveau-Brunswick mettra un poids sur le système de santé 
• La prévention par rapport à la réadaptation  
• L’accès à l’attestation de l’invalidité par le Développement social est trop difficile  
• Le régime de la Croix-Bleue pour aînés s’avère insuffisant pour les prothèses dentaires et 

les appareils auditifs, ainsi que d’autres éléments  
• Les gens n’ont souvent pas les moyens de faire des paiements forfaitaires uniques pour 

les services de santé – même s’ils reçoivent des remboursements de la part du régime de 
soins médicaux  

• Les services de soins pour les maladies mentales doivent être revus et peut-être 
restructurés 

• Le Développement social a étendu le programme de la carte d’assurance-maladie – les 
gens doivent recevoir plus d’information et des renseignements uniformes 

 

Logements 
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• Manque au niveau des logements. 



 
 

 
• Insuffisance de logements subventionnés. 
• Très difficile pour les personnes âgées. Doivent vendre leur maison et se retrouvent sans 

logement. 
• Les sans-abri sont pris parce qu’ils n’ont pas d’adresse. Difficulté d’avoir des services. 
• Logements pas adéquats. 
• Le coût et l’état des logements qui sont disponibles aux pauvres est déplorable. 
• Certains « landlord » abusent des locations. 
• Manque de logements abordables et logements sociaux. 
•  Manque de logements a sans but lucratif. 
• Manque de logement abordable 
• Manque de logement adéquat 
• Augmentation du loyer ou des coûts  
• Piètes conditions de logement  
• Aucune politique ne prescrit les conditions d’une maison de chambres 
• Coût des refuges  
• Création des zones de ghetto pour y vivre  
• Manque de logement abordable dans un secteur où passe le transport en commun 
• Le manque de logement pour les familles avec un enfant semble encourager à avoir un 

autre enfant  
• Trop de règles et de règlements qui ne sont pas votés pour les pensions complètes 

(hébergement et repas)  
• Rien pour les sans-abri 
• Refuges 
• Aucune politique en ce qui concerne l’adresse  
• Hébergement de transition – et après, où va-t-on? 
• Les normes de logement révèlent la diversité de la pauvreté  
• Nous avons besoin de plus de logements communautaires  
• Logements pour petits salariés non concentrés, mais dispersés  
• Les listes d’attente sont trop longues pour Habitation Nouveau-Brunswick 
• Le développement de la pauvreté n’est pas responsable de contribuer au logement 

abordable  
• Le réaménagement oblige les personnes à faible revenu à quitter les lieux 
• Veulent vivre à la maison et non dans une maison de soins infirmiers, mais n’ont pas 

assez de revenu pour demeurer à la maison – coûts des réparations à la maison et de 
l’entretien  

• Les politiques d’Habitation Nouveau-Brunswick doivent faire l’objet d’une révision, et 
des changements doivent être apportés pour refléter ce qui a lieu maintenant – si vous 
refusez un logement, votre nom sera placé à la fin de la liste, indépendamment de la 
raison invoquée  
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• Logement confortable, pas des ghettos  



 
 

 
• Manque de ressources coordonnées pour les sans-abri – ils doivent quitter le refuge 

durant la journée et n’ont nulle part où aller  
 

Argent/finances 

• On prend pour acquis que le monde profite du système. 
• Le désengagement de l’État par des coupures d’impôt qui fait en sorte qu’il y a moins 

d’argent à distribuer. 
• L’argent est mal distribué. 
• On demande à des gens de faire un budget avec $300 par mois. 
• On ne veut pas que les gens s’entraident (exemple: deux personnes sur l’assistance et 

vivre ensemble). 
• Il serait intéressant de voir les gens vivre avec $400 par mois, ceux-là qui placent ces 

règlements. 
• Les gens riches ne payent pas ou pas assez d’impôt. 
• Le taux de l’assurance emploi est trop bas. 
• La Maison Nazareth à besoin de plus de ressource. 
• La valeur des maisons a augmenté beaucoup sans que revenus augmentent. 
• Le salaire minimum est beaucoup trop bas. Incapable de répondre aux besoins de base. 
• Taux d’assistance beaucoup trop bas. 
• Le taux d’imposition n’est pas équitable pour tous. 
• Manque de ressources financières pour aider les pauvres. 
• Impôt et taxe de vente trop élevés pour les personnes à faible revenu (il ne devrait pas y 

avoir de taux lorsque salaire est moins que $20 000). 
• Peu d’appui pour les personnes plus âgées que 65 ans. Les programmes pour les aînées ne 

sont pas ajustés au coût de la vie. 
• Isolement, célibat: juste un revenu et pas de partage des coûts. 
• Iniquité salariale. 
• Salaire minimum trop bas ce qui entraine les gens à rester sur assistance sociale. 
• Appui financier insuffisant pour la rentrée scolaire (personne à faible revenus). 
• Reprise des salaires des assistés quand ils dépassent $150/$200 
• Manque de ressources financières/humaines pour personnes vivant avec problème de 

santé physique et/ou mentale. 
• Prestation pour personnes âgées trop basses. 
• Manque de services à domiciles pour les personnes âgées à besoins spéciaux à cause du 

manque de soutien financier pour les intervenants. 
• Prestations mensuelles aux personnes vivant dans les foyers de soins à longues durées 

sont insuffisantes. 
• Le salaire minimum n’est pas indexer au coût de la vie. 
• Pas avoir assez d’argent pour penser et s’organiser, toujours pauvres. 
• Le taux d’assistance pour gens célibataires est trop bas, difficile à s’en sortir. 
• Petit salarié 
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• Salaire minimum bas – augmentation d’au moins 12 $ l’heure 



 
 

 
• Le taux de l’aide sociale au Nouveau-Brunswick est de 125 $, ce qui est inférieur à la 

moyenne dans les provinces maritimes  
• Il faut constamment faire des choix à propos de tout, comme faire les provisions ou 

donner de l’argent à l’école au nom d’un enfant afin qu’il participe à une activité  
• Les pensions sont déduites de l’aide sociale  
• Les montants de l’aide sociale sont en-deçà du seuil de la pauvreté  
• Distribution inégale de la richesse  
• L’exemption salariale est trop basse, alors il n’y a pas de mesure d’encouragement au 

travail  
• Le besoin d’argent pour payer les factures dépasse grandement l’argent gagné 
• Réduction des ressources  
• Avarice 
• Le prix de la nourriture est plus bas en Nouvelle-Écosse qu’au Nouveau-Brunswick 
• Taxes sur la nourriture, le carburant et le pétrole  
• Perte du revenu  
• Le coût des études pour obtenir une meilleure instruction, notamment les collèges 

communautaires, place les étudiants dans la pauvreté au moment où ils obtiennent leur 
diplôme – certaines personnes diplômées travaillent dans des épiceries  

• Les femmes peuvent être sous-payées pour la valeur réelle de leur travail  
• Les types de travail salissant doivent être davantage respectés et rémunérés, notamment 

pour les éboueurs et le personnel des foyers pour aînés  
• Coût de l’assurance pour les personnes qui possèdent un véhicule  
• Il est difficile de faire des études lorsque l’on doit se nourrir et nourrir nos enfants – il n’y 

a pas assez d’argent pour tout le monde  
 

• Manque de fonds pour profiter des ventes, des articles en vrac ou des frais d’adhésion 
afin d’acheter dans les magasins en gros  

• Manque de finances et de ressources pour les études 
• Manque de questions d’identification et aucune ressource pour aborder les enjeux qui 

font accroître le problème  
• Équité salariale – les femmes doivent toucher exactement les mêmes salaires que les 

hommes – le fait que nous soyons encore en train d’en parler prouve que ce n’est pas 
juste!  

• Besoins de ressources pour dépasser le seuil de la pauvreté – les impôts et les ressources 
vont toujours exister  

• Il existe une population qui doit relever des défis d’employabilité, mais il y a aussi une 
partie importante de la population qui travaille au salaire minimum, lequel est insuffisant  

• Les gens sont pénalisés quand ils essaient de se sortir du système en travaillant à temps 
partiel  
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• Perception qu’ils ne peuvent travailler au salaire minimum  



 
 

 
• Impôts de plus en plus régressifs 
• La taxe de vente au Nouveau-Brunswick est trop élevée 
• Nous pensons que l’argent est la solution  
• Contribution supplémentaire à titre de motivation pour sortir du système 
• Pénalisation pour retourner à l’école – j’ai dû demander de l’aide financière pour les frais 

de garderie, étant donné que le Développement social ne les payait pas 
• Tous les emplois sont importants, mais pas suffisamment rémunérés 
• Commencer trop loin derrière  
• Les subventions pour le pétrole ne s’appliquent pas aux gens qui paient un loyer 
• Problème systémique  
• Aucune participation dans les sports, le cinéma, les activités, pas de voyage, rien 
• Il y a un écart de plus en plus considérable entre les riches et les pauvres  
• Peur de perdre le revenu et indépendance d’être en mesure de pourvoir ou non aux 

besoins 
• Tarif bas de l’assurance-emploi et longue période d’attente 
• Période d’attente pour l’aide sociale  
• Les taux de l’aide sociale doivent s’adapter au coût de la vie  
• Coût élevé des études postsecondaires  
• Salaires viables par rapport au salaire minimum  
• Retenue de 150 $ — se fait annuellement plutôt que mensuellement  
• Le stress financier des études universitaires restreint de nombreuses personnes de 

s’inscrire à l’université  
• Les conditions socioéconomiques limitent l’accès à l’éducation 
• Dettes d’études 
• Parce que l’université coûte si cher 
• Programmes de travail gouvernementaux peu rémunérateur 
• L’aide sociale ne permet pas d’avoir un bon régime alimentaire, des soins de santé et un 

logement  
• Taux d’aide pour les petits salariés  
• Salaires des hommes 
• Le coût du chauffage est trop élevé 
• Les gens dans la pauvreté ont tendance à être débrouillards  
• Les gens n’ont pas d’économies au cas où ils perdraient leur emploi  
• Prix des biens 
• Prix des services 
• Institutions financières – cartes de crédit, marges de crédit, et il est très facile d’obtenir 

du crédit 
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• Les gens optent parfois pour le crime afin de s’assurer trois repas par jour, des 
médicaments et de la chaleur pendant l’hiver  



 
 

 
• Salaires bas au Nouveau-Brunswick – peut vivre mieux ailleurs  
• L’accès gratuit à Internet et les ordinateurs ne sont plus disponibles 
• La première génération qui fait moins d’argent que ses parents  
• Matérialisme – après-guerre  
• Besoin d’un salaire suffisant ou d’un revenu annuel garanti 
• Ça coûte plus cher parce que l’on ne résout pas le problème original  
• Certains parents ont deux emplois chacun et peuvent à peine rejoindre les deux bouts 
• Combien les gens ont-ils vraiment besoin pour rejoindre les deux bouts? 

 

Autres 

• Un manque de pouvoir/capacité. 
• On se sent impuissant. 
• Inégalité d’opportunités. 
• La façon dont la personne est vue par la société (perception). 
• Préjugés.  
• Pas d’offres actives aux ressources/aux programmes… manque de transparence aux 

ressources. 
• Ce n’est pas bon pour notre société d’avoir des inégalités. 
• Ce n’est pas bien vu par la société d’avoir des droits humains. 
• Inéquité en terme de lois:  

exemple: un riche qui fait évasion fiscale c’est légal. Deux assistés sociaux qui 
choisissent de demeurer ensemble est vu comme de la fraude [illégal]. 

• Les enfants qui vivent dans la pauvreté n’ont aucune chance à s’en sortir. 
• La pauvreté engendre la pauvreté. 
• La souffrance que les enfants vivent à l’école: ça crée la pauvreté de l’âme. 
• La privatisation (exemple : programme de chauffage). 
• L’autosuffisance va apporter d’avantage de pauvreté. 
• Personne n’est à l’abri de la pauvreté. 
• « Corporate Welfare » Exemple : Irving qui a des permissions spéciales alors que des 

gens se font couper l’électricité et perdre leurs maisons et meurent dans leurs maisons. 
• De génération en génération. 
• Système de littéracie mal organisé.  
• Assurance emploi n’encourage pas les gens à s’en sortir. N’encourage pas les gens à 

sortir du système. Mesures qui n’incitent pas à faire un effort. 
• La pauvreté affecte souvent nos propres voisins sans qu’on le sache. 
• Difficile de se sortir de la pauvreté.  Faire des études, c’est très dispendieux. On sort des 

études avec de grosses dettes. 
• Notre système est un système punitif pour ceux qui veulent de pendre en main. 
• Les pauvres sont intimidés pas le gros système. 
• Gens sans voix. 
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• Manque de personnes pour aller à la défense des droits des pauvres. 



 
 

 
• Au Canada, personne ne devrait mourir de faim ou ne pas avoir de médicament. 
• Mythe qui dit que les gens pauvre veulent être pauvres. 
• On questionne le système avec l’armée du salut. 
• L’isolation peut être un facteur qui engendre la pauvreté 
• Manque de la justice sociale. 
• Important de regarder aux enfants pauvres, à la pauvreté chez les enfants. 
• Stigma mis sur les enfants pauvres.  
• Malgré le mythe, il n’y a pas plus de pauvres que de riches qui fraudent le système. 
• Importance de regarder à la justice sociale et non seulement à faire la charité. Il faut aller 

au delà de la charité. 
• Répartition des ressources est telle que les pauvres deviennent plus pauvres et les riches 

plus riches. 
• Exclusion sociale. 
• Pauvreté « Structurelle » => cycle 
• Système capitaliste. 
• Refus et ignorance de reconnaitre les liens/besoins entre les individus. Manque de 

reconnaissance des plus riches que certains ont des difficultés. Perception que les plus 
forts gagnent et les autres ont ce qu’ils récoltent. 

• Manque de solidarité dans notre société 
• Manque de « motivation » ou de « débrouillardise » chez les jeunes (manque de 

« drive ») pour chercher un emploi. Les jeunes sont révoltés contre les injustices (jeunes 
désabusés). 

• Manque de bénéfices marginaux (assurance maladie, emplois, transport, régime de 
pensions…etc). 

• Le processus de certification pour personnes invalides est trop restrictif. 
• Trop de paperasses/pas assez d’information - « red tape » 
• Les règles sont trop sévères empêchent les gens de sortir du BS. 
• Système n’encourage pas les gens à s’en sortir. 
• Subir le mépris des autres. 
• Manque de repérage, intervention précoce. 
• Manque de ressource humaine dans les services. 
• Capitalisme a visage humain suite à la récession. 
• Sans diplôme, de bons salaires et des avantages, on va continuer à vivre dans la pauvreté 

– même à la retraite on peut être pauvre  
• Nous ne savons pas où repose la responsabilité en tant que solution – la question a été 

négligée pendant si longtemps qu’elle doit être non pas « réparée », mais « reconstruite »  
• Les gens qui jouissent de pouvoir ne prennent pas la situation au sérieux  
• Les personnes touchées par la pauvreté ne votent pas 
• La pauvreté frappe fort – l’écart est considérable entre les nantis et les démunis 
• La pauvreté s’avère un fardeau pour la société 
• Le fait que la pauvreté est encore un enjeu signifie que nous n’en avons pas assez fait 
• L’écart est trop grand entre les pauvres et les riches  
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• La société semble avoir accepté que la pauvreté soit inévitable  



 
 

 
 

• La génération des baby-boomers crée une tension dans le système  
• Les gens ne veulent pas payer les impôts, mais veulent les services 
• Inégalité 
• Les gens ont besoin d’un coup de pouce 
• Attentes non réalistes relativement au style de vie 
• La pauvreté est une responsabilité personnelle, puis une responsabilité de la famille, 

ensuite de la collectivité, et enfin du gouvernement  
• La pauvreté peut être utilisée comme béquille  
• Un sentiment « d’avoir le droit » peut représenter un enjeu 
• La pauvreté est relative à l’endroit où vous vivez – être pauvre au Canada peut ne pas être 

si pénible, mais il faut plus d’argent pour vivre dans une ville 
• La pauvreté peut être cachée  
• Manque de possibilités pour un avenir meilleur  
• Ça pourrait arriver à n’importe qui 
• Inclusive et participante – n’a pas été exclusive, mais bien inclusive  
• Rupture du contrat social 
• La justice n’est pas de la charité 
• Il s’agit d’un droit et non d’un privilège  
• Causes sociales 
• Inégalité entre les provinces 
• Les gens pauvres sont souvent caractérisés comme étant malhonnêtes  
• La reconnaissance doit changer  
• Les ressources canadiennes appartiennent à tout le monde – ce fait semble avoir été perdu  
• Volontés engendrées par le consumérisme par rapport aux besoins 
• Il existe une croyance que les gens pauvres consomment des aliments donnés périmés et 

des vêtements sales  
• Beaucoup de facteurs contribuent à la pauvreté  
• Beaucoup de monde est au bord de la pauvreté 
• De nombreux niveaux 
• Signifie différentes choses pour différentes personnes  
• Certaines personnes peuvent avoir l’argent et les moyens, mais pas la capacité de se 

débrouiller et de chercher de l’aide  
• Ne savent pas comment profiter des occasions favorables, comme le fait d’avoir accès à 

un logement, mais ne pas savoir comment l’entretenir  
• Les gens ont la mentalité que le chèque leur est dû  
• Le concept du seuil de la pauvreté n’est pas relatif  
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• Combinaison de ce qui est inné par rapport à ce qui est acquis 



 
 

 
• Petits salariés – il faut un équilibre entre la nourriture, les loisirs et la santé –, ils ne sont 

qu’à un pas de la pauvreté  
• Recevoir de l’aide sociale peut s’avérer un piège  
• Les entreprises canadiennes et le Nouveau-Brunswick doivent contribuer 
• Incapacité à accéder aux services  
• Les gens d’affaires désirent faire partie de la solution et de la collectivité  
• Les intérêts de la population des jeunes ne sont pas adéquatement défendus  
• Préventions Canada, et non Corrections Canada 
• Manque d’accès à l’aide juridique  
• La pauvreté est complexe 
• L’environnement et le cadre sont importants 
• Disponibilité des choix – certaines personnes ont plus de choix que d’autres 
• Se trouver au mauvais endroit au mauvais moment 
• Manque d’accès aux possibilités  
• Gaspillage des ressources  
• Les Autochtones, les femmes et les analphabètes sont à risque élevé de vivre dans la 

pauvreté 
• Les immigrants sont aussi à risque  
• Nous devons bâtir la confiance, trouver des gens qui peuvent établir des ponts 
• Comme ils ignorent la pauvreté, nous présumons qu’ils ne vont pas se manifester 
• Raisons personnelles  
• Obtiennent moins que d’autres  
• Effet de multinationales  
• Grandes entreprises par rapport à la pauvreté 

 

Transport 

• Disparités rurales (pas de services comme dans les régions urbaines). 
• Manque de transport dans les régions rurales pour avoir accès aux ressources. 
• Éloignement des services et des ressources (école, collège, université). 
• Questions relatives au transport 
• Les aînés peuvent ne pas avoir de voiture  
• L’infrastructure des municipalités n’a pas assez d’une assiette fiscale pour offrir des 

services comme le transport, en particulier le transport adapté pour les personnes 
handicapées  

• Manque de transport 
• Options de transport limitées et coûts pour les personnes qui ont une déficience  
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• Les citoyens des zones rurales ne sont pas en mesure de participer pleinement et le 
transport leur fait défaut 



 
 

 
 

Bénévolat 

• Actuellement: il en coûte pour faire du bénévolat. 
• Besoin de bénévolat communautaire  
• Passion pour le bénévolat dans la collectivité 

 

Mieux être 

• Règle trop sévère au mieux-être. 
• La pauvreté engendre la perte de l’estime de soi, la confiance en soi. 
• Méconnaissance de la dignité humaine (chaque personne a une contribution)  
• Stéréotypes, manque d’appui aux personnes dans le besoin. 
• Se sentir séparé de la société 
• Peur d’assumer la responsabilité 
• Peur de l’intégration 
• Motivation 
• Perte du cercle social 
• Manque de soutien 
• Peu de volonté 
• Les étiquettes sont difficiles à éliminer 
• Étiquette d’accidentés du travail 
• Aucun encouragement 
• Culture sociale locale  
• Manque de motivation pour sortir de l’aide sociale 
• Manque de socialisation responsable 
• Faible estime de soi 
• Pour moi, cela signifie qu’il n’y en a pas assez pour vivre dans la dignité 
• Impersonnel 
• L’attitude des personnes qui méprisent les gens pauvres s’avère trop courante, comme 

dans les lettres au rédacteur en chef 
• Le jugement des autres crée ces attitudes négatives  
• Incapacité de s’adapter 
• Peur d’admettre avoir tout perdu à la suite d’une crise personnelle  
• Fierté de ne pas demander d’aide, en particulier pour les aînés  
• Cataloguer des gens issus d’un secteur 
• Accumulation d’obstacles au changement lorsque l’on a un passé chargé 

20 
 

• « L’ignorance c’est le bonheur » – manque de courage pour affronter les problèmes si on 
le demande  



 
 

 
• Mentalité empreinte de stéréotypes – faire des affirmations générales concernant les gens 

pauvres sans même avoir parlé à l’un d’entre eux 
• Les gens restent coincés dans le passé 
• Se sentir privé 
• Manque d’options 
• Ne pas savoir comment procéder 
• Ne pas être en mesure de prendre soin de soi-même, comme pour les personnes 

handicapées, les aînés, ou ne pas avoir de famille 
• Difficile d’avoir accès à l’aide dont ils ont besoin  
• Volonté, détermination – ce qu’il y a en vous  
• Ne pas croire en la paresse, mais plutôt en le manque d’options 
• Si vous n’avez jamais eu la chance de voir au-delà de vos circonstances actuelles, 

comment pouvez-vous savoir de quelle façon vous en sortir – beaucoup de gens ne 
peuvent pas voir au-delà des luttes quotidiennes pour répondre à leurs besoins essentiels 
afin d’observer les possibilités qui s’offrent à eux 

• Beaucoup de gens peuvent faire pousser leur propre nourriture dans leur jardin, mais de 
nombreuses personnes n’ont pas la possibilité de jardiner  

• La perception que la société a des gens pauvres est qu’ils se sentent impuissants  
• Si vous pensez que vous n’avez aucune option, par exemple, que vous n’en valez pas la 

peine, vous ne pouvez pas vous sortir de la pauvreté  
• Les gens doivent se préoccuper de leur survie  
• Stéréotype social – vous avez une certaine apparence  
• Peur de l’inconnu  
• Conditionnement social  
• Perte de la maîtrise de soi et de l’espoir à cause de la pauvreté 
• Absence d’une communauté spirituelle est une cause du désespoir  
• La pauvreté entraîne le manque d’estime de soi 
• La pauvreté est un symptôme de désespoir  
• Le manque d’espoir dans la collectivité entraîne davantage de désespoir  
• Être dépourvu  
• La valeur de l’argent par rapport à la valeur des personnes – on devrait valoriser 

davantage les gens que l’argent  
• Vivre en dessous d’un niveau, de sorte que vous perdez votre dignité – ça varie d’une 

personne à l’autre  
• Apathie 
• La société pose des préjugés sur la pauvreté 
• Isolement social 
• Manque de dignité 
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• Délaissé 



 
 

 
• Honte 
• Dépression 
• Manque de compréhension 
• État d’esprit  
• Aucun espoir pour le futur  
• Faute personnelle  
• Vous êtes la personne à blâmer 

 

Travail 

• Des gens qui travaillent à deux emplois avec aucun bénéfice. 
• Travail saisonnier: manque de revenu. 
• Perte d’emploi. 
• Emploi « split shift »/centre d’appel – « shift work » manque de services de garderie. 
• Pas assez de syndicats - les employeurs prennent avantages. 
• Manque d’emplois dans de petites zones rurales  
• Travail saisonnier  
• Manque de travail spécifique dans certains domaines  
• Perte d’emploi à cause du marasme économique  
• Certains niveaux d’incapacité pour composer avec le monde du travail d’aujourd’hui  
• Des « trous » dans leur curriculum empêchent certaines personnes d’offrir leurs services  
• Travail à temps partiel sans aucun avantage  
• Manque de groupes sociaux qui possèdent du financement disponible pour aider les gens 

à réintégrer le monde du travail  
• Un dossier judiciaire dont les employeurs ne peuvent pas faire abstraction, même si les 

gens sont intègres et tentent de s’en sortir  
• Trop d’emplois sont étiquetés comme étant des travaux pour les femmes – le travail 

apprécié doit être bien rémunéré – si les hommes travaillaient dans ces domaines, il y 
aurait une amélioration de la rémunération, comme en ce qui concerne la garde d’enfants  

• Aucun avantage pour les employés moins bien rémunérés  
• Le travail considéré comme étant traditionnellement bon n’est plus valorisé  
• Si l’on travaille à temps plein, on ne devrait pas vivre dans la pauvreté 
• Nous devons créer du soutien pour faire en sorte que le travail en vaille la peine  
• Les demandes élevées des employeurs créent du stress chez les employés – beaucoup 

d’employés victimes d’épuisement professionnel  
• Il y a un écart – les gens ne travaillent peut-être que dix heures au lieu de quarante – les 

employeurs privés ont quatre employés pour faire quarante heures, à dix heures chacun 
• Innover relativement à des solutions de remplacement à l’emploi  
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• Préjugés des employeurs  



 
 

 
• Les exigences d’embauche élevées empêchent certaines personnes d’intégrer la 

population active, comme le rythme rapide et le fonctionnement multitâche 
• Éthique professionnelle  
• Les entreprises offrent un horaire irrégulier, soit 20 heures, 30 heures ou 40 heures – nous 

devons retourner à un horaire d’heures garanties  
• Le travail ne représente pas seulement un chèque de paye – le travail signifie également 

dignité et appartenance  
• Exode des Néo-Brunswickois qui ont un métier  
• Difficile de trouver un emploi  
• Certaines personnes croient que le système équivaut à occuper un emploi, parce qu’ainsi, 

quelqu’un s’occupe de leurs besoins  
• De nombreux immigrants vivent dans la pauvreté et trouvent très difficile de trouver du 

travail, à cause de la langue et de la reconnaissance professionnelle  
• Le financement d’un test est insuffisant pour intégrer pleinement quelqu’un à un emploi, 

pour les personnes qui sont sourdes ou malentendantes  
• Les actionnaires par rapport aux employés 
• La main d’œuvre à temps plein par rapport à la main d’œuvre à temps partiel, par rapport 

à la main-d’œuvre contractuelle  
• Établir des entreprises dans d’autres pays 
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2. Qu’est-ce qui peut être fait pour réduire la pauvreté?  
 

Besoins de base 

• Que tous aient accès aux produits de base. 
• Personnes aînés, personnes handicapées et parents monoparentales => n’ont pas les 

moyens d’acheter les besoins essentiels.  
• Lorsque les revenus ne sont pas assez pour acquérir les choses de bases.  
• Décider entre médicaments et nourriture. 

 

Services de garderie 

• Avoir des services universels de garderie.  
• Mettre des garderies dans les entreprises. 
• Subventions pour les garderies (exemple: au Québec). 
• Manque de garderie. 
• Entreprises avec garderies internes. Exemple: une loi devrait stipuler qu’avec un certain 

nombre d’employés, il devrait y avoir une garderie. 
• Manque de garderies abordables. 
• Système de garderies publiques pour permettre aux gens d’avoir une garderie de qualité 

et d’aller travailler. 
• Programme fédéral => l’argent doit aller pour les garderies et non directement aux gens. 
• Qu’il offre aux éducatrices en garderie des salaires et des conditions de travail qui 

correspondent à leur formation et à la valeur du travail qu’elles accomplissent. 
• Coopérative de garde d’enfants exploitée par des parents  
• Garderies universelles  
• Services de garde d’enfants souples avec des horaires souples d’exploitation  
• Avantages de la garde d’enfants pour les étudiants  
• Garderies abordables, accessibles et souples – les entreprises ont une mesure 

d’encouragement pour créer une garderie pour leurs employés  
• Services de garde d’enfants abordables – augmenter les salaires et réduire les dépenses à 

l’aide de subventions gouvernementales  
• Garde d’enfants accessible, éliminer les lourdeurs administratives et faciliter la tâche 

pour obtenir de l’aide  
 

Communication 

• Pas assez de communication. 
• Les pauvres n’ont pas de voix! 
• Il faut un Ombudsman pour la pauvreté dans la communauté, pour parler en leur nom. 
• Partenariat entre communauté et industries. 
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• Programme « solide » pour promotion de la dignité et des droits humains. 



 
 

 
• Il faut aller voir les pauvres afin d’avoir leurs points de vue, opinions, suggestions 
• Maintenir à jour la sensibilisation 
• Mettre au point des babillards avec des messages sur lesquels figurent les tâches que 

d’autres peuvent faire  
• Fournir de l’information simple et à l’endroit où se trouvent les utilisateurs 
• Numéro 211 pour avoir accès à tous les services disponibles dans la collectivité  
• Mettre à la disposition du public un numéro de téléphone qui présente les services du 

gouvernement et du secteur privé 
• Transmettre plus d’information sur les services et les programmes  
• Communication plus efficace partout – entre les ministères et entre les intervenants et les 

clients 
• Cesser de changer le nom du ministère qui s’occupe de l’aide sociale  
• Les gens qui reçoivent de l’aide sociale devraient avoir une copie des politiques  
• Carnets ou brochures des ressources disponibles  

 

Communauté. 

• Jardins communautaires. 
• Il faut plus de centres communautaires. Exemple : CLSC (médecin, NP, travailleur social, 

diététistes, infirmière). On y ciblerait la prévention. 
• Économistes familiales réintégrées dans la communauté. 
• La province devrait encourager chaque ville/village à se déclarer « ville sans pauvreté » 

en se donnant une stratégie. 
• Avoir plus de projets communautaires (exemples: jardin communautaires, cuisines 

collectives, cuisines éducatives, épiceries). 
• Développer un esprit altruiste avec les ateliers et les bénévoles  
• Nous devons développer un sens de la responsabilité plus solide les uns envers les autres 

– attitude fondamentale  
• Les citoyens doivent faire preuve de créativité pour s’entraider  
• Solution de remplacement pour que les jeunes travaillent dans la collectivité – et 

jumelage au lieu d’incarcération  
• Coordination des ressources communautaires pour des contacts et des aiguillages 

efficaces 
• Inviter la collectivité à aider les autres, à s’occuper les uns des autres  
• Les collectivités doivent travailler ensemble  
• Créer une sensibilisation dans chacune des collectivités relativement aux avantages pour 

l’ensemble de la collectivité  
• Promouvoir les écoles communautaires – utiliser les écoles en tant que ressource 

communautaire  
• Soutien supplémentaire pour les jardins communautaires et les producteurs locaux  
• Éducation communautaire, comme l’éducation familiale, l’éducation civique et les 

aptitudes à la vie quotidienne pour les jeunes dans le système d’écoles publiques  
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L’économie 

• Le développement économique oublie plusieurs communautés.  
 

Éducation et formation. 

• Augmenter les bourses étudiantes. 
• Programme de littéracie et d’alphabétisation mieux organisé. 
• Il faut plus d’activités parascolaires (musique, sports). 
• Faut s’éduquer. 
• Frais de scolarité doivent être réduits et être repayés dans un temps raisonnable.  
• Personnes éduquées de peuvent pas avoir un emploi au salaire minimum. 
• Gouvernement ne prend pas au sérieux l’alphabétisation chez les adultes. Trop laissé à la 

bonne volonté des gens. 
• Éducation: budget, économie familiale - ça prend des cours pour savoir quoi faire dans la 

cuisine, savent pas comment faire l’épicerie et faire un budget. 
• Le départ des économistes familiales est une tragédie au niveau de l’éducation. 
• Classes offertes en alphabétisation doivent être plus flexibles en termes d’accès. Volonté 

et motivation peut se détruire en attente. 
• Programme d’éducation publique combiné avec un programme sur les lieux de travail. 
• Programme gouvernemental pour l’alphabétisation auprès des 18 ans et plus. 
• Gérer un budget: éducation dans la société aujourd’hui. 
• Faciliter l’accès au programme de littéracie en éliminant la bureaucratie qui y limite la 

participation. 
• Que le gouvernement développe un programme d’enseignement et de soins de la petite 

enfance qui soit compréhensif, accessible et abordable. 
• Éducation: rendre à nouveau la formation technique (métiers) disponible dans les écoles, 

système d’éducation axé sur la diversité et non seulement sur l’académique. 
• Sensibiliser davantage dans les écoles sur ce qu’est la pauvreté et ses répercussions  
• Enseigner la santé et les aptitudes à la vie quotidienne dans les écoles, en plus de 

l’économie domestique  
• Programmes de dîners et de petits-déjeuners  
• Des personnes peuvent être des mentors pour les écoles et les étudiants  
• Les gens ont la responsabilité de s’informer de ce qu’est la pauvreté  
• Davantage de modèles « Bon départ » 
• Enseigner aux gens des aptitudes, comme les aptitudes préalables à l’emploi, les aptitudes 

pour maintenir son emploi et la formation pour aider les gens à se préparer au travail  
• Enseigner comment faire un budget et établir des priorités  
• Vous pouvez toujours apprendre, mais il faut offrir des mesures d’encouragement pour 

apprendre  
• Enseigner comment préparer des repas sains  
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• Créer des programmes pour le programme général de perfectionnement de 
l’enseignement, ainsi qu’un programme de retour au travail, pour les gens qui ont un 
dossier judiciaire ou un dossier d’adolescent 



 
 

 
• Créer un programme d’hôpital enseignement d’une durée de deux ans 
• Il faut pouvoir avoir accès à de l’éducation abordable à tous niveaux, pour les nouveaux-

nés jusqu’aux personnes à l’université  
• Il faut de véritables mesures d’encouragement pour que les gens restent dans la province 

après avoir fait des études  
• Ramener dans le système scolaire des cours d’aptitudes fondamentales, comme les 

cuisines collectives, faire des provisions appropriées à l’épicerie, les aptitudes dans la 
cuisine et la nutrition  

• Formation pour développer des aptitudes sociales  
• Cours de gestion de la colère et de transition pour sortir de l’aide sociale  
• Un certain nombre de places libres dans les universités et les collèges communautaires du 

Nouveau-Brunswick pour les personnes qui n’ont pas les moyens de les fréquenter  
• Meilleure formation 
• Faire correspondre les métiers et l’université aux besoins des emplois disponibles  
• Davantage d’aides-enseignants dans le système d’éducation  
• Déterminer plus efficacement le niveau des étudiants et les diriger vers le métier ou les 

études appropriés  
• Davantage d’enseignants en mesure de voir le portrait d’ensemble et d’en faire part aux 

parents  
• Davantage de tuteurs spéciaux  
• Revoir l’intégration des étudiants avec des besoins spéciaux  
• Ramener les métiers dans les écoles, de même que les aptitudes à la vie quotidienne  
• Meilleure évaluation des enseignants 
• Plus d’inscriptions locales  
• Équipes de gestion de cas dans les écoles – l’aide est plus accessible et fait profiter toute 

la famille  
• S’assurer que tout le monde est fonctionnellement alphabète  
• Programme d’aptitudes à la vie quotidienne pour les enfants et les parents  
• L’éducation postsecondaire doit être accessible pour tout le monde, notamment pour les 

néo-Canadiens et les personnes à faible revenu  
• Si vous croyez que vous ne possédez pas les aptitudes, vous ne pouvez ni n’allez les 

utiliser  
• Cours sur la gestion de l’argent dans les écoles et pour le grand public  
• Recyclage et éducation pour intégrer la population active  
• Mettre en œuvre un rapport gouvernemental pour ramener la formation professionnelle 

ou industrielle dans les écoles secondaires  
• La planification financière commence à un jeune âge  
• Programmes bilingues à l’école – les diplômés de l’école secondaire doivent parler les 

deux langues officielles  
• Programmes pour adultes visant à apprendre le français et l’anglais pour aider à accroître 

leurs possibilités d’emploi  
• Programmes d’alphabétisation appropriés, sur une base individuelle en classe, par 

exemple  
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• Formation en apprentissage et formation axée sur les compétences  



 
 

 
• Enseigner ou fournir les compétences appropriées au marché du travail – demander de 

l’information à la communauté des entreprises  
• Améliorer l’accès à l’alphabétisation pour adultes et aux initiatives pour la petite enfance  
• Éducation accessible, éliminer les lourdeurs administratives et faciliter la tâche pour 

chercher de l’aide  
• Offrir de l’aide pour les aptitudes à la vie quotidienne et se procurer un numéro 

d’assurance sociale de même qu’une pièce d’identité 
• Cours de cuisine pour les enfants à la clé 
• Enseigner la comparaison des prix relativement au magasinage et à la nutrition  
• Des programmes après l’école subventionnés par la ville et les camps  
• Rendre l’éducation plus abordable et les options disponibles pour recevoir de l’aide 

financière, par l’entremise de bourses  
• Subventionner la poursuite des études  
• Le gouvernement doit investir davantage en éducation 

 

 

La famille 

• Mères célibataire, divorces, cercle de famille, financièrement, très difficile, 2 jobs pour 
survivre. 

• Conditions sociales changent - réseau familial a changé – l’aide entre famille n’est plus 
visible. 

• Services à la petite enfance doivent être plus forts pour les jeunes qui ont des bébés. 
• Les aînés qui s’occupent de la famille et des enfants n’ont pas assez d’argent ou de 

soutien  
• La famille doit être en mesure d’aider d’autres membres de la famille sans en être 

pénalisée, notamment en perdant l’aide sociale  
• Se concentrer sur les générations à venir  
• Besoin de compétences parentales  

 

Santé 

• Créer des problèmes => violence, drogues et alcools. 
• Manque d’entrainement (40 ans et plus) cause la dépression. 
• Abus de drogues (dépression). 
• Toxicomonie => une des causes de la pauvreté. 
• Gambling => casinos. 
• La bas salariés doivent vivre avec des coûts élevés de médicaments quand ils n’ont pas 

d’assurance maladie. 
• Drogues, gambling, boisson, etc, change la dynamique de la famille. 
• Avoir un programme de médicaments national pour les personnes âgées. 
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• Formation de soutien à domicile pour offrir des soins de qualité  



 
 

 
 

• Reconnaître les personnes aptes et les personnes inaptes par le truchement d’une 
évaluation médicale  

• Maladie mentale  
• Services de toxicomanie – il n’y a plus de liste d’attente  
• Il n’y a pas assez de ressources dans le système de santé mentale  
• Approche holistique  
• Les soins optiques, dentaires et de santé mentale devraient être offerts tôt, afin d’éviter un 

coût social plus considérable  
• Soins de santé abordable et soins dentaires complets  
• La carte d’assurance-maladie devrait couvrir les frais dentaires, optiques et les 

médicaments, comme pour la couverture des employés  
• Empêcher la discrimination pour avoir aux services de santé – quand on se choisit une 

paire de lunettes, pourquoi les personnes qui possèdent une carte d’assurance-maladie 
sont-elles considérées séparément?  

• Traiter la maladie mentale en tant que problème de santé 
• Manque de psychiatres 
• Certains médecins font payer des frais pour signer une lettre d’incapacité de travail 
• Ne pas enlever la carte d’assurance-maladie ou la carte de paiement des médicaments des 

personnes à faible revenu  
• Soins de santé accessibles, éliminer les lourdeurs administratives et faciliter la tâche pour 

chercher de l’aide 
• Améliorer la couverture de la carte d’assurance-maladie, de manière à améliorer l’estime 

de soi  
• Améliorer la couverture des soins optiques par l’entremise du régime d’assurance-

maladie  
• Accès à du counseling adéquat tant dans un cadre personnel que professionnel, ou à de la 

psychothérapie  
• Services améliorés de santé mentale, notamment des services de toxicomanie, comme la 

méthadone  
 

 

Logements 

• Avoir des lois plus strictes pour s’assurer d’avoir des logements acceptables. 
• Augmenter le nombre de loyers subventionnés - 1000 personnes sur la liste d’attente. 
• Augmenter loyers subventionnés intégrés dans la communauté. 
• Manque de logements abordables. 
• Personnes seule n’ont pas d’options d’abris. 
• Bâtir plus logements communautaires où on partage cuisines, salons, etc.  
• Créer plus des coopératives d’habitation 

29 
 

• Mise en place de programme pour diminution discrimination et harcèlement chez les 
locataires des logements subventionnés. 



 
 

 
• Augmenter la participation des gouvernements (provincial, fédéral, municipal) dans le 

développement de projets de logements abordables et accessibles. 
• Plus de logements a prix abordables/subventionnés/pour les ainés et avec services pour 

personnes à besoins spéciaux. 
• Avoir plus de suppléments de loyer 
• Collectivités de logements au revenu mixte  
• Le nombre de logements en construction devraient être pour les gens qui en ont besoin – 

intégrés et subventionnés par des gens qui en ont besoin  
• Aucune exigence religieuse pour être hébergé dans des refuges  
• Initiatives pour sans-abri, soins médicaux et rues  
• Logement pour les personnes dans les refuges, alors ils ont un endroit où aller et personne 

ne meurt dans la rue  
• Meilleure inspection du logement  
• Logement fusionné – il ne s’agit pas de ghettoïsation, mais plutôt de la fusion des 

personnes à revenu faible, moyen et élevé pour aider à réduire le préjugé de la pauvreté et 
briser le cycle de la pauvreté  

• Les logements pour les personnes à faible revenu devraient être situés dans une zone 
centrale ou avoir accès à du transport  

• Davantage de subventions pour le loyer et le logement  
• Réserver un pourcentage de logements dans des immeubles à appartements pour le 

logement subventionné 
• Suppléments au loyer – on ne réinvente pas la roue 
• Se débarrasser des projets de logements publics  
• Aider les aînés à rester à la maison – pour cette raison, offrir des programmes ou des 

subventions pour les réparations, l’entretien et les adaptations – comme un programme de 
placement familial  

• Construire des logements abordables et adéquats  
• Améliorer l’accès au logement pour les aînés  
• Logement diversifié 
• Les sans-abri ont besoin d’un endroit où aller durant la journée  
• Logements subventionnés enlevés des secteurs isolés et déplacés dans la collectivité 

générale  
• Besoin de constructeurs pour offrir des logements abordables dans tous les secteurs – 

pour y parvenir, le Développement social et les municipalités doivent planifier et fournir 
de l’aide  

• Encourager les coopératives de logement 
 
 

Argent/Finances 

• Le salaire minimum, l’aide au revenu et les pensions doivent être augmentés 
considérablement pour permettre aux gens d’être autosuffisant. 

• En augmentant les impôts. 
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• Augmenter les prestations d’emploi (diminuer les semaines d’attentes) (diminuer la 
technicalité…) => reviser le programme entier. 



 
 

 
• Assurer un revenu minimum garanti. 
• Augmenter ou avoir un salaire suffisant pour que les gens restent dans la province. 
• Diminuer et/ou cesser les dépenses « folles » dans différents secteurs du gouvernement 

(éviter les surplus). 
• S’interroger sur les dépenses de « logos »/ministère est appelé un nouveau nom, etc…. 
•  Distribuer l’argent d’une meilleure façon et bien gérer les entreprises (trop de « boss » et 

pas assez de travailleurs). 
• Agir sur l’équité salariale. 
• Mieux rémunérer les employés des garderies. 
• Le coût des légumes/fruits augmente; la nourriture trop chère (chou, pomme de terre, 

nouet) moins cher 
• Inégalité des impôts. 
• Assurance chômage => délai avant de recevoir l’argent 
• L’assistance sociale à 59 ans devrait être éliminée « early CCP ». 
• Avoir droit de gagner de l’argent en extra sans être pénalisé. 
• Augmenter le de taux prestation aide sociale (surtout pour les personnes handicapées) => 

enlever les deux semaines d’attente/pénalité. 
• Avoir meilleur aide pour les problèmes de transport. 
• Coût de la vie augment vite! –Presque le double dans certaines choses de bases. 
• Travailler à $10 ou $12 pas heure ne suffit pas. 
• Assistance sociale est plus rentable qu’une job à $10/$12. 
• On ne doit pas éliminer les fonds nécessaires pour les programmes pour sauver des sous. 
• $200 pas mois encourage pas à de travailler, mais ça force de faire du travail au noir. 
• Le salaire minimum devrait être indexé au coût de la vie.  
• Capitaliste gouvernement veulent faire d’argent 
• Les aînés: les pensions sont au dessous de la base de pauvreté 
• Les ainés ne devraient pas payer de taxes. 
• Veuves : aucun revenu entre 60 et 65. On ne peut pas vivre avec $516 par mois (pas de 

CPP-OAS). 
• Les réductions de taxes force des coupures dans les services. 
• Diminuer les taxes pour les gens avec revenue de moins que $20 000. 
• Augmenter les prestations des personnes âgées. 
• Augmenter les allocations mensuelles aux personnes vivant dans des foyers de soins. 
• Augmenter l’allocation pour la rentrée scolaire à au moins $200. 
• Offrir une allocation pour le chauffage à tout les individus gagnant moins de $28 000 

annuellement pour les familles accordés un montant équivalent à se que donne la 
Nouvelle-Écosse. 

• Augmenter le salaire minimum à au moins $10 par heure d’ici 2010 et l’indexer. 
• Enlever les pénalités des bénéficiaires de l’aide au revenu lorsqu’ils vivent avec leur 

famille. 
• Payer la différence entre salaire et taux d’assistance. 
• Diminuer le salaire des hauts fonctionnaires. 
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• Examiner la situation financière des personnes âgées lorsque le conjoint meurt. 



 
 

 
• Le gouvernement pourrait payer un supplément aux personnes qui reçoivent de 

l’assurance-emploi  
• Incitatifs financiers pour aider les nouveaux entrepreneurs à démarrer ou à acheter le 

commerce de personnes âgées qui désirent prendre leur retraite  
• Davantage d’argent alloué à la formation pour les organismes non gouvernementaux pour 

leur permettre d’en aider d’autres 
• Aide accrue pour les personnes qui ne peuvent pas travailler  
• Les gens ont la responsabilité de payer des impôts dans l’intérêt commun  
• Subvention pour le chauffage afin d’aider à répondre aux besoins fondamentaux  
• Permettre aux gens de gagner jusqu’au seuil de la pauvreté au lieu de réduire ou de 

couper le montant qu’il reçoive, afin qu’ils conservent leur carte médicale 
• Il devrait exister une politique stipulant que tout le monde reçoit assez d’argent pour 

acheter des aliments sains  
• Offrir des programmes de remboursement, comme dans les forces armées, notamment 

travailler de 8 à 10 ans pour rembourser la dette  
• Salaire minimum augmenté à un salaire-subsistance 
• Accroître les taux d’aide social à la moyenne nationale  
• Revenu universel et de base – accepter que nous nous occuperons de tout le monde – 

salaire-subsistance  
• Les prêts étudiants ont une incidence négative sur notre capacité d’obtenir une 

hypothèque  
• Pourquoi les frais de scolarité sont-ils gratuits ou réduits après la retraite, et non au début 

de l’âge adulte?  
• Il ne devrait pas y avoir de répercussions aussi négatives sur l’aide sociale ni de réduction 

quand un bénéficiaire touche un salaire 
• Quand on travaille, l’aide sociale ne devrait pas nous enlever la carte blanche ni réduire le 

montant de l’aide sociale si l’on touche un peu plus que ce qui est permis 
• Un plafond plus élevé sur l’exemption salariale devrait être raisonnable  
• La pauvreté est liée à l’endroit – le coût de la vie est différent selon l’endroit – pour 

certains, il peut s’agir d’un style de vie  
• Accroître l’aide sociale pour répondre aux besoins fondamentaux  
• Revenu annuel garanti pour tout le monde et les gens ne devront pas avoir recours à la 

banque alimentaire  
• Besoin d’un changement culturel voulant que la pauvreté ne soit plus acceptable  
• Permettre aux gens qui reçoivent de l’aide sociale de vivre ensemble – se débarrasser des 

Directives sur le revenu des ménages 
• Augmenter le salaire minimum à 12 $ l’heure indexé en fonction de l’inflation 
• Salaire égal pour travail égal 
• Permettre aux clients de l’aide au revenu de garder davantage du revenu qu’ils touchent – 

politiques sur les exemptions salariales  
• Exemption salariale – augmenter à 350 $ et ne réclamer que 50 % 
• Subventionner les initiatives de la petite enfance  
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• Quand les frais sont augmentés, les gens qui vivent dans la pauvreté doivent être exclus 
de ces augmentations  



 
 

 
• Permettre aux parents seuls de partager des logements  
• Dette de prêt étudiant – accès aux subventions, aux bourses – faciliter le fardeau du 

remboursement  
• Aînés qui reçoivent un revenu fixe – augmentation de la compression de l’aide au revenu  
• Accroître les taux d’aide sociale à la moyenne des provinces de l’Atlantique 
• De l’argent pour acheter des vêtements qui seront portés pour les entrevues  
• Aider le petit salarié 
• Normaliser le coût de la nourriture – le coût des aliments par rapport à d’autres villes  
• Commanditer les adhésions au YMCA, au Club de Toastmasters, à des camps de baseball 

et à d’autres colonies de vacances sportives et possibilités de vacances  
• Cesser d’abolir les programmes et donner aux gens ce dont ils ont besoin  
• Revoir la décision relativement à un système d’imposition équitable  

 

 

Autres 

• Il faut que la fiscalité soit révisée de façon à ce que les corporations payent leur juste part 
autant que les particuliers. 

• Une politique nataliste (exemple: Québec). 
• Un changement de culture, de mentalité chez les fonctionnaires pour que les gens 

d’assistés sociaux soient respectés et traités de façon égale; certains n’ont pas de 
compassion pour les individus. 

• Certains gens sont traités avec plus de dignité que les gens qui reçoivent de l’assistance.  
• Investir dans les programmes de prévention: garderie, de santé. 
• Besoin d’un Ombudsman pour défendre les droits des pauvres. 
• Les organismes communautaires connaissent les défis et ont des solutions. Important de 

travailler avec ces groupes si l’on veut trouver des solutions viables pour contrer la 
pauvreté. 

• Toute la société doit s’assurer de travailler à éliminer la pauvreté. 
• Les lois doivent être changées pour changer le situation. 
• Promouvoir la justice sociale afin de sauvegarder la digité de la personne, son estime de 

soi. 
• Promouvoir les programmes où l’on donne des outils aux gens pour s’en sortir. Cuisine 

collective. 
• Avoir des règles moins rigides pour permettre à ceux qui veulent s’en sortir de recevoir 

de l’aide. 
• La pauvreté affecte tous le monde : 

=> Créer des conflits (enfants sont touchés) 
=> Nutrition affectés (bonne nourriture) 
=> Santé mentale 
=> discrimination (mentale, physique, psychologique) 

• Avant il n’y avait pas de classes sociales, maintenant il y a des classes sociales. 
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• Les parents se privent pour les enfants. 



 
 

 
• Les deux semaines d’attentes causes des problèmes. 
• Manque de ressources: personnes, programmes 
• Nouvelle réalité - « Working Poor » sans défense. 
• Les stratégies économiques dans la province vise surtout les villes (ex : Saint Jean et 

énergie) 
• Mauvaises habitudes de vie: drogue, boisson, savent pas gérer leur argent. 
• Programme d’aide pour le chauffage : ce fut une erreur de le remettre à l’armée du salut. 

Ca ne marche pas du tout.   
• Les programmes publics ne devraient pas aller aux organismes communautaires avec des 

conseils d’administration. Ca a empire la situation antérieure. 
• La société est plus complexe et des gens ne sont pas outillés. 
• Pour les métiers, ça prend une formation compliquée – technologie. 
• Le gouvernement coupe ses propres revenus et limite ses interventions. Il créer de la 

pauvreté. 
• Avec les coupures dans les programmes, les politiques gouvernementales peuvent 

empirer la situation et n’aident pas l’économie. 
• La politique d’Unité Économique- HOP – ce n’est pas correcte. Ca empêche les gens de 

se mettre ensemble pour s’aider. 
• Situation des centres d’appels – plusieurs femmes y travaillent sans bénéfices pour les 

congés fériés. 
• Séparer les politiques importantes des solutions partisanes. 
• Trop d’études! Il faut passer à l’action! Le gouvernement à toutes les statistiques. 
• Plusieurs personnes tombent dans les failles : ce sont juste des mesures temporaires 

(band-aid). 
• On devrait avoir accès aux mêmes services: pauvres ou riches, peu importe. 
• Économiste familiales: les ramener pour que ces services aux familles puissent exister. 
• Il faut plus des programmes sociaux. 
• Faut que les mécanismes soient en place pour l’autosuffisance. 
• Il faut plus de programmes de prévention. 
• La politique d’unité économique (HIP) devrait changer. 
• Assurance emploi (trop de semaines pour qualifier) peut prendre jusqu’à 7 semaines.  
• Certaines politiques du programme d’aide sociale doivent être changées tout de suite. 

Attente peut être entre 4 et 6   semaines. Le système est compliqué. 
• Province doit être défenseur (avocate) avec les Feds. Agir au lieu de réagir. 
• Éliminer la catégorie : « employable/single employable ». 
• Le gouvernement doit se préoccuper d’avantage de développement global basé sur un 

partage équitable des richesses. 
• Encourager les partenariats avec les ministères pour mettre des programmes en action. 
• Créer une définition de la pauvreté (pour pouvoir réduire la pauvreté, il faut d’abord 

s’entendre c’est quoi). 
• Le Nouveau-Brunswick doit se donne une stratégie pour éliminer la pauvreté et 

l’implanter dans les plus bref délais. 
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• Le Nouveau Brunswick devrait se déclarer « une province sans pauvreté ». 



 
 

 
• Les industries (secteur privé) devraient s’engager à appuyer les jeunes (Exemple: 

entreprise à Kent qui engage des décrocheurs). 
•  Donner de l’appui par équipes professionnelles aux personnes vivant dans la pauvreté 

(exemple : conseils pour budget, alimentation, économistes familiales, infirmières, 
diététistes, travailleurs sociaux…) 

• Audacieux programme d’aide pour diminue des problèmes de dépendance chez les 
jeunes.  

• Solutions « In 2006, Newfoundland/Labrador became the 2nd province in Canada to adopt 
a comprehensive poverty reduction strategy. The government pledged to transform Nfld 
over the next decade from a province with the most poverty to the one with the least. The 
government decided on a comprehensive, integrated approach that addresses “the 
connections between poverty and gender, education, housing, employment, health, social 
and financial supports, and tax measures, as well as the link between women’s poverty 
and their increased vulnerability to violence.” Tax cuts for low-income persons; 
measures to enhance labour supply & demand; increased social & financial supports, 
enhanced housing, health programs & justice system supports; strengthen early learning 
and child care, greater access to post-secondary education & literacy. The action plan 
commits to an ongoing dialogue with community agencies involved in poverty reduction 
and with individuals in poverty. It committed over $91 million/year for poverty 
reduction… -Excerpts, Beyond Feefall: Halting Rural Poverty, 2008, Senate Standing Committee on 
Agriculture and Forestry.  » NB Women’s News  

• Adopter une loi sur l’équité salariale dans les secteurs privé et public. 
• Réviser les politiques de certification d’invalidité pour quelles soient moins restrictives. 
• Que le gouvernement continue d’assumer la gestion et la prestation des services et 

programmes sociaux. 
• Que le gouvernement assure le financement suffisant de ses services et programmes 

sociaux. 
• Que le gouvernement accorde un financement accorde un financement suffisant aux 

organismes communautaires avec l’obligation d’offrir un salaire adéquat à leur personnel. 
• Maintenir un système fiscal progressif tant pour les entreprises que les particuliers afin  

de pouvoir offir aux Néo-Brunswickoises et Neo-Brunswickois des services universels de 
qualité tels que l’éducation, la santé, un revenu adéquat pour tous, des garderies de 
l’emploi. 

• Cesser la surveillance et le contrôle excessif des assistés sociaux comme s’ils étaient tous 
des gens malhonnêtes. 

• Augmenter les services afin d’augmenter l’estime de soi des personnes à faible revenu. 
• Changer la méthode de facturation de l’électricité qui favorise présentement les gros 

utilisateurs. 
• Diminuer la paperasse « red tape », les périodes d’attente, fournir de l’information sur les 

programmes.  
• Offrir plus coordination des services et augmenter les ressources humaines qui offrent 

services. 
• Faciliter la communication entre les différents secteurs du gouvernement et les 

organismes/associations (médicales…) et les gens dans le besoin. 
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• Rémunérer les familles qui s’occupent d’une personne malade ou handicapée. 



 
 

 
• Justice avant charité.  
• On a besoin d’actions pas seulement des discussions. 
• Faire un suivi à la suite de l’obtention d’un emplois/pour/an et plus. 
• Développer une conscience sociale. 
• Diminuer l’écart entre les pauvres et les riches 
• Tout être humain a droit à un emploi - pour recevoir l’assistance sociale on te donne un 

emploi. 
• Respecter la dignité humaine. 
• Ramener au cœur des préoccupations du gouvernement, des décisions qui s’ont prises sur 

la dignité humaine, la justice sociale et l’auto détermination. 
• Sortir du modèle néolibérale (la loi du marché) et avoir comme modèles les sociétés 

nordiques : Finlande, Suède, Norvège et non le modèle États-Uniens. 
• Analyse exhaustive visant à refléter et à mettre en cause les programmes en place, de 

sorte qu’ils incluent tant les hommes que les femmes  
• Législation visant à changer les lois sur les assurances collectives en fonction des plans 

médicaux pour les personnes ayant une déficience à long terme afin qu’elles se qualifient 
pour le travail et les tâches, en tenant compte des employés à temps plein et à temps 
partiel  

• Exercer des pressions relativement à l’assurance-emploi pour aider les employés à 
obtenir de meilleurs avantages, comme une période d’attente plus courte  

• Les aînés doivent composer avec la discrimination fondée sur l’âge  
• Maintenir un système d’impôts progressifs  
• Augmenter le seuil de la pauvreté  
• Observer les pratiques exemplaires dans d’autres pays et provinces  
• Utiliser les bâtiments vides pour aider les personnes dans le besoin  
• Travailler de près avec les organismes non gouvernementaux  
• Le gouvernement doit financer les organismes à but non lucratif de façon à ce qu’ils 

travaillent de concert  
• Entrepreneurs sociaux pour aider une personne ou un groupe à démarrer sa propre 

entreprise  
• Faire disparaître les foyers de la pauvreté – ainsi, les enfants sont exposés à différentes 

valeurs, croyances, notamment en ce qui concerne l’abandon des études  
• Offrir des programmes comme Nouveau-Brunswick au travail pendant six mois dans la 

classe pour renforcer les aptitudes et se sortir des conditions de pauvreté 
• Nouveau-Brunswick au travail aide les gens à sortir de la pauvreté 
• Il faut faire une contribution  
• Subvention pour le chauffage pour tous les travailleurs à faible revenu qui ont un loyer, et 

non seulement pour les propriétaires de maison  
• Laisser tomber les politiques actuelles et tout recommencer  
• Réglementation avec tous les intervenants en cause  
• Accès aux travailleurs sociaux – à l’heure actuelle, les gens ont de la difficulté à avoir 

accès aux travailleurs sociaux en personne  
• Les gens qui ne peuvent pas travailler ont de meilleurs taux et avantages  
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• Réduire le nombre de personnes qui devraient être en mesure de participer, de sorte que 

le programme soit individualisé et que les gens reçoivent l’aide dont ils ont besoin  
• Province n’accepte pas la pauvreté 
• Les travailleurs sociaux ont un volume de cas trop élevé – ils ne peuvent conserver leurs 

clients  
• Intervenants dans la rue  
• Éliminer les structures traditionnelles entre les organismes gouvernementaux et les 

entreprises privées  
• Règlements des banques alimentaires et des soupes populaires – uniformité des règles et 

de l’admissibilité, et aliments santé 
• Besoin de plus de systèmes correctionnels  
• Il n’y a pas d’équité dans l’assurance-emploi  
• Meilleure évaluation pour connaître les besoins et la capacité des clients afin de mieux les 

diriger efficacement vers le travail ou la formation qui leur convient – secteur privé, 
gouvernement et organismes à but non lucratif 

• Le gouvernement, le secteur privé et les organismes à but non lucratif travaillent de 
concert pour voir ce qu’ils peuvent faire par rapport à ce qu’ils ne peuvent pas faire 

• Arrêter de parler d’un impôt à taux unique  
• Réduire le coût du système carcéral et consacrer l’argent à la pauvreté et aux programmes 

sociaux  
• Structure du système – éliminer le chevauchement d’activités – meilleure prestation et 

simplification  
• Accès plus facile au tribunal de la famille  
• Plus de formation pour les intervenants  
• Cibler le développement économique pour de futurs secteurs gouvernementaux  
• Confiance profonde en l’action 
• Leadership plus efficace de la part du gouvernement et argent dépensé convenablement  
• Responsabilité gouvernementale – la responsabilité devrait être accrue  
• Devenir plus tolérant face aux différents taux de participation  
• Stratégie de la pauvreté à Terre-Neuve-et-Labrador – s’en inspirer pour s’orienter  
• Le gouvernement devrait encourager la pollinisation entre les programmes – des 

partenariats devraient être créés, mais il faut que le gouvernement reconnaisse et dirige 
ces partenariats publics, privés et communautaires  

• Plus de chevauchement entre les ministères afin d’offrir de meilleurs services  
• Les groupes politiques au sein du système électoral doivent tenir compte des intérêts des 

citoyens 
• Imposition juste – plafond au revenu  
• Manque de mesures d’encouragement pour sortir de l’aide sociale  
• Les politiciens devraient prêcher par l’exemple 
• Moins de bureaucratie gouvernementale et meilleure coopération  
• Redistribuer les fonds selon le besoin véritable  
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• Les personnes pauvres doivent pouvoir s’exprimer davantage – représentation importante 
pour les gens qui vivent dans la pauvreté  



 
 

 
• Regarder les gens au cas par cas – il faut moins regrouper les gens – il n’y a pas de taille 

unique  
• Le gouvernement doit faire preuve de leadership 
• Plus d’hommes qui prennent des décisions au sein du gouvernement – il pourrait y avoir 

plus de changement – les gens qui vivent dans la pauvreté doivent participer  
• Changement d’attitude du gouvernement  
• Augmenter les impôts et dépenser différemment  
• Il ne s’agit pas simplement d’un problème sans nuance 
• Tout le monde veut faire partie d’une équipe gagnante  
• Changer l’image de la fonction publique, à partir des affectations permanentes aux 

contractuelles, revues tous les deux ans – cela permettrait une réduction des coûts  
• Le programme d’aide sociale doit changer 
• Le plan gouvernemental pour les aînés doit être moins cher  
• Laisser le gouvernement décider quel est le seuil de la pauvreté  
• Existe-t-il un montant en dollars? Déterminer un niveau de revenu pour définir la 

pauvreté  
• Rétablir le programme Gens de cœur, Cœurs au chaud – laisser au ministère du 

Développement social et se débarrasser d’un autre niveau de bureaucratie  
• Un ministère devrait offrir tous les services – la main gauche ne sait pas ce que fait la 

main droite  
• Les travailleurs sociaux doivent parler à leurs clients en personne  
• Il faut un omnipraticien pour aider les gens à obtenir les services dont ils ont besoin  
• Âge légal – les adolescents et les jeunes ne peuvent pas signer de bail – les jeunes de 

16 ans ne sont pas admissibles au placement familial  
• Changer la législation afin de redonner le contrôle aux familles – donner un sens à l’unité 

familiale  
• Se défaire des banques alimentaires  
• Les gens devraient avoir accès à la sécurité sur place – assurance-emploi et assurance-

maladie  
• Société juste – nous tous la dirigeons  
• Davantage de programmes pour ramener les sans-emploi au sein de la population active 

et les y maintenir – peut-être un ou des programmes de rémunération supplémentaire  
• Formation des intervenants pour être plus respectueux et mieux informés – apprendre 

comment travailler avec les gens afin de leur permettre de se développer pour ensuite 
sortir du système de la pauvreté  

• Prêcher par l’exemple – les députés et les cadres devraient accepter une réduction 
salariale de 20 % et le montant serait versé dans les programmes sociaux  

• Réduire le gaspillage gouvernemental  
• Réformes fiscales qui distribuent mieux la richesse  
• Arrêtons de parler de la pauvreté et passons à l’action 
• Vérification des antécédents judiciaires – réduire les obstacles à l’emploi  
• Embaucher de nouveaux gestionnaires de cas étant donné que le roulement a des 

incidences négatives 
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• On ne devrait pas sentir que l’on doit prouver que l’on a besoin d’aide – garder les 

mêmes intervenants parce qu’ils apprennent à vous connaître personnellement  
• Accroître les ressources pour obtenir de l’aide  
• Changer le système d’assurance-emploi pour en améliorer l’accès  
• Augmenter les avantages de l’assurance-emploi et en allonger la durée  
• Accès aux possibilités parascolaires 
• Éliminer les mesures qui découragent à sortir de l’aide sociale  

 

Transport 

• Peu de moyens de transport (Moncton => autobus). 
• Avoir plus de livraison de service dans les milieux ruraux ou améliorer le transport pour 

que les gens en milieu rural aient accès aux services dans les grands centres. 
•  Meilleur service de transport dans les localités. 
• Répondre aux besoins en transport dans les zones rurales  
• S’il y a du travail disponible dans les fermes, faire en sorte qu’il y ait du transport pour 

s’y rendre  
• Rendre le transport disponible aux bénéficiaires de l’aide sociale pour qu’ils se rendent à 

leurs rendez-vous chez le médecin – les bénéficiaires ne peuvent pas aller à tous leurs 
rendez-vous  

• Le système de transport devrait offrir un tarif pour les personnes à faible revenu ou un 
laissez-passer  

• Transport accessible 
• Transport adéquat pour tout le monde – zones urbaines et rurales 
• Rendre le transport abordable et avoir accès au transport dans les zones rurales  
• Utiliser les autobus scolaires pour ramener les étudiants à la maison après les activités 

parascolaires et pour les collectivités  
 

 

Bénévolat 

• Encourager le bénévolat avec des crédits d’impôt. 
• Les bénévoles ont fait économiser 10 milliards de dollars. 
• Banque de Nourriture = Bandaid. 
• Donner des crédits « Fiscaux » pour les heures de bénévolat.  
• Offrir des mesures d’encouragement aux bénévoles  
• Capacité de miser sur des heures travaillées bénévolement et s’en servir pour des services 

ultérieurs  
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Mieux être 

• Il faut inspirer la motivation d’en vouloir davantage  
• Cesser de cataloguer  
• Plus de respect envers les gens 
• Éliminer les préjugés envers la pauvreté – il faut plusieurs générations avant qu’il ne se 

produise un changement  
 

 

Le travail 

• Que le gouvernement travail avec les petites entreprises afin de leur permettre de payer 
plus que le salaire minimum. 

• Subventionner les agences communautaires pour donner du travail aux gens. Exemple: 
« Moncton Headstart Recycling ».  Ceci bénéficie aux gens et aide à développer leur 
compétence. 

• Les entreprises doivent payer de la formation à leurs employés pour les aider à se 
perfectionner. 

• Créer des emplois, c’est favoriser la dignité et la qualité de vie. 
• Environnement de travail: les centres d’appel c’est une forme d’esclavage! Les « Time 

sheets » sont pitoyables. C’est un travail inhumain - rotation élevée – les travailleurs 
deviennent malades. 

• Les employeurs sont responsables en partie : niveau de salaires trop bas.  
• Bien identifier les gens pauvres! S’il est employable par exemple lui aider à trouver un 

emploi. Ça prend un programme pour identifier ses forces et aptitudes au travail. 
• Chercher à développer d’autres secteurs de travail pour créer des emplois pour toutes les 

saisons (exemple: personne travaille pêche 6 mois, et travaille sur autres choses les autres 
6 mois). 

• Le secteur privé devrait participer davantage aux programmes « coop » des écoles. 
• Employeurs devraient engager non seulement les employés « performants » mais aussi 

ceux qui ont des limites. Il faut sensibiliser les entreprises privées. 
• Offrir des avantages pour inclure les employés contractuels, à temps partiel et à temps 

plein  
• Les entreprises doivent être ouvertes et disposées à offrir des possibilités à tout le monde  
• Des solutions proactives pourraient être offertes pour que les coûts de roulement du 

personnel restent bas – aider avec les frais de transport  
• Inscription au recyclage pour inviter les gens dépourvus d’aptitudes à intégrer la 

population active  
• Conscient des enjeux sociaux pour aider les personnes qui se montrent prêtes à occuper 

un emploi – conscient des besoins des nouveaux arrivants et les aider à aller de l’avant  
• Embaucher de jeunes personnes pauvres  
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• Le travail offre davantage qu’un chèque de paye, il donne une identité et de l’estime de 
soi  
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• Les avantages pour les employés coûtent très cher à la société – donner des mesures 
d’encouragement aux employeurs afin qu’ils embauchent des personnes qui souffrent 
d’un handicap, et le gouvernement paiera les avantages pour ces personnes  

• Établir une exigence d’embaucher des personnes handicapées pour l’attribution de 
subventions  

• Mesures d’encouragement aux employeurs pour des programmes de subvention salariale  
• Les employeurs offrent des cours pour les employés qui effectuent du travail manuel – 

fournir les aptitudes fondamentales et les programmes d’alphabétisation en milieu de 
travail  

• S’ils ne peuvent travailler à temps plein, on peut établir toute une nouvelle série de 
dossiers – être handicapé n’empêche pas de travailler à temps plein  

• Inciter davantage d’employeurs à agir comme il faut parce qu’ils le veulent ainsi et non à 
cause des mesures d’encouragement – une contribution humaine et non seulement une 
contribution financière  

• Les employeurs doivent créer des emplois que peuvent occuper des personnes dont les 
aptitudes sont limitées, comme des tâches habituelles  

• Les exemptions salariales représentent une mesure qui décourage le travail à temps 
partiel  

• Maintien de l’emploi – besoin de maintenir l’enthousiasme pour encourager les 
personnes qui travaillent à ne pas abandonner  

• Pour les personnes qui ne travaillent pas à temps plein, l’aide financière devrait-elle être 
plus élevée ou devrait-il y avoir une exemption salariale plus élevée?  

• Le gouvernement demande aux entreprises de donner des avantages à tout le monde 
• Faire des règlements pour que les entreprises offrent des heures garanties et des 

avantages  
• Offrir le type de programme comme celui où l’on reçoit de l’aide gouvernementale pour 

trouver un emploi  
• Si les clients sont en mesure de trouver leur propre emploi, ils peuvent alors conserver 

leurs avantages  
• Accroître l’attrait de se rendre au travail  
• Transition vers le travail – aide sociale par rapport à avoir un emploi – garder la carte 

médicale  
• Trop d’emplois saisonniers et pas assez d’emplois permanents  
• Élaborer un type de registre pour aider les travailleurs à passer d’un emploi à l’autre  
• Jumelage à une expérience pratique de travail  
• Quatre personnes à 10 heures par semaine par rapport à une personne à 40 heures par 

semaine  
• Compétences pour le bon emploi  
• Travailler à temps partiel avec dignité  
• Plus de formation professionnelle – embauche de personnes qui suivent une formation sur 

le tas ou une formation officielle 
• Employeurs plus souples  
• Les employeurs doivent offrir les avantages et l’assurance-maladie aux employés à temps 

plein et à temps partiel de la même façon  
 


