
 
SÉANCE DE DIALOGUE 

Richibucto- le 2 février 2009  
Royal Canadian  Legion 

20 Legion St. 
6:30-9:30p.m. 

 
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 

• La pauvreté est un manque de quelque chose pour une personne : manque de ressources 
élémentaires pour jouer son rôle de citoyen et participer au développement de sa 
communauté. 

• La pauvreté peut être engendrée par des mauvais choix de vie; un mode de vie lié au 
manque de connaissances qui maintient les gens dans la pauvreté. 

• Ne pas avoir les moyens de s’acheter des vêtements convenables pour travailler / sans ces 
vêtements des gens ne peuvent pas aller travailler. 

• C’est le manque du nécessaire: nourriture, logement. 
• C’est la difficulté de gérer la priorité des besoins. 
• Manque d’argent pour payer les nécessités (exemple: manque d’éducation de comment 

dépenser l’argent qu’ils ont [exemple: téléphone cellulaire] )  
• Ne pas être en mesure de pourvoir à ses besoins de base : nourriture, logement, 

chauffage, habillement… 
• Ne pas pouvoir vivre avec dignité.  Être marginalisé. 
• Lorsqu’on ne peut pas répondre à ses besoins de base et activités sociale/culturelles. 
 

Services de garderie 

• Coût des services de garderie – manque d’espaces dans les garderies. 
• Le manque de services de garde publique. 
 

Communication 

• Image de la société.  
• Il faut aller chercher l’opinion des gens qui vivent dans la pauvreté - démontrer qu’ils 

sont acceptés. 
• Manque de pouvoir/savoir. 
• Les gens victimes de pauvreté ne connaissent pas toujours leurs droits. 
• Travailler avec entreprises existants, exigences de travail – Encourager – risque 

d’embaucher sur les compétence/vécu/au lieu de éducation minimum! 



 
 

La communauté 

• Manque d’environnement communautaire et familiale 
• Le manque d’implication de la communauté 
 

Économie 

• Manque de réglementation du marché de l’économie. 
• Administration/gestion des budgets 
• L’augmentation du coût de la vie 
• Augmentation du coût de la vie – nourriture/chauffage, etc… 
 

Éducation et formation 

• Manque d’éducation. 
• L’analphabétisme garde les gens dans la pauvreté. 
• Manque de connaissance sur comment utiliser ses ressources, la gestion de ses avoirs. 
• Manque d’éducation, d’expérience et de confiance. 
• Le manque de programme en éducation pour enfants à besoins spéciaux – l’éducation ne 

va pas chercher ceux qui sont bafoués. 
• Manque d’enrichissement intellectuel. 
• Les gens devrait avoir des équivalences au lieu de l’éducation 
 

La famille 

• Famille monoparental(e) augmente le risque de pauvreté. 
• Manque d’habiletés parentales, la société est trop de matériels. 
• Violence familiale. 
• Séparation/divorce. 
• Commence en famille – héritage. 
• Jeunes filles qui ont des enfants et les grand parents les paient/aident – ca met les grand 

parents dans la pauvreté. 
• L’absence de politiques familiales. 
 

Gouvernement 

• Manque d’écoute de la part du gouvernement. 
• Système politique devrait devenir être plus socialiste. 



 
• Il y a du Bullying gouvernemental. 
• Manque de volonté politique, peu importe le parti en pouvoir. 
• Trop d’études et pas assez de résultats, telles que les tables rondes ici ce soir en raisons 

de le façon dont les choses sont organisées dans le gouvernement (exemple : 
maladie/séparation, deuil-mort…) 

• Absence de compassion des politiques sociales (exemple : huile = Armée du salut) 
 

Santé 

• Problème de santé. 
• Les personnes avec un handicape vivent souvent dans la pauvreté, non as par choix 
• La maladie. 
• Personne âges sont souvent pauvres en raison des  coûts des soins de santé, besoin d’aide 

pour les soins personnels. Le fait de vivre seul.  La situation économique de leur passé 
fait qu’ils ont peu de revenu. 

• Toutes les sortes de dépendance. 
• La maladie => manque de nourriture cause la maladie 
• Manque de médicaments parce que les gens n’ont pas d’assurance santé/dentaire… 
• Coût élevé des médicaments 
• Personnes avec besoins spéciaux 
• Dépendance aux drogues – le salaire va sur la drogue. 
 

Logements 

• Logements subventionnés sont souvent situés dans des « mauvais » quartiers => manque 
de fierté dans ces maisons. 

• Manque de logements pour les gens à faible revenu qui ne sont pas aînés. 
 

Argent 

• Un revenu trop bas peu être la cause de la pauvreté. 
• Le salaire minimum est trop bas.  
• Manque d’argent pour s’en sortir. 
• La dépression amène un manque d’argent et le manque d’argent amène la dépression 

(c’est cercle) 
• Salaire minimum- pas assez pour vivre confortablement. 
• Chèque welfare = salaire minimale presque semblable. 
• Système devrait subventionner les salaires minimums. 
• Les salaires bas profitent aux plus hauts placés dans les compagnies – plus facile de 

diriger une gang de pauvres qu’une gang de riches. 



 
• La pauvreté affecte les personnes ainées à revenu fixe. 
• On ne peut pas vivre $560/mois. 
• Pauvres sont ceux qui gagnent moins de 18 544$ (seuil de pauvreté/an au N.B. = $16,000 

(40hrs/sem. 7.75/hr) 
• Il faut un régime d’aide au revenu insuffisant.  
• Le système d’aide au revenu (exemple : exemption de salaire) n’encourage pas les gens à 

travailler. 
• Exemple : revenus de ménage (2 mères célibataires avec des enfants qui veulent 

demeurer ensemble pour partager une appartement) 
 

Autres 

• Pauvreté s’est vraiment complexe : plusieurs causes 
• C’est plus qu’un manque d’argent, c’est aussi l’isolement social et un pauvre estime de 

soi. 
• Donner de l’argent n’est pas l’unique solution. 
• La pauvreté, c’est tout ce qui empêche les personnes de se développer. Ce qui maintient 

la personne dans la pauvreté. 
• Les régions sont plus défavorisées sur le plan socio-économique. 
• Exploitation des vulnérables par les systèmes en général.  
• Ca maintient les classes sociales. 
• Les casinos et machines à jeux sont une des causes de la pauvreté. 
• L’attitude personnelle. 
• Perception de chacun. 
• Pauvreté peu être un cercle vicieux et c’est difficile de s’en sorti. 
• La pauvreté est souvent générationnel. 
• Un manque de capacité de s’administrer, de se gérer, comment budgéter. 
• La pauvreté se traduit par une gêne de s’exprimer, un faible estime de soi. 
• Les jeunes qui n’ont pas les moyens de se payer des vêtements et participer à des 

activités, sports, sont moins écoutés. 
• Les gens pauvres sont étiquetés. 
• Des personnes âgées privées de médicaments, de nourriture/abus financier des enfants. 
• Écart entre les riches et les pauvres. 
• La pauvreté amène la violence. 
• Victime de violence conjugale 
• C’est souvent en dehors de notre contrôle (exemple : perte d’emploi – âge – jumelé avec 

peu d’éducation – plus employables) 
• D’autres se sentent bien en pauvreté, veulent pas changer. 
• Difficile d’accepter de l’aide. Les gens ne font pas confiance – faut créer un lien.  Le 

système fait peur.  On n’aime pas que le système vienne fouiller dans nos vies.  
• La société accepte la pauvreté. 



 
• Problème des régions défavorisées. 
• Les gens démunis sont souvent réunis dans un quartier (Ex : rue Renaud, section – pas 

inclus dans la communauté) 
• Différence entre charité et justice. 
• Aider jusqu'à la retraite – faut pas répéter les mêmes erreurs pour les générations 

suivantes. 
• L’aide doit se faire en deux volets – aider ceux qui l’ont besoin aujourd’hui => éduquer 

la génération qui suit. 
• Le système de téléphone pour faire une demande est compliqué/intimidant pour des gens. 
• Les gens qui abusent le système cause du mal aux autres. 
• Évaluer les critères pour qualifier avec des besoins spéciaux – Différent que pour la 

pension canadienne. 
• C’est le résultat d’une injustice structurelle. 
• Ca marque une personne pour la vie (ca vient nous chercher dans les entrailles) la 

personne se sent mal/faut toujours combattre la pauvreté intérieure. 
• La façon que le système est organisée favorise la pauvreté. 

=> Exemple: salaire minimum trop bas, l’iniquité salariale, le manque de logements 
abordables, les politiques d’aide au revenu (exemple : gens qui veulent travailler), la 
politique de versement d’invalidité, les politiques sociales, il faut entrer dans des 
cases/boites pour avoir accès. 

• L’institutionnalisation/discrimination ségrégation.  
• La négligence des régions rurales. 
 

Transport 

• Difficile de chercher un emploi et s’il en trouve, ne peut pas se rendre au travail en raison 
d’un manque de transport. 

• Manque de transport dans les régions rurales. 
• Le manque d’emplois dans les milieux ruraux (manque de transport). 
 

Bénévolat 

 

Mieux-être 

• Les personnes abusées physiquement et émotionnellement. 
• Perte de bénéfices lorsque tu essaye de t’en sorti. 
• L’exclusion sociale; pas ce qu’il faut pour le développement des enfants (exemple : 

livres/ordinateur). 
 



 
Travail 

• Manque de travail. 
• Échelle de salaire discrimination pour le même genre de travail. 
• Manque d’emplois 
• Compagnies – les travailleurs sont menacés de perdre leur emploi s’ils se lamentent. 

 
 



 
 
 

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

Besoins de base 

• Certain biens essentiels (habillement, eau, éducation, nourriture, chauffage, logement) ne 
devrait pas être des produits de marché. Devrait être protégé par l’état pour que chacun en 
ait suffisamment pour assurer une qualité de vie. 

• Les programmes des besoins de base ne devraient pas être remis à d’autres organismes 
(Armée du salut), responsabilités du gouvernement. 

 

Services de garderie 

• Importance d’avoir des services publics de garderie de qualité. 

• Programme de gardes élargies. 
 

Communication 

• C’est tous ensemble que l’on peut trouver des solutions. 
• Avoir une vision globale du problème pour pouvoir avoir les bonnes solutions. 
• Les solutions doivent être sociales.  Tous doivent prendre une responsabilité. Tous 

doivent être partie prenante des solutions. 
• Meilleur répartition global des ressources. 
• Faire pression sur les gouvernements. 
• Écouter les employés. 
• Parler pour les pauvres, faire pression, pétitions. 
• Partager talents avec la communauté/gens dans besoins. 
• Inclure plus qu’un ministère pour travailler à la solution. 
• Ministères (santé, éducation, Dev. social, etc.) sont aux pôles opposés. Communauté – 

soutiens, gouvernement – ressources, sont tous inter-reliés. 
• Les employés du ministère devraient être au courant de ce dialogue (Ex : par exemple, 

certains employés résistent au changement). 
 

 

Communauté 



 
• Pour aider à trouver les solutions il faut travailler tous ensemble. 
• Effort collectifs, toutes la collective.  
• Communauté doit tendre la main pour aider.  
• Est-ce que la communauté sait à quel point la pauvreté existe dans leur région 

(municipaux) 
• On doit sensibiliser les gens au sujet de la pauvreté. 
• Une plus grande implication de la communauté des fonctionnaires. 
 

 

L’économie 

• Meilleure réglementation des marchés économiques pour adresser les grandes causes de 
la pauvreté. 

• On s’enligne vers une province de retraités – ils vont pas beaucoup contribuer à 
l’économie. 

 

 

Education/Skills 

• L’école communautaire est un élément important pour aider à solutionner la pauvreté : 
exemple - l’école communautaire Soleil levant à Richibucto. 

• Un programme d’alphabétisation des adultes avec les ressources adéquates peut être 
efficaces  et donner des résultats.  

• S’assurer de donner ou de former les jeunes pour les métiers.  Répondre aux besoins et 
compétences des jeunes. 

• Donner les compétences de base pour que les jeunes soient prêts à travailler. 
• Utiliser les édifices gouvernementaux vides pour développer des centres d’apprentissage. 
• Éducation/alphabétisation processus d’apprentissage de vie. Amené l’éducation aux 

adultes en région. 
• Programmes plus accessibles qui visent la population moins éduquée. 
• Éducation – savent pas comment faire un budget/prioriser les besoins. 
• Éducation => aider les gens d’acquérir des connaissances/compétences 
• Entreprises devraient pouvoir embaucher – sans la 12e année – mais avec des 

compétences. 
• Éducation => Équivalence, communauté, scolaire, base fondamentale! 
• Une politique à long terme pour l’alphabétisation. 
• Mise en garde d’étiqueter les enfants à école et dans la communauté. 
 

 



 
La famille 

• Motiver les familles d’avoir plus d’enfants – augmenter la population – politique 
familiale. 

• Mise en place d’une politique familiale. 
• Développer/renforcer les habiletés parentales. 
 

La santé 

 

Le logement 

• Avoir des logements abordables 
 

L’argent 

• Revenu familial minimum garantie à mettre en œuvre.  
• Aller chercher des argents pour aider les gens moins fortunés à participer à des activités. 
• Avoir des salaires équitables. 
• S’assurer que les fonds soient divisés avec ceux qui vont aider les pauvres. 
• Le salaire minimum doit être au dessus du seuil de la pauvreté/équivalent au coût de la 

vie. 
• Le système de taxe n’aide pas les pauvres. 
• Le salaire minimum devrait augmenter. 
• L’équité salariale. 
 

Autres 

• Répartition plus adéquate de la richesse du pays. 
• Rendre obligatoire la loi sur l’équité salaire. 
• Établir un système fiscal juste et équitable pour que tous contribuent. 
• Les différents niveaux de gouvernement devraient décentraliser les services pour répartir 

les emplois. 
• Que l’état développe un système de surveillance pour éviter la fraude et l’abus pour la 

protection des citoyens. Réglementation adéquate des institutions financière et des 
assurances. 

• Diminuer l’écart entre pauvres et riches. 
• Moins d’études plus d’action. 
• Aller chercher les gens de notre communauté qui sont dans besoin. 
• Embaucher des bénéficiaires de l’aide au revenu pour développer leurs habiletés.  



 
• Faire des changement à la politique sociale pour avoir aider à motiver les gens sur la 

pauvreté. 
• Les règlements sont souvent différents d’une région à une autre. Pas clair dans toutes les 

régions – pas la même interprétation des politiques/critères plus sévères. 
• Gouvernement ne peut pas toute payer – mais devrais réviser les priorités. 
• La population doit demeurer dans la province, pour payer pour les services en besoin – 

C’est la réalité. Si non, accepter des gens qui veulent immigrer. 
• Arrêter de cibler leurs faiblesses – ciblons les forces. 
• Donner de l’aide sans les faire sentir démunis! 
• Nos ressources naturelles sont la propriété de tout le monde. 
• Faut les valoriser les gens – aller les chercher- sans les insulter… pas les prendre par la 

main. 
• S’assurer que les recommandations des rapports soient appliquées et respectées. 
• Il faut une volonté politique de faire des changements nécessaires. 
• Viser à des changements de structure à long terme et non placer des « bandaids », des 

solutions temporaires. 
• Repenser le système et établir des nouvelles politiques/des nouvelles stratégies. 
• Revoir en profondeur le système à long terme => le rendre plus humain. 
• Appuyer les suggestions du Front Commun. 
 

 

Transport 

• Le transport est un problème dans les régions rurales. Pas de voiture = pas de travail. 
• Les entrepreneurs pourraient aider avec le transport (car pooling). 
 

 

Bénévolat 

• Besoin de plus de bénévoles.  Il faut encourager le bénévolat. 
• Inciter les gens pauvres à faire partie de ces organismes, cela les valoriserait : 

« empowering ». 
• Les organismes sans but lucratif ont peine à survivre.  
• Le gouvernement se fie trop à la communauté (food banks, etc…). 
• Il faut des bénévoles dans la communauté pour aider les gens vulnérables – les inclure au 

lieu d’être jugés. Traiter en égal. 
• Les organismes sans but lucratif devraient être mieux rémunérés.  
 

Mieux être 



 
• Développer les gens pour les aider à apprendre. Habilité sociale. 
• Aider ceux qui sont bénéficiaires de l’aide sociale pour la vie et les séparer de ceux qui 

pourraient travailler. S’assurer qu’ils ont en assez pour vivre convenablement. 
 

Le travail 

• Travailler à l’augmentation de l’estime de soi. 
• Travailler avec les décrocheurs scolaires, avec les entreprises, les municipalités, le 

gouvernement et l’éducation (initiative de Richibucto) pour obtenir et maintenir un 
emploi. 

• Créer des plafonds dans les rémunérations et les bonis pour prévenir l’abus et ainsi 
assurer une meilleure répartition des revenus pour avoir des meilleurs bénéfices et 
conditions de travail pour tout le monde. 

• Obliger toutes les entreprises à partager une partie de leurs profits avec leurs employées. 
• Meilleur salaire c’est une façon pour les employeurs de démontrer du respect envers les 

employés. 
• Offrir de meilleures conditions de travail. 
• Employeurs : Offrir services de garderie, mini bus – horaire qui permet le covoiturage (U 

de M par exemple) 
• Pause café – pour les employés – une façon d’apprécier les employés. 
 


