
 
SÉANCES DE DIALOGUE 
Sackville – 17 février 2009 

Lions Club 
10 rue Dufferin 

 
Résumé des notes du tableau-papier 

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

 

Argent 

• Chèque de paie insuffisant 
 

• Travailleurs pauvres 
 

• Salaires insuffisants 
 

• Salaires inadéquats 
 

• Personne ne devrait travailler à moins de 10 $ l'heure. 
 

• Niveau d'endettement élevé des étudiants; ils commencent leur vie adulte pauvres. 
 

• Manque de ressources 
 

• Manque d'investissements 
 

• Aucun conseil ni accès aux ressources financières 
 

• Accessibilité restreinte aux prêts étudiants 
 

• Frais de scolarité imposés même dans les écoles publiques 
 

• Impossible d'économiser pour la retraite ou les études. 
 

• Les lacunes en matière d'équité salariale sont injustes pour les femmes. 
 

• Coût des aliments santé 
 

• Coûts liés à l'éducation, y compris l'éducation postsecondaire 
 

• Augmentation du salaire minimum, qui est le plus faible au pays 
 



• Coûts excessifs des aliments, des services et des services publics dont le chauffage 
 

• Accès trop facile aux institutions financières de crédit 
 

• Consommateurisme et matérialisme 
 

• Revenus insuffisants pour vivre 
 

• Les personnes qui sont devenues pauvres récemment en raison de la situation 
économique auront de la difficulté à s'adapter, car elles ne sont pas bien outillées. 

 
• Impossible de suivre l'augmentation du coût de la vie. 

 
• Le revenu n'est qu'une partie du problème de la pauvreté. 

 
• Le revenu personnel disponible est dépensé dans le jeu, les drogues, etc. 

 
• Les étudiants s'endettent de 40 000 $ pour finalement ne décrocher qu'un emploi de 

débutant. 
 

• Cercle vicieux : il faut fréquenter l'université pour avoir un emploi, mais se faisant, on 
s'endette. 

 
• Il est impossible de rembourser ses dettes d'études. C'est un problème systémique. 

 
• Question d'équité salariale : pour chaque dollar gagné par un homme, une femme ne 

gagne que 75 ¢. 
 

• Le salaire minimum équivaut à la pauvreté. 
 

• La pauvreté est souvent occasionnée par une gestion inadéquate des ressources comme 
les finances. 

 
• La pauvreté c'est se sentir pauvre. Ne pas avoir tout ce que d'autres ont, p. ex. un 

ordinateur, l'accès à Internet et des vêtements griffés. 
 

• Revenus insuffisants pour les programmes parascolaires sportifs, musicaux et culturels 
 

• Les aînés gagnent un revenu fixe. Coûts de chauffage et d'entretien élevés. Il faut de plus 
réussir à répondre aux besoins de base comme le coût élevé des médicaments. 

 
• Le salaire des aides de maintien à domicile est trop faible. Le fait d'avoir à payer ses 

propres frais de déplacement est une mesure de dissuasion. 
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• Le salaire associé à certains emplois rémunérés finit par être inférieur aux prestations de 
l'aide sociale. 



 
• Il faut gagner pas mal plus pour couvrir tous les coûts supplémentaires (vêtements, 

transport, services de garde). 
 

• Frais de scolarité élevés 
 

• Ne pas avoir suffisamment d'argent pour profiter d'une qualité de vie à laquelle on 
pourrait s'attendre en vivant au Canada. 

 
• Manque de ressources pour les personnes handicapées. Aucun logement ni allégement 

fiscal. 
 

• Les jeunes doivent s'endetter de plus en plus. Même quand ils travaillent et gagnent un 
salaire, ils sont bien souvent près du seuil de la pauvreté quand ils commencent à 
rembourser leur prêt étudiant. 

 
• Après avoir payé une pension alimentaire pour enfants, il ne reste pas assez d'argent. 

 
• Limite de revenus associée aux prestations d'aide sociale 

 
• Forte réduction du revenu lorsque tu essaies d'augmenter ton revenu alors que tu reçois 

des prestations d'aide sociale. 
 

• Les jeunes ne devraient pas obtenir une aide au revenu. 
 

• Il est nécessaire d'avoir des mesures d'évaluation des ressources financières. 
 
 
Autres 

• Différentes priorités 
 

• Aucun investissement public 
 

• Manque d'engagement 
 

• Personnes pauvres qu'on ne voit pas. 
 

• Reconnaître que les choses pourraient être bien pires. 
 

• Les personnes nanties aiment les sports, la musique et les arts, les personnes pauvres n'y 
ont pas accès, le cycle vicieux se maintient. 

 
• Il n'est pas nécessaire d'être pauvre pour vivre dans la pauvreté. 

 
• Les choix que font les gens. 
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• Ce n'est pas facile d'être pauvre. 
 

• La pauvreté est liée à d'autres enjeux sociétaux. 
 

• On se fixe des objectifs de réussite et on ne se préoccupe pas des gens à qui on fait du tort 
pour atteindre ces objectifs à tout prix. 

 
• Responsabilité sociale défaillante 

 
• L'ignorance de ce qu'est la pauvreté. 

 
• Tout est relié. Pas d'accès au transport, aux médecins, aux soins de santé ni à des 

logements abordables et dynamique entre sphères qui se superposent. 
 

• Travailler en tant qu'individus, non pas chacun pour soi. 
 

• Certaines gens ne sont pas pauvres, mais ont l'impression de l'être. 
 

• Les personnes à qui le système fait défaut. 
 

• Certaines personnes profitent de services comme les banques alimentaires. 
 

• Population vieillissante, cercle vicieux de la pauvreté 
 

• Les personnes qui vivent dans la pauvreté sont davantage victimisées, c.-à-d. services de 
counseling pour du crédit, entreprises privées qui contribuent à accroître l'endettement. 

 
• La pauvreté est relative, c'est une façon de se comparer. 

 

• On ne choisit pas d'être pauvre. Ce n'est pas un choix, par exemple les personnes 
handicapées, analphabètes, les mères célibataires. 

 
• Il est question de personnes. La pauvreté n'est pas un concept théorique. 

 
• La pauvreté est un cycle qui est bien difficile à briser. 

 
• Manque de cohérence 

 
• Absence de perspectives  

 
 
Bénévolat 

• Manque de bénévoles 
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• Manque de temps pour faire du bénévolat 



 
 
Besoins de base 

• Se chauffer ou manger. 
 

• Aucun aliment pour la boîte à lunch des enfants 
 

• Aucun vêtement à prix réduits à Sackville 
 

• Accessibilité restreinte aux habitations répondant à des normes minimales et à de la 
nourriture 

 
• Revenu insuffisant pour subvenir aux besoins de base et combler les besoins de la 

famille. La nourriture et le logement ne sont que le début. 
 

• Revenu ou argent nécessaire insuffisant pour répondre aux besoins fondamentaux, 
acheter de la nourriture et des vêtements ou payer les coûts d'un logement, d'énergie et de 
transport. 

 
• Le manque de nourriture constitue la pauvreté absolue. 

 
 

Collectivité 

• Différents éléments au sein de la ville, « cultivés en ville » 
 

• Centre de ressources familiales inexistant 
 

• Absence de programmes communautaires ou jeunesse 
 

• La collectivité et la société sont devenues trop individualistes. 
 

• Importance du soutien communautaire 
 

• Perte de services 
 

• Pressions sociales et des pairs 
 

• Urbanisation 
 

• À Sackville, il existe peu d'infrastructures qui favorisent l'accès des enfants aux sports et 
à l'art. Choix limités. 

 
• La collectivité ne peut appuyer les entreprises au sein de la collectivité. Marginalisation. 
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• La société a changé. Elle est moins interactive. 
 

• La collectivité est fragmentée et ses membres sont incapables de se réunir en groupe pour 
régler les problèmes. 

 
• Aucun loisir 

 
• Les réseaux conspirent de façon non intentionnelle pour empêcher la croissance 

économique locale. 
 
 
Communication 

• Compétences médiatiques. Ne pas être en mesure de comprendre le message ou la 
publicité. 

 
• Blogueurs et technologie. Nous sommes les médias, fait référence à une obligation 

morale. 
 

• Manque d'information. À qui s'adresser pour se faire conseiller. 
 
 
Économie 

• Mondialisation  
 

• Libre-échange 
 

• Inflation 
 

• Importantes pertes économiques 
 

• Changements au sein de l'économie 
 
 
Enseignement et compétences 

• Faible niveau de scolarité 
 

• Scolarité insuffisante 
 

• Frais de scolarité, quatre fois au cours d'une période 
 

• Manque d'habiletés 
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• Problèmes d'alphabétisation 



 
• Manque de ressources. Pas d'ordinateurs ni de savoir-faire pour s'en servir. 

 
• Nombre d'élèves par classe élevé 

 
• Coût élevé des subventions aux études 

 
• Il est difficile d'apprendre quand l'alimentation est carencée. Manque de protéines et de 

légumes. 
 

• Les écoles passent du temps et investissent de l'argent à nourrir les enfants plutôt qu'à 
enseigner et à acheter des livres. 

 
• Initiatives préscolaires, prématernelles et pour la petite enfance 

 
• Interventions précoces insuffisantes pour composer avec les troubles d'apprentissage. 

Intervenir tôt dans le développement. 
 

• Services de counseling inadéquats dans les écoles qui pourraient leur porter main-forte. 
 

• Apprendre à cuisiner, à être autonome et offrir des cours de cuisine. 
 

• Les écoles secondaires doivent offrir des cours de métiers, d'économie domestique et des 
cours de métier. 

 
• Formation inadéquate 

 
• Stimulations intellectuelles précoces 

 
• Les personnes bien nanties peuvent étudier, mais pas les personnes défavorisées. 

 
• Un diplôme de premier cycle n'est pas suffisant. 

 
• Manque de connaissances pour dépenser de manière judicieuse.  

 
• Connaissances de base insuffisantes pour gérer le budget, les cartes de crédit et les 

finances. 
 

• Le système d'éducation ne se prête pas à l'enseignement de la gestion des finances. 
 

• Les élèves n'ont pas les connaissances nécessaires pour gérer un budget, particulièrement 
un budget d'épicerie, et préparer un repas rapidement. 

 
• Jeunes décrocheurs 
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• Aptitudes à la vie quotidienne de base comme l'estime de soi, la confiance en soi, la 
gestion des finances et du temps, cuisiner de mémoire, prendre des décisions, l'éducation 
des enfants, le ménage, l'organisation et les communications 

 

• Être diplômé d'une école secondaire et n'avoir pas le choix de faire des études 
postsecondaires. Même les emplois de base requièrent un plus haut niveau de scolarité. 

 
• Éducation dès la petite enfance jusqu'à l'âge adulte en plus de l'organisation personnelle. 

 
• L'accent sur la compétition plutôt que sur la coopération commence dans le système 

scolaire. 
 

• Analphabétisme. Les écoles doivent identifier les jeunes élèves dont le niveau de lecture 
est inadéquat par rapport à leur âge et leur offrir des services en conséquence. 

 
 
Garde d'enfants 

• Places en garderie limitées 
 

• Absence de services de garde accessibles 
 

• Coûts accrus des garderies et des services de garde 
 

• Manque de soins en apprentissage à la petite enfance de qualité 
 

• Accessibilité à des services de garde abordables 
 

• Établissements insuffisants pour répondre à la demande 
 

• Transport aller-retour à la garderie ou au service de garde 
 

• Aucun service de garde pour les travailleurs de quarts 
 
 
Gouvernement 
 

• Les taxes et les impôts sont un problème, car ils sont trop élevés. Ils doivent être réduits 
pour les travailleurs pauvres. 

 
• Stabilité de l'assiette fiscale 

 
• Coupures dans l'aide sociale 

 

• Différence entre les réseaux de soutien des villes et des cités 
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• Le système des recettes publiques est fondé sur l'hypothèse qu'il peut être contesté. 
 

• Immigration 
 

• Restrictions de l'aide sociale 
 

• Le retour au travail n'est pas viable et n'est pas favorisé par suffisamment de mesures 
incitatives. 

 
• Programmes alimentaires 

 
• Aucune mesure incitative pour ne plus dépendre de l'aide sociale et les enfants finissent 

eux aussi par en dépendre. 
 

• Il est très difficile de cesser de dépendre de l'aide sociale. 
 

• Quand vous recevez de l'aide sociale, on vous traite mal, car vous perdez des avantages 
quand vous essayez de vous en sortir. 

 
• La pauvreté est un problème systémique. 

 
• Il faut être prudent dans la façon de mesurer la pauvreté. 

 
• Système d'éducation, système de santé, système gouvernemental, système financier 

 
• Les réseaux de soutien sont centralisés et coupés de la réalité. 

 
• Les systèmes ne sont pas adaptés à tout le monde, mais si vous n'en faites pas partie, 

aucun autre service ne vous est offert. 
 

• Systémique. Empêche la croissance économique à l'échelle locale. 
 

• Sécurité alimentaire 
 

• Ils n'ont pas les outils pour se sortir de la pauvreté. 
 

• Accès plus souple aux services 
 

• Argent des contribuables (impôts) pour éduquer les personnes pauvres. 
 

• Le système d'aide sociale est comme un piège. 
 

• Quand vous recevez de l'aide sociale, il est alors très difficile de ne plus en dépendre. 
Vous êtes pénalisés quand vous essayez d'augmenter votre revenu. 
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• Programmes d'immigration pour pourvoir aux postes plutôt que programmes de 
formation pour les résidents et les clients. 

 
• Les grandes régions rurales n'offrent pas de services. 

 
• Certaines personnes se retrouvent dans une situation de pauvreté temporaire ou 

permanente en raison de problèmes de santé ou d'incapacités. 
 

• Les travailleurs de soutien ont trop de clients dans une journée. Quand mangent-ils? 
 

• Il faut augmenter davantage le revenu des personnes âgées. 
 

• La politique de l'aide sociale en matière de partage de l'hébergement ne favorise pas le 
développement de l'entraide sociale. 

 
• Manque de services comme le counseling. Liste d'attente de trois à quatre mois et aucun 

service dans la région. Accès très limité. 
 

• Vous perdez vos avantages quand vous ne recevez plus l'aide sociale. 
 

• Le système alimentaire maintient les agriculteurs dans la pauvreté. 
 

• La province du Nouveau-Brunswick est très en retard dans la façon qu'elle aide les 
citoyens handicapés. La Nouvelle-Écosse est beaucoup plus avant-gardiste. 

 
• Certaines provinces font face aux problèmes qui ont des répercussions sur la pauvreté de 

manière plus appropriée.  
 

• Aucune analyse comparative. L'intégration scolaire est liée à la pauvreté. 
 

• Concept selon lequel les gens ne sont qu'à deux semaines d'être pauvres. 
 

• Les organismes gouvernementaux ne collaborent pas (c.-à-d. organisme de 
développement social et établissements scolaires). 

 
• Les fonds prévus pour le développement social sont insuffisants. 

 
• Mauvaise gestion des ressources naturelles au nom du bien commun 

 
• Exportation de la main-d'œuvre dans des pays où les salaires sont beaucoup moins élevés. 

 
 
Logement 
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• Coûts de chauffage 



 
• Normes d'habitation minimales 

 
• Il y a peu de logements abordables au centre-ville. 

 
• Il y a peu de logements abordables. 

 
• Ils sont mal situés, de piètre qualité et non subventionnés. 

 
• Il est impossible pour les personnes à faible revenu d'habiter à proximité de 

Mount Allison. 
 

• La situation des sans-abri n'est pas si apparente en ville. 
 

• Il y a peu de logements de qualité. 
 

• Logements abordables pour des groupes en particulier, p. ex. les mères célibataires. 
 

• Certains secteurs sont considérés comme des secteurs à faible revenu. 
 
 
Mieux-être 

• Résilience 
 

• Faible estime de soi 
 

• Mauvaise qualité de vie 
 

• Non pas à l'intérieur de la personne 
 

• Quand on est pauvre, on est un simple observateur. 
 

• Intimidation 
 

• Attitudes 
 

• C'est honteux d'être vu à la banque alimentaire. C'est plus difficile en ville, mais quand 
même plus facile dans une grande ville. 

 
• Se sentir responsable de sa pauvreté. Les pauvres n'ont personne d'autre à blâmer de leur 

situation. 
 

• Discrimination des pauvres 
 

11 
 

• Racisme 



 
• S'enliser dans la routine 

 
• Manque d'espoir 

 
• Absence de leadership, car manque d'espoir et de raisons de croire à mieux 

 
• Stigmates de la maladie mentale 

 
• Stigmates des dépendances qui entraînent les gens à demeurer dans la pauvreté 

 
• Capacités d'adaptation déficientes 

 
• Pauvreté psychologique 

 
• Sentiment d'infériorité 

 
• Manque d'empathie 

 
• Spiritualité 

 

• Pauvreté ne veut pas nécessairement dire être malheureux. 
 

• Un certain isolement des gens dans le besoin. 
 

• Isolement 
 

• Fait peu confiance et est incapable de demander de l'aide. 
 

• Cause et conséquence, se sentir non méritant, indigne. 
 

• La pauvreté comme un sentiment d'impuissance 
 

• Stress incroyable lié au paiement des factures une fois que les dépenses de base sont 
réglées et qu'il ne reste plus rien. 

 
• Exclusion sociale. Oublié ou exclus. 

 
 
Santé 
 

• Maladie mentale 
 

• Santé physique 
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• Déficiences 



 
• Drogues 

 
• Dépression 

 
• Santé émotionnelle 

 
• Toxicomanies 

 
• Problème médical 

 
• Absence de services en matière de toxicomanies 

 
• Problèmes relatifs à la santé, p. ex. les fournitures pour diabétiques ne sont pas couvertes 

par le régime de santé de l'employeur. 
 

• Coût des réparations dentaires et autres 
 

• Les banques alimentaires distribuent des aliments de qualité. 
 

• Le filet de sécurité des soins de santé est en loques. 
 

• Les banques alimentaires ne sont que des solutions à court terme. Il faut trouver une 
solution à long terme. 

 
• Aucun accès à des services centralisés comme les médecins. 

 
• Il est impossible de travailler à cause de la toxicomanie et l'argent est dépensé à entretenir 

la toxicomanie. 
 

• Terminaux de loterie vidéo. Ils sont trop nombreux d'un point de vue des dépendances. 
 

• Vous êtes incapables de vous procurer les médicaments dont vous avez besoin. 
 

• Accès limité aux médicaments sur ordonnance et à des services dentaires et 
d'optométriste adéquats. 

 
• Les personnes souffrant de maladies mentales ont difficilement accès aux services. 

 
• La dépression peut entraîner la pauvreté. 

 
• Certaines personnes se retrouvent dans une situation de pauvreté temporaire ou 

permanente en raison de problèmes de santé ou d'incapacités. 
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• Soins prénataux inadéquats 



 
• Bébés en mauvaise santé 

 
• Aliments nutritifs insuffisants et autres problèmes de santé. Effet sur les études (capacités 

d'apprentissage). 
 

• Consommation d'alcool 
 

• Frais médicaux nécessaires et non nécessaires 
 

• Assurance-maladie de base insuffisante (soins de la vue, soins dentaires, soins de l'ouïe, 
physiothérapie) 

 
 
Transports  

• Aucun moyen de transport, impossible de se rendre au travail 

• Vivant à l'extérieur de la ville alors impossible de se rendre en ville 
 

• Transports en commun dans les régions rurales 
 

• Moyens de transport abordables 
 

• Quand c'est planifié, les gens deviennent dépendants du moyen de transport et quand ils 
sont forcés d'avoir recours à un moyen de transport, il y a le coût du carburant, etc. 

 
• Coûts du transport pour les déplacements sur de longues distances 

 
• Aucun transport en commun dans la région 

 
• Ce n'est pas seulement une question de capacité financière, mais une vraie absence de 

moyens de transport. 
 

• Le transport pour avoir accès aux services locaux et réduire la centralisation. 
 
 
Travail 

• Pénurie d'emplois 
 

• Aucune perspective d'emploi 
 

• L'esprit d'entreprenariat n'est pas appuyé à cause des obstacles. 
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• La classe ouvrière et les emplois de l'industrie manufacturière n'existent plus. 



 
• Les salaires payés dans le secteur des services sont trop faibles. 

 
• Perte d'importants fournisseurs d'emplois 

 
• Perte d'industries, d'entreprises 

 
• Augmentation du nombre d'emplois à temps partiel 

 
• Aucune possibilité d'avancement 

 
• Transition à la population active 

 
• Stress des travailleurs 

 
• Aucun emploi pour les personnes peu instruites 

 
• Absence d'industries dans la région 

 
• Il faut diversifier l'économie locale. 

 
• Bilinguisme requis pour certains emplois 

 
• Travailleurs pauvres 

 
• Peu d'avantages pour les travailleurs pauvres 

 
• Relation avec l'employé 

 
• Deux choix : avoir un emploi ou être travailleur autonome 

 
• Quels sont les emplois disponibles? Les agriculteurs de la région cessent leurs activités et 

font faillite. 
 

• L'importation entraîne la pauvreté chez nos agriculteurs et fournisseurs locaux. On assiste 
alors à des pertes d'emploi. 

 
• En permettant à des multinationales qui n'achètent pas localement de s'installer. 

 
• Notion d'emploi. Concurrence, puis faire recirculer la richesse. Position de dépendance. 

 

• Travailleurs dépendants qui ne peuvent se débrouiller tout seuls. 
 

• Occasions de modèles d'entreprises différents et la prospérité viendra. Il existe des 
modèles socioéconomiques, mais nous ne savons pas comment nous en servir. 
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• C'est plus ou moins la fin du mouvement coopératif. 
 

• Avoir un emploi, c'est avoir une mentalité de riche. 
 

• Les ressources sont expédiées ailleurs. 
 

• Évolution de l'endettement. Il n'est plus possible de décrocher un emploi avec seulement 
un diplôme d'études secondaires. 

 
• L'accès à de bons emplois est lié aux études, au travail saisonnier, aux faibles salaires et 

au travail à temps partiel. 
 

• Aucun avantage comme les soins de santé et les soins dentaires 
 

• Les personnes de passage doivent continuer leur route pour trouver du travail. 
 

• Aucune incitation à travailler 
 

• La formation en cours d'emploi n'existe plus. 
 

• Les personnes les plus instruites décrochent les emplois. 
 

• Qui vous connaissez plutôt que ce que vous savez. 
 

• Fait quelque chose et arrête d'étudier. 
 

• Les employeurs exploitent les employés qui n'ont pas d'autres choix. 
 

• Pénurie d'emplois à temps plein dans divers domaines  
 

• Les employeurs tirent profit du peu de contrôle des gouvernements. 
 

• Les entreprises ne comprennent pas le rôle qu'elles pourraient jouer pour aider les 
personnes qui vivent dans la pauvreté. 

 

• Les gens qui quittent le Nouveau-Brunswick à la recherche d'un emploi. Une baisse de la 
population signifie une baisse des impôts, ce qui a des répercussions sur la pauvreté au 
Nouveau-Brunswick. 

 
 
Unité familiale 

• Enjeux générationnels et cycle de pauvreté 
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• Ce sont les mêmes familles qui sont aux prises avec les mêmes problèmes et qui ne 
peuvent briser le cycle. 



 
• Les parents qui n'ont pas la garde ne soutiennent pas leurs enfants. 

 
• Activités parascolaires insuffisantes 

 
• Aucun lien 

 
• Les parents n'ont pas les habiletés nécessaires ou leurs habiletés sont restreintes pour 

aider avec les devoirs. 
 

• Nom de famille 
 

• Violence familiale 
 

• Problèmes familiaux 
 

• Manque de ressources pour encourager leurs enfants à éviter de faire appel à l'aide sociale 
 

• Les familles sont maintenant responsables de payer les études alors que cette 
responsabilité relevait auparavant des gouvernements. 

 
• Dans les petites collectivités, favoriser l'apprentissage familial. 

 
• Mères et pères célibataires 

 
• Pauvreté générationnelle, faibles attentes et soutien familial inadéquat 

 
• Familles séparées, les deux parents vivant la moitié du temps avec les enfants dans ces 

situations. 
 

• Réseau de soutien réduit, car famille élargie ou tuteur inexistant 
 

• Les membres d'une famille ne peuvent être rémunérés pour les soins qu'ils donnent. 
 

• Taille de la famille. Lorsqu'il y a plus d'enfants, les coûts associés à l'alimentation et aux 
études sont plus élevés. 

 
• La violence engendre la pauvreté. Les agressions sexuelles sont cachées. 

 
• Grossesse chez les adolescentes. Les jeunes qui ne s'entendent pas avec leurs parents 

peuvent obtenir une aide financière s'ils ont des enfants. 
 

• Le revenu des parents n'est pas suffisant pour payer les frais de scolarité (collège ou 
université). 
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• Les parents qui n'encouragent pas leurs enfants à obtenir plus qu'un diplôme d'études 
secondaires. 

 
• Réseau de soutien solide – Famille dans la région, réseau officiel et non officiel, et 

collectivité 
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2. À votre avis, que peut-on faire pour réduire la pauvreté?  

 
 
Argent 
 
• L'accent est mis sur la productivité (salaires). 
 
• Fournir de l'aide pour augmenter la productivité et justifier des salaires plus élevés. 
 
• Davantage d'emplois et des salaires plus élevés 

 
• Parce que les salaires des emplois existants sont trop faibles, certains travailleurs sont 

pauvres. 
 

• Salaire social 
 
• Normaliser toutes les sources de soutien du revenu comme le Régime de pensions du 

Canada, la Sécurité de la vieillesse et l'aide sociale. 
 
• Financer les collèges communautaires pour réduire les frais. 
 
• Inflation des prix des aliments santé. Les personnes qui ont un revenu fixe sont touchées. 

 
• Imposer une réglementation plus stricte en matière de prix des aliments. 
 
• Salaire-subsistance. Fournir de l'aide pour augmenter la productivité et justifier des 

salaires plus élevés. 
 

• Augmenter le salaire minimum. 
 

• Différence de prix entre les petites et les grandes villes 
 
• Aider les travailleurs pauvres et les travailleurs de la classe moyenne à gérer leurs 

finances. 
 

• Contribuer à la réduction des frais de scolarité et du niveau d'endettement des étudiants. 
 

• Suppléments de revenu 
 
• Ne pas avoir honte des transferts fédéraux de fonds. 
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• Augmenter le taux d'imposition des revenus plus élevés. 
 



• S'occuper de l'écart des salaires. 
 

• Salaire-subsistance et revenu annuel garanti 
 

• Accorder des subventions adéquates aux personnes qui ne sont pas en mesure de 
travailler (personnes atteintes de déficiences, mères célibataires et aînés) pour qu'elles 
puissent vivre dans la dignité. 
 

• Augmenter les salaires des personnes qui ont un emploi essentiel à la structure sociale 
comme les intervenants de la santé et les employés de garderies. 
 

• Le système fiscal ne tient pas compte de la réalité des gens pauvres. Les gens pauvres 
doivent pouvoir payer moins d'impôts. 

 
• Subventionner le salaire minimum.  

 
• Réduire les coûts de l'enseignement postsecondaire. 
 
• Revenu garanti, taxe de luxe, c.-à-d. taxes plus faibles sur les biens de base et taxes plus 

élevées sur les biens de luxe 
 

• L'augmentation du salaire minimum dépend du lieu de résidence, du nombre de 
personnes à votre charge et des autres sources de revenu dans la famille. 
 

• Si on augmente le salaire minimum, les coûts augmenteront pour tout le monde. 
 

• Verser un revenu à un des parents pour qu'il reste à la maison avec les enfants. 
 
• Faire de la pression pour réduire les prix. 
 
• Il y a de la nourriture pour trois jours dans les supermarchés. 

 
• Arrêter de déménager à l'extérieur des villes. Coûts-avantages. 
 
 

Autres 
 

• Politiques en matière de promotion des entreprises locales 
 
• Envisager l'idée que l'État providence est pour tout le monde. 

 
• Tous les ordres de gouvernement doivent coopérer. 
 
• Il faut décentraliser certains services essentiels. 
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• Disponibilité d'une variété d'aliments 



 
• Appuyer la concurrence. 
 
• Réduire la dépendance aux banques alimentaires et à la charité. 

 
• Trouver une façon de faire participer les personnes pauvres au processus. 

 
• Un nombre important de personnes s'appauvrissent vu la situation économique et 

différents facteurs démographiques. Les personnes pauvres instruites ont prévu le coup. 
 

• Changement général d'attitude à l'égard de la pauvreté. Arrêter la concurrence autour des 
questions de pauvreté et favoriser la coopération! 
 

• Les personnes qui vivent dans la pauvreté sont enlisées dans un système plus puissant 
qu'elles en raison des politiques et de la structure économique. 

 
• Faire preuve d'originalité quand les vieilles questions traditionnelles sont abordées. 

 
• Il faut agir, en arriver à être prêt à simplement prendre les mesures qui s'imposent. 

 
• Il faut arrêter de blâmer les personnes qui vivent dans la pauvreté. 

 
• Déconcentration des pouvoirs 

 
• Il faut plus de travailleurs sociaux pour examiner les situations comme les aînés qui 

vivent sous le seuil de la pauvreté. 
 

• Faire de la pression pour que les suggestions faites dans le cadre de ces séances soient 
mises en œuvre. 
 

• Il ne faudrait pas tabletter l'information recueillie, mais plutôt prendre les mesures 
nécessaires. 
 

• Ne pas se sentir mal que l'économie de la région a changé. 
 
• Les délais avant d'être de nouveau admissible à l'aide sociale quand on perd son emploi 

sont trop longs. 
 

• Concevoir un système qui favorise le travail. 
 
• Revenir à l'essentiel, c'est-à-dire les sports, les clubs et les activités après les classes. 
 
• Mesures incitatives 
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• Programmes sociaux, de loisirs et de mieux-être destinés aux aînés 
 

• Réévaluer les politiques qui permettent aux gens de vivre ensemble. Créer des réseaux de 
soutien et trouver une façon de se débrouiller. 

 
• Accroître les services et augmenter le nombre d'installations, de médecins et le 

financement des hôpitaux locaux. 
 

• Financement pour les transferts interhôpitaux 
 

• L'aide des gouvernements provincial et fédéral est requise. 
 
• Quelqu'un doit examiner de nouveau les prestations d'aide au revenu. 

 
• Délai de grâce quand quelqu'un cesse de recevoir de l'aide sociale. Offrir des avantages 

comme une carte santé ou des services de garde. 
 

• Augmenter les ressources au ministère du Développement social pour aider les gens. 
 

• Que le médecin de famille s'investisse et qu'il oriente les jeunes mères vers le centre de 
ressources familiales. 
 

• Mettre en place un système pour la petite enfance qui permettrait d'intégrer des gens de 
toutes les couches sociales. 
 

• Moins étudier et agir davantage.  
 
• Réduire l'écart entre la classe inférieure et la classe supérieure. 

 
• Plus de ressources pour répondre aux besoins des clients. 

 
• Tous les organismes gouvernementaux doivent utiliser les renseignements pertinents pour 

évaluer l'admissibilité. 
 

• Les services gouvernementaux devraient être accessibles dans toutes les régions. 
 
• Les banques alimentaires devraient être un service temporaire et non un moyen de 

subsistance. 
 
• Apprendre à faire les bons choix en matière d'aliments santé pour cuisiner. 

 
• Faire des dons aux banques alimentaires. 
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• Les aînés s'appauvrissent. 
 



• Les retraités seront pauvres. 
 

• Adopter une famille. 
 

• Les gens doivent être davantage autosuffisants. 
 

• De tous les rapports provinciaux, la moitié des recommandations devrait aborder la 
question de la pauvreté. 

 
• Tisser des liens. 
 
• Approches impersonnelles pour obtenir les services 

 

• Des formulaires, d'autres formulaires et encore des formulaires 
 

• Navigateurs de système 
 

• La communauté néo-écossaise aide les travailleurs par l'entremise de la Santé publique. 
Établir des liens et dénicher les services offerts dans la collectivité. Rencontres 
personnalisées. 
 

• Il faut parler d'inclusion. 
 

• L'Île-du-Prince-Édouard offre un programme semblable à celui de la Nouvelle-Écosse. 
 

• Avoir des mécanismes officiels en place. Comment faire une différence au-delà des 
paniers d'épicerie qui sont offerts. 

 
• La collaboration entre les ministères est essentielle. 

 
• Éliminer les structures traditionnelles. 

 
• Il est nécessaire de réunir toutes les parties pour qu'elles travaillent en collaboration à 

l'atteinte de buts communs. Collaboration intersectorielle (secteur social, économique, 
environnemental, de la santé et de l'éducation) 

 
• Services de soutien aux personnes en transition 

 
• Le système force les gens à chercher de l'aide à l'extérieur de la collectivité comme 

obtenir un prêt étudiant auprès de la Banque Royale. 
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• Il faut un plan pour maintenir en place les outils et les systèmes une fois qu'ils ont été 
créés et mis en œuvre. 
 



• Mettre en commun les ressources pour les clients pendant qu'ils dépendent du système. 
 

• Améliorer la coordination entre le gouvernement et les fournisseurs de services. Réduire 
les recoupements et diminuer les écarts. 
 

• Système de financement solide et fiable 
 

• Système d'impôt foncier différent 
 

• L'assurance salaire ne prend pas vraiment en compte les personnes qui souffrent de 
troubles épisodiques ou d'affections comme la maladie mentale ou les dépendances. 
 

• Éliminer les deux semaines d'attente de l'assurance-emploi. 
 

• L'exemption personnelle de base du Nouveau-Brunswick devrait être rajustée pour être 
conforme à celle du gouvernement canadien. 
 

• Le niveau de taxes qu'impose le gouvernement devrait permettre une réduction de la 
pauvreté. Ça pourrait faire partie d'une campagne de sensibilisation de la pauvreté. 
 

• Il faut établir des mécanismes pour s'occuper des gens. Nous ne serons pas en mesure 
d'être autosuffisants. 
 

• Nous devons aider les aînés à vivre de façon autonome le plus longtemps possible grâce à 
des services adéquats. 
 

• Programmes sociaux 
 

• Sacrifices à court terme et gains à long terme 
 

• C'est ce que le secteur des entreprises a fait. 
 

• Création d'outils maintenant ou le problème ne fera que s'empirer. 
 

• Appuyer les entreprises locales. 
 

• Acheter directement auprès des entreprises locales.  
 

 
Bénévolat 
 

• Les collectivités et le gouvernement peuvent faciliter le bénévolat. 
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• Faire appel au marché captif, par exemple les étudiants de l'Université Mount Allison, 
pour faire la promotion du changement positif. 

 
• Promouvoir le bénévolat. 

 
• Le bénévolat est un problème. 

 
• Prix de bénévolat 

 
• Il est nécessaire d'établir une structure sociale solide pour le bénévolat. 

 
• On ne peut compter sur les bénévoles. 
 
• La masse de bénévoles diminue. 

 
 

Collectivité 
 
• Faire participer les groupes communautaires pour inciter les gens à s'investir. 

 
• Collectivités dynamiques 

 
• L'inquiétude liée à la confidentialité dans une petite ville. 

 
• Sentiment de honte associé au fait d'avoir recours aux banques alimentaires. 

 
• Les avantages d'être un citoyen. 

 
• Davantage de ressources pour les petites villes 

 
• La centralisation des soins de santé est difficile pour les résidents d'une petite ville. 
 
• Il faudrait qu'une personne de Moncton soit chargée de faciliter les rendez-vous pour les 

résidents des communautés rurales. 
 

• Favoriser l'inclusion, par exemple une approche communautaire à la garde des enfants. 
 
• Acheter localement. 
 
• Que les collectivités aient leur propre devise, par exemple un système d'échange (troc). 
 
• Aucun centre communautaire. Avoir un endroit pour pouvoir enseigner une variété 

d'aptitudes à la vie quotidienne. 
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• Distribuer de l'information par l'entremise d'un centre de ressources familiales et prendre 
la défense des personnes touchées par la pauvreté. 
 

• Absence de services dans les régions rurales. Ces services aideraient à réduire la 
pauvreté. 

 
• Il faut nourrir l'esprit communautaire. 

 
• Il faut des dirigeants communautaires pour créer une forte collectivité. 

 
• La collectivité doit travailler en collaboration. « Développer la collectivité ». Saint John 

est un bon exemple. Le Grand Saint John. 
 

• Arrêter d'avoir recours aux services communautaires (p. ex. banques alimentaires) de 
manière abusive. 

 
• Se doter d'un centre local. 
 
• Nous devons être unis en tant que collectivité. 

 
• Si la collectivité comprend le problème, mais que les outils ne sont pas disponibles, elle a 

le sentiment qu'il n'y a pas d'espoir. 
 

• L'argent doit être disponible à l'échelon de la collectivité, qui doit pouvoir l'utiliser et le 
distribuer à sa discrétion. Engager la conversation avec les résidents pour bien cerner les 
besoins et les aider à se sortir de leur pauvreté. 

 
• La collectivité sait quelles personnes sont dans le besoin, mais il faut s'assurer d'un 

certain contrôle des vérifications et parvenir à un certain équilibre. Principes à un niveau 
élevé. 

 
• Des ressources sont nécessaires pour proposer des solutions à l'échelle locale. 

 
• Obtenir les services de conseillers à l'échelle locale pour régler les problèmes d'abus. 

 
• Le programme Gens de cœur, cœurs au chaud, par exemple, devrait être géré localement. 

 
• Dans les petites villes, il est plus logique de recourir à des interventions communautaires. 
 
• Les centres de ressources familiales doivent donner leur appui pour solidifier les familles. 

 
• Offrir les programmes et les services à l'échelle locale. 
 

26 
 

• Capacité urbaine par rapport à capacité rurale 



 
• La population des régions rurales a les mêmes besoins en services et les mêmes droits à 

ces services que la population des centres urbains, c'est-à-dire que les services soient 
disponibles et accessibles dans la collectivité. 

 
• Écoles communautaires dans la région pour raccourcir le trajet en autobus des enfants et, 

par le fait même, leur journée. 
 

• Coopérative agricole à l'année 
 

• Habiliter les gens dans la région à réfléchir à des stratégies de lutte contre la pauvreté, 
puis à élaborer de telles stratégies. La collectivité peut ensuite présenter des demandes 
aux ordres de gouvernement plus élevés et aux partenaires communautaires. 

 
• Il est plus pertinent que ce soit les collectivités elles-mêmes qui aient la possibilité 

d'attribuer les fonds. 
 
• Étudier les différentes façons de stimuler les affaires à l'échelle de la collectivité. 

 
• Aucun véhicule financier qui permet aux gens d'investir dans leur propre collectivité. La 

Nouvelle-Écosse offre cette possibilité.  
 
• Travailler en collaboration avec les groupes communautaires et les travailleurs sociaux. 

 
• Les programmes communautaires comme la garde des enfants et l'art d'être parent sont 

gratuits. 
 

• Jardins communautaires 
 
• Avoir un défenseur de la pauvreté au sein de chaque collectivité. 
 
• Agriculture soutenue par la communauté. 

 
• Des solutions locales pour des problèmes locaux 

 
• Décentraliser l'éducation, les soins de santé et les transports. 

 
 

Communication 
 
• Améliorer l'accès à l'information sur les programmes gouvernementaux. 
 
• Échanger des témoignages et les personnaliser. 
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• Il est nécessaire de concevoir un moyen de communication qui permettrait d'amener 
différents groupes, organismes à but non lucratif et la Santé publique à collaborer. 

 
• La technologie est telle qu'il est possible de communiquer, peu importe l'endroit ou 

l'heure. 
 

• Il faut développer le profil de la pauvreté pour que les gens qui n'ont aucune expérience 
personnelle de la pauvreté puissent y être exposés. 

 
 
Enseignement et compétences 
 
• Formation en milieu de travail 

 
• Éducation de la petite enfance. Le soutien est nécessaire dès la petite enfance. 

 
• L'enseignement préscolaire privé n'est accessible qu'aux personnes plus aisées. 
 
• Les programmes d'intervention précoce destinés aux enfants sont souvent la clé de toutes 

les interventions. 
 
• Mettre sur pied des centres d'apprentissage précoce et intervenir de façon précoce. 
 
• Adapter l'éducation aux emplois actuels. 
 
• Cours d'aptitudes à la vie quotidienne comme le crédit, la cuisine et le counseling 
 
• Ajouter des cours de métier et des cours d'économie domestique dans les écoles. 

Technologies de base et accès aux technologies. 
 
• Davantage de ressources en éducation et pour la petite enfance. 
 
• Sensibilisation. Enseigner aux gens à se soucier davantage de ce qu'est la pauvreté. 
 
• Programmes de compétences de base dans les écoles comme l'économie domestique, les 

cours de métier, les expériences en milieu de travail et les métiers. 
 

• Enseigner aux jeunes élèves comment gérer leur argent. 
 

• L'alphabétisation doit débuter quand on est jeune. 
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• Avoir davantage de soutien dans les écoles dès la maternelle et assurer un suivi. Pas 
seulement plus d'enseignants, mais également plus de personnel, d'aides-enseignants, 
d'orthophonistes (attente de deux ans), de conseillers et de psychométriciens. 
 



• Avoir suffisamment de personnel pour s'attaquer aux problèmes sans tarder et les régler. 
 

• Faire en sorte d'offrir et de rendre accessible des formations de gestion des finances et de 
gestion des compétences personnelles pour tous les âges et tous les niveaux. 
 

• Organiser des rencontres avec des aînés dans les écoles pour qu'ils puissent partager leurs 
connaissances et leurs compétences (p. ex. cuisiner un ragoût), lire aux enfants, et ce, en 
plus du personnel régulier, pour ainsi constituer un réseau de soutien différent. 

 
• Davantage de counseling et de conseillers pour les drogues, la violence, etc. 

 
• Stimuler la motivation. 

 
• Accroître les services d'orientation professionnelle. 
 
• Offrir des services de counseling aux enfants qui fréquentent les écoles intermédiaires, 

c'est-à-dire offrir ces services quand ils sont encore jeunes. 
 

• Offrir des services de counseling aux élèves de 9e année ou même avant pour leur donner 
l'occasion de se confier. 
 

• Troubles d'apprentissage. Il est très important d'intervenir de manière précoce et de faire 
davantage. 
 

• Promouvoir, appuyer et encourager de façon proactive l'utilisation de la bibliothèque. 
 
• Il faut décourager la grossesse chez les adolescentes en offrant un enseignement plus 

adéquat et en s'assurant qu'elles comprennent bien ce qui en est. L'éducation sexuelle 
dans les écoles est déficiente. Inviter des professionnels de la santé et des parents 
célibataires à partager leurs expériences de vie (enseignement pratique). 
 

• Davantage de programmes de lecture destinés aux enfants 
 

• Cours sur les drogues, d'une demi-heure heure, pour présenter les services offerts. 
 

• Avoir recours à Internet pour savoir quels programmes d'information sur la toxicomanie 
sont offerts. 
 

• Enseigner les compétences informatiques de base pour permettre aux gens d'utiliser les 
ordinateurs publics. 
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• Il faut ouvrir des cliniques de santé en matière de sexualité, car ce service n'est pas offert 
dans certaines collectivités. 



 
• On devrait pouvoir offrir dans les écoles des programmes pertinents pour aider les 

enfants. 
 

• Élargir l'accès à l'éducation des adultes. 
 
• Encadrer adéquatement les personnes qui retournent aux études. 

 
• Enseigner aux gens comment briser le cycle de la pauvreté. 

 
• Les étudiants de niveau postsecondaire qui offrent des services après l'école à des élèves 

de niveaux inférieurs.  
 

• Aspect du mentorat 
 

• Tutorat 
 
 
Garde d'enfants 
 
• S'assurer d'avoir des services de garde dans les écoles. 
 
• Accès universel aux services de garde 

 
• Services de garde abordables et de qualité 
 
• Accorder de généreuses subventions aux garderies. 
 
 
Logement 
 
• Il faut investir dans la pauvreté en offrant des habitations à loyer modique de bonne 

qualité et éconergétiques. 
 
• La province doit subventionner ceux qui souhaitent se construire des habitations à loyer 

modique de bonne qualité et des coopératives d'habitation. 
 
• Rendre les habitations abordables. 

 
• Logements subventionnés 

 
• Rénovations abordables 
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• Propriétaires responsables 



 
• Habitations en mauvais état 

 
• Habitations adéquates 

 
• Habitations de qualité 
 
• Rendre la construction des habitations plus abordable. 

 
• Éliminer la taxe de vente sur les matériaux de construction.  

 
• Il y a un besoin pour des coopératives d'habitation. 
 
• Les propriétés résidentielles et les biens locatifs sont insalubres. Le médiateur des loyers 

est impuissant. 
 
• Donner l'accès à des habitations abordables. 
 
• Faciliter l'accès au financement pour les rénovations générales et les rénovations 

éconergétiques. 
 
• Incapacité des personnes âgées d'assurer l'entretien de leur demeure. 
 

 
Mieux-être 
 

• L'accès à ces services est associé à un coût social, la déshumanisation. 
 
• Développer un sens éthique et de la compassion pour les personnes pauvres. 

 
• Faire quelque chose. 

 
• Les gens ont besoin d'encouragements et qu'on leur donne une chance. 
 
• Donner la parole à la population. 
 
• Il faut travailler en collaboration. 

 
• Nous devons nous occuper les uns des autres davantage. 

 
• Nous sommes les seuls à pouvoir influencer le changement. 
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• Les travailleurs pauvres sont un enjeu qui nécessite plus que ce qu'un revenu peut 
rapporter. 



 
• Le travail comme modèle positif 
 
 
Santé 
 
• Régime d'assurance-médicaments pour les aînés 
 
• Traiter toute la famille, pas seulement le patient. 
 
• Équipe soignante 
 
• Mettre l'accent sur les personnes qui sont atteintes d'une déficience. 
 
• Services de santé mentale dans les régions rurales 

 
• Services de traitement des dépendances et de santé mentale. Offrir suffisamment de ces 

services localement ainsi que des programmes de réadaptation. Éliminer les listes 
d'attente. 

 
• Accès rapide aux soins de santé 
 
• Déterminants sociaux de la santé  
 
• Aborder les préoccupations liées à la santé. 
 
• La carte d'assistance médicale devrait être accessible à tous les travailleurs pauvres. 

 
 

Transports 
 

• Augmentation des pertes d'emploi et il faut un moyen de transport pour se rendre à 
Moncton. 
 

• Pour pouvoir faire la navette entre les régions rurales et les centres urbains pour 
travailler, il faut organiser le transport en commun ou faire du covoiturage. 

 
• Un système de transport en commun qui couvrirait tout le comté. 

 
• Faire appel aux organismes communautaires (p. ex. Clubs Rotary) pour trouver des 

façons d'offrir des moyens de transport. 
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• Charger les municipalités de l'organisation d'un système de transports (aborder les 
questions d'assurances, de financement – districts de services locaux).  



 
• Accès au transport en commun 

 
• Transport dans les régions rurales 
 
• Forcer les gens à se bâtir dans les collectivités et à avoir une voiture par famille. 

 
• Solution gagnante, l'environnement et l'économie locale. Les infrastructures doivent être 

améliorées.  
 

• Service d'autobus de la vallée de l'Annapolis 
 

• Transport communautaire 
 
• Un plein d'essence équivaut à une journée de salaire. 

 
 
Travail 

 
• Créer plus d'emplois qui ne portent pas atteinte à la dignité. 
 
• Regarder du côté des petites entreprises locales et des entreprises agricoles pour trouver 

un emploi. 
 
• Prix raisonnables des aliments régionaux. Actuellement, il y a de la nourriture pour trois 

jours dans les supermarchés. 
 

• Les agriculteurs doivent se trouver un emploi pour conserver leur ferme. 
 

• Éliminer les obstacles afin de favoriser la croissance économique locale. Systémique. 
 
• Les grandes entreprises des centres urbains peuvent soutenir la collectivité. 

 
• Heures et emplois flexibles pour permettre qu'un parent soit à la maison quand les enfants 

reviennent de l'école. 
 

• Présenter aux personnes qui bénéficient de l'aide sociale ou de l'assurance-emploi des 
mesures incitatives au travail. 

 
• N'importe quel emploi 
 
• Permettre aux gens pauvres de travailler davantage pour gagner davantage, modifier les 

limites. 
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• Formation en cours d'emploi 
 

• Aider les parents à occuper des emplois à temps plein de jour.  
 

• Emplois à temps partiel par rapport à emplois à temps plein et normes d'emploi. 
 

• Pas les moyens de se rendre au travail. 
 

• Embaucher plus de ressources comme des infirmières et des travailleurs routiers. Une 
telle mesure contribue à augmenter les impôts et le nombre d'emplois. 

 
 
Unité familiale 
 
• Aider les parents à fournir à leurs enfants le niveau de développement approprié. 
 
• Formation en matière de soutien familial 
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