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1. Comment définissez-vous la pauvreté et, à votre avis, quelles en sont les causes? 

Besoins de base 

 La pauvreté, c'est ne pas avoir les ressources nécessaires à la satisfaction des besoins de 

base.  

 Les personnes pauvres ne peuvent pas subvenir à leurs besoins de base, aussi négligent-

elles des choses utiles au quotidien. 

 Le manque de ressources pour envisager l'avenir. 

 Vivant toujours à la limite de tout perdre, ces personnes n'ont ni toit, ni nourriture pour 

leur famille. 

 Être dans l'incapacité d'acheter des aliments nutritifs. 

 Être obligé de choisir quels besoins de base il faut couvrir. 

 Ne pas être en mesure d'avoir quelque chose que l'on désire. 

 Il est essentiel de considérer la pauvreté autrement que le simple fait d'avoir le strict 

nécessaire pour se nourrir, s'habiller, se loger et quelques avantages. Il est question de 

sortir de la pauvreté et de son cercle vicieux. Il est question de vivre avec des 

perspectives de vie. 

 La malnutrition et la faim découlent de la pauvreté. 

 On n'a pas les moyens de payer pour le logement, la nourriture et la santé. Des problèmes 

de santé résultent d'une alimentation bon marché et de mauvaise qualité. 

 Il y a trois besoins de base auxquels il faut subvenir : le logement, l'alimentation et 

l'électricité. 

 Les personnes pauvres n'ont pas le sentiment d'appartenir à une collectivité. 

 Les personnes pauvres ne sont pas en mesure de participer. 
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Garde d'enfants 

 Les services de garde d'enfants constituent un problème, car même si les frais de garde 

sont couverts, ce n'est pas suffisant. 

 Les différents ministères font différentes choses; il existe différentes politiques en 

matière de garde d'enfants. 

 Le manque d'espace est une source de problèmes pour les personnes travaillant selon des 

horaires flexibles. 

 Il y a peu de modes de garde d'enfants qui soient abordables. 

 Les dépenses pour la garde d'enfants sont trop élevées. 

 On manque de personnel qualifié et de lieux de garde sécurisés. 

 Il est nécessaire d'établir des normes nationales. 

 L'absence d'options signifie que les gens ne peuvent pas travailler. 

 Les mères célibataires à la recherche d'une aide pour la garde de leurs enfants sont 

méprisées. 

 Les aides allouées pour la garde des enfants devraient être augmentées chaque année pour 

tenir compte des augmentations annuelles du coût de la vie. 

 Manque de soutien envers la garde d'enfants. 

Communication 

 Manque de communication. 

 Nous travaillons séparément et nous avons besoin de nous parler; les trois niveaux ont 

besoin de repenser les choses. 

 Manque d'accès commun à l'information. La plupart des personnes ne savent pas 

comment poser la bonne question pour avoir accès aux services destinés aux personnes 

vivant dans la pauvreté. 
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 Ne pas savoir et ne pas chercher de soutien ou des moyens. 

 Il est nécessaire que les entreprises, les collectivités et la population prennent conscience 

de l'existence de la pauvreté et en soient instruites. 

 La non-visibilité est un problème et le gouvernement ne demande pas aux gens ce qu'ils 

veulent. 

 On doit savoir ce qui est accessible et pouvoir demander facilement de l'aide. 

 Manque de sensibilisation quant à l'aide, au soutien et aux programmes communautaires. 

 On a besoin de plus de dialogue entre le gouvernement et les collectivités. 

 Manque de compréhension de la part du public de la nécessité d'une approche intégrée. 

 Manque d'information au sein de la collectivité concernant le programme de services 

sociaux et de soins de santé. 

Collectivité 

 Ramassage des ordures une fois par semaine au lieu de deux fois pour aider la 

collectivité. 

 On a besoin de gérer différemment les quartiers sensibles. 

 Il est nécessaire d'attribuer des ressources et d'établir des programmes à l'intention des 

quartiers. 

 Il est nécessaire d'engager le milieu des affaires et de travailler ensemble pour lutter 

contre la pauvreté. Un effort collectif est nécessaire. 

 La ségrégation est un problème. On a besoin d'une collectivité dont les membres ont 

différents niveaux de revenus. 

 Acheminer des ressources vers les quartiers et accroître les capacités des collectivités. 

 Le travail du gouvernement dans les collectivités doit se faire du début à la fin. Cette 

approche doit être entièrement intégrée et dotée des moyens nécessaires. 
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 Manque de compréhension au sein de la collectivité. 

 Dans les lieux où il y a une concentration de la pauvreté, les ressources essentielles sont 

souvent manquantes. 

 Le secteur public et le secteur privé doivent collaborer. 

 La quantité de richesses entraîne un déséquilibre dans la collectivité. 

 Fermeture d'écoles dans des quartiers à faibles revenus. 

 Il est nécessaire de disposer de réelles possibilités de loisir. On manque d'installations 

dédiées à des activités constructives. 

 Est-ce qu'on subventionne des ressources dans les collectivités? 

 La collectivité ne peut qu'apporter des solutions palliatives ... on sera toujours dans la 

pauvreté. 

 On a besoin du soutien de la collectivité. 

 Il est difficile pour les pauvres en milieu rural d'avoir accès aux services. 

 La pauvreté en milieu rural n'est pas la même qu'en milieu urbain. 

 Davantage d'installations collectives entraînent l'augmentation des dépenses des villes. 

 Il y a une détérioration du soutien communautaire. 

 

Économie 

 La part de population contribuant financièrement à l'économie de la collectivité diminue 

en raison de l'exode des travailleurs vers l'Ouest. 

 Mutations économiques comme les fermetures d'usines ou l'absence d'emplois 

correspondant aux compétences des personnes. 
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Enseignement et compétences 

 Manque de formation. 

 Manque d'instruction ou niveau faible. 

 Faible niveau d'alphabétisation. 

 Inégalités des chances dans l'apprentissage des premières années. 

 La formation générale constitue un obstacle empêchant de sortir de la pauvreté. 

 Besoin d'une approche fondée sur les compétences pour avoir accès à l'emploi. 

 La société exige des choses qui ne sont pas nécessaires, comme un niveau plus élevé 

d'instruction. Les charpentiers n'ont pas besoin de savoir écrire pour faire leur métier. 

 L'éducation est la clé permettant de lutter contre la pauvreté, car elle peut offrir la liberté. 

 L'ajout au système scolaire d'un programme d'activités parascolaires et d'un repas, par 

exemple, pourrait aider les enfants pauvres. 

 Les personnes n'ont pas les moyens d'avoir un niveau d'études plus élevé. 

 Ne pas traiter les problèmes, p. ex. ne pas enseigner dans les écoles comment développer 

des aptitudes sociales, ne pas sensibiliser aux faits sociaux ou ne pas apprendre ce qu'est 

la diversité, est une des causes de la pauvreté. 

 Pas de métiers à l'école est une cause de la pauvreté. 

 Le discrédit généralisé de la formation aux métiers fait que des personnes n'ont pas 

d'emploi. 

 Les nouvelles technologies ne sont pas enseignées. 

 Les employeurs qui se basent sur les niveaux de formation générale ou d'études 

secondaires pour recruter devraient considérer les compétences de base. 

 L'éducation et les compétences sont des atouts. 
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 Incapacité de payer les dépenses d'éducation. 

 Prendre les bonnes décisions concernant l'éducation et les vérifier par rapport au marché 

du travail est essentiel. 

 Les programmes de sensibilisation et ceux du gouvernement ne sont pas à jour. 

 Le système d'éducation n'est pas suffisamment souple pour certains enfants et on 

n'enseigne pas suffisamment les compétences de base. 

 Manque de soutien concernant la rééducation ou la formation. 

 Manque de diplômes. 

 L'accès à l'éducation est un problème. 

 Ne pas reconnaître les compétences autres que celles acquises dans le cadre éducatif 

normalisé fait que des personnes ne peuvent pas trouver d'emploi. 

 Les coûts d'éducation et d'acquisition de compétences sont trop élevés. 

 Pour une adolescente vivant dans des conditions intolérables, une grossesse précoce 

devient une porte de sortie pour s'extraire de la pauvreté. Elle peut aussi avoir accès à une 

allocation pour études. 

 Le marché du travail est devenu de plus en plus concurrentiel et exige des niveaux 

d'études de plus en plus élevés. 

 Les études secondaires sont essentiellement généralistes et ne permettent pas d'acquérir 

une compétence. 

 La prise d'une mauvaise décision, comme ne pas suivre le cours qui convient à 

l'université, peut mettre une personne en position d'être pauvre. 

 Des étudiants obtenant leur diplôme avec un niveau inadéquat d'éducation ou de 

compétences. 

 Sur quoi faut-il mettre l'accent? L'apprentissage précoce? 
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 Se concentrer sur les premières années d'apprentissage semble être le consensus. On en 

revient toujours aux enfants. On a besoin d'investir sur le long terme vis-à-vis des enfants 

en ce qui concerne les financements et la nécessité d'un service continu. On entend dire 

beaucoup de choses à propos des enfants. 

 La rétention des immigrants et le maintien de la langue sont source de préoccupation. 

 On a beaucoup à apprendre en matière d'économie et de nutrition. 

 Le taux élevé de décrochage au niveau des études secondaires est un problème. 

 Les troubles d’apprentissage empêchent les personnes d'atteindre le niveau d'éducation 

qui leur est nécessaire pour trouver du travail. 

 Discrimination en milieu étudiant. 

 Manque de normes et de responsabilisation à l'école. 

Unité familiale 

 La violence au sein de la famille est un problème. 

 Les familles monoparentales vivent dans la pauvreté. 

 Vivre constamment dans la peur. 

 Cycle générationnel de la pauvreté. 

 La rupture du mariage peut être à l'origine de la pauvreté. 

 Les mères se privent pour pouvoir donner à leurs enfants. 

 Les enfants constituent une préoccupation, car il y a des choses qu'ils n'ont pas et que 

d'autres ont. 

 Mort du conjoint sans assurance. 

 Un accident peut faire tomber quelqu'un dans la pauvreté. 

 Manque de soutien de la part de la famille ou des amis, ou l'incapacité d'en bénéficier. 
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 Des gens ont des enfants juste parce qu'ils savent qu'ils auront un chèque d'allocations. 

 La grossesse chez les adolescentes est considérée comme une solution pour sortir de la 

pauvreté. 

 Des adolescents peuvent être issus de familles à problèmes. 

 On ne peut pas culpabiliser. 

 La pauvreté a des conséquences néfastes sur les enfants qui sont nés dans la pauvreté. 

 L'accès aux activités parascolaires ou aux activités sportives et socio-éducatives est un 

problème pour ceux qui vivent dans la pauvreté. 

 Accepter son statut de femme célibataire. 

 Les aînés vivant dans la pauvreté. 

 De jeunes mères choisissent d'avoir des enfants parce qu'elles désirent avoir quelqu'un à 

aimer. 

 De jeunes mères font le choix de recevoir de l'aide. 

 Des étudiants s'occupent de leurs frères ou sœurs plus jeunes et ne peuvent pas se 

concentrer sur leurs études. 

 

Gouvernement 

 La répartition des ressources par le gouvernement doit être une priorité. 

 La politique du gouvernement et la législation mise en place sont les éléments clés pour 

les personnes vivant dans la pauvreté. 

 Les gens pauvres ne sont pas en mesure de participer au processus de prise de décision. 

 Ne pas avoir une vision partagée des situations et une approche descendante engendre la 

pauvreté. 
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 Le gouvernement doit mettre en relation le milieu des affaires, les collectivités et la 

population. 

 Les politiques de restriction sont interrompues trop tôt quand l'argent ne rentre pas. 

 Il y a des politiques qui vont à l'encontre de gens qui cohabitent.  

 Se débarrasser des règlements empêchant ceux qui vivent dans la pauvreté de pouvoir 

améliorer leur niveau de vie. On a besoin de plus de souplesse. 

 Le système a des limites basées sur les revenus, ce qui fait qu'il est difficile d'en sortir. 

 L'assistance sociale crée des conditions empêchant les gens d'utiliser au mieux les 

moyens qui leur sont ainsi donnés. 

 Si une personne est licenciée, elle peut obtenir une aide en attendant de travailler à 

nouveau, mais celle-ci est prélevée sur l'assurance-emploi. 

 Une politique unitaire sur le plan économique devrait faire prendre conscience que l'on 

peut agir au cas par cas. 

 Si vous faites une demande d'aide, il vous faut d'abord une adresse. 

 On devrait avoir une approche intégrée et cohérente de lutte contre la pauvreté. 

 Il faut que le gouvernement soit ouvert au changement et que les ministères 

communiquent entre eux. 

 On doit faire bouger les choses pour les enfants. Il faut mettre fin au cycle maintenant. 

 Des décisions stratégiques sont à prendre sur la façon de mettre en place des programmes 

sans régionaliser la pauvreté. 

 Il faut des politiques globales. 

 Des décisions historiques font que des gens continuent à vivre dans la pauvreté. 

 Il n'y a pas de volonté collective de la part du gouvernement, des milieux d'affaires et des 

collectivités pour lutter contre la pauvreté. 
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 Les filets de la sécurité sociale ont de gros trous. 

 Les taux appliqués pour l'incapacité et l'aide sociale sont bas. 

 Des motifs de désintérêt et non de stimulation sont inhérents au système. 

 Il faut de grandes aptitudes d'organisation pour survivre grâce à l'aide et beaucoup de 

bénéficiaires ne les ont pas. 

 Les programmes ne sont pas adaptés aux besoins réels. 

 Le système s'autoalimente. 

 La vision à court terme des décisionnaires fait perdurer la pauvreté. 

 On a besoin d'objectifs à atteindre à court terme en ce qui concerne la lutte contre la 

pauvreté. 

 Les politiques et les programmes sont élaborés isolément. 

 Il y a des politiques qui maintiennent l'état de pauvreté, comme les avantages de 

transition, les cartes de santé ou de transports. 

 Il y a un écart entre ce dont on a besoin et ceux qui conçoivent les solutions. 

 Mettre en concordance les besoins et les exigences. 

 L'aide au revenu ne devrait être prise en compte qu'en dernier ressort. 

 Les gens ne devraient pas avoir à tomber aussi bas pour être aidés. Le système devrait 

être par nature préventif. 

 On devrait évoluer de l'idée que l'aide sociale est un ultime recours vers celle qu'il s'agit 

d'un investissement stratégique humain. 

 Trop de formalités administratives. 

 La protection sociale empêche de sortir du système de bien-être social. Il faut revoir la 

politique d'exemption salariale. 
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 Il faut traiter la question de transférabilité et de durée des avantages. 

 Les fonds provinciaux sont souvent mal employés. 

 Les politiques d'aide au revenu manquent de logique. 

 La banque alimentaire devrait exiger des bons. 

 Les personnes en état de pauvreté ont-elles été intégrées à l'élaboration de la politique 

sociale du gouvernement? 

 Des mesures d'incitation sont nécessaires pour que les personnes passent de l'assistance à 

un emploi. 

 De mauvaises décisions en matière de politique accélèrent l'incidence de la pauvreté. 

 Le manque d'incitatifs fiscaux a pour conséquence de produire de la pauvreté. 

 

Santé 

 Les problèmes de santé, l'abus de l'alcool ou d'autres drogues, la toxicomanie et les 

maladies mentales font que des personnes vivent en état de pauvreté. 

 Les gens pauvres n'ont pas accès aux médicaments. 

 La consultation d'un dentiste est un luxe pour les gens pauvres. 

 Le stress chronique résultant de la pauvreté vient accroître les problèmes de santé. 

 La pauvreté s'accompagne de privations, ce qui, à long terme, a des conséquences sur la 

santé et les facultés intellectuelles. 

 Le système de santé ne comprend pas ce qu'est la pauvreté. 

 Problèmes de sommeil. 

 La consommation de drogues, d'alcool et de tabac épuise les ressources financières des 

personnes vivant en état de pauvreté et influe sur leur comportement. C'est ce qui résulte 

de leur besoin de s'évader de leur situation. 
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 Les personnes ayant une incapacité vivent souvent en état de pauvreté. 

 La perte des soins de santé est une question de politique publique qu'il faut traiter. 

 L'accès à une couverture de santé est une question cruciale compte tenu des primes et 

cotisations élevées à la charge du copayeur. 

 Le fait qu'une personne sortant du système d'aide en prenant un travail perde le droit à sa 

carte d'assurance-maladie est un obstacle dans la lutte contre la pauvreté. 

 

Logement 

 Des familles vivent dans des logements inadaptés. 

 Le gouvernement n'est pas en mesure d'obtenir une vision à long terme de la situation. Le 

problème de l'énergie entraîne des augmentations de loyer et fait que les propriétaires 

n'entretiennent pas les bâtiments, en raison de l'augmentation des prix. 

 Il y a un manque évident de logements à des prix abordables. 

 Les gens en état de pauvreté vont plutôt vivre dans des quartiers pauvres, ce qui entraîne 

la formation de ghettos. 

 Le fait d'être pauvre limite les lieux où on peut vivre. 

 Les logements sociaux ont une image de ghetto. 

 Les prix élevés des logements acculent des personnes à un état de pauvreté. 

 Le prix de l'énergie peut faire que des personnes se retrouvent à vivre en état de pauvreté. 

 Il n'est pas bon de concentrer les cas de pauvreté. Il faut de la mixité dans le logement 

social. 

 On devrait pouvoir accéder à un logement ou à la propriété à des prix plus abordables. 

 La rénovation urbaine n'a pas été bien pensée. 

 Logements mal entretenus. 
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 Les logements à des prix abordables sont en général à l'écart de la ville (rénovation 

urbaine). 

 Il faut des habitations combinant différents niveaux de revenus. 

 Le manque de possibilités est un problème pour les personnes à revenus faibles. 

 Les pensions de famille coûtent encore cher. La chambre la moins chère à Saint John est 

à 50 $ par semaine. 

 Un logement sûr est au cœur des solutions au problème de la pauvreté. 

 L'absence d'adresse permanente pénalise les possibilités d'emploi. 

 L'accès au plan des médicaments délivrés sur ordonnance maintient les gens en état 

d'assistés. 

 

Argent 

 Les salaires de subsistance sont bas. 

 Tout est entravé par le fait de ne pas avoir de revenus. 

 Le salaire minimum au Nouveau-Brunswick est trop bas. 

 Il faut une égalité de salaires entre les hommes, les femmes et les aînés. 

 La pauvreté, c'est plus que ne pas avoir d'argent. 

 L'écart des revenus entre les riches et les pauvres est grand. 

 Beaucoup de personnes vivent d'un chèque de paye à l'autre. Ce sont les travailleurs 

pauvres. 

 Le coût élevé des prêts étudiants entraîne des difficultés financières pour plusieurs. 

 Le manque de compréhension de la gestion de l'argent est à l'origine de situations de 

pauvreté. 
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 Le gouvernement doit traiter la question du salaire minimum par rapport à ce qui est 

considéré comme un salaire-subsistance. 

 Les gens n'ont pas assez d'argent pour faire face à la situation actuelle. 

 Ne pas avoir assez d'argent pour faire des extras, seulement pour payer l'essentiel. 

 Les salaires bas maintiennent en état de pauvreté. 

 Le salaire minimum doit continuer à augmenter. 

 Ne pas avoir de biens sur lesquels compter maintient en état de pauvreté. 

 Une seule catastrophe dans la vie d'une personne peut lui faire tout perdre. 

 L'accès facile au crédit peut entraîner des dettes. 

 Trop de personnes vivent au-dessus de leurs moyens. 

 L'inégalité des salaires entraîne la pauvreté. 

 De piètres compétences en gestion budgétaire sont une cause de pauvreté. 

 Les gens s'adonnent souvent à la vente de drogues, car une absence de ressources 

financières mène au crime. 

 Il semble que le prix des articles d'épicerie augmente aux supermarchés lorsqu'on sait que 

les chèques de bien-être sont entrés. 

 Les gens pauvres peuvent établir un plan ou un budget; cependant, ils n'ont pas accès à 

suffisamment d'argent pour suivre leur plan. 

 Certains organismes ou entreprises profitent des pauvres, telles que les agences de 

recouvrement des prêts étudiants et les entreprises de cartes de crédit. 

 Aucune règle de jeu financière équitable.  

 Des frais supplémentaires appauvrissent les gens. 

 Nous devons changer la perception que l'argent est la réponse pour réduire la pauvreté. 
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 L'aide sociale est inadéquate. 

 Une politique gouvernementale est nécessaire pour un revenu garanti. 

 Il ne faut pas forcément plus d'argent pour sortir de la pauvreté. Il faut s'attarder à 

éliminer le commercialisme, car cela force les gens à suivre le courant. Les gens pauvres 

se sentent exclus de la société dominante. 

 Les gens qui ont les moyens financiers peuvent faire des choix et avoir de grands projets 

à comparer aux personnes vivant dans la pauvreté. 

Autres 

 Absence de comptabilité. 

 Accepter qu'il y a divers niveaux dans la société (égaux mais différents). 

 Absence de modèle à suivre. 

 Obstacles physiques pour accéder aux services. 

 Les gens se ferment les yeux quand il s'agit de pauvreté. 

 La société a besoin de comprendre que la pauvreté nous concerne tous. 

 Les gens ne veulent pas s'essayer. 

 Si vous vivez dans la pauvreté, vous n'avez pas l'impression de pouvoir participer à des 

sujets qui vous concernent, puisque vous n'avez pas l'impression d'avoir les compétences 

ou le temps d'y participer. 

 Un casier judiciaire est un obstacle à se sortir de la pauvreté et certaines personnes 

commettent des crimes, car elles n'ont aucune ressource financière. 

 Il y a une absence de compréhension à l'égard de la pauvreté puisque si vous ne la vivez 

pas, vous ne la connaissez pas. 

 Il y a une distinction entre le maintien et la prévention et le fait de se sortir de la pauvreté. 

  La pauvreté aujourd'hui diffère de celle d'il y a de nombreuses années. 
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 Il faut une continuité de soins et de services.  

 La société doit reconnaître que des groupes sont marginalisés pour des raisons différentes 

telles que la santé mentale et l'invalidité. Il y aura toujours des gens qui auront besoin de 

soutien. 

 L'exclusion sociale et l'exclusion économique sont interreliées. 

 Les personnes pauvres combattent toujours la culture selon laquelle on améliore son sort 

par l'effort. 

 La société accepte l'inégalité dans notre culture. 

 Les réfugiés semblent plus disposés à recevoir des services. 

 Certains modes de vie peuvent entraîner la pauvreté. 

 La pauvreté est un problème social très complexe. 

 Les gens dans la pauvreté n'ont pas de pouvoir politique. 

 L'injustice sociale n'est pas équitable. 

 Déterminant social. 

 À moins d'être mis à l'épreuve par la pauvreté, on ne va pas agir pour réduire la pauvreté. 

 Un inconvénient pour une personne ayant les moyens financiers peut être un changement 

majeur dans les circonstances d'une personne pauvre. 

 Les gens pauvres sont constamment dans la réaction. Ils n'ont pas l'occasion d'être 

proactifs. 

 Aucune règle de jeu personnelle équitable.  

 Quelle est la responsabilité d'une personne pour sa propre pauvreté? 

 Les entreprises n'ont pas pris en compte le coût de la pauvreté dans leur résultat net. 
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Transports 

 Absence de moyens de transport 

 Choix limités. 

 L'emploi du transport en commun est associé à la pauvreté. 

 Un système de transport en commun médiocre n'aide pas les gens vivant dans la pauvreté. 

Le coût est élevé et la disponibilité est médiocre dans les régions rurales et urbaines. 

 L'absence de transport est un problème pour les mères pauvres. 

 

Bénévole 

 Les gens doivent examiner ce qu'ils peuvent faire pour aider les gens moins bien nantis 

qu'eux et pour donner plus de temps à la collectivité. 

 Chacun doit aider à réduire la pauvreté. Une victoire à la fois aide. Les entreprises et les 

universités peuvent consacrer une heure par semaine à la collectivité. 

 

Mieux-être 

 Crainte de ne pas en avoir. 

 Aucun sentiment de liberté. 

 Se sentir piégé. 

 Impuissance. 

 Désespoir. 

 Isolement 

 Submerger. 
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 Absence d'espoir et de rêves. 

 Absence d'estime de soi et de confiance. 

 Absence de soutien. 

 Les gens ont cessé d'essayer de se sortir de la pauvreté, car ils sentent que cela ne vaut 

pas la peine. 

 Aucune vision. 

 Il y a un état d'esprit quand on est pauvre qui dit que « vous êtes ce que vous vivez » et 

que vous êtes un produit de votre environnement. 

 Avoir un sentiment d'appartenance permettrait aux gens de se sortir de la pauvreté. 

 Pour les gens pauvres, la peur du succès et non de l'échec prime. 

 La pauvreté est considérée comme une tare sociale. 

 Nos valeurs sont liées à ce que nous pouvons faire. Il faut travailler pour obtenir des 

choses. 

 La pauvreté entraîne l'apathie. On adopte souvent l'attitude « à quoi ça sert de changer? » 

Un sentiment d'impuissance naît avec la perte de voix. 

 La pauvreté crée une incapacité à planifier et à avoir des buts à long terme. 

 Lorsque vous êtes pauvre, vous courez souvent après le bonheur. 

 Les gens perdent du temps lorsqu'ils vivent dans la pauvreté. Par exemple, lorsqu'ils ont 

des rendez-vous, ils les ratent souvent, car, pour eux, tous les jours se suivent. Ils peinent 

à se fixer une routine. 

 La pauvreté n'est pas synonyme de paresse, mais si vous ne travaillez pas, il est difficile 

de structurer votre vie. 

 Avoir un sentiment de maîtrise aiderait les gens vivant dans la pauvreté. 

 Absence de désir pour les uns, absence de possibilités pour beaucoup. 
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 Il est « préférable » de ne pas savoir. 

 La honte est rattachée au fait d'utiliser les banques alimentaires, de vivre dans des 

quartiers pauvres et de fréquenter les écoles des milieux pauvres. 

 L'absence de motivation et de discipline est la cause des gens qui vivent dans la pauvreté. 

 Valeurs personnelles. 

 La pauvreté n'est pas un vilain mot. 

 Absence de choix dans votre vie et aucune liberté de choix lorsque vous êtes pauvre. 

 Il y a une incapacité de participer aux aspects « enrichis » de la vie au-delà de se nourrir, 

de se vêtir et de s'abriter lorsque vous êtes pauvre. Par exemple, le taux d'alphabétisation 

est faible, car les gens pauvres n'ont pas accès aux livres et aux loisirs. 

 Les gens pauvres sont incapables d'envisager la vie autrement que ce qu'ils connaissent. 

 La pauvreté cause une situation où les gens se sentent pris au piège. Ils ont l'impression 

d'être pris dans du sable mouvant. 

 Les gens pauvres sont souvent malheureux. 

 Il y a des attentes de réussite, mais la plupart n'ont aucun espoir pour l'avenir. 

 Il y a une incapacité de voir l'avenir lorsqu'on est pauvre. 

 Lorsqu'on est pauvre, on ne peut pas vivre pleinement sa vie ni avec dignité humaine. 

 Lorsqu'on est pauvre, il faut plaider sa propre cause et être positif à l'égard de ses buts. 

 Lorsque vous ne voyez pas de changement dans une situation et de solution, alors vous ne 

voyez pas de chemin de sortie de la pauvreté. 

 Les gens vivant dans la pauvreté sont simplement dans la survie et ne vivent pas. 

 Bien des gens n'ont jamais connu la pauvreté, donc ils ne savent pas ce que c'est.  

 La peur découle de l'ignorance. 
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 La pauvreté est vue comme un mode de vie. 

 La pauvreté est vue comme un choix. 

 Complaisance. 

 Manque d'efficacité et avoir le sentiment de le mériter. 

 Il y a un manque de ressources pour remplir le plein potentiel d'une personne. Les gens 

pauvres peuvent manquer d'estime de soi, de confiance en soi et d'un logement 

sécuritaire, adéquat et abordable. Ils ne jouissent pas d'une qualité de vie comparable aux 

normes de la collectivité.  

 Les habitudes sociales causent la pauvreté. 

 Différence entre les adolescents qui comprennent la pauvreté et un homme qui vit dans la 

rue. 

 Certaines personnes sont des victimes des circonstances et cela remonte au fait qu'elles ne 

maîtrisent pas leur situation. 

 Les gens pauvres sont incapables de faire des choix à propos de leur vie autres que ce qui 

est requis pour la survie immédiate. 

 

Travail 

 Absence de perspectives. 

 Absence de choix d'emploi. 

 Perte d'emploi. 

 Absence de travail intéressant. 

 Employeurs immobiles. 

 L'absence d'emploi est attribuable au fait que les gens ne sont pas qualifiés pour ce qui est 

disponible. 
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 Mises à pied dans bien des entreprises. 

 Emplois à faibles salaires avec des exigences d'études supérieures. 

 On ne permet pas aux gens de travailler, donc une pauvreté transgénérationnelle peut 

s'ensuivre. Il faut de l'emploi continu pour bâtir une collectivité. 

 Il est difficile de verser un salaire-subsistance avec la concurrence venant des autres pays 

là où la main-d'œuvre est à bon marché. 

 Il faut procéder à l'ouverture de la main-d'œuvre traditionnelle pour réduire la pauvreté. 

 Une absence de ressources pour travailler avec les employeurs. 

 Les employeurs font des hypothèses au sujet des compétences et habiletés des autres. 

 Absence de ressources pour travailler avec les employés qui sont différents. 

 Bon nombre de gens travaillent et vivent encore dans la pauvreté. 

 Exploitation des pauvres gens par les entreprises. 

 Emploi à faible revenu. 

 Sous-emploi. 

 Qualité de l'emploi. 

 Absence d'emplois à valeur ajoutée. 

 Il faut des incitatifs au travail pour réduire la pauvreté. 

 L'absence d'expérience de travail empêche les gens d'obtenir des emplois. 

 Bon nombre de gens pauvres estiment qu'ils se débrouillent mieux en vivant de l'aide 

sociale. 

 Posséder un casier judiciaire signifie que les gens ne peuvent obtenir du travail, donc ils 

vivent dans la pauvreté. 

 Attaches plus faibles à la population active. 
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2. À votre avis, que peut-on faire pour réduire la pauvreté?  

 

Garde d'enfants 

 Les entreprises doivent fournir la garde des enfants sur place. 

 Un programme national de garde des enfants est essentiel.  

 Des places dans des garderies autorisées de bonne qualité sont nécessaires. 

 L'investissement public est nécessaire pour offrir des soutiens aux gens qui travaillent 

dans les services de garde des enfants et de gardiennage.  

 L'accès aux garderies doit être universel. 

 Garderies accessibles. 

 Subventions pour la garde des enfants. 

 Il faut plus de financement pour l'accréditation des garderies. 

 

Communications 

 La communication est nécessaire et l'entreprise peut aider dans ce sens-là. 

 Le gouvernement doit être conscient des niveaux d'alphabétisation des gens lorsqu'il 

conçoit ses sites Web. 

 Le gouvernement tend la main aux citoyens et partage l'information avec eux sur les 

solutions de changement. 

 Avoir une stratégie de communication qui veille à ce que la politique se rende à tous les 

niveaux de gouvernement et aux gens touchés. 
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Collectivité 

 Les collectivités ont besoin d'un mécanisme pour rassembler les gens du milieu d'affaires, 

les représentants du gouvernement et les personnes vivant dans la pauvreté. 

 Donner une chance aux enfants de s'engager dans leur collectivité. 

 Organiser les gens dans la collectivité autour de la question de la réduction de la 

pauvreté. 

 Les dirigeants communautaires ont besoin de se rassembler pour trouver des solutions. 

 Il y a une plus grande responsabilisation face à la stratégie lorsqu'elle a été établie par un 

comité de la collectivité. 

 Offrir les services de manière différente, c'est-à-dire que les services ont besoin de se 

situer dans la collectivité. 

 Les fonds pour la stratégie de réduction de la pauvreté ont besoin de provenir directement 

de la collectivité. 

 La collectivité doit mettre à la disposition des gens des fonds pour l'innovation. 

 Il faut un partage des coûts entre le gouvernement et la collectivité. 

 Le gouvernement doit appuyer le travail des groupes communautaires. 

 Il est essentiel de maintenir les écoles du quartier dans les collectivités. 

 Les travailleurs communautaires doivent œuvrer avec les familles afin d'encourager les 

enfants à poursuivre des études supérieures. 

 La participation communautaire est requise. L'entreprise sociale est nécessaire pour 

encourager de nouveaux comportements et de nouvelles compétences pour les personnes 

vivant dans des quartiers pauvres. 

 Le modèle SCPL est un excellent exemple de participation communautaire dans les 

écoles. 
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 La stratégie doit être basée sur une intervention communautaire innovatrice vigoureuse 

basée sur les pratiques exemplaires et les résultats mesurables tout en incorporant des 

partenariats gouvernement-collectivité. 

 Il doit exister un sentiment communautaire. 

 La réduction de la pauvreté doit être propulsée par le résidant. 

 Les centres communautaires font davantage pour aider à réduire la pauvreté et nous 

avons besoin d'une variété de ces centres. 

 Les écoles communautaires sont essentielles. 

 Le développement des quartiers donne une fierté d'appartenance. 

 Lorsque les quartiers sont responsables de leur collectivité, cela favorise la sécurité. 

 Les groupes des quartiers et l'engagement continuel des citoyens doivent obtenir l'appui 

du gouvernement. 

 Maintenir un sentiment communautaire contribue à réduire la pauvreté. 

 Éducation pratique communautaire pour les résidants et les entreprises. 

 Il est nécessaire d'avoir des programmes de mentorat à l'échelle de la collectivité. 

 Le bénévolat communautaire est important. 

 Le renouvellement communautaire est nécessaire. L'obtention d'un plus grand nombre 

d'écoles de quartier, de centres communautaires et de parcs serait utile. 

 Donner de l'argent à la collectivité pour qu'elle la dépense. 

 Investir dans les collectivités. 

 La sensibilisation à la pauvreté est nécessaire au sein des collectivités. 

 Des programmes de sensibilisation communautaire sont nécessaires. 
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 Il faut un plus grand esprit communautaire. Les centres communautaires, les écoles 

communautaires, un plus grand nombre de programmes, les mentors, le réseautage 

communautaire et les groupes confessionnels ont besoin d'établir les barrières au sein des 

collectivités et de travailler en vue d'apporter l'harmonie. 

 L'habilitation des personnes peut mener à la participation dans le renforcement des 

capacités communautaires. 

 L'activisme social pourrait aider. 

 Doit être utile à la base. 

 Améliorer l'accès aux programmes et donner de l'information aux personnes de la 

collectivité pour qu'elles la transmettent aux gens vivant dans la pauvreté. 

 Les services gouvernementaux ont besoin de se situer dans les quartiers. 

 Le gouvernement a besoin de s'engager dans les collectivités. Il est nécessaire d'établir 

des partenariats. Chaque collectivité est différente. 

 Le gouvernement ne peut pas le faire tout seul. Il faut un partenariat avec chaque 

collectivité afin d'examiner ses besoins. 

 Il faut du financement ciblé pour certaines collectivités à risque. 

 

Formation et compétences 

 Offrir des possibilités d'apprentissage continu. 

 Aborder les questions d'alphabétisation. 

 Les employeurs doivent effectuer des investissements afin de promouvoir des 

programmes d'emploi ciblés. 

 Le gouvernement doit déterminer ce dont le marché du travail a besoin et former les gens 

en fonction de ces emplois. 
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 La formation doit être le pivot pour réduire la pauvreté. Par exemple, il faut mettre plus 

d'accent sur les écoles de métier et sur d'autres moyens d'obtenir le diplôme d'équivalence 

d'études secondaires (GED).  

 Se concentrer ailleurs que sur le diplôme d'équivalence d'études secondaires.  

 Les programmes gratuits permettant d'acquérir des compétences essentielles s'avèrent 

instructifs pour les gens offrant le service. 

 L'alphabétisation est essentielle. Il faut déterminer ce qui ne marche pas. Voilà pourquoi 

les taux sont si faibles. Il faut examiner les pratiques exemplaires ailleurs. 

 Des soutiens à l'éducation sont nécessaires. Aucun échec ne devrait être accepté. Si les 

soutiens nécessaires sont là, il ne devrait y avoir aucun décrochage. 

 Nous devons nous concentrer sur la manière dont nous donnons aux personnes les 

aptitudes appropriées pour entrer sur le marché du travail avec plus de titres de 

compétence. 

 Les gens ont besoin de plus de ressources pour retourner à l'école. Le programme 

Formation et perfectionnement professionnel par rapport à l'assistance sociale. 

 Des investissements devraient être réalisés dans la planification pour les enfants qui 

quittent l'école secondaire et qui ont besoin d'une planification de carrière. 

 On devrait encourager davantage les enfants à continuer les études après l'école 

secondaire. 

 L'éducation et la lecture sont les éléments clés. 

 Il est nécessaire de mettre l'accent sur les stages, comme apprendre un corps de métiers 

(formation au métier de charpentier par exemple) dans les collèges communautaires.  

 Le développement des compétences est nécessaire. Les gens ont besoin de plus de 

compétences générales. 

 Un fonds d'investissement sur les compétences est nécessaire. 

 Briser le cycle – Une formation sur les compétences des parents pourrait aider. 
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 Le système scolaire (de la maternelle à la fin du secondaire) a besoin de plus d'accès et de 

ressources. Il y a trop d'écoles en sous-effectif. Nous devons attribuer plus de ressources 

aux écoles et offrir une plus large gamme de programmes et d'occasions pour le système 

scolaire du secondaire. 

 Les élèves devraient être plus exposés à une plus large gamme de programmes, plus 

particulièrement dans les écoles intermédiaires et secondaires. 

 Un accès plus élaboré à la formation sur les aptitudes à la vie quotidienne. 

 L'environnement éducationnel devrait être plus accueillant, avec des expériences 

d'apprentissage plus diversifiées. Réintégrer l'art, la musique, le sport, etc. dans les 

écoles. 

 Combien de fois avons-nous affirmé que l'éducation était obligatoire? Quand rendrons-

nous l'enseignement postsecondaire accessible à tous? 

 Il devrait existe un accès plus large aux postes dans les établissements postsecondaires 

destinés aux salariés à faible revenu. 

 Les enseignants-tuteurs devraient avoir accès aux ressources. 

 Il est nécessaire d'augmenter l'accès à l'éducation en ligne ainsi qu'à l'éducation à 

distance. Les chemins d'accès à l'éducation postsecondaire doivent être plus souples. 

 L'éducation sur les aspects pratiques est nécessaire, comme la façon de gérer ses finances 

ou de manger sainement. 

 Il devrait exister une éducation coordonnée au programme d'emploi avec des partenariats 

entre le gouvernement, les entreprises et les organismes sans but lucratif. 

 De meilleurs soutiens et programmes de la petite enfance à l'éducation postsecondaire 

sont nécessaires. 

 Trouver un moyen d'uniformiser la structure traditionnelle qui existe au sein des 

ministères responsables de l'éducation de la petite enfance à l'éducation postsecondaire. 

 D'importants investissements sont nécessaires dans l'éducation et la formation pour les 

adultes et les enfants. 
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 Enseigner l'éducation civique à l'école pour promouvoir et faire découvrir aux gens qu'ils 

peuvent faire la différence en changeant les choses. 

 Il est nécessaire de proposer plus d'écoles de formation pour que les gens reçoivent la 

formation appropriée à leur travail spécialisé. 

 Attribuer plus de ressources aux enfants de moins de huit ans afin de s'assurer qu'ils aient 

un bon niveau d'alphabétisation et des capacités de lecture et d'écriture appropriées. 

 Offrir un soutien pour les tout-petits, comme la garderie ou l'école maternelle, et plus de 

ressources pour les préparer à l'école. 

 La culture de la performance dans le système éducatif déficient. 

 Rendre l'éducation accessible. 

 Accès à la formation. 

 Une éducation solide et efficace est nécessaire. 

 Un atelier sur la pauvreté devrait être mis en place. Publiez-le en ligne et faites-le 

découvrir à plus de membres du public pour les instruire. 

 Augmenter les fonds du gouvernement afin que les frais de scolarité soient abordables de 

manière à sortir du cycle de pauvreté. 

Unité familiale 

 Il est nécessaire d'obliger les gens à payer la pension alimentaire pour leur enfant. 

 Mettre l'accent sur les familles monoparentales et réduire les grossesses précoces. 

 Renforcer et soutenir les programmes destinés aux adolescentes mères. 

 Point de vue de la famille 

 Une approche centrée sur l'aide précoce à l'apprentissage de qualité pour les familles est 

nécessaire.  

 Un environnement sécuritaire est nécessaire, surtout pour les enfants. 
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 Les enfants issus d'un milieu pauvre doivent avoir accès à des modèles qui puissent leur 

montrer plusieurs façons d'être. 

 

Santé 

 Les travailleurs pauvres rencontrent encore des difficultés avec les médicaments pour 

diabétiques qui ne sont pas couverts. 

 Nous devrions changer la politique afin de couvrir les personnes atteintes de ce type 

d'état chronique. 

 Il est nécessaire d'offrir plus de services destinés aux accoutumances. 

 Des conseils en nutrition sont nécessaires, ainsi que plus de médecins de famille. 

 Un régime de soins médicaux universel est nécessaire pour aider les personnes dans le 

besoin ou les travailleurs pauvres. 

 Des allocations de maladie devraient être offertes jusqu'au dépassement du seuil de 

pauvreté. 

 Un meilleur accès aux prestations pour soins de santé et un soutien à long terme sont 

nécessaires pour les personnes handicapées. 

 L'accent devrait être mis sur la santé et le mieux-être. Il faudrait peut-être envisager des 

programmes différents, tels qu'un programme destiné aux maladies chroniques. 

 Il est nécessaire d'améliorer l'accès aux services de soutien pour la santé mentale et 

l'accoutumance. 

 Une assurance-médicaments basée sur les revenus aiderait à diminuer la pauvreté. 

 La carte santé devrait continuer pendant plus d'un an une fois que les personnes ont quitté 

l'assistance sociale. 

 Créer l'accès à une carte santé pour les personnes à faible revenu. 
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Logement 

 Les entreprises de construction pourraient rénover des immeubles.  

 Les entreprises et autres ont besoin de soutien (habitations provisoires). 

 Nous devrions essayer de parvenir à des quartiers à revenu mixte. 

 Réduire les listes d'attente pour les logements sociaux. 

 Envisager des programmes de supplément direct au loyer, de logements à revenu mixte, 

de locations mixtes et d'accession à la propriété. 

 Offrir plus d'occasions d'accession à la propriété. 

 L’état de sans-abri est un problème pour les personnes désinstitutionnalisées. 

 Des logements plus abordables et des refuges sont nécessaires. 

 Il ne faudrait pas créer de ghettos. Nous avons besoin de développer des logements dont 

les membres ont différents niveaux de revenus. 

 Les bâtiments abandonnés détruisent la structure de la communauté. 

 Des logements subventionnés par des organismes sans but lucratif plus appropriés, 

sécuritaires et abordables sont nécessaires. 

 Plafonner les augmentations des loyers à cause du revenu fixe. 

 Un contrôle des loyers devrait être mis en place. 

 Des primes devraient être octroyées pour réparer les appartements de propriétaires 

particuliers et il faudrait encourager les rénovations sans qu'ils augmentent le loyer pour 

autant. 

 Bien entretenir le parc de logements. 

 Des primes devraient être octroyées pour entretenir et améliorer les maisons de chambres. 

Celles-ci devraient répondre à des normes minimales en matière de logement. 



 
SÉANCES DE DIALOGUE 

Saint John – 19 janvier 2009 

Résumé des notes du tableau-papier 

 

31 
 

 Une meilleure planification municipale ainsi qu'une meilleure planification des quartiers 

aideraient à résoudre le problème du logement. 

 Des établissements appropriés pour les personnes âgées et les personnes handicapées sont 

nécessaires. 

 

Argent 

 Augmenter le salaire minimum à un salaire-subsistance. 

 Augmenter le salaire minimum. 

 Les produits de base tels que la nourriture et les vêtements devraient être à une valeur 

déterminée exempte de taxes. 

 Un salaire-subsistance est nécessaire. Il est essentiel. 

 Une amélioration de l'assistance sociale et un revenu annuel garanti sont nécessaires. 

Nous devons activer l'économie. 

 L'argent doit circuler au sein du gouvernement. 

 Les prêts aux étudiants sont trop élevés. Le gouvernement doit faire autre chose pour les 

personnes bloquées avec des niveaux d'endettement élevés. 

 Supprimer les charges jusqu'à ce que la personne atteigne le salaire-subsistance. 

 Un soutien pour les travailleurs pauvres devrait être disponible. Par exemple, l'accession 

à la propriété, des rémunérations supplémentaires en plus du salaire-subsistance et des 

prestations de l'assurance-emploi pour la période de transition. 

 Trouver un moyen de permettre aux gens de gagner un salaire suffisant. 

 Une meilleure assistance sociale est nécessaire. 

 Une politique de revenu garanti. 

 Une équité salariale. 
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 De l'argent pour la formation et les infrastructures. 

 Un soutien financier à l'éducation postsecondaire. 

 Le gouvernement doit sérieusement considérer un salaire-subsistance, ce qui n'est pas la 

même chose qu'un salaire minimum. 

 Des subventions pour constituer des avoirs propres, comme un programme d'épargne 

jumelé, seraient utiles. 

 Une personne travaillant à temps plein devrait recevoir un salaire-subsistance et, si 

l'entreprise ne la paie pas, le gouvernement devrait compenser. 

Autres 

 Ils peuvent organiser des campagnes de collecte d'aliments ou autres campagnes de 

financement. 

 Les groupes sans but lucratif pourraient proposer des commandites. 

 Donner des subventions pour commencer à travailler et payer les frais de scolarité. 

 Faire campagne pour un changement dans la politique du gouvernement. 

 Les entreprises réalisent mieux que ce n'est pas si simple. 

 Groupe d'entreprises commerciales. 

 Entreprises sociales. 

 Microentreprises. 

 Les gens restent sceptiques face au fait que les entreprises aident à diminuer la pauvreté. 

 Craindre les intérêts commerciaux peut mener au conflit. 

 Parvenir à ce que le secteur des affaires « soit de la partie » en aidant à diminuer la 

pauvreté. 
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 Les petites et moyennes entreprises sont déjà mises à l'épreuve donc la tâche est plus 

ardue pour elles. 

 Les entreprises devraient créer des bourses d'études. 

 Les services du gouvernement doivent être plus compréhensibles et conviviaux. 

 Un défenseur du client est nécessaire. Un service d'orientation à un guichet unique où 

quelqu'un est disponible pour aider les personnes pauvres à s'en sortir avec le système. 

 Le niveau de service et de comptabilité du gouvernement doit être amélioré. 

 Une meilleure distribution des fonds du gouvernement est nécessaire. Le gouvernement 

devrait établir de nouvelles priorités de distribution de l'argent. 

 Le gouvernement doit passer en revue les politiques sociales, les salaires et le logement 

pour apporter des améliorations. 

 Passer en revue la politique d'assistance sociale ou les conditions d'admissibilité. La 

question d'une famille prenant soin d'une famille et des politiques de transport doit donc 

être abordée. 

 Encourager les personnes qui vivent ou qui ont vécu dans la pauvreté à trouver un moyen 

de sortir du cycle de pauvreté. 

 Demander aux intervenants de première ligne qui travaillent sur le terrain quelles sont les 

mesures nécessaires.  

 Ne pas prendre soin des personnes dans la pauvreté et les rejeter. 

 Quel est le coût de la pauvreté? 

 Passons-nous à côté d'occasions d'investissement? Nous possédons la main-d'œuvre et 

devrions par conséquent investir dans cet atout. 

 Un important engagement social est nécessaire pour régler le problème de la pauvreté. 

 Les petits budgets attribués aux organismes sans but lucratif sont problématiques. 
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 Des politiques publiques qui fonctionnent et qui fonctionnent ensemble, non pas l'une 

contre l'autre, sont nécessaires. 

 Si nous devions choisir entre une main-d'œuvre prête à travailler et la littératie des 

enfants d'un côté, et la maturité scolaire de l'autre, que choisirions-nous? Nous devons 

discuter de ce problème. 

 Le gouvernement doit travailler en collaboration. 

 Il faut porter les programmes à l'attention des gens, car les personnes pauvres sont 

intimidées. 

 Subventionnons-nous la pauvreté? Devrions-nous? D'un autre côté, nous proposons des 

services à ceux qui en ont besoin. 

 Des programmes de soutien efficaces pour différentes populations sont nécessaires. 

 Nous devons nous centrer sur la façon dont nous faisons les choses et réaliser les 

changements à celles qui ne fonctionnent pas, comme la récupération de ceux qui 

bénéficient de l'aide au revenu. 

 Une stratégie à long terme est nécessaire pour diminuer la pauvreté. 

 Le gouvernement peut offrir des subventions aux personnes qui souhaitent investir dans 

les logements sociaux et les entreprises sociales, comme des crédits d'impôt. 

 Une réforme de l'exemption salariale est nécessaire. 

 Les taux et la structure du système de l'assistance sociale posent des problèmes. 

 Supprimer le taux provisoire pour l'assistance sociale. 

 La réforme de la Directive sur le revenu des ménages est nécessaire car, à ce jour, aucune 

exemption n'existe pour les chefs de famille monoparentale, les membres du programme 

d'aide pour frais de scolarité et les intérimaires. 

 Il est nécessaire d'investir dans la population pour empêcher la pauvreté. 
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 Changer l'attitude du gouvernement envers les pauvres et la collectivité, en arrêtant de les 

considérer comme un fardeau et en commençant à considérer leur potentiel. 

 La Prévision d'avantages est un bon exemple d'investissement dans la population. 

 Le gouvernement devrait avoir un « autocrate de la pauvreté » qui travaille avec tous les 

ministères nécessaires. 

 Il devrait existe un premier dirigeant de la réduction de la pauvreté au sein du 

gouvernement provincial. 

 L'exemption salariale devrait être augmentée et il faudrait éventuellement envisager une 

échelle mobile. 

 La stratégie et les mesures de réduction de la pauvreté doivent être partagées entre le 

gouvernement et la collectivité et doivent être mises en place à long terme. 

 Un nombre de cas moins élevé pour chaque travailleur social est nécessaire. S'assurer que 

les travailleurs sociaux font du travail social et non administratif. 

 Améliorer le maintien de l'ordre. 

 Un soutien pour la transition est nécessaire. 

 L'accessibilité aux systèmes et aux appuis doit être plus conviviale. 

 Passer en revue les normes. 

 Aligner les besoins avec les services. 

 Des défenseurs rémunérés devraient être mis en place. 

 Impossible de faciliter l'accès à l'aide sociale. 

 Établir un partenariat entre le gouvernement et les entreprises pour payer certains services 

nécessaires. 

 Aligner les politiques du gouvernement pour promouvoir l'égalité sociale. 
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 Briser les structures traditionnelles qui existent au sein du gouvernement afin qu'elles 

fonctionnent ensemble et qu'elles soient efficaces face aux problèmes complexes. 

 Une stratégie bien ciblée est nécessaire pour que les différents ministères de différents 

mandats conjuguent leurs efforts pour réduire la pauvreté. 

 Continuer à tenir le gouvernement responsable en utilisant une carte de pointage 

équilibrée. 

 Les programmes de petits déjeuners à l'école et les banques d'alimentation ne sont pas 

appropriés. Ils ont besoin de ressources. 

 Des programmes de repas pourraient être mis en place. 

 Une nourriture saine est essentielle, car les personnes pauvres ne peuvent pas se 

permettre de nourrir convenablement leur famille. 

 Le gouvernement doit imposer un changement par voie législative et encourager les 

entreprises au moyen du système fiscal et les entreprises doivent proposer des salaires 

plus élevés. 

 Quelqu'un doit vérifier où et dans quoi le gouvernement dépense l'argent. 

 Il faudrait débattre de l'augmentation des impôts. Il est logique de payer plus si l'argent 

est correctement dépensé. 

 Continuum de l'aide à la vie autonome. 

 Un schéma chronologique de la responsabilité serait nécessaire. 

 S'inspirer des pays qui réussissent beaucoup mieux à réduire la pauvreté, comme les pays 

scandinaves. 

 Le gouvernement devrait reconnaître oralement que les organismes sans but lucratif n'ont 

pas d'argent. 

 La responsabilité des personnes envers l'émetteur qui influence directement la pauvreté. 
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 S'engager pour changer les choses. Nous avons besoin de résultats. Nous avons besoin de 

plus que de belles paroles!  

 Offrir une éducation et une formation postsecondaires gratuites. 

 Nos ressources humaines doivent être maximisées. 

 Une meilleure gestion des fonds alloués aux soins de santé. 

 Créer une structure ou un procédé où le gouvernement, les entreprises et les organismes 

sans but lucratif continuent à s'engager de manière coordonnée. 

 Des objectifs communs clairs sont nécessaires. 

 La plus grande tâche du gouvernement serait de se centrer sur les jeunes. 

 Le meilleur moyen de gérer la pauvreté chez les jeunes est de gérer la pauvreté de la 

société dans son ensemble. 

 Un ombudsman est nécessaire pour garantir l'application des bonnes politiques. 

 Nous avons besoin d'un auditeur du développement social. 

 Les solutions ne devraient pas être « individuelles », mais concerner tout le monde. 

 Arrêter d'étudier la pauvreté et apporter une solution. On ne devrait pas avoir à en revenir 

à la même conversation maintes et maintes fois. 

 Si vous envisagez de consulter l'avis du public, alors permettez au public de faire partie 

de la solution. 

 Les églises représentent une ressource non exploitée incroyable et elles ne bénéficient pas 

de fonds du gouvernement. 

 Remettre délibérément un peu de dignité dans l'équation. 

 Réévaluer la pratique de la promotion automatique. 

 Les personnes assistées qui passent à un emploi à temps plein perdent les allocations de 

maladie et le logement. 
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 Renforcer le programme de l'EPLA serait bénéfique. 

 Établir des subventions financières pour les personnes qui ne sont plus assistées au lieu 

d'établir des barrières financières. 

 Étudier les meilleures pratiques dans d'autres pays. 

 Une meilleure coopération entre les ministères gouvernementaux. 

 Une stratégie de sortie de l'assistance sociale est nécessaire. 

 Un porte-parole du changement est nécessaire. 

 Les gens ont besoin de s'impliquer pour avoir leur mot à dire concernant les changements 

du gouvernement. 

 Faire connaissance avec une personne qui vit dans la pauvreté. 

 L'inclusion est la solution. 

 Si vous décidez de régler le problème de la pauvreté, amenez les gens qui ne sont pas 

pauvres à comprendre. 

 Un réseau social solide. 

 Les personnes touchées par la pauvreté peuvent élaborer des solutions. 

 Donner plus de pouvoir à la population. 

 L'art, la culture et les sports suppriment les barrières de l'accès et ouvrent les yeux aux 

occasions. 

 Il devrait y avoir des subventions financières pour ceux qui travaillent dans les 

organismes sans but lucratif pour aider à bâtir des collectivités plus solides. Faites le lien 

avec l'éducation. 

 Les organismes sans but lucratif doivent soutenir les changements.  

 Les organismes sans but lucratif doivent maintenir leur leadership et leurs services pour 

continuer à faire pression. 
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 Donner aux organismes sans but lucratif les outils nécessaires pour faire la différence. 

 Hisser le débat au-delà d'une simple question de charité. 

 Un engagement à long terme est nécessaire. 

 Ôter les barrières qui résident dans le fait de vivre dans la pauvreté. 

 Commencer par les jeunes et leur offrir des occasions pour qu'ils puissent grandir en 

faisant des choix qui les rendent autonomes.  

 Le gouvernement ne devrait pas imposer de solutions aux personnes pauvres, mais il 

devrait leur demander ce dont elles ont besoin. 

 Tous les secteurs de la société doivent participer à la solution. 

 Une vision et des objectifs communs sont nécessaires.  

 Les solutions devraient être établies selon une démarche ascendante. 

 Ce n'est pas leur problème, c'est notre problème, la pauvreté est partagée. 

 Le changement est profond lorsque les gens vivant dans la pauvreté travaillent avec 

quelqu'un qui reconnaît leur valeur et que cela modifie leur autoperception. 

 Il faut démystifier ce que signifie de vivre dans la pauvreté, car cela inclut également les 

travailleurs pauvres. 

 Les personnes qui travaillent sur les problèmes de la pauvreté, comme les intervenants de 

première ligne et les bénévoles, ont besoin d'élever leurs connaissances et leurs valeurs 

en tant qu'êtres humains aux plus hauts niveaux de la société. 

 Rendre les personnes qui travaillent déjà autonomes pour réduire la pauvreté. 

 Une plus grande coopération entre les groupes et les collectivités est nécessaire.  

 Une intervention précoce est essentielle. 
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Transports 

 Subventionner les personnes à faible revenu qui prennent l'autobus pour aller travailler. 

Cela revient à payer une place de stationnement sans avoir de voiture. 

 Accompagner les personnes vulnérables d'un endroit à l'autre. 

 Un moyen de transport accessible. 

 Un meilleur réseau d'autobus favorise son utilisation. 

 

Bénévole 

 Soutenir les initiatives bénévoles des employés. 

 Les entreprises peuvent faire plus de mentorat, comme l'initiative anti-pauvreté des 

entreprises de Saint John. 

 Les entrepreneurs peuvent se porter volontaire pour faire partie de Conseils de quartier. 

 Les entreprises devraient apprendre au personnel subalterne à travailler dans les 

formations de collectivités. 

 Avec les entreprises et les organismes sans but lucratif, il devrait y avoir suffisamment 

d'employés réunis pour faire des dons aux moins fortunés et encourager le bénévolat ou 

la participation rémunérée dans la collectivité. 

 Des remboursements de taxe devraient être payés aux bénévoles. 

 On a besoin de bénévoles. 

 Une journée du don devrait être mise en place. 
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Mieux-être 

 L'ignorance des pairs et les idées fausses méconnues. 

 L'autonomisation et le mentorat peuvent être utiles. Encourager une philosophie du 

« vous pouvez mieux faire ». 

 Il ne devrait y avoir aucun stigmate lié au fait d'essayer d'améliorer votre situation. 

 Pour motiver les gens, il faut travailler sur l'estime de soi et le sens d'appartenance et les 

pousser à participer. 

 La responsabilité des personnes envers l'émetteur qui influence directement la pauvreté. 

 L'ambition est synonyme d'espoir. 

 Devenir plus égal. 

 Tout le monde devrait profiter des mêmes occasions. 

 

Travail 

 Une flexibilité des conditions d'emploi. 

 Se centrer plus sur les compétences et le talent d'une personne au lieu de son niveau 

scolaire. 

 Considérer d'autres moyens d'offrir des emplois. Par exemple, il pourrait y avoir des 

emplois dans des quartiers à rénover. 

 Rémunérer le travail. 

 Travailler avec les employeurs est nécessaire pour les aider à voir les barrières à l'emploi 

et les moyens de les surmonter, recherchant un résultat favorable à l'employeur. 

 Il faut plus de souplesse dans les pratiques d'embauchage, c'est-à-dire considérer les 

compétences et non pas seulement le niveau d'instruction. 
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 Faire le lien entre les employeurs et les individus qui souhaitent travailler et les aider à 

obtenir les compétences nécessaires. 

 Les entreprises devraient faciliter l'accès à un emploi. 

 Rendre les travailleurs heureux, c'est la clé de la main-d'œuvre future. 

 Au moment d'embaucher, l'accent devrait être mis sur les compétences essentielles. Les 

compétences doivent primer les compétences formelles. Nous devrions inciter les 

employeurs à considérer les postes en regardant les compétences essentielles à la loupe. 

 Les entreprises doivent élargir leur ensemble d'avantages sociaux destinés aux employés, 

car ils peuvent représenter un problème, surtout dans les postes à bas salaires. 

 Des subventions aux entreprises pour encourager les emplois à plein temps. 

 Réduire les barrières et augmenter les primes pour les personnes qui commencent à 

travailler et qui créent des actifs. 


