
 
SÉANCES DE DIALOGUE 

Saint John no 2 – le 23 mars 2009 
Résumé des notes du tableau‐papier 

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

 

Besoins de base 

• Les nécessités vitales sont satisfaites, mais rien d’autre. Pas de vacances, pas de cinéma, 
pas de nouveaux vêtements 

• La pauvreté, c’est lorsque vous devez prendre des décisions difficiles à propos des 
besoins les plus essentiels 

• L’accès à une alimentation saine !  Devoir payer le transport ou dépenser plus d’argent 
pour les aliments vendus à l’épicerie du quartier 

• Il faut avoir une alimentation saine pour fonctionner correctement 

• La pauvreté, c’est ne pas avoir les moyens de joindre les deux bouts, et juste survivre 

• La pauvreté, c’est vivre au jour le jour 

• La pauvreté, c’est le stress de ne pas avoir assez de moyen pour se nourrir, se loger, payer 
les soins médicaux et dentaires 

• La pauvreté, c’est une piètre qualité de vie et ne pas pouvoir se permettre de manger des 
aliments sains et nutritifs 

• La pauvreté, c’est manquer des nécessités vitales 

 

Garde d’enfants 

• Manque d’accès à une garde d’enfants abordable 

• Pas assez de places dans les garderies, dans l’ensemble; pas assez de place dans les 
garderies après les heures normales de travail et après la classe 

• Les programmes pour la garde d’enfants devraient être davantage encouragés 

Communication 
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• Les médias montrent aux gens ce que certains possèdent et ce que d’autres n’ont pas 

• Il n’y a aucune feuille de route expliquant comment s’orienter dans le système 

• Tout le monde veut entendre parler les personnes vivant dans la pauvreté. Les coûts, les 
problèmes d’argent et les soins aux enfants 

• La société manque d’une sorte de compréhension globale de la pauvreté 

• Celles et ceux occupant des postes susceptibles d’agir positivement sur les problèmes de 
la pauvreté ne comprennent pas vraiment ces problèmes : par exemple, fonctionnaires du 
gouvernement, politiciens et dirigeants communautaires 

Collectivité 

• Perte de travaux communautaires 

• Perte de responsabilité l’un envers l’autre 

• Manque de conscience communautaire 

• Références négatives associées à certains quartiers 

• Les enjeux, comme le projet de coopérative Tannery Court, divisent les gens. Les avis et 
les opinions sont très différents 

• Le concept d’école communautaire a beaucoup de mérite et d’avantages 

• Notre opinion est influencée par l’endroit où l’on grandit 

• « Mauvais » quartiers concentrés, avec certains « bons » quartiers. Il faudrait favoriser 
des quartiers  diversifiés 

• À Saint John, les gens collaborent et s’entraident, mettant en valeur l’esprit du bon 
voisinage 

• Une épicerie est nécessaire dans le quartier sud 

• Il est nécessaire d’intégrer tous les enfants 

• Faire en sorte que les adolescents ne traînent plus dans les rues. Les inclure et leur 
demander ce qu’ils veulent 

• Pour que les programmes fonctionnent, les adolescents doivent vous faire confiance  
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• Il y a six ans, l’ancien quartier nord était une véritable zone de guerre. La situation y est 
meilleure aujourd’hui du fait de la participation des enfants et des adolescents. Ils sont 
impliqués, ils sont habilités et ils prennent des décisions 

• Faisons en sorte que les gens bien parviennent à prendre le pas sur les mauvaises 
personnes  

• La solution est d’impliquer tous les niveaux et aspects de la communauté. C’est la 
solution 

• Être pauvre, c’est ne pas pouvoir participer pleinement aux activités de la communauté 

• La pauvreté déconnecte les personnes de leurs collectivités et des services 

• On fait confiance à la communauté, mais il y a trop de renouvellement de responsables 

• Certaines personnes portent des œillères et ne voient pas le problème de la pauvreté car 
elles sont prises ou préoccupées par leur propre vie, leurs propres problèmes et défis 

 

Économie 

• Il faut éliminer la ségrégation économique 

Enseignement et compétences 

• Manque d’accès à l’école 

• Limitations en matière d’éducation 

• Le système scolaire n’apprécie pas les élèves de la même manière  

• Styles d’apprentissage : il faut enseigner selon le niveau d’apprentissage et d’absorption 
de la majorité des élèves. Le reste d’entre eux est perdu 

• Manque de formation professionnelle. L’accent porte trop sur l’éducation traditionnelle 

• Il faut prendre en compte les troubles d’apprentissage 

• Problèmes tels que la sous-scolarisation 

• Il faudrait des programmes universels qui ne font pas de différences entre les élèves, ou 
qui ne les séparent pas  
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• On devrait offrir, au niveau scolaire intermédiaire ou secondaire, un cours sur les 
finances, le budget ou les dépenses. On peut le faire dans le cadre des cours de maths, de 
façon à aiguiser l’intérêt des élèves 

• Chaque élève n’a pas le même niveau d’intelligence ou de capacité d’apprendre; il 
faudrait donc des options différentes à l’école, telles que des programmes d’arts 
industriels (qui ont été retirés précédemment)  

• Les écoles devraient mettre l’accent sur la littératie 

• Utiliser des programmes d’alternance travail-études à l’école 

• L’obtention du diplôme de fins d’études devrait se faire avec une habileté 
professionnelle, par ex., coiffeur ou coiffeuse 

• Offrir aux riches  des cours financiers qui leur enseigneraient comment être responsables, 
aider les autres, avoir l’esprit civique 

• Peut-on supposer que, du fait que chaque enfant va à l’école, cela est suffisant? 

• Ne laissons pas les enfants abandonner l’école 

• L’intervention précoce est cruciale dans le système d’éducation  

• L’éducation est la prévention qui fait économiser de l’argent à l’état 

• Le développement des jeunes enfants et leur évaluation précoce sont importants 

• L’analphabétisme doit être combattu 

• Les mauvaises écoles tirent profit de l’inexpérience 

• Le programme de formation générale est trop rigide. Une personne, même très motivée, 
qui subit à plusieurs reprises – mais sans succès – un même test d’aptitude, peut finir par 
abandonner  

• Les personnes vivant dans la pauvreté manquent souvent de mentor pour les guider ou 
pour les aider à s’orienter sur une bonne voie 

• Si un élève abandonne l’école et ne fait plus face à des défis, il reste très peu de 
ressources pour le remettre sur la bonne voie, surtout si le ou les parents ne font pas grand 
chose pour protéger ses intérêts 
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• Les écoles secondaires sont trop grandes. Les enfants peuvent s’y perdre ou être dépassés 

• Très peu d’écoles alternatives existent pour les enfants qui n’entrent pas dans le moule du 
système scolaire traditionnel 

• Il manque de ressources pour les élèves ayant des besoins spéciaux 

• Enfants exploitant le système actuel pour satisfaire leurs besoins. Par exemple, « Si je fais 
ceci, on m’enverra à la maison tout l’après-midi », ce qui est exactement ce qu’ils 
recherchent 

• Il manque un soutien financier de base pour les compétences en gestion qui ne sont pas 
enseignées à l’école et qui, la plupart du temps, manquent totalement à la maison 

Unité familiale 

• L’unité familiale et la composition de la famille peuvent avoir une incidence sur la 
richesse des membres du foyer 

• Le problème ne fait qu’empirer avec la technologie. Les jeux vidéo deviennent des 
gardiens d’enfants 

• Le phénomène est cyclique (pauvreté familiale ?) 

• Valeurs apprises et valeur des choses enseignées par les parents  

• Lorsque vous naissez dans la pauvreté, il est très difficile d’en sortir 

• Lorsque des enfants décrochent de l’école, ils peuvent perdre le soutien familial. Ce 
qu’ils apprennent à l’école, ils ne peuvent pas toujours l’appliquer à la maison 

• Les enfants peuvent tirer grand profit des programmes enseignés à l’école, mais ils 
peuvent perdre du terrain à la maison. Les parents doivent être capables de renforcer ce 
que les enfants ont appris 

• Si les parents ne montrent pas coopération et soutien, les enfants peuvent perdre du 
terrain. Cela s’applique à tous les cas de figure, et pas seulement aux enfants ou parents 
qui vivent dans la pauvreté 

• Adolescentes qui tombent enceintes : ce problème est grave et continu  

• Le rôle des parents est une des plus grosses pièces du casse-tête 
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• La famille dysfonctionnelle : l’éducation, les ruptures, les familles désunies, etc. Instiller 
de mauvais exemples. Parents qui ne savent pas quoi faire 

• Les abus au sein de la famille 

• Problèmes à la maison ou dans la famille : les enfants ne parviennent pas à se concentrer 
à l’école 

• Familles monoparentales : il est difficile de progresser quant vous payez seul(e) les 
factures 

• Les règles créent des ruptures au sein des familles 

• Les familles ne peuvent pas avoir accès aux ressources dont elles ont besoin 

• Les pères ne paient pas les pensions alimentaires pour enfants et même lorsqu’ils le font, 
cela va au programme d’aide sociale 

• Les responsables de familles monoparentales ont besoin de soutien 

• Les mères qui restent au foyer ne sont pas appréciées à leur juste valeur 

• Être responsable de famille monoparentale sans les appuis appropriés 

Gouvernement  

• Le fait de sortir du système de l’aide sociale signifie que vous perdrez certaines autres 
prestations après certaines périodes 

• La politique d’unité économique empêche les gens de progresser dans la vie en 
partageant les dépenses du logement 

• Même la réduction de la pauvreté faisait la moitié du discours écrit du premier ministre 

• Quant on est parent seul et que l’on travaille à plein temps, il ya tellement de coupures 
qu’il est difficile de sortir de la pauvreté : par ex., coupure dans les prestations de soins 
de santé et coupure dans le revenu. 

• Une fois que l’on entre dans le système, il est difficile d’en sortir. Il n’y a aucune mesure 
pour inciter les gens à sortir de l’aide sociale 

• Les règles de l’aide sociale sont un obstacle et n’aident pas toujours : par ex., vivre à 
deux, ou allocations pour la garde d’enfants ou allocations pour vêtements  
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• Les agents de gestion des cas n’ont pas assez de temps pour vraiment aider les clients 

• Personne ne semble vous écouter 

• Le leadership est important 

• Il faut toujours demander ou quémander, prouver que vous avez des besoins et répéter 
votre histoire. L’aide juridique ne peut représenter qu’un des partis 

• De moins en moins de besoins sont couverts par le ministère du Développement social. 
Les médicaments antidouleur ne sont pas couverts 

• Déduction sur le travail à temps partiel. Donner des bons de nourriture de 50 $ 

• Peur de se présenter devant l’agent gouvernemental de gestion des cas, car les agents ne 
sont pas tous abordables ou accueillants. Peur de perdre la garde des enfants, critique du 
rôle de parent et autocritique 

• La tâche des agents de gestion des cas est de nous aider et non pas seulement de nous 
rencontrer une fois par année 

• Il faut ramener le système du taxi en cas d’urgence dans le programme d’aide social  

• Les gens n’ont pas assez de services pour sortir de la pauvreté  

• Les agents de gestion des cas d’aide social doivent utiliser des méthodes plus positives, 
plus respectueuses et plus proactives 

Santé 

• Accès à la protection médicale 

• La santé physique 

• La violence physique et psychologique est une des causes  

• Lorsque des personnes perdent leur emploi, elles peuvent tomber sous l’emprise de 
l’alcool et de la drogue; le niveau de pauvreté peut également augmenter 

• Les prestations d’assurance-maladie viennent avec l’aide sociale, mais elles sont perdues 
lorsque vous retournez à l’école ou au travail 

• Les personnes à faible revenu n’ont pas d’assurance-maladie 
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• La Nouvelle-Écosse a un programme qui couvre les médicaments avec la Croix Bleue 

• Pression psychologique 

• Les malades mentaux souffrent davantage de pauvreté que des autres situations et font 
face à d’autres défis semblables 

• Manque de possibilités de tirer avantage du système au bon moment, comme lorsque des 
personnes souffrant de maladie mentale ne peuvent obtenir de l’aide immédiatement 

• Les handicaps rendent difficile de tirer avantage des opportunités 

• Impossibilité de payer des soins dentaires ou des lunettes de vue  

• Comment s’attendre à ce que des personnes souffrant de maladie mentale, ou un jeune de 
16 ans qui vient de sortir de prison, puissent s’orienter dans un système si complexe? 

• Si les enfants tombent malades et ne peuvent aller à la garderie, je dois rester avec eux au 
lieu d’aller travailler; cela me fait perdre de l’argent 

• Impossibilité d’accéder aux services de soins de santé 

• Effets pervers de la pauvreté sur la santé : les diabétiques ne peuvent se permettre 
d’acheter des aliments sains qui aident à lutter contre cette grave condition 

• La dépression et les troubles de santé rendent encore plus difficile la possibilité de sortir 
de la pauvreté 

• Accoutumances telles que le jeu, les drogues ou l’alcool 

• Coûts croissants des médicaments : lorsqu’une personne ne peut se maintenir en bonne 
santé, comment peut-elle tenter de se sortir de la pauvreté? 

• Qui appelez-vous pour avoir de l’aide en cas de santé mentale? 

Logement 

• Manque de mixité des logements 

• La mixité des logements rendra plus évidente la différence entre ceux qui sont nantis et 
ceux qui ne le sont pas 

• Les logements pour personnes à faible revenu sont dispersés et ne sont pas 
nécessairement des regroupements de pauvres 
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• Le coût du logement maintient les personnes dans la pauvreté; 60 % de leur salaire vont 
au logement, alors que la somme recommandée devrait équivaloir à 1/3 du salaire  

• Un appartement de 3 chambres à coucher coûte 800 $ par mois 

• Seuls les riches peuvent posséder une maison 

• C’est injuste que l’on ne puisse s’offrir une maison et que l’on prenne soin de quelqu’un 
qui travaille; cela augmente la pauvreté 

• Manque de logements abordables 

• La pauvreté force à déménager souvent 

• Pas assez d’argent pour le loyer 

• Les loyers sont trop élevés 

• Parmi les pauvres, il y a des adolescents sans-abri  

• À qui s’adresse-t-on pour un logement? 

Argent 

• L’aide sociale est inférieure au coût de la vie 

• La course aux profits est une des causes de la pauvreté 

• L’accent est trop mis sur l’argent 

• Les choses qu’on peut se payer et celles qu’on ne peut pas 

• Les enfants des quartiers et des écoles pauvres n’ont pas toujours la possibilité d’acquérir 
des compétences parce qu’ils ne peuvent pas se le permettre. Cela les isole encore 
davantage à l’école secondaire 

• Les écoles secondaires et intermédiaires exigent souvent des frais pour les activités 
sportives et parascolaires, sans compter les coûts de transport vers et depuis ces activités. 
Ceci isole les enfants 

• L’argent, à lui seul, ne peut régler le problème de la pauvreté 

• Si l’éducation était abordable, les gens seraient capables de s’instruire et de se sortir de la 
pauvreté 
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• Un salaire-subsistance, en lui-même, est insuffisant pour vivre. Il faut savoir comment 
faire un budget et amenuiser les dépenses au maximum 

• Les gens riches prennent de mauvaises décisions financières et vivent à crédit 

• Les cartes de crédit sont dangereuses car les gens en abusent; elles favorisent les déficits 
et font miroiter la possession et la vie à crédit 

• Lorsque le crédit commence, on prend du retard sur les paiements; ensuite, il est difficile 
de revenir en arrière 

• Il est nécessaire que les gens aient des salaires décents et suffisants pour gagner sa vie 

• Il y a des situations où les gens s’en sortent mieux financièrement avec l’aide sociale 
qu’avec un emploi. Mais ils devraient prendre en compte d’autres aspects avec un 
emploi : par exemple l’acquisition de nouvelles compétences 

• Établir un budget n’est pas facile. Il y a toujours des imprévus et l’argent manque alors 
pour les besoins essentiels 

• Le gouvernement devrait porter le salaire minimum à 10 $ 

• Les employeurs n’augmentent pas volontairement les salaires 

• Lorsque le salaire minimum augmente de 0.25 $ de l’heure, tous les salaires horaires 
devraient augmenter 

• Les mères seules s’en sortent mieux financièrement avec l’aide sociale 

• Les taux des entreprises de services publics et les taxes foncières augmentent trop  

• Les magasins à rabais offrent des aliments vides à bon marché, mais les factures 
s’accumulent quand même 

• Il faut profiter des changements pour offrir aux gens un sens de sécurité et des revenus 
adéquats 

• Avoir plus de choses, plus d’argent et davantage de factures 

• Il faut complètement se débarrasser des « prêts sur salaire » 

• Les PDG et autres grands dirigeants gagnent trop d’argent 

• Pourquoi faut-il gagner tellement d’argent? 50 millions $, n’est-ce pas trop? 
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• Impossibilité de contrôler le financement et les dettes 

• Le prix des produits ne cesse d’augmenter, ce qui rend la vie plus difficile pour les 
personnes seules 

• Les frais ne cessent d’augmenter, y compris les ambulances 

• Comment résister à la pression financière 

• Il faut établir un budget et être prêt aux urgences et imprévus; mais il est difficile de 
respecter le budget. Faire une liste des dépenses est une manière concrète de se contrôler 

• Vouloir obtenir un prêt-étudiant pour poursuivre des études n’aide pas toujours. Cela peut 
mener à un autre niveau de pauvreté 

• Pas de vacances, pas de chauffage, pas de toit ou un toit qui coule  

• L’aide sociale et les personnes à faible revenu 

• Faire des menus travaux en échange de l’aide sociale n’est pas une bonne idée, car le 
gouvernement exige des impôts dès que le revenu dépasse 150 $ supplémentaires 

• L’argent de l’aide sociale après le délai de carence d’un emploi saisonnier est prélevé sur 
le premier chèque d’assurance-emploi 

• Le fossé est grand entre les riches et les pauvres 

• Comment payez-vous les joueurs de hockey avec tous les super-avantages sociaux qui 
viennent avec? 

• Le cycle de l’endettement 

• Impossible de faire face aux urgences imprévues 

• Impossible, avec l’aide sociale, d’économiser de l’argent 

• Endettement à cause du téléphone cellulaire 

• Des salaires inferieurs au coût de la vie  

• Impossibilité d’acheter de la nourriture lorsque nécessaire : les bénéficiaires de l’aide 
sociale doivent attendre le premier du mois pour recevoir leur chèque et en acheter 
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• Salaires-subsistance : une personne qui gagne le salaire minimum continuera de vivre 
dans la pauvreté  

Autres  

• Niveau de référence de la pauvreté : dépend de la région 

• Être pauvre signifie ne pas avoir de choix 

• Vivre sous le seuil de la pauvreté ne signifie pas nécessairement qu’on est pauvre. Cela 
dépend de ce que l’on fait avec 

• Des choix responsables peuvent aider 

• Rejeter la responsabilité 

• La différence entre subsister et avoir une vie aisée 

• Il existe divers niveaux de pauvreté : les besoins fondamentaux sont un niveau; « sous le 
seuil de la pauvreté » en est un autre 

• Les personnes vivant dans la pauvreté ont le choix de faire ce qu’ils peuvent avec  

• La pauvreté est une condition personnelle et individuelle 

• La pauvreté est une condition créée par soi-même  

• Le sens de l’admissibilité : la société a permis et admet pas mal d’admissibilité 

• Un temps et des ressources exagérés sont consacrés à se faire une vie aisée. Il faut 
prendre ce qu’il y a de mieux et oublier le reste 

• Le système des valeurs équivaut à avoir des biens, ce qui crée des problèmes 

• Ségrégation de la pauvreté 

• La facilité d’accès à l’aide sociale fait que l’on plonge facilement dans la pauvreté 

• La pauvreté est une mesure et un concept relatifs : les Nord-Américains vivent mieux que 
les autres nations de la terre 

• Au Canada, les gens peuvent sentir qu’ils vivent dans la pauvreté, par rapport au passé. 
Le fossé entre les bien-nantis et les moins nantis est plus grand et plus évident 
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• La pauvreté, c’est lorsque vous ne pouvez pas participer pleinement  

• Montrer différents modes de vie pourrait aider 

• Le fait de voir des personnes de différents milieux pourrait motiver les gens à réaliser 
leurs ambitions 

• Les banques alimentaires ont besoin d’être élargies. Il faut plus de pain 

• La pauvreté empêche trop de choses  

• La pauvreté est démoralisante car vous savez que tellement de choses vous sont 
inaccessibles 

• Utiliser et épuiser les ressources de la collectivité. Il doit y avoir un autre moyen. Cela 
mène à un cul-de-sac 

• C’est plus difficile aujourd’hui car nous vivons plus longtemps 

• Comment et qui appeler lorsqu’on a besoin de nourriture? 

• Il y a trop d’organismes sans but lucratif 

• Il y a trop d’intervenants pour tenter de résoudre le problème 

• Voici le choix : si vous voulez plus de policiers, licencions les directeurs des loisirs. Si 
vous voulez plus de directeurs des loisirs, licencions des policiers 

• Il n’y a pas assez de ressources 

• Il suffit de regarder la télévision une seule nuit : elle met en valeur la prostitution et la 
violence 

• C’est vraiment difficile de sortir de la pauvreté 

• Les pauvres sont forcés de prendre des mauvaises décisions 

• La pauvreté, c’est un manque d’opportunités 

• Un mauvais choix quand on a 20 ans : les conséquences vont durer de très longues années 

Transports 

• Il faut une voiture pour transporter l’enfant ou les enfants à la garderie 
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• Le transport par autobus n’aide pas les gens à obtenir l’emploi dont ils ont besoin 

Bénévolat 

• Malgré tous les bénévoles, il est impossible de réaliser tout ce qui est nécessaire 

• Il faut faire partie de la solution et s’impliquer, même si vous ne vivez pas dans la 
pauvreté 

Mieux-être  

• La pauvreté crée un stigmate d’infériorité. Il ne s’agit pas nécessairement que d’une 
affaire de choix 

• Pauvreté spirituelle : elle est due à une mauvaise santé sociale comme l’estime de soi, le 
sens des valeurs, le manque de fondation; aucun montant d’argent ne pourrait aider 

• Le comportement et les attitudes peuvent jouer un rôle très important 

• La pauvreté est un état d’esprit 

• Valeurs sociales : l’argent n’est pas suffisant pour certains emplois très importants 
comme la collecte des ordures et le transport 

• La société considère la pauvreté comme un facteur minime 

• Les étiquettes négatives sont acceptées depuis trop longtemps 

• Manque de but et de valeur : étiquettes apposées sur des personnes ou des collectivités 

• Les étudiants universitaires ont une attitude arrogante 

• Sentiment d’être bloqué, de ne pas savoir quoi choisir, pour soi-même ou les enfants 

• Étiquetage : je peux joindre les deux bouts, je n’ai pas de besoins et la situation n’est pas 
si mauvaise 

• Problème de l’ignorance 

• Ne pas savoir faire face aux cas d’urgence, par ex., aller à l’hôpital 

• Les gens ont un regard négatif sur les jeunes mères 
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• On se sent jugés et pas bien traités : on commence donc à croire à l’étiquette qu’on vous a 
apposée, celle d’être paresseux et bon à rien 

• Problème d’estime de soi 

• Aucun espoir 

• Crainte de quitter la maison 

• Toujours sur le qui-vive 

• Des milliers de portes se ferment sur vous 

• L’embarras ressenti, comme quand on va à la banque alimentaire 

• La pauvreté vous démoralise et vous décourage : nulle part où aller 

• Les adolescents avouent ne plus vouloir essayer; ils ont l’impression de ne pas être à leur 
place 

• Retrait de la société 

• Ne pas sentir assez valorisé 

• Si on vous dit NON assez de fois, vous vous retirez dans votre coquille et refusez d’aller 
de l’avant 

• Trop de refus ou de rejet 

• Manque de compassion 

• Certaines personnes sont trop fières pour admettre qu’elles vivent dans la pauvreté; elles 
refusent donc d’utiliser les services 

• Certaines personnes se sentent coupables d’être pauvres. Elles intériorisent un problème 
qui est plus grand qu’elles    

Travail 

• Pas assez d’emplois offerts ou restrictions face à l’emploi 

• Impossibilité de travailler à cause d’un handicap 

• Se soucier de son travail et avoir une attitude positive 
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• Combien d’emplois doit-on occuper pour se sortir de la pauvreté? Pour élever une 
famille? 

• Si une personne travaille, elle doit gagner un salaire convenable pour subsister. Il faut 
respecter tous les types d’emploi 

• Si vous valorisez le travail et payez un salaire convenable, les gens verront un avantage à 
occuper un emploi à plein temps et à l’année 

• En allant dans les provinces de l’ouest, on trouve du travail. Ce n’est pas tant ce que les 
gens veulent faire, mais ce qu’ils ont à faire 

• Les jeunes peuvent ne pas vouloir travailler 

• Manque d’emplois de qualité avec de bons salaires et avantages sociaux 

• Il faut vraiment décrocher un emploi intéressant pour justifier l’abandon de l’aide sociale, 
car vous perdez aussi la carte santé. 

• Les obstacles à l’emploi peuvent inclure des problèmes de santé, des parents malades, 
une machine à laver défectueuse, le transport et la garde des enfants. Il en faut un seul 
pour tout arrêter  

• La différence entre avoir un emploi et ne pas en avoir 

• Offrir un emploi à plein temps pour aider ceux qui ont des besoins spéciaux 

• Il me faut une carrière, par un simple travail. MacDonald, ce n’est pas pour moi  

• Les employeurs ne sont pas toujours disposés à payer quelqu’un pour ses compétences et 
son expérience. Vous êtes donc surqualifié 
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2. À votre avis, que peut-on faire pour réduire la pauvreté? 
 

Garde d’enfants 

• S’assurer que la subvention pour la garde d’enfants couvre tous les coûts 

• Des programmes sociaux universels sont nécessaires : par ex., l’aide à l’enfance 

• Les services de garde d’enfants devraient tirer profit des impôts sur la prestation 
universelle pour la garde d'enfants 

• Les services de garde d’enfants pourraient être publics 

• Le système d’aide sociale à l’enfance ne prend pas en compte actuellement les enfants 
ayant des besoins spéciaux, ni leur situation unique 

Communication 

• Elle doit s’établir graduellement et faire participer un nombre croissant de personnes aux 
programmes. Le bouche à oreille peut faciliter la participation d’un plus grand nombre de 
personnes aux programmes. Cela pourrait commencer par des incitatifs financiers aux 
personnes qui viennent pour la première fois; les programmes ultérieurs seraient alors 
gratuits ou offrir des services de garde d’enfants pour les inciter à continuer de venir 

• Indiquer les façons de découvrir quels programmes et services sont disponibles, et dans 
davantage d’emplacements publics 

• Accroître la sensibilisation aux autres cultures 

• Faire savoir aux gens ce qui se passe et ce qui est disponible. La communication est 
cruciale  

• Aller dans les maisons et partager l’information; obtenir des commentaires 

• Invitations personnelles : ne demandez à personne de faire ce que je n’aimerai pas faire 
ou ce que je n’ai pas fait 

• Il y a tellement d’information qui circule. Fournir l’information aux personnes dès le 
premier jour de l’école 

• Nécessité de faire parvenir les messages sur la pauvreté aux décideurs et de travailler au 
sein de la collectivité 



 

18 
 

• Communication : il faut sensibiliser les personnes aux diverses possibilités offertes pour 
les aider à sortir de la pauvreté 

• L’information sur les programmes ne devrait pas dépendre des personnes que vous 
connaissez 

Collectivité 

• S’arranger pour que la collectivité fasse partie de la solution 

• Il est nécessaire d’avoir des modèles à émuler dans le quartier. Le programme Grands 
frères compte de nombreux enfants qui ont besoin d’aide 

• Nous avons besoins d’un grand nombre de personnes qui savent communiquer avec les 
enfants, et de personnes pour les appuyer 

• Les organismes sans but lucratif dans la communauté peuvent faire beaucoup pour 
éduquer les gens. Protection des droits et intérêts. Excellents avocats 

• Les organismes sans but lucratif dans la communauté peuvent lancer des initiatives.  Les 
« Communautés dynamiques » sont un bon exemple 

• Les organismes sans but lucratif dans la communauté peuvent stimuler les gens à propos 
des vrais problèmes. Leur voix se fait entendre 

• Les progrès seraient moins concrets sans les organismes à but non lucratif. Des progrès 
notables sont liés aux organismes sans but lucratif. Le gouvernement reconnaît 
l’importance de leur rôle. 

• Enseigner la conception et l’utilisation de jardins communautaires 

• Les cliniques d’estimation pour les enfants de 3½ ans devraient être plus axées sur les 
quartiers et également situées dans les écoles 

• En tant que communauté, nous devons encourager les revenus mixtes dans nos quartiers, 
et nous pourrons alors mieux nous appuyer les uns les autres. 

• Rassembler la collectivité davantage, et gratuitement 

• S’assurer que les familles et personnes à faible revenu ne se sentent pas inférieurs. Cela 
demande une constante participation de la collectivité 

• Pouvons-nous présenter des événements au cours desquels les gens se regrouperaient au 
niveau du quartier? Il y aurait plus d’occasions pour des activités de loisirs : musique, 
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sports et socialisation seraient gratuits; ou bien il y aurait des endroits pour les parents et 
les enfants pour faire des choses à l’intérieur – des lieux où les parents peuvent établir des 
contacts sociaux et où il y aurait place pour le développement des enfants 

• De façon générale, augmenter les échanges, y compris culturels, pour que les personnes 
partagent leurs expériences 

• Participation de la collectivité. Trouver des meneurs, parler et écouter 

• Lancer des projets et des programmes que les personnes requièrent et veulent. Engager 
ces mêmes personnes pour aménager leurs propres quartiers, en incluant la formation. 
Subventionner ces emplois si nécessaire 

• Une collectivité et des quartiers plus sûrs 

• Se débarrasser rapidement des mauvais éléments (humains) 

• Centre d’aide précoce à l’apprentissage 

• Quartiers et amis s’entraidant comme dans un système de troc 

• Perte de connexions dans les quartiers. L’expansion peut être préjudiciable 

• Centres de la petite enfance dans toutes les collectivités prioritaires 

• Ressources disponibles aux groupes communautaires qui ont accepté les cas difficiles. La 
solution proviendrait très probablement plus de l’intérieur que de l’extérieur 

• Respecter les adolescents et faire mieux, de telle sorte qu’ils fassent partie de leurs 
communautés 

Enseignement et compétences 

• Offrir des opportunités pour la garde des enfants pares l’école 

• Encourager des programmes d’intervention précoce et de formation au rôle de parent 

• Offrir des cours d’établissement de budget, d’aptitudes à la vie quotidienne et 
d’économie domestique 

• Enseigner à l’école les aptitudes à la vie quotidienne. Les maths au secondaire n’ont pas 
besoin de ressembler au calcul différentiel; elles peuvent porter sur les budgets, l’usage 
des cartes de crédit, les opérations bancaires, le jeu et les fonds de titres à revenu fixe 
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• Enseigner dans les écoles les aspects et problèmes des cartes de crédit, des hypothèques 
et des jeux de hasard 

• Mentors et orienteurs. Quelqu’un qui croit en eux 

• Services d’intervention précoce pour traiter la littératie, y compris les tests 

• Les écoles peuvent-elles aider davantage en fournissant ces informations et pas 
simplement des programmes de loisirs? C’est très bien que certaines écoles offrent des 
programmes d’activités, y compris l’école maternelle. Par exemple, quand les parents ne 
travaillent pas et les enfants sont à l’école, ce serait une bonne occasion pour aider les 
parents en même temps. Utiliser les écoles 

• Intervention précoce pour atteindre aussi les parents en même temps 

• Les taux de décrochage sont bien trop élevés à Saint John 

• Commencer à enseigner les métiers dès la 6e année. Les enfants à risque apprennent 
souvent mieux en dehors des programmes d’étude traditionnels 

• Maintenir les écoles ouvertes, vu que les trajets des autobus sont trop longs après l’école. 
Il ne faut pas y penser. En cas de maladie, comment récupérer les enfants? 

• Éducation de la petite enfance. Ce sont des investissements et pas des dépenses 

• Apprentissage parallèle pour les enfants qui apprennent différemment 

• Woodlawn devient de plus en plus une école normale 

• Il faut avoir quelqu’un dans la classe pour aider les enfants, pas l’enseignant 

• Appuyer la transition entre la 8e année et le secondaire. Les élèves de 9e ne sont pas prêts 
pour le secondaire 

• Besoins spéciaux. Manque de soutien en éducation après le secondaire 

• Garder les enfants à l’école durant les punitions de suspension de l’école 

• Renforcer le bon comportement et ne pas récompenser le mauvais comportement comme 
par ex., une punition de suspension  

• Les enseignants et les gestionnaires doivent traiter les enfants et les familles avec le 
respect 
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• Les enseignants doivent être compréhensifs et en même temps imposer la discipline. 
Chaque opinion compte 

• Il faut changer le rôle des enseignants et des travailleurs sociaux dans les situations 
comme l’intimidation; avoir des associés, se faire entendre, respect pour nous aider, 
rapports personnalisés, constamment donner des conseils et rester à l’écoute 

• Il faut davantage de programmes parascolaires 

• Imposer des programmes de lutte contre l’intimidation à l’école, qui permettent aux 
élèves de se sentir davantage habilités : offrir par ex. des cours d’auto-défense 

• Les salles de classe devraient avoir moins d’élèves et offrir une aide plus personnalisée 

• La pauvreté enseignée à l’école rendrait la prochaine génération de leaders 
gouvernementaux, de chefs d’entreprises, d’enseignants, de professionnels de la santé et 
d’autres travailleurs, plus sensibles à la pauvreté et aux problèmes associés 

Unité familiale 

• Commencer par les enfants et les parents, puis se concentrer sur les deux 

• On ne doit pas compter pas sur l’école pour remplir le rôle des parents 

• Comment aider les parents et les enfants pour que les choses apprises à l’école par les 
enfants soient renforcées par les parents 

• Le rôle parental est important car les enfants doivent se sentir bien soutenus. Ils doivent 
savoir que leurs parents prennent bien soin d’eux 

• Trouver les pères, même s’ils sont en dehors de la province, pour qu’ils paient la pension 
alimentaire des enfants 

• Penser à des moyens innovants pour sensibiliser les gens aux programmes d’aide aux 
personnes faisant face à des problèmes comme la violence familiale, aux programmes 
pour parents qui lisent à leurs jeunes enfants, aux programmes d’établissement de bons 
rapports avec les personnes. 

• Services de soutien aux parents et aux mères seules, notamment ceux et celles qui ont des 
enfants ayant des besoins spéciaux 

• La vie est si compliquée. Deux fournisseurs de soins aux enfants doivent venir ce soir 

• Les mères ont besoin de répit 
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• On devrait payer les membres de la famille qui font de la garde d’enfants  

• Soutien aux très jeunes mères qui vivent dans la maison de leurs parents, qui sont à la 
charge des parents et dépendent de l’allocation familiale 

• Options ou soutien aux adolescents qui ne sont pas en sécurité à la maison 

Santé 

• Fournir l’assurance des soins de santé 

• S’assurer que le régime de médicaments gratuits aux personnes à faible revenu ne 
disparaisse pas 

• Assurer un traitement et des services d’aide aux toxicomanes 

• Améliorer l’accès aux traitements de désintoxication. Aider à maintenir une condition de 
non-accoutumance 

• Problèmes de la dépression 

• Les gens devraient avoir accès à l’assurance-maladie 

• Les soins auxiliaires ne sont plus fournis si vous sortez du système de l’aide sociale 

• De l’argent devrait être donné pour les soins de santé aux travailleurs à faible revenu 

• Le délai de carence de la Croix bleue pour le remboursement est trop long 

• Ne pas obtenir ou partager des médicaments comme les aérosols-doseurs 

• Aucune limite ou quota sur les ordonnances ne devrait être imposée aux personnes 
recevant l’aide sociale 

• Même un délai de 3 jours pour le remboursement de la Croix bleue est long 

• La facturation de la Croix bleue devrait aller directement à la partie employeur pour les 
frais ou les factures des soins de santé 

• Explorer d’autres options pour les médicaments 

Logement 

• Demander aux personnes de la communauté d’investir dans les logements 
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• Se servir de maisons abandonnées pour la formation. Former des personnes et utiliser le 
produit fini 

• Agir avec beaucoup de fermeté contre les propriétaires de taudis et appliquer les lois pour 
maintenir les habitations en bon état 

• Créer une culture de la propriété. Chacun devrait viser l’achat d’une maison 

• Passer de la location à l’achat. Il y a de fierté à être propriétaire 

• Le loyer devrait être basé sur le revenu net, pas sur le revenu brut 

• Faire en sorte que la liste d’attente pour obtenir un logement soit plus courte 

• La mixité des logements peut motiver les autres : la diversité est quelque chose de sain 

• Le remboursement du chauffage domestique ne devrait pas exclure les locataires 

• Il faudrait revoir les fonctions des médiateurs de loyers 

• Il est nécessaire d’avoir de meilleures lois pour corriger ou exproprier les immeubles 
délabrés 

• La ségrégation des logements n’est pas une chose saine. Comment les gens peuvent-ils 
s’entraider ou se sentir bien à aider les autres 

• Il est préférable, pour les enfants, de vivre dans des quartiers à revenus mixtes. On devrait 
demander au secteur privé d’appuyer ces initiatives. C’est le travail du gouvernement 
municipal 

• Il faut des logements plus abordables. On doit collaborer avec les propriétaires 

• On devrait peut-être mieux contrôler les loyers? 

• Des mesures incitatives sont nécessaires pour construire plus d’unités de logement  

• À cause de la moisissure et des souris, il est nécessaire d’avoir des inspecteurs des 
bâtiments avec de la poigne 

• Des logements à meilleur rendement énergétique sont nécessaires 

• Il faudrait davantage de programmes d’aide à l’accession à la propriété 

• Éliminer la discrimination relativement à la liste de disponibilité des loyers 
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• Accès universel au logement 

• Le logement doit être accordé à moins d’avoir 19 ans et d’être dans l’impossibilité 
d’obtenir un logement social. 

• Logements sécuritaires 

• Allocation-logement basée sur le coût du logement et le niveau de revenu  

• Le logement doit satisfaire à des normes spécifiques et plus élevées; on ne doit plis voir 
de ces horribles maisons de pension 

• Ce n’est pas normal d’augmenter les loyers de 3 % après une même hausse de 3 % des 
taux de l’aide sociale. Il n’y a aucun avantage à ceux qui ont besoin de la hausse 

Argent 

• Coût de l’éducation 

• Réduire la dette des prêts aux étudiants 

• Exemption salariale. Elle assure l’honnêteté des bénéficiaires et n’incite pas au mensonge  

• La baser sur la capacité à payer 

• Augmenter les impôts pour couvrir l’éducation 

• Payer les ambulances au fur et à mesure, et vérifier le coût réel 

• Abaisser le seuil du revenu, ce qui permettrait d’accéder à un régime universel 

• Aide au soutien à l’enfance et au transport scolaire. Augmenter peut-être les impôts pour 
le financer 

• Redressement fiscal pour relever le revenu annuel minimum garanti. Remboursement ou 
prestation complémentaire pour atteindre le niveau minimal. Soulager le fardeau des 
petites entreprises 

• Le gouvernement devrait payer une prestation complémentaire aux salaires en aidant les 
entreprises  

• Les entreprises peuvent augmenter les salaires 

• Le gouvernement provincial devrait permettre aux citoyens de gagner plus d’argent avant 
de le récupérer 
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• L’allocation de revenu supplémentaire est trop basse. Impossible de laisser le travail et ne 
pas perdre d’argent 

• Changement de politique : donner l’argent de la pension alimentaire pour enfants à la 
famille qui reçoit l’aide sociale 

• Changement de politique : augmenter l’allocation de revenu supplémentaire de 200 $ à 
400 $ en plus de l’aide sociale 

• À mesure que les enfants grandissent, ils coûtent plus cher 

• La prestation universelle de soutien à l’enfance de 100 $ est un crédit imposable. Elle ne 
devrait pas être imposée! 

• Augmenter l’exemption salariale actuelle de 150 $ pour l’aide sociale 

• Réglementer les prix de denrées alimentaires de façon à ce que des magasins (comme 
Sobeys) n’augmentent pas leurs prix juste les jours de distribution des chèques  

• Instaurer un club d’achat de denrées alimentaires comme le fait le Centre de soins 
communautaires 

• Acheter les produits locaux pour les garderies et la nourriture 

• Si vous avez un faible revenu, ce que vous achetez devrait être à demi-prix  

• Maintenir les coûts bas en achetant des produits locaux 

• Augmenter le salaire minimum à 12 $ l’heure pour que cela vaille la peine de travailler, 
surtout si et quand vous avez un enfant 

• Garantir le revenu de chacun 

• La solution à la pauvreté est l’argent. Où obtient-on l’argent? 

• Il y a toujours des gens avides et des gens incapables de se défendre, vu que la classe 
dirigeante possède l’argent 

• Récupération. Vous essayez d’évoluer dans la vie et le gouvernement vous prend de 
l’argent. C’est le revenu brut et non le net qui est majoré jusqu’à 300 $après impôt 

• Si vous travaillez 40 heures par semaine, vous ne devriez pas vivre dans la pauvreté. 
Supplément salarial 

• Éliminer la politique de l’unité économique 
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• Augmenter l’exemption salariale pour les personnes recevant l’aide au revenu et 
permettre aux personnes de payer des services de soins aux enfants de bonne qualité, de 
transport et de santé 

• Une fois que vous êtes endetté, vous ne pouvez plus vous en sortir 

• Augmenter le salaire minimum pour qu’il soit équivalent à un salaire-subsistance 

• Donner des ristournes aux personnes à faible revenu. Si une personne achète des fruits et 
légumes, elle peut payer ces produits à prix réduit 

• Augmenter les taux d’aide sociale 

• Travailleurs à faible revenu. À cause des coûts, cette catégorie de personnes, souvent peu 
instruites, n’a pas les moyens d’améliorer son éducation. Payer ces gens pour qu’ils 
aillent à l’école, payer leurs cours, payer leur transport et les soins à leurs enfants. Ceci  
devrait être fait sans tenir compte de l’assurance-emploi ou de la récupération, et ne 
devrait pas être un emprunt! 

• L’éducation postsecondaire devrait être gratuite pour les personnes qui n’ont pas les 
moyens 

Autres 

• L’aide au revenu n’est pas supposée être permanente 

• Vanter leurs cadeaux (enfants). Mettre en valeur ce qui marche et non pas ce qui ne 
marche pas. Vanter ce qui a été accompli 

• La société estime que vous devez travailler et attache des valeurs élevées au travail. À 
comparer ceci à d’autres pays où il y a davantage de soutiens sociaux et moins d’accent 
sur l’attachement au travail 

• Réforme de l’assistance sociale 

• Pourquoi permettons-nous aux dirigeants du gouvernement, comme le PDG d’Énergie 
NB, d’avoir des salaires énormes alors que des employés sont congédiés? 

• Nous sommes disposés à accepter d’énormes inégalités de revenus. Cela est lié aux 
valeurs 

• Certaines personnes trouvent des excuses pour ne pas essayer de s’en sortir 
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• Si vous êtes un gars de 20 ans, vous devriez faire quelque chose en contrepartie de l’aide 
sociale. Ce n’est pas pareil pour des femmes qui essaient d’élever des enfants avec l’aide 
sociale 

• Il est possible d’évoluer ou de progresser avec une certaine détermination et un peu 
d’appui  

• Il faut soutenir les gens pour qu’ils puissent s’aider graduellement 

• Il y a le concept des pauvres « méritants » par opposition aux pauvres « non méritants ». 
Si vous travaillez, vous méritez, sinon vous ne méritez pas 

• Les opinions idéologiques ont une influence sur les politiques  

• Tout couper et rendre plus difficile l’obtention de l’aide sociale ne ferait que poser 
davantage de problèmes à court terme 

• Les politiques punitives de l’aide sociale viennent de la notion que « vous ne pouvez pas 
ou ne devriez pas être plus avantagé » avec l’aide sociale qu’avec un emploi 

• Les gens doivent être encouragés à être meilleurs et améliorer leurs réalisations plutôt 
que d’être punis par des politiques agressives 

• Il devrait y avoir une certaine forme de service public et de bénévolat obligatoires plutôt 
qu’une dépendance envers l’aide sociale 

• Les politiciens se frottent au problème de la pauvreté, non pas parce qu’ils le veulent, 
mais parce qu’ils le doivent. 

• Équité des salaires pour tous, programmes pour handicapés et autres  

• L’Ontario vous permet de travailler pendant une année et de garder 60 % des prestations 
pendant la première année, 40 % pendant la deuxième année, 20 % pendant la troisième, 
puis de sortir de l’aide sociale. Ceci a fait en sorte que des personnes sont sorties de l’aide 
sociale 

• Enlever la TVH des factures d’électricité ainsi que d’autres petits suppléments 

• Instaurer des politiques et programmes de sorte que, si vous travaillez à plein temps, vous 
ne viviez pas dans la pauvreté 

• Élever le niveau auquel vous pouvez encore conserver votre carte santé si vous travaillez 
mais gagnez un faible revenu 
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• Procurer plus d’options permettant aux gens de se sortir de la pauvreté. Par exemple, 
salaire minimum adéquat, soins des enfants, assurance-maladie et soutien aux familles 

• Travailler dans le sens ascendant et non descendant 

• Des moyens sont nécessaires pour aider les gens à éviter de retourner à l’aide sociale. 
Risqué pour certaines personnes, notamment les handicapés 

• Égalité des chances 

• Analyser les lois  

• Sacs de bienvenue 

• Concevoir des mesures incitatives pour la participation 

• Le programme d’aide sociale me fait prendre des cours continuellement. Mon enfant a un 
problème spécial et a besoin de moi; et j’ai eu besoin d’une lettre du médecin 

• On ne se repose pas simplement sur nos lauriers comme certaines personnes aiment à 
penser 

• C’est le gouvernement qui établit les règles 

• Il y a ce dont on a besoin et ce que l’on voudrait. Nous avons tous des besoins différents 

• Le gouvernement a modifié le concept : les clients sont devenus des partenaires avec qui 
on collabore 

• Accès à l’éducation. Prêts aux étudiants non réglés 

• Il y aura toujours des gens qui ne sont pas en mesure d’être indépendants 

• Il y aura toujours une certaine forme de fraude, mais très peu 

• Le système n’entraîne pas de fraude 

• Aide juridique pour le système pénal. Il est nécessaire d’offrir un accès à un conseiller 
juridique 

• Aucun avocat, aucun libre échange 

• Tribunal pour cas de santé mentale – les jugements devraient être différents pour les 
malades mentaux 
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• Formation en travail social. Les travailleurs doivent avoir de l’expérience, pas 
simplement des connaissances théoriques 

• Visites à domicile et accès plus faciles pour les parents 

• Liste d’intérêts pour les clients. Appel. Que diriez-vous de ceci? Cela ressemble à 
quelque chose vous pourriez aimer 

• Dépistage de ressources 

• Plus d’assistants sociaux chargés des cas et davantage d’approche personnalisée plutôt 
qu’un appui standard applicable à tous 

• Les politiques devraient être publiées et communiquées 

• Éliminer la multiplication des démarches pour obtenir l’aide. Obtenir de l’aide devrait 
être simple.  

• Il n’existe pas d’urgences mineures, ni de filet de sécurité 

• Les politiques d’aide sociale doivent être plus disponibles et accessibles aux personnes 
les plus touchées 

• Il faudrait que les décideurs collaborent étroitement plutôt que de prendre des décisions 
isolées qui correspondent aux objectifs et à la mission d’un ministère, mais influent très 
négativement les objectifs et la mission d’un autre ministère. Par exemple, ne pas investir 
dans la capacité des personnes à se procurer une alimentation de meilleure qualité; le 
système de soins de santé devra aborder le problème du déclin de la santé des citoyens 

• Cesser de lancer des paroles en l’air au très important problème de la pauvreté. Les 
actions sont plus éloquentes que les mots 

• Les politiques et programmes du ministère du Développement social doivent être 
focalisés sur la réduction de la pauvreté plutôt que sur le maintien des personnes dans des 
conditions d’insatisfaction 

• Arrêtons la chasse aux installations du gouvernement dans Miramichi. Tant que nous ne 
maîtrisons pas les problèmes de base, nous devons oublier le luxe. Ceci aiderait à bien 
nous démarquer sur la scène internationale 

Transports 

• Assurer l’accès au transport par autobus et autre transport en commun 
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• Subventionner le transport par autobus 

• Nous avons besoin de nouvelles idées novatrices pour atteindre les gens : par ex., le 
transport gratuit par autobus au parc Rookwood ou à des événements spéciaux 

• Le transport a prix réduit pour les personnes à faible revenu. Les cartes d’abonnement 
d’autobus se ressemblent mais leur coût est différent 

• Pourquoi éliminer l’itinéraire d’autobus entre la rue Lorne et Millidgeville, et lancer un 
itinéraire entre l’école de Quispamsis (elle est trop loin de l’arrêt d’autobus) et Samuel de 
Champlain 

 

Bénévolat 

• Les bénéficiaires de l’AS s’habituent à se coucher tard. Ils doivent travailler ou faire du 
bénévolat 

• Les conseillers d’étudiants de la communauté ou de l’UNB pourraient travailler avec des 
enfants défavorisés et leur montrer ce qui est possible. C’est tout un monde de différence  

Mieux-être  

• Sens des valeurs autochtones 

• Insuffler le sens des valeurs 

• L’inaction due aux craintes 

• Les valeurs résultent de l’acte de donner, pas celui de prendre. Cela change la façon dont 
les gens se sentent. 

• Il est nécessaire une bonne santé mentale, des habiletés d’adaptation et le sens de l’espoir. 
Tout le reste se greffe autour de ces fondements 

• Attitudes négatives le jour des allocations familiales 

• Les beaux chèques sont grands et évidents. Tout le monde regarde et tout le monde sait 

• Sensation d’être sans défense 

• Il est bon de se mettre parfois en avant; de ne pas se sentir coupable et de ne pas se 
stresser  
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• Importance de l’estime de soi 

• Cesser l’utilisation d’étiquettes, car elles ne sont pas une solution mais plutôt une 
complication 

• La règle des 3 « R » : respect, responsabilité et rapport 

Travail 

• Forcer les bénéficiaires de l’aide sociale à travailler s’ils en sont capables. Les valoriser à 
propos de leur aide 

• Éviter les pénalisations pour les emplois saisonniers 

• Assurance-emploi : la réforme devrait éliminer les découragements à travailler 

• Le monde des affaires devrait se pencher sur les compétences essentielles plutôt que sur 
les diplômes ou l’éducation 

• Faire en sorte que le monde des affaires et le gouvernement coopèrent. S’arranger pour 
que les bénéficiaires de l’aide sociale travaillent et que les entreprises paient le 
supplément au revenu 

• Souligner la différence entre l’emploi et l’aide sociale afin de créer des incitations au 
travail 

• Faire en sorte que les entreprises offrent une formation en cours d’emploi ou une 
possibilité d’expérience du milieu de travail 

• L’avidité est une cause. On doit prendre ce dont on a besoin, pas tout ce qu’on peut 

• Beaucoup d’emplois sont à faible salaire ou sans possibilité d’avancement; il est donc 
difficile d’évoluer 

• Rendre le travail appréciable, à part la valeur du travail; lorsqu’on travaille, on obtient un 
crédit d’impôt et les exemptions personnelles augmentent, ce qui évite de payer des 
impôts jusqu’à un certain niveau 

• Certaines collectivités utilisent les organismes sans but lucratif pour aider à lancer des 
affaires 

• Obtenir des subventions pour le lancement d’affaires puis les laisser s’auto-développer. 
Les organismes sans but lucratif assurent le soutien 
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• La contre-incitation décourage de travailler 

• Il faut des emplois et des maisons plus accessibles pour les handicapés 

• Il faudrait augmenter les emplois dans les industries clés 

• Développer des lieux de travail favorables à la famille qui permettraient d’amener les 
enfants au travail de 15 à 17 heures 

• Favoriser les entreprises émergentes et les entreprises à domicile; appuyer les nouvelles 
entreprises 

• Appuyer les politiques de retour au travail. les adolescents recevraient 323 $ par mois 

• Faire en sorte que les jeunes travaillent et ne pas laisser les employés du gouvernement 
tondre le gazon 

• Faire en sorte que les jeunes qui occupent des logements sociaux tondent le gazon dans 
ces secteurs et gagnent un salaire. Ceci permettrait probablement de les rendre plus fiers 
au sein de leurs communautés 


