
 
SÉANCE DE DIALOGUE  

Saint-Léonard – le 9 février 2009 
Knights of Columbus 

15 Union St. 
1-4p.m. 

 
Résumé des notes de la séance 

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

 
Besoins de base : 
• Il y a un manque de nourriture et de choses essentielles. 
• Un manque de nourriture ca signifie de la difficulté à l’école. 
• Les besoins de base ne sont pas comblés.  
• Il y a un manque de ressources (argent, éducation, besoins primaires). 
• Si on n’a pas la base, on ne peut pas se développer et aller chercher notre potentiel. 
• Les besoins des personnes handicapées ne sont pas répondus. 
• Coût de la vie et les aliments de base son trop chers. 
• Éléments de base (électricité, nourriture, essence, vêtement, etc…) 
 
Services de garderie : 
• L’accès aux services de garderie abordable et de qualité est un problème. 
• Les services de garderies sont chers. Ce vaut pas la peine pour une femme de travailler au 

salaire minimum. 
 
Communication : 
• Il y  a un manque communication entre les ministères. 
• Trop d’informatique ou un manque d’accès. 
• Nous n’avons pas suffisamment d’information pour faire un bon choix. 
• Le monde change.  Il faut ajuster, changer de manières, pas nos valeurs. 
 
Communauté : 
• Il y a un manque ressources dans les communautés rurales. 
• Manque d’entraide communautaire. 
• Les régions rurales ont moins de services que les régions urbaines.  
• Soutien à certains niveaux de la communauté n’est plus disponible. 
• Intégration communautaire : chaque personne a besoin un cadre unique à elle. 
 



 
 
Éducation et formation : 
• Alphabétisation. 
• Manque de connaissances et d’éducation. 
• Pauvreté c’est une question d’éducation (pas diplôme), la capacité de savoir et d’aller 

chercher l’information et les ressources. 
• L’éducation nous donne des outils et ca donne de l’autorité. 
• Le système scolaire a aboli les programmes de métiers, alors ça poussé des jeunes vers 

l’université qui ne répond pas à leurs intérêts. 
• L’éducation est trop axée sur la technologie. 
• Alphabétisation : chaque personne devrait pouvoir lire un texte et avoir un niveau de 

compréhension. 
• L’analphabétisme est une cause de pauvreté.  
• Progrès sur le taux de décrochage scolaire. 
• Alphabétisation doit débuter à la naissance. 
• Plus d’éducation égale moins de pauvreté, moins d’éducation égale plus de pauvreté 
• Le décrochage scolaire contribue à la pauvreté. 
• Avec le décrochage scolaire ou une 12e année, c’est difficile d’obtenir un emploi. 
• Comment les retenir à l’école? 
• Certains ne sont pas à leurs place, sont manuels (suppression des cours manuels). 

Manque de programmes (classes alternatives). Exemple: Phares (Péninsule) K C Irving 
(Bathurst). 

• Manque de services, par exemple garderie, pour ceux qui veulent s’éduquer. Ceci peut les 
empêcher d’aller aux études ou offrir l’appui de base aux parents qui demeurent à la 
maison.  

• Les coûts de l’éducation sont trop élevés. 
• Manque éducation et éducation adaptée aux besoins. 
•  L’école ne développe pas toutes les habiletés, par exemple: plomberie. 
• Système scolaire n’est pas adapté aux jeunes. 
• Système scolaire: programme de « cadre » dés le début. 
• Manque des connaissances de base. 
• L’éducation est axée sur l’académique et moins sur le technique: les jeunes décrochent 

par manque d’appartenance. 
• Manque de possibilités avec la coupure des programmes techniques à l’école. 
• Intégration des enfants handicapés: les aides – enseignant(e)s doivent avoir une meilleure 

formation.  
• Le système scolaire est trop noir et blanc: beaucoup d’élèves se retrouvent dans le gris. 



 
• Éducation à la maison par les parents/gardes: valeur du travail, monnaie, aider les autres, 

les autres vont t’aider. 
• Manque de ressources à l’école et après l’école : besoin de soutien pour les enfants 

défavorisés/situation familiale difficile. 
• Si ne peut pas l’apprendre à la maison, on devrait l’apprendre à l’école. 
• Manque d’éducation à l’école sur les compagnies de crédit, multinationales. 
• Éducation: savoir-faire 
 
 
La famille : 
• Cycle familiale. 
• Familles à faible revenu/familles monoparentales: ont-ils assez de services? 
• Famille défavorisée (cercle vicieux). 

Violence familiale 
• Noyaux familial 
 
 
Gouvernement : 
• Manque de réalité du gouvernement (exemple : maintien à domicile vs placement en 

foyer de soins). 
• Gouvernement ne gère pas bien les deniers publics. 
• Période d’attente pour assurance-emploi. 
• Trop de bureaucratie, et la bureaucratie est lente. 
• Pas de loi provinciale qui oblige les employeurs sur l’équité salariale. 
• Gouvernement doit entendre ce qui se dit maintenant. 
• Il y a un manque d’écoute du gouvernement (ceux qui font les choix). 
• Système gouvernemental n’est pas flexible par rapport aux besoins de la personne. 
• Manque argent du gouvernement. 
• Remèdes: politique sur les cartes de crédit pour jeunes. 
 
La santé : 
• Les problèmes de santé mentale et physique cause la pauvreté. 
• Manque de médicaments: diabète, cancer. 
• Les gens affectées par des problèmes de santé mentale n’ont pas les compétences pour 

travailler. Beaucoup sont sans-abris. 
• Être né avec un handicap intellectuel et/ou physique. 
• Prestations trop basses (bien-être, malade). 



 
• La dépendance. 
• Aller travailler et perdre la carte médicament. 
• Les services de santé mentale ont des listes d’attente. 
• Médicaments: demi-traitement, vaut rien sans éducation et soutien. 
• La pension se vide vite pour les dépenses médicales et du foyer. 
 
 
Logements : 
• Manque de logements adéquats et abordables. 
• NB Housing regroupe des gens qui vivent les mêmes difficultés ensemble. Les ressources 

ne sont pas bien réparties. 
• Pas assez de logements pour les personnes handicapées. 
• Il y a un besoin de logements pour des personnes seuls et les familles à faible revenu. 
 
 
Argent : 
• Manque d’argent : gens à besoins, service sociaux. 
• Le salaire minimum est trop bas. 
• Endettement (argent): gens trop endetté pour leur revenu. 
• Le revenu des gens est trop bas comparativement au coût de la vie. 
• La société de consommation dans laquelle on vit (exemple: crédit facile). 
• Manque de ressources pour payer les besoins médicaux et autres dépenses. 
• Manque de services de santé régionale. Manque d’argent pour le transport vers des 

centres des services et de soins.  
• Personnes ainés (handicapé, etc.) qui tombent seule avec moins de revenu mais les 

mêmes dépenses. 
• On vide les régions au profit des grands centres. 
• Manque de ressources financières. 
• Le coût de la vie est trop haut. 
• Montant sur l’assistance sociale est trop faible.  
• Il faut améliorer l’assurance-emploi. 
• Équité salariale (différence de $2.70 entre hommes et femmes). 
• Pas d’argent pour la prévention. 
• Comment est-ce qu’une personne seul vivre sur $16,000 pas ans?? (ou $6 à 7 milles sur 

le mieux-être). 
• La pension de vieillesse est trop basse, si une personne n’a pas de pension personnelle. 
• Bien-être social ne peuvent pas gagner plus que $150/mois. 



 
• $150 par mois: ne peut pas vivre avec ça. 
• Le seuil de pauvreté à $18,000. 
• Revenu tros bas pour combler les besoins de base (chauffage, nourriture,…)  
• La gestion de l’argent peut contribuer à la pauvreté. 
• Il faut plus d’économistes familiales pour aider les gens à gérer leur budget. 
• Manque de capacité de gérer un budget. 
• Frais (prescriptions) aux médecins.  
• Au Québec, on  donne 50$ aux personnes sur l’assistance pour le bénévolat. 
• Frais de scolarité élevés. 
• L’aide au revenu a augmenté de 3% mais le loyer augmenté de 5.5%. 
• 7,75$ salaire minimum => augment en juillet (au moins 10$). 
• On donne du crédit trop facilement aux gens qui n’ont pas les moyens de payer. 
• Différence entre utiliser carte de guichet et la monnaie propre. 
• Hausse graduelle des taxes ici et là. 
• Paiement de l’assurance social est ridiculement trop bas. Ce doit être plus haut. 
• Au Gouvernement: les gens sont contractuels pendant plusieurs années et payés au salaire 

minimum. 
 
Autres : 
• Manque de volonté politique pour créer des programmes sociaux. 
• Différentes sortes pauvreté. 
• Enfant élevé sur l’aide au revenu deviennent des adultes qui vivent de l’aide au revenu. 
•  Manque d’appui pour les aidants naturels (Réglementation). 
• La perte de la petite entreprise familiale (politique, réglementation). 
• Manque de relève. Il faut des encouragements à la relève (exemple : métier dans les 

écoles). 
• Manque d’harmonisation des services pour combattre la pauvreté. 
• Réglementation aux programmes: emploi, bénévolat. 
• Abus aux services. 
• Vision – Perception des gens 
• Manque de connaissance des services disponible. Manque de direction vers les services. 
• Si on connaissait les causes, on saurait les solutions. 
• Plusieurs causes 
• Plusieurs genres de pauvreté pas seulement matérielle.  C’est un sujet complexe. 
• La pauvreté est le résultat de choix politiques. 
• Ce n’est pas accidentel ou inévitable. 
• Les mêmes erreurs se répètent. 



 
• Manque de ressources humaines.  
• Mauvais choix dans les priorités. 
• Estime de soi 
• Le système ne marche pas. On les garde en pauvreté 
• Question d’abus dans le système. Ceux qui on le moyen de travailler et ceux qui ne 

peuvent pas 
• Criminalité: vivre de la vente de drogue, prostitution, etc. 
• Personnes âgées – moyenne de pauvreté de 20% à 5%.  
• Cercle vicieux (alcoolisme,...). 
• Pauvre =  vie non-équilibrée. 
• À 18 ans, les services sociaux n’aident plus les enfants. 
• Âge 16 à 18 ans (âge critique): on tombe dans les failles. Zone grise, pas aide. Population 

négligée. 
• Injustices sociales (équité salariale femmes versus homme, salaires minimum, soutien 

aux personnes âgées et handicapées, aide à la famille, emplois non valorisés). 
• Cause: isolement. Ne pas aider son voisin, manque de générosité (« Me, myself and I ») 
• Pauvreté: préjugés. Difficile à briser. 
• Quand moments difficiles dans la vie. Exemple: perte d’emploi, maladie, dépression,.. 
• On offre de l’aide seulement à Noël. 
• Certaines personnes épuisent les ressources et les ressources sont de plus en plus limitées. 
• Handicapés : plus vulnérables. Problèmes d’apprentissage, santé mentale, vivre avec de 

grands défis. (souvent, certaines personnes qui ont vécu de gros défis vont faire de 
grandes choses). 

• Société trop matérialiste. 
• Dignité humaine. 
• Discrimination/handicapés (excuses) 
• Les personnes nées dans la pauvreté on besoin d’aide. 
• E.U. 5 ans  => assistance => travail 
• Programmes de sport: 

- augment l’estime de soi des jeunes 
- plus valorisant 
- si tu ne sors pas, ca augmente les risques d’être malade 

• Aide pour les personnes : cours de soins/gardienne 
• Manque de connaissances. Maladies mentales=> crée instabilité chez les gens 

affectés…troubles de travail, etc. 
• Sentiment d’être dépourvue. 
• Peu de loisirs qui donnent sens d’accomplissement, de joie. 



 
• Monde de consommation, pas de création. 
• Reçoit beaucoup plus de ressources de la communauté, et peu du gouvernement (à part 

des taxes) 
• Regroupement des municipalités: report finn. 
• Peu de gens qui font la coordination des ressources humaines au niveau de la province. 
• Peu de respect aux « gens de base ». 
• Problèmes existent depuis toujours, pas d’hier. 
 
 
Transport : 
• Transport public. 
• Un manque de transport peut être une cause. 
• Étudiants après classes n’ont pas de transport pour les activités parascolaires. 
 
 
Bénévolat : 
• Manque main d’œuvre primaire. 
• Banques alimentaires: il y a des abus. 
• Manque de ressources humaines aux banques alimentaires.  On y apporte de la nourriture 

que la famille n’utilisera pas. S’assurer de préparer des boites selon les besoins. 
 
 
Mieux-être : 
• Bien-être social: seulement de l’aide pour un temps. 
• Le système du bien-être social. 
• Les politiques sur le bien-être social doivent être changées. 
• J’aime mieux que mes taxes aillent aux gens qui sont sur le bien-être social que le donné 

aux compagnies ou les militaires. 
• Tout le monde a un potentiel, mais on n’a pas tous la chance de le développer.  On est 

dépendant de notre milieu (facteurs environnementaux, familiaux). 
 
Travail : 
• Manque d’emplois. 
• Des personnes sont incapables de travailler. 
• Critères d’emploi trop élevés. 
• Les gens sont pris au piège souvent pas les compagnies pour les emplois. 



 
• Plateforme pour un prêt: s’assurer que personne qui sont employé sous le niveau de la 

pauvreté. 
• Encourager les gens de se rattacher à un emploi. 
• Se remettre de façon permanente dans le marché d’emploi, mais ca marche mal 
• Chômage (manque d’emploi). Après chômage il y a plus rien. 
• Certaines personnes veulent travailler mais n’ont pas accès à plusieurs emplois ou ceux-ci 

sont sous-rémunérés. 
• Manque de travail : trop d’emplois saisonniers, trop d’emplois temporaires. 
• Besoin d’aide/d’argent pour trouver  du travail. 



 
 
 

2. Qu’est ce qui peut être fait pour réduire la pauvreté?  
 

Services de garderie : 
• La garde des enfants : subventionner les garderies pour que les parents puissent aller 

travailler. 
• Garderie : niveau salarial. 
• Garde d’enfant: dans les compagnies.  
• La province peut aider avec financièrement les garderies régionales rurales. 
 
Communication : 
• Prendre le temps d’écouter.  Avoir de l’empathie pour les personnes qui vivent de 

grandes difficultés (ressource d’aide). 
• Changer l’attitude des gens à la retraite afin qu’ils contribuent à la société. 
• Aller sur le terrain voir aux besoins de ces personnes. 
• Agent de liaison pour faciliter le processus (vieille => travaux =>garderie). 
• Responsabilité du gouvernement: connections des divers programmes d’assistance, 

publicité et information des programmes, réduction d’impôts pas nécessaire. 
 
 
Communauté : 
• Revenir au concept de ferme et jardin familiale et communautaire. 
• Encourager les cuisines communautaires. 
 
Économie : 
• Rencontrer les besoins du marché. 
 
Éducation et formation : 
• L’éducation est un facteur de pauvreté (exemple: remettre les enfants à besoins spéciaux 

dans la même classe.) 
• Enseigner les métiers primaires dans les écoles. 
• Valorisation des programmes techniques versus académiques (Métiers). 
• Mieux planifier, entre le milieu du travail et les besoins académiques : programme co-op. 
• Équilibrer les besoins éducationnels versus les emplois (compétences). 
• Débuter l’éducation le plus tôt possible, garderie avec services d’éducation (accessible et 

réglementée). 
• Les familles – programmes qui paieraient pour l’éducation (parent monoparental) 
• Éducation: ressources pour pouvoir s’outiller. 
• Les gens qui n’ont pas la capacité intellectuelle pour voir à la leurs besoins. 



 
• Donner les ressources au système d’éducation. 
• Programmes de littéracie pour les adultes. 
• Besoin d’éducation (alphabétisation, système scolaire). 
• Alphabétisation: manque de locaux, ressources, argent, … 
• Permettre l’offre des cours sans restriction (exemple : locaux, budget) 
• Favoriser une éducation, faciliter les services (exemple : garderie). Éducation adaptée 

pour tous (classes alternatives) 
• Adapter le système scolaire. 
• Réduire le nombre d’élèves par classe. 
• Cours adaptés à la clientèle : cours pratiques (économie domestique, shop, menuiserie, 

etc.) 
• Ressources humaines en classe : bien formée (formation détaillée). 
• Plus de psychologues, d’intervenants, de personnes ressources à l’école: moins de 

déplacement entre les écoles. 
• Plus d’aide aux adultes qui veulent retourner aux études (responsabilisation du 

gouvernement, pas toujours les bénévoles) : changer les critères. 
• Frais de scolarité trop élevés. 
• Bonne orientation pour éducation postsecondaire vers emploi. 
• Éducation de base : maison, école, santé, gestion, connaissances de vie, métiers, 

orientation vers postsecondaire. 
 
 
La famille : 
• Des familles continuent le cycle de bien-être social. 
• Faire une politique provincial familiale pour épauler la famille. Vision provinciale pour la 

famille. Travailler à la base, petite enfance, attachement. Le Gouvernement n’aide pas 
assez au niveau de la petite enfance. Aller voir ce que font les pays riches (Suède, 
Danemark, Norvège)   
Autosuffisance (approche intéressante). 

• « Héritage culturelle » 
• Soutien à la famille (monoparentale). 
• Aide aux parents pour congés payés: compensation pour qu’ils puissent élever enfants 

eux-mêmes. 
• Deux semaines d’attentes pour le chômage: éliminer les 2 semaines pour certains emplois 

(exemple: saisonnier). 
• Aider les parents qui restent à la maison (le travail à la maison n’est pas valorisé). 
• Plus de ressources familiales pour le monde qui gagnent juste au dessus du niveau de 

pauvreté, mais qui ont encore des dépenses (auto, hypothèque, etc.) . 
• Avec un enfant handicapé, manque de ressources financières, humaines, inclusion avec 

ami(e)s et autres. 
• Augmenter le taux de prestation. 
 



 
 
La santé : 
• Plan d’assurance médicaments universel pour la population à faible revenu (définir un 

revenu minimal). 
• Médecin spécialiste devrait se déplacer en région rurale et avoir des centres de santé. 
• Être proactif dans la prévention des maladies. 
• Augmentation de centre de lutte contre la toxicomanie. 
• Sensibilisation pour une bonne alimentation. 
• Éducation sur la nutrition. 
• Cuisine collective. 
• L’aide aux banques alimentaires : « donne un poisson à une personne, tu le nourris par la 

journée. Apprend-le à pêcher, tu le nourris par la vie ». 
• Diminution d’impôt pour les bénévoles. 
• Encourager le travail communautaire pour ceux sur chômage et assistance sociale ( en 

fonction des besoins et intérêts : pas comme punition, mais pour  aider les autres, établir 
un réseau de connaissances, intérêts, nouveaux contacts sans pénalités.) 

 
 
Logements : 
• Logements avec services « Assist housing » supervisés. On besoin de supervision et 

règlements de base. 
• Plus de logements à prix modique. 
• Les logements à prix modique devraient être intégrés à la communauté. 
• Adapté habitation argent 
• Responsabiliser la clientèle envers loyer… 
 
 
Argent/finances : 
• Revenu minimum garanti pour tous. 
• Plafonner les salaires.  
• Diminuer – plafonner le taux d’endettement des jeunes. 
• Équité salariale. Salaire égale emploi égal.  Aucune discrimination (qui peut travailler – 

travail) 
• Revenu annuel garanti pour combler besoins de bases (logement, nourriture, vêtement, 

santé, éducation, transportation) 
• Alberta: salaire minimum est encore bas 
• Salaire minimum : légiférer au sujet du salaire minimum de manière à ce qu’en 2010, il 

soit à 10$ l’heure afin d’attendre la parité avec les autres provinces de l’Atlantique… 
• Mettre un moratoire sur la réduction des impôts  
• Demander aux grandes corporations, cites, de payer leurs taxes => aider les familles à 

faible revenu. 



 
• Équité salariale pour femmes autant pour les secteur privé que publique. Régler une fois 

pour tout. Aider le revenu des femmes. 
• Augmenter les prestations de l’aide sociales (personnes âgées, personnes handicapées) 
• Les personnes qui reçoivent de l’aide sociale devraient pouvoir gagner un revenu plus 

élevé sans être pénalisées (cent pour cent)… Augmenter le taux de revenu sans pénalité 
(suggestion 800$) 

• Crédit d’impôts (pour entreprises) 
• Si une personne fait du bénévolat elle devrait recevoir plus d’argent extra. 
• Gouvernement doit suivre le coût de la vie/salaire minimum. 
 
 
Autres : 
• Permettre aux assistés sociaux de gagner un surplus d’argent. 
• Améliorer, changer les politiques gouvernementales. 
• Que le gouvernement ne prenne pas tous les revenus des gens pour avoir des services. 
• Prévenir la surconsommation (exemple : par l’éducation). 
• Meilleure évaluation et suivi face aux gens recevant de l’aide sociale. 
• Priorisé les enfants et personnes âgées dans nos services. 
• Diminution d’impôt n’est pas solution. Système devrait aider les pauvres et non les 

riches. (Revoir système fiscal). 
•  Système de taxation qui favoriserait la population pauvre et non les plus riches. 
• Il y a des programmes mais il y a de la place pour l’amélioration. 
• On crée une dépendance en créant trop de programmes. 
• Responsabilité de la personne (proverbe – poisson/pêcher) 
• Il ne faut pas aller aux excès (ne pas être trop dépendants). 
• Accès trop facile ne réglera pas le problème. 
•  Permettre au gens de se responsabiliser. 
• Ce n’est en donnant tout gratuitement qu’on apprend l’auto-responsabilisation. 
• Mettre plus de ressources humaines à la disposition des personnes sur l’aide au revenu 

pour les aider à se trouver un emploi. 
• Augmenter l’aide au revenu pour qu’il atteigne les moyennes des autres provinces 

maritimes. 
• Il faut être créatif. 
• Pauvreté rurale et celle dans les villes: est-ce qu’il y a une différence? (ville – coût de la 

vie/ coût du transport) 
• Combattre le pauvreté, c’est combattre les injustices sociales. 
• Réduire les impôts, ça va seulement aider ceux qui font déjà de l’argent. 
• Les petits fermiers n’existent plus – ne peuvent pas survivre. 
• Faciliter l’accès aux programmes de littéracie en faisant disparaitre la bureaucratie qui 

limite la participation. 



 
• Recommandations: Fixer le plafond de l’exemption de salaire des assistés sociaux à $350 

par mois, et au-delà de cela, qu’ils puissent conserver 50% de leurs gains, sur une base 
annuelle, jusqu’à ce que leur revenu atteigne $12 000. 

• Passer à la prévention en identifiant les jeunes qui ont de la difficulté et de les aider. 
• Avoir les ressources pour aider les jeunes (faire répéter ou les faire passer). 
• Minorité – on peut travailler avec ces jeunes là. 
• Identifier le problème et avoir les programmes pour les aider. 
• Permettre à tout le monde de bénéficier. 
• Augmenter les ressources humaines et financières pour les écoles afin d’aider les jeunes 

au prise avec des difficultés d’apprentissage et troubles de comportement.  
• Mesures sociales universelles. 
• Programmes et ressources humaines à augmenter pour aider d’avantage les gens à 

surmonter la pauvreté. 
• Niveau de base universelle. 
• Banques alimentaires: demander des frais minimum aux personnes qui en abusent. 
• Les personnes handicapées ont du potentiel. Ne pas les limiter. Également les personnes à 

la retraite, ne pas les isoler. Les jumeler avec une personne s’il y a de l’intérêt. 
• Personnes handicapées: concevoir le système pour qu’elles puissent vivre dans leur 

environnement. Offrir les mêmes ressources à la maison que dans un foyer de soins. 
• Éviter l’isolement des personnes âgées. Service de monitorat. 

[1] Leadership: Partage des ressources 
[2] Connexion:  éviter l’isolement 

• Politique sur le bénévolat (commencer en jeune âge). Reconnaitre sur impôt. Exemple: 
déplacement, … 

• Zone grise 16 à 18 ans: déterminer les services. Actuellement, revenu à 18 ans, services 
arrêtent à 16 ans. Changer cette loi. 

• Donner des budgets si on veut des résultats. 
• Enlever les préjugés, développer l’empathie, voir à l’aspect humain. Fonctionnaires 

devraient passer une journée avec une personne pauvre (exemple: pas d’argent pour aller 
au docteur). 
=> se connecter à la réalité, le vivre. 

• Responsabiliser le gouvernement face aux services au lieu du privé (mieux gérer les 
données publiques). 

• L’aide devrait être à l’individu et non à l’habitation. 
• Les services devraient être flexibles à chaque individu. 
• Programmes (Tess) devrait être prolongé pas rapport aux besoins de l’individus : 

« Support à l’emploi » 
• Encourager l’initiative des PME. 
• Les personnes vivant sous le seuil de la pauvreté (avec enfants) devraient avoir accès à la 

carte médicale du gouvernement. 
• Enlever les deux semaines d’attentes pour le chômage. 



 
• Augmenter le pourcentage de chômage pour les personnes qui ont des personnes à 

charge. 
• Éliminer les barrières qui empêchent l’accès au travail pour personnes à besoins 

spéciaux. 
• Période d’attente longue : rationaliser les services. Manque de personnes. 
• Simplifier la « bureaucratie » (exemple: service NB « Bon Service »). 
• Les familles défavorisées ont besoin de plus d’aide (organiser, coacher, suivi). 
• Créer un climat d’entraide. 
• Faire une révision des programmes actuels/provinciaux. 
• Abus du système. 
• Faciliter le processus. 
• Donner crédit d’impôt. 
 
 
Transport : 
• Avoir accès à un moyen de transport pour se rendre aux services médicaux  autres. 
• Transport en commun où c’est rentable (subvention) 
• Revoir les frais de déplacement du fonctionnaire (40¢ /km) versus celui qui conduit son 

voisin à l’hôpital (20¢/km). 
• Les régions rurales devraient avoir accès à un système de transport adapté. 
• Éclaircir responsabilité du transport => politique 104  
• Transport/faciliter l’accès 
 
 
Bénévolat : 
• Collaboration/réseau des ressources. Organisme dans la communauté : bénévolat 
 
 
Mieux-être : 
• Développer le potentiel des personnes, les appuyer pour qu’éventuellement ils soient 

autonomes. L’outiller vers l’autosuffisance, selon ses besoins.  
 
 
Travail : 
• Diversifier l’emploi et la valeur ajoutée. 
• Avoir des incitatifs à retourner sur le marché du travail. 
• Au Nouveau Brunswick, une personne employable devrait travailler. Trouver – créer des 

emplois. 
• Il y en a qui ne peuvent pas travailler. 
• Personnes d’affaires: peut juste créer un certain nombre d’emplois. 
• Parrainage des employés. 



 
• Initiative pour aider employeurs. 
• Incitatif pour retour au travail, motivation. 
• Toute entreprise (privée ou gouvernementale) devrait embaucher un pourcentage de gens 

défavorisés (exemple : personnes handicapées ou peu scolarisées). 
 
 

 
 


