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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 d’avoir des besoins essentiels adéquats, notamment les activités pour 

les enfants et les vêtements  

 Dépenses en services essentiels, comme le chauffage et l’électricité 

 La pauvreté, c’est quand on n’est pas en mesure de répondre aux nécessités de la vie, 

notamment l’éducation, la nourriture, le logement, les besoins en santé physique et 

mentale, et la garde d’enfants  

 Coûts associés aux provisions et à l’électricité 

 Nourriture, abri et sécurité 

 Choisir entre la nourriture ou la chaleur 

 Ne pas pouvoir chauffer le logement, manger et se payer une assurance médicale 

 Ne pas pouvoir répondre aux besoins essentiels, ce qui a une incidence sur l’éducation 

des enfants et le style de vie 

 Pénurie de nourriture pour les lunchs à l’école 

 

Garde d’enfants 

 Pas d’accès aux garderies universelles 

 Manque de garderie 

 

Communication 

 Manque d’information sur les avantages et la façon d’y accéder 
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 Manque de défenseurs pour aider à trouver l’information ou comprendre le système – 

nous avons besoin d’un défenseur pour la collectivité pour s’occuper de l’aide sociale, 

étant donné qu’il n’existe pas d’information par écrit  

 Manque d’information efficace sur les ressources communautaires  

 Pas assez d’information disponible 

 Meilleures communication et coordination des ressources disponibles – souvent, des 

groupes de personnes ne sont pas bien au courant des services complémentaires  

 

 Manque de communication au sein du gouvernement 

 

Collectivité 

 La pauvreté est relative à chaque collectivité 

 Rural par rapport à urbain : ressources insuffisantes dans les secteurs ruraux, en 

particulier les collectivités multiculturelles et les personnes ayant une déficience  

 La pauvreté rurale est dispersée géographiquement  

 Manque d’inclusion communautaire 

 Répartition de la participation communautaire  

 Rayonnement 

 Approche communautaire cohésive, notamment le partage des ressources et la capacité de 

travailler ensemble  

 Difficultés découlant de l’emplacement géographique  

 Manque de compréhension communautaire de la magnitude du problème de pauvreté 

 Pauvreté du savoir : ressources dans le Nouveau-Brunswick rural, comme pour la 

fondation de jardins communautaires et la vie communautaire  
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 Coûte cher à desservir à cause de la géographie  

 Petite collectivité qui ne veut pas demander d’aide, de sorte que ce ne soit pas su qu’elle 

est dans le besoin 

 Les enfants n’ont rien à faire  

 Pas de théâtre, de salle de quilles ni de centre communautaire 

 Les adultes ne peuvent pas organiser d’activités, car les gens vont s’enivrer et les enfants 

en seront témoin  

 Chercher dans votre quartier et vous placer avant les autres 

 La collectivité contribue en tant que première répondante; le gouvernement doit 

maintenant collaborer   

 

Économie 

 Récessions et dépressions économiques 

 Économie durable 

 

Enseignement et compétences  

 Problèmes d’alphabétisme 

 Manque d’instruction 

 Coût des études 

 Grossesses chez les adolescentes, pouvant donner lieu à des décrochages 

 Décrochage scolaire élevé 
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 Coûts et restriction liée à l’âge pour le programme de formation générale  

 Enseignement novateur : quelles sont les pratiques exemplaires, étant donné qu’on n’a 

accès à rien dans cette collectivité?  

 Ségrégation envers des enfants au sein du système scolaire et étiquetage des enfants  

 Manque d’aptitudes à la vie quotidienne dans le cadre d’un programme à l’école 

secondaire  

 Faible alphabétisme  

 Manque de cours et de formations de qualité  

 Coût de l’éducation et de la formation postsecondaires 

 Manque d’accès facile à un guide en alphabétisation dans les zones rurales et urbaines  

 Manques de cours visant le développement professionnel  

 Éducation en matière de nutrition et accès 

 Absence d’enseignement ménager et de formation en gestion – s’avèrent nécessaires dans 

les écoles et les maisons  

 Conformité et éducation  

 Manque de programmes scolaires adéquats en matière d’alimentation  

 Les troubles d’apprentissage chez les jeunes enfants ne sont pas diagnostiqués et traités 

au bon moment  

 Manque de ressources pour les orthophonistes, les besoins spéciaux, les travailleurs 

sociaux et les psychologues scolaires 

 Accès égal aux études 

 Les études permettent d’accroître les possibilités d’emploi et le revenu 
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 Des études plus avancées ne sont disponibles qu’aux personnes bien nanties  

 L’école devrait être de meilleure qualité 

 Manque d’aptitudes à la vie quotidienne dans l’enseignement public, notamment la 

résolution de problèmes et de conflits 

 L’accent n’est pas assez mis sur les gens de métier et les aptitudes, de même que les 

secteurs qui en tireraient le meilleur profit 

 Alphabétisation 

 Système scolaire doit informer la famille 

 Éducation à la santé en matière de sexualité 

 Pas d’enseignement ménager à l’école 

 Aptitudes pour les situations financières et la planification personnelle 

 

Unité familiale  

 Divorces et changements familiaux 

 Manque d’aptitudes à la vie quotidienne 

 Manque d’autonomisation à un jeune âge 

 Manque de modèles d’identification pour les enfants dans la pauvreté 

 Violence familiale et relations 

 Cycle de la pauvreté 

 Les gens doivent se déplacer loin, ce qui prend du temps qu’ils pourraient consacrer à la 

maison en tant que modèle d’identification  
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 Impact générationnel  

 Parents qui valorisent les études  

 La pauvreté est un cycle de vie difficile à rompre 

 Familles monoparentales 

 Enfants sans notion élémentaire à apprendre et manque de soutien parental et de 

nourriture  

 Incidence des dépendances sur les familles, notamment les préjugés et la peur d’aller 

chercher de l’aide parce que les enfants pourraient leur être enlevés  

 Circonstances familiales 

 Devient un style de vie entre les générations 

 Manque de mentors 

 Une fois dans la pauvreté, il est très difficile de s’en sortir 

 Difficile pour un parent de nourrir leurs enfants et de se nourrir eux-mêmes 

 Nutrition inadéquate – sans une nutrition adéquate, un enfant ne se développera pas 

comme il se doit  

 Les familles n’offrent pas toujours à leurs enfants les compétences essentielles, ce qui a 

été reproché au système scolaire, notamment les aptitudes de vie et de la cuisine  

 Exclusion des activités que d’autres tiennent pour acquis 

 Les limites peuvent atteindre leur potentiel en tant qu’être humain, en particulier les 

enfants qui ne peuvent pas devenir ce à quoi ils étaient destinés spirituellement  

 Les familles ne se développent pas comme elles le devraient parce qu’elles n’ont pas les 

ressources nécessaires pour avoir une qualité de vie de base  
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 Problèmes de comportements émotionnels chez les jeunes – les problèmes relatifs à la 

nourriture et aux vêtements sont moins évidents 

 Choix précoces dans certaines situations 

 Grossesses chez les adolescentes 

 Crise de la vie 

 Décès d’un conjoint 

 Préjugés liés aux familles  

 Famille de trois égale famille de cinq 

 

Gouvernement 

 Changement dans les politiques gouvernementales, comme le Régime de pensions du 

Canada, en ce qui concerne les déficiences  

 Manque d’indexation pour le Régime de pensions du Canada au taux du coût de la vie  

 Les enfants en foyer d’accueil n’ont aucun soutien lorsqu’ils vieillissent et qu’ils ne sont 

plus admissibles au système; pas de programmes de transition  

 Ce plan sera-t-il un autre rapport, comme celui de Claudette Bradshaw, pour se retrouver 

ensuite sur les tablettes?  

 Éliminer les préjugés face aux mesures d’incitation  

 La province doit concentrer ses efforts pour faire part du changement  

 Le crédit d’impôt pour enfants doit correspondre aux besoins du foyer et aux données 

démographiques  

 Le gouvernement ne peut pas répondre aux questions de santé mentale, mais est 

responsable de la garde d’enfants  
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 Le système ne démontre pas de souplesse et ressemble à un « emporte-pièce » 

 Roulement d’infirmières par année-personne au développement social  

 Manque de structure à la transition entre l’aide sociale et le monde du travail  

 Manque de coordination entre les organismes à but non lucratif, les organisations 

gouvernementales, les groupes confessionnels, etc.  

 Le cumul d’avantages crée l’inefficacité  

 Programme de chauffage de l’Armée du salut  

 

Santé 

 Pas d’accès aux soins de santé comme les soins de la vue, les soins dentaires et les 

ordonnances  

 Maladie  

 Déficiences mentales, comme l’autisme où les gens ne sont pas en mesure de participer  

 Problèmes de dépendance 

 Jeu 

 Cycles des problèmes de dépendance : drogues, alcool et jeu  

 Ne peut payer les frais médicaux, les ordonnances et les frais dentaires  

 Né avec une déficience et ne peut travailler – le gouvernement maintient les gens dans la 

pauvreté 

 Maladie 

 Problème enraciné de toxicomanie  
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 Frais médicaux  

 Maladies découlant de la consommation d’alcool et de drogue  

 La maladie mentale et la dépression empêchent de voir avec lucidité  

 Maladie physique  

 Manque de bénéfices suffisants en matière de santé pour les petits salariés, notamment le 

groupe de 6 %  

Logement 

 Pas d’accès à des logements abordables  

 Ghettoïsation des gens dans la pauvreté 

 Manque de logements abordables convenablement situés pour une collectivité rurale, de 

sorte qu’une voiture ne soit pas nécessaire – centralisé 

 Pas de logement d’urgence dans le comté de Charlotte  

 Logement et chauffage, comme pour le modèle d’énergie à Saint John 

 Émission des chèques d’aide sociale à la résidence  

 Loyer et services essentiels abordables  

 Logement social trop éloigné et démuni de ressources  

 Les logements pour les Autochtones sont les pires  

 Louer des biens et non les posséder  

 Parc de logements substantiels, mais on prend ce qu’on peut  

 Les propriétaires profitent des gens vulnérables  
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Argent 

 Ainés reçoivent un revenu fixe  

 Petits salariés  

 Salaire minimum  

 Manque d’argent pour les aînés pour acheter leur nourriture  

 Les produits des consommateurs coûtent plus chers dans les secteurs ruraux, pour la 

nourriture, l’essence, etc.  

 Coût de l’assurance automobile et ne pas pouvoir aller au travail en auto  

 Revenu 

 Ressources inaccessibles pour les sources de revenus familiaux  

 Manque d’assurance pour le logement, l’appartement et les frais médicaux  

 Les petits salariés ne font que survivre  

 Pensions et épargnes pour la retraite servent aux études  

 Les dettes encourues à cause des études signifient que l’on démarre dans la pauvreté  

 Coût du cycle de l’éducation et intérêt sur prêts 

 Peut être différent et non financier  

 Même en étant propriétaire d’une maison, on peut être dans la pauvreté  

 Les familles qui travaillent ont besoin d’un revenu supplémentaire pour les Fêtes, mais 

vivent à la limite de leurs possibilités  

 Iniquité salariale entre les genres 

 Besoin de gagner de l’argent et ne terminent pas l’école  
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 Pourquoi certaines personnes savent utiliser leur argent et d’autres non? Soutien et 

information  

 Mauvaise gestion de l’argent  

 Avarice 

 Accessible, mais les règles de microfinancement, par exemple, en font l’interdiction 

 Essayer de vivre au-dessus de ses moyens  

 Mentalité différente quand on possède vraiment  

 Parvenir à payer les factures qui peuvent s’accumuler avec le temps 

 Niveau d’endettement  

 Accès facile ou trop facile au crédit  

 Niveau d’endettement des étudiants  

 Les politiques n’ont plus de liens avec la politique sur les exemptions salariales et le 

salaire minimum qui augmente  

 Équité salariale pour l’aide de maintien à domicile  

 L’exemption salariale n’encourage pas à travailler  

 L’aide sociale ne couvre pas les besoins essentiels  

 Décisions politiques et contenu portant sur des questions urbaines  

 Piège de l’aide sociale – laisse les gens conserver l’aide sociale et les salaires  

 Le Nouveau-Brunswick ne déduit pas de crédit d’impôt pour enfants, mais le taux 

provisoire très bas de la personne seule 

 Le revenu du foyer pour deux bénéficiaires fait l’objet de prélèvements  
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 Iniquité salariale  

 Retenues de l’aide sociale 

 Déduction de l’entretien d’un conjoint quand l’un des parents retire de l’aide sociale  

 Maximum du revenu de l’aide sociale doit être révisé  

 Manque d’aide financière adéquate 

 Programme d’aide sociale maintient les gens pauvres et seuls et ne leur permet pas de 

partager  

 Pratiques de pillage liées au prêt  

 

Autres 

 C’est circonstanciel et a de multiples causes  

 Manque de ressources et de capacité pour mettre le système au défi ou de faire en sorte 

qu’il ait accès aux avantages  

 Produits adaptés au consommateur et jardins 

 Manque de certaines aptitudes, comme faire pousser des légumes dans un jardin ou élever 

des poulets  

 Circonstances mènent à de mauvais choix 

 Concentration de la richesse comme violation de la justice sociale  

 Habitudes de magasinage et faire un budget à partir de l’argent disponible 

 Solutions efficaces aux problèmes  

 Culture de dépendance  
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 Problème de structure : certains sont conscients de leurs privilèges et veulent les garder, 

d’autres ne semblent pas comprendre ce qu’est un privilège  

 La société crée la pauvreté  

 Valorisation des choses, et non des personnes et des diplômes  

 Manque de personnes qui participent  

 Les gens ne trouveront pas assez d’occasions de participer  

 Violation des droits des aînés et des personnes âgées laissés pour compte à cause de la 

migration venant de l’ouest  

 Manque d’options 

 La pauvreté est relative : la personne pauvre au Canada est différente de celle dans 

d’autres pays  

 Faible participation aux programmes  

 Enjeu complexe  

 Préjugé face à la réutilisation au lieu du nouveau  

 Télévision et technologie  

 

Transport 

 Pas d’accès au transport dans les collectivités rurales et territoriales 

 Transport inadéquat dans les zones rurales pour les soins de santé, la recherche d’emploi 

et le développement  

 Manque de transport vers les services, comme la banque alimentaire  
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 Les dépenses rurales encourues par les questions rurales et le transport ne sont pas prises 

en considération 

 Voyager à partir du logement est cher  

 Transport et mobilité  

 Aucun transport public 

 

Bénévolat 

 Manque de bénévoles  

 

Mieux-être  

 Dépression, manque d’espoir et ne sait pas comment s’en sortir 

 La lumière au bout du tunnel pourrait être un train  

 Isolement et manque de soutien social de la part des amis et de la famille  

 Absences de pratiques de pillage pour la formation visant les aptitudes financières et les 

aptitudes à la vie quotidienne  

 Attitudes négatives  

 Dépendances pour lesquelles on ne peut plus prendre soin de soi 

 Dépassé, stressé et ne peut s’en sortir seul  

 Estime de soi 

 Capacité d’aller de l’avant  

 Manque de résolution de problèmes  
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 Manque d’orientation et de soutien 

 La pauvreté est un cycle de vie qui est difficile de rompre  

 Désespoir  

 Mentalité  

 Sent qu’il n’est « pas vu » socialement  

 Ne veut voir personne  

 Manque d’encouragement à changer  

 Ségrégation et exclusion sociales  

 La sécurité de l’aide sociale représente un facteur  

 Stéréotypes sociaux : certains font l’objet de campagnes sociales, mais la pauvreté, pas 

tellement  

 Honte et fierté  

 Manque de possibilité pour se satisfaire pleinement  

 Les gens sont isolés 

 Les gens sont pauvres à cause de l’abus  

 Les gens font des sacrifices pour survivre  

 Ne pas tenir compte de la valeur de chaque personne  

 Les rêves ont été anéantis  

 Manque de sens 

 Problèmes de comportements émotionnels chez les jeunes – les problèmes relatifs à la 

nourriture et aux vêtements sont moins évidents 



 
 

SÉANCES DE DIALOGUE  

St. George – 21 janvier 2009 

Résumé des notes du tableau-papier  

 
 

16 
 

 Traitement différent de la part des autres  

 Certains ont du pouvoir et d’autres non  

 Disparité 

 Détresse acquise  

 Pas de soutien social pour s’en sortir  

 Tout le monde dans le cercle est en crise et en mode de survie, alors on ne peut compter 

sur personne  

 Appartenance et apprendre à contester 

 Changer les valeurs  

 La pauvreté découle d’une mentalité de survie  

 La pauvreté est une abondance de lacunes  

 Vulnérabilité – sociétal  

 Préjugé et perception du public 

 Comment les autres nous perçoivent et les incidences sur l’image que l’on a de soi-même 

et sur sa valeur personnelle  

 La pauvreté fait honte : ne veut pas que les autres le sachent alors il ne se met pas en 

évidence, ce qui lui empêche d’aller de l’avant  

 Cadre de référence  

 Victimisation fait l’objet d’une punition  

 Désespoir et vulnérabilité ne sont pas pris au sérieux  

 N’y vont pas de peur d’être perçus comme étant analphabètes  
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 Manque de compréhension de l’ampleur de votre situation précaire – perception 

 Manque de pression externe et de mesures d’encouragement  

 Suivre le rythme des Jones 

 Pression des camarades et sentiment d’appartenance  

Travail  

 Manque de possibilités 

 Emploi saisonnier  

 Pas de mesure d’encouragement au travail 

 Chômage  

 Emplois dans des manufactures et des entreprises à l’étranger – mondialisation  

 La perte de permis empêche les gens de travailler, surtout dans les zones rurales  

 Menace environnementale à l’économie traditionnelle, comme l’incidence du GNL sur la 

pêche et le tourisme  

 Emplois peu payants rivalisant avec les salaires payés dans le Tiers-Monde 

 Emplois vers le Tiers-Monde avec protections 

 Plus de travail 

 Les employeurs n’accordent que 24 heures de travail par semaine pour limiter les 

avantages  

 Possibilités insuffisantes  

 Manque d’emploi  

 Longues journées de travail à petit salaire 
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 N’est plus en lien avec les entreprises de la collectivité 

 La pauvreté peut toucher les personnes parce que même si tu travailles, tu peux être 

pauvre – je vois cette situation souvent : ces personnes ne sont pas admissibles aux 

avantages comme la carte d’assurance-maladie  

 Intérêt commercial dans le maintien de la pauvreté, du contrôle et du pouvoir  

 Manque d’emplois bien rémunérés et besoin d’études 

 Il n’y a pas de mesures d’encouragement au travail 

 Travailler est trop risqué parce qu’on perd la carte d’assurance-maladie  

 Ne peut travailler à temps partiel  

 Désir de rester ici et de ne pas trouver un emploi ailleurs – les obstacles augmentent (p. 

ex., cotisations syndicales)  

 Plus disposés à engager des gens de l’extérieur plutôt que des gens de la place, à qui il 

faudrait alors fournir une formation 

 Cycle du manque d’emplois locaux, alors on s’en va ailleurs pour travailler  

 Le salaire que les employeurs donnent aux employés est honteux  

 Acheter des produits importés : on perd les emplois locaux quand les gens n’achètent pas 

localement  

 Pas assez d’emplois pour toute l’année parce que ce sont des emplois saisonniers 

 Bas salaires 

 Ne veulent pas accepter un emploi si ce n’est pas payant  

 Lois sur le travail et manque d’exécution; transition vers l’emploi occasionnel et manque 

d’avantages découlant de la sécurité d’emploi  
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 6 % des travailleurs au salaire minimum sont des femmes qui travaillent à temps partiel, 

et le reste est composé principalement d’adolescents (hommes)  
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2. À votre avis, que peut-on faire pour réduire la pauvreté?  

 

Garde d’enfants 

 

 Heures de travail d’un parent seul – l’entreprise pourrait fournir les installations 

de garde d’enfants  

 

 Garderies universelles  

 

 Accès aux soins pour enfants 

 

 Enlever les impôts sur la garde d’enfants  

 

 Garderie : préscolaire gratuit, préparation à l’école au travail des femmes et 

personne affectée à une petite entreprise – meilleurs résultats pour les enfants  

 Garderies subventionnées  

 Augmentation des exemptions salariales pour les mesures d’encouragement liées 

à la garde d’enfants  

 Plus de programmes après l’école et accroissement de l’accès  

 

 

Communication 

 

 Information publique efficace sur les programmes de subventions et 

communication des programmes  

 

 Information écrite sur les avantages auxquels les gens ont droit 

 

 Annoncer les options offertes aux personnes vivant dans la pauvreté 

 Arrêter de dépenser de l’argent sur ce qui touche à l’image – changement de noms 

de services, de logos, d’en-tête  
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 Accroître la communication sur la disponibilité des ressources dans les 

collectivités  

 

 Installations de type « centre d’accès » accessible qui fournit de l’information sur 

les ressources disponibles, notamment le logement, la nourriture et les études  

 

Collectivité 

 

 Les entreprises donnent aux collectivités, comme Irving et Énergie NB  

 

 Centre de ressources communautaires qui héberge un défenseur communautaire, 

en plus de coordonner les organismes à but non lucratif et les bénévoles  

 

 Un défenseur pour tous les âges – ce sont les municipalités qui se partagent les 

frais ainsi que d’autres sources  

 

 Les collectivités rurales ne peuvent pas obtenir de gaz naturel bon marché 

puisqu’il est exporté  

 

 Coordonnateur régional qui rehausse les capacités communautaires  

 

 Encourager la participation communautaire et le bénévolat à un jeune âge – si et 

quand c’est fait, il y a amélioration de ce processus  

 

 La défense des droits communautaires permettrait d’économiser de l’argent à long 

terme pour les collectivités  

 

 Établir un centre de défense des droits dans la collectivité comme point de 

référence pour le financement et les programmes du gouvernement – les 

municipalités pourraient soutenir cette initiative, au lieu d’un représentant du 

gouvernement  

 

 Élargir l’idée des fonds d’emprunt communautaire au-delà de la province et 

financer l’alphabétisation  

 

 Connaître les atouts communautaires et les partager  
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Enseignement et compétences  

 

 Accès facile à des enseignants en alphabétisation  

 

 Entreprise qui offre de la formation sur les aptitudes fondamentales pour se 

trouver un emploi  

 

 Éducation : il n’est jamais trop tard pour apprendre et encourager notre culture, et 

concevoir des formations selon les besoins du marché  

 

 Programmes d’aptitudes à la vie quotidienne et d’automatisation pour les jeunes, 

avec un objectif sur la jeunesse et la participation des jeunes  

 

 Élaborer des programmes d’aptitudes à la vie quotidienne pour les enfants d’âge 

scolaire et les années d’études intermédiaires  

 

 Études particulièrement pour les personnes qui n’ont pas accès au transport, à la 

garderie et aux allocations de subsistance  

 

 Davantage de ressources dans les classes  

 

 Les enseignants ont besoin d’aptitudes supplémentaires pour cerner les difficultés 

d’apprentissage  

 

 Exode des cerveaux : les élèves vont à l’université et ne reviennent pas; besoin 

d’une meilleure utilisation des études collégiales, universitaires et de 

l’apprentissage à distance – on ne peut pas envoyer seulement les jeunes issus de 

milieux favorisés à l’école et à l’université  

 

 Insuffisance d’équipement technique dans les écoles primaires et intermédiaires  

 

 Alphabétisme : se concentrer sur la petite enfance pour l’alphabétisme de base  

 

 Développement des aptitudes pour les personnes qui reçoivent de l’aide sociale  

 

 Mesures d’encouragement pour la formation et l’emploi  
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 Éducation accessible et revoir les obstacles à l’université et à l’apprentissage 

pratique  

 Le ministère de l’Éducation annonce des options et restructure les écoles 

secondaires  

 Réintégrer les métiers à l’école secondaire, ainsi que la gestion financière, la 

gestion de la vie, les aptitudes à la vie quotidienne, la santé sexuelle et l’éducation 

postsecondaire  

 Essai auprès d’un groupe des tests scolaires  

 Offrir de la formation 

 Rehausser le programme des IPE pour une meilleure évaluation des difficultés 

d’apprentissage  

 

 Aptitudes à la vie quotidienne se développent là où la prestation des programmes 

correspond aux bénéficiaires des programmes 

 

 Les programmes pourraient avoir un impact intergénérationnel  

 

 Les programmes devraient respecter la dignité personnelle  

 

 Les programmes devraient comprendre des obligations et des engagements de la 

part de ceux qui y participent  

 

 L’éducation en matière de santé sexuelle et postsecondaire aiderait à contrer le  

coût de la vie  

 

 Enseigner aux gens comment faire pousser leur propre nourriture, composter 

 Permettre le transfert d’aptitudes provenant d’autres pays  
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Unité familiale  

 

 Les familles devraient être autorisées à réclamer les dépenses associées aux 

activités parascolaires des enfants, comme le kilométrage et l’équipement  

 

Santé 
 

 Tous les enfants de moins de 12 ans ont accès aux soins optiques et dentaires, 

notamment des lunettes  

 

 Les spécialistes de la CSSA doivent aller dans les zones rurales au lieu que tout le 

monde aille jusqu’à eux  

 

 La santé publique doit s’occuper des soins de santé, comme les seringues pour les 

enfants  

 

 Aborder la violence à la maison  

 

 Davantage de médecins, et former davantage de médecins  

 Mettre sur pied davantage de cliniques  

 Accroissement de la santé communautaire  

 Dépendances  

 Coopération de la carte d’assurance-maladie de sorte qu’il y a une certaine dignité 

dans la contribution  

 Assurance dentaire pour tous les Néo-Brunswickois – les petits salariés et ceux 

qui gagnent un peu plus  

 Assurance pour la vue et les dents des enfants  

 Programmes d’ordonnance, frais des médicaments et primes de santé  

 Coûts des médicaments des compagnies pharmaceutiques du Programme d’accès 

communautaire  
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Logement 
 

 Politique en matière de chauffage à la maison : distinction entre un loyer 

subventionné et un loyer régulier  

 

 Encourager les renouvellements fédéraux de logement et de supplément au loyer 

– revoir et inspecter en cas d’insalubrité  

 

 Plus de subventions pour isoler les maisons et améliorer le fonctionnement dans 

les foyers à faible revenu – ils en manquent  

 

 S’assurer que les questions de chauffage et de tuyauterie sont prises en 

considération par la Société d’habitation du Nouveau-Brunswick  

 

 Étendre le remboursement de taxe des immeubles locatifs jusqu’aux assurances, 

de sorte que les épargnes soient transmises aux personnes  

 

 Programmes et politiques d’Hydro visent les soutiens économiques à faible 

revenu – méthodes de négociation, communication et élimination des frais de 

reconnexion pour les soutiens économiques à faible revenu  

 

 Logement plus abordable  

 

 Logement abordable dans les endroits où les gens peuvent marcher pour obtenir 

les services dont ils ont besoin, comme l’épicerie  

 

 Communication plus efficace des programmes disponibles pour stimuler le 

logement plus abordable  

 

 Analyse des raisons pour lesquelles beaucoup de personnes n’ont pas accès à la 

construction de logement abordable  

 

 Développer une réserve foncière pour les terres disponibles afin développer des 

logements abordables  
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 Besoin de faire exécuter les normes relatives aux propriétaires privés pour assurer 

aux gens qui louent qu’ils n’auront pas à chauffer des maisons mal construites et 

vieilles  

 

 Programme de réparations à la maison dans des zones rurales  

 

 Logement central 

 

 Allégement fiscal sur les immeubles à appartements et l’ajouter au logement 

intégré  

 

 Projets pour améliorer le parc de logements et le rendre plus éconergétique – 

former des personnes pour effectuer ce travail  

 Fournir de l’argent pour faire des réparations à la maison, étant donné que 

certaines personnes ne possèdent par cet argent  

 Fournir une solution de rechange à la politique sur le revenu et permettre aux 

familles de louer à des familles – le gouvernement doit approuver des questions 

de zonage et fournir des incitatifs fiscaux  

 

Argent 

 

 Avoir de l’argent destiné à acheter de la nourriture plus fréquemment qu’une fois 

par mois  

 Système de troc 

 Payer un salaire juste et respectueux  

 

 Financement des études postsecondaires, coûts de la vie et aide pour les personnes 

dans un programme scolaire afin de réduire les coûts  

 À l’échelle fédérale et provinciale, il n’y a pas d’impôt sur le revenu pour la 

première tranche de 20 000 $ gagnés pour tout le monde – ainsi, plus d’argent est 

laissé dans l’économie  



 
 

SÉANCES DE DIALOGUE  

St. George – 21 janvier 2009 

Résumé des notes du tableau-papier  

 
 

27 
 

 

 Salaires minimum, oui, mais salaire pour les adolescents, pour les personnes de 

moins de 18 ans – les salariés perdront une partie de l’augmentation par 

l’entremise du coût de la vie qui augmente  

 

 Aucune taxe de vente sur ce qui est essentiel, comme la nourriture, le logement et 

les vêtements  

 

 Genres : prendre l’équité salariale au sérieux  

 

 Pas de TVH sur l’électricité et le mazout  

 

 Personnes dont le revenu est faible à moyen – augmentation du remboursement 

d’impôt sur les médicaments  

 

 Davantage d’appui financier pour aider les gens qui ont des salaires fixes à 

défrayer les coûts du chauffage et de l’électricité  

 

 Quand le salaire minimum augmente, les autres programmes gouvernementaux 

augmentent avec le coût de la vie – coordination à partir des zones rurales  

 

 Réglementer l’intérêt sur les paiements de prêt étudiant  

 

 Réglementer les frais de scolarité  

 

 Arrêter de gaspiller de l’argent si ce n’est pas en lien avec l’action 

 

 Contrôler le coût de l’énergie pour certains niveaux de revenu  

 

 Augmentation du salaire minimum  

 

 Prêts-subventions pour étudiants : on ne peut le faire pour ne pas commencer avec 

40 000 $ de dettes et 100 $ sont utilisés pour la nourriture  

 

 Prime de 300 000 $ pour les personnes qui ne peuvent pas chauffer leur maison 

 

 Microfinancement et rendre l’argent disponible  
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 Le coût de la nourriture devrait être égal à l’aide  

 

 Augmentation du salaire minimum  

 

 Fixer un salaire minimum pour le déséquilibre de la richesse  

 Minimiser l’écart et renforcer l’économie  

 L’indice du salaire a augmenté avec l’accroissement de l’aide  

 Microcrédits pour des incitatifs de démarrage d’entreprises  

 

 Prêts pour équipement  

 

 Accès au capital 

 

 Fournir des prêts 

 Éliminer les frais bancaires  

 Limiter les limites de crédit  

 Sommes-nous tous d’accord pour payer davantage afin d’augmenter les salaires?  

 

 Augmenter le taux d’aide sociale pour refléter le coût de la vie réel  

 

 Autoriser les paiements d’aide à l’enfance pour les faire parvenir jusqu’aux 

enfants  

 

 Permettre aux revenus qu’ils aillent jusqu’au seuil de la pauvreté sans retenues  

 

 Revoir les exemptions salariales sur le rendement des biens  

 

 Augmenter ou éliminer le taux provisoire  

 

 La règle d’unité économique devrait être révisée cas par cas  

 



 
 

SÉANCES DE DIALOGUE  

St. George – 21 janvier 2009 

Résumé des notes du tableau-papier  

 
 

29 
 

 Augmenter l’aide pour les parents dont les enfants ont des besoins spéciaux  

 

 

 

Autres 

 

 Tous les secteurs peuvent avoir une incidence sur le gouvernement, les 

organismes à but non lucratif, les entreprises et les personnes  

 

 Tous doivent s’engager à entretenir un dialogue continu avec les personnes dans 

le besoin  

 

 Enlever les exemptions salariales et les mesures d’encouragement au travail, et si 

le travail est assez long, augmenter l’exemption  

 Davantage de communications d’idées entre les fournisseurs de services, comme 

le gouvernement et les organismes à but non lucratif à partir du plan  

 

 Accélérer l’évaluation environnementale (p. ex., les projets d’énergie 

marémotrice dans le Maine)  

 

 Sensibiliser les entreprises aux besoins et donner des directives sur la façon 

d’aider  

 

 Ajouter des conditions aux les programmes gouvernementaux d’aide sociale, 

notamment ceux pour les femmes, l’équité, les personnes avec des déficiences, les 

minorités visibles et les niveaux de salaire  

 

 Éliminer et ne pas encourager le style de vie découlant de l’aide sociale  

 

 Piège de l’aide sociale, étant donné qu’il n’y a pas de carte d’assurance-maladie 

lorsqu’on travaille – besoin de portabilité des bénéfices pour la santé, la garde des 

enfants et le soutien au loyer  

 

 Période limite de un an à partir du plan d’intervention 
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 Prestations pour enfants du gouvernement fédéral, crédit d’impôt pour les soins 

aux enfants, remboursement de la TPS, transferts et programme de réforme de 

l’assurance-emploi pour les gens qui sont malades  

 

 Toute personne qui reçoit un salaire au niveau établi ou en dessous de celui-ci a 

accès à la même carte d’assurance-maladie et d’assurance dentaire  

 

 Établir et reconnaître le seuil de la pauvreté tant à l’échelle fédérale que 

provinciale  

 

 Coordination interministérielle des politiques – par exemple, EPFT a augmenté le 

salaire minimum, mais le SD ne parvient pas à trouver comment cette situation a 

une incidence sur les exemptions salariales  

 

 Revoir le soutien aux banques alimentaires et leur juste distribution à l’échelle 

provinciale  

 

 Permettre aux personnes de vivre ensemble sans être pénalisées par le partage du 

loyer  

 

 Aide pour remplir les déclarations de revenus – 500 déclarations faites par la 

banque alimentaire  

 

 Étendre les avantages au-delà d’un an pour les personnes qui quittent l’aide 

sociale pour travailler au salaire minimum  

 

 Encourager l’utilisation du processus démocratique – tout le monde vote de façon 

égale – et s’engager complètement  

 

 Augmentation du nombre de travailleurs sociaux  

 

 Élaborer des statistiques sur le nombre de familles qui deviennent pauvres à force 

de tenter de défrayer les coûts associés aux besoins spéciaux des enfants ou des 

membres de la famille  

 

 Financement de base : peut-être moins d’argent dépensé sur des projets pilotes  

 

 Des plans d’action doivent être mis en œuvre au complet 
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 Sensibilisation du public aux ressources disponibles  

 

 Beaucoup de discussion, mais très peu d’action  

 

 Davantage d’aide pour les personnes qui vivent dans la pauvreté afin de rendre 

leur domicile plus efficace  

 

 Le gouvernement ne devrait pas donner la responsabilité aux organismes à but 

non lucratif 

 

 Mesures d’encouragement gouvernementales pour rester au Nouveau-Brunswick 

 

 Villes et village en santé – collectivité en santé et contribution de la collectivité 

sur ce qui ne fonctionne pas – le sondage donne des outils pour innover  

 

 Énergie déployée pour trouver des solutions 

 

 Investissement gouvernemental dans les régions en difficulté  

 

 Indépendamment de la politique, quand le MAL n’est plus au pouvoir, il doit y 

avoir de la coopération entre les partis gouvernementaux  

 

 Écouter les groupes qui existent et travailler de concert avec eux  

 

 Loi sur l’EP pour que le gouvernement revoie tous les programmes appropriés à 

la pauvreté et l’impact de la responsabilité sur la pauvreté  

 

 Déduction d’impôt à raison de un dollar pour un dollar 

 

 Sous-financement des organismes à but non lucratif et des programmes – 

augmentations stables du financement nécessaires  

 

 Les impôts sur les bénéfices devraient payer une part équitable – les programmes 

offrent une somme misérable  

 

 Permettre des hébergements partagés  
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 Obstacles des politiques : nous devons conserver les soins de santé 

 

 Plus difficile de communiquer avec une dette sociale et besoin de personnes qui 

répondent au téléphone  

 

 Paperasse et processus pour obtenir de l’aide sous forme de subvention 

 

 Retard pour recevoir des soins de santé – ramener les bureaux régionaux  

 

 Le gouvernement a approuvé les primes – pas d’égalité  

 

 Rendre le taux d’imposition plus élevé, lorsque les gens bien nantis doivent 

rembourser  

 

 Soutien aux nouveaux parents, soins prénatals et allaitement  

 Services universels non ciblés, ce qui enlève les préjugés  

 Mesure d’encouragement pour rompre le cycle de la pauvreté afin de réintégrer le 

travail  

 Apprendre ce qui fonctionne ailleurs  

 

 Encourager les Néo-Brunswickois à travailler dans l’agriculture de façon à 

acheter des produits locaux 

 Programmes sociaux fondés sur la justice sociale  

 Le gouvernement ne peut pas déléguer la responsabilité  

 Crainte que la responsabilité gouvernementale soit déléguée à la collectivité et 

que les gens vivent dans la pauvreté  

 Les organismes à but non lucratif devraient avoir un allégement fiscal et un arrêt 

de services essentiels, p.ex., banque alimentaire  

 Soutien aux coûts exorbitants pour démarrer une entreprise  
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 Soutenir les aînés et inclure la collectivité  

 Programmes fondés sur la justice sociale  

 Cesser de pénaliser les gens qui vivent dans la pauvreté  

 Définition de la pauvreté en donnant des sommes d’argent précises  

 Utiliser l’excédent du gouvernement  

 Programmes de petits-déjeuners pour les femmes, les bébés et les enfants, comme 

aux États-Unis (WIC Program) 

 Aborder le problème de la pénurie d’aliments et réorganiser les banques 

alimentaires  

 Temps d’attente pour l’obtention du chômage après licenciement pour que les 

besoins en a-e soient révisés 

 Programmes et cartes de coupons alimentaires sans préjugés  

 Fournir de meilleurs aliments – enjeu de l’argent ne servant qu’à la nourriture et 

aborder les coûts relatifs à la nourriture  

 Approvisionner les banques alimentaires à partir des marchands en gros 

 Plus de possibilités pour que les personnes créent des liens entre elles 

 

 Écouter ce que les jeunes ont à dire, et ne pas interrompre la participation des 

jeunes  

 

 Quoi qu’on fasse, on le fait avec dignité  

 

 Quelque chose doit ressortir du processus  

 

 Nous savons ce qui doit être fait, vous continuez de nous le demander, nous vous 

le disons, mais rien ne change  
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 Nutrition, comme la popote roulante, le programme des petits-déjeunes, le jardin 

communautaire, et encourager l’allaitement  

 Rassembler les jeunes et les aînés 

 Meilleur marché de manger de la malbouffe  

 Produits frais disponibles  

 Programme de partage en coopération  

 Aider à renforcer les réseaux sociaux  

 Système pour savoir qui possède des suppléments 

 Éliminer les gaspillages dans les restaurants 

 Encourager l’expansion du secteur écologique  

 Développer une coopérative à but non lucratif pour accroître l’apprentissage du 

partage, les ressources et la coordination des activités de collecte de fonds – 

centres de ressources dans chaque collectivité  

 

 Mise en valeur du potentiel pour les organismes à but non lucratif, en ce qui 

concerne le financement de base et la formation  

 

 Éducation communautaire des organismes à but non lucratif portant sur la 

rentabilité et l’achat de nourriture et en particulier, quand des enfants entrent en 

ligne de compte  

 

 Meilleure manière de financer les organismes à but non lucratif de sorte qu’ils 

demeurent concentrés sur leur mission et que leurs coûts restent bas  

 

 L’organisme à but non lucratif PALS démontre d’autres options 

 

 BGC, les Grands Frères, l’école communautaire et les aînés à la retraite : mentors 

des programmes  
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 Les solutions doivent être durables à long terme  

 

 Trouver des champions pour aider à changer la culture et à faciliter les solutions 

 

 

Transport 

 

 Le système de santé doit coordonner les visites pour gérer les voyages vers Saint 

John, comme le programme de « navigateur » de la Nouvelle-Écosse – faire un 

seul voyage au lieu de quatre  

 

 Éliminer la barrière des transports dans les zones rurales  

 

 Le programme de télébus dans le comté de Charlotte a besoin de financement de 

base  

 

 Les questions de transport maintiennent les gens isolés – transport essentiel fourni  

 

 Les hôpitaux doivent travailler ensemble pour faciliter le transport vers Saint 

John, comme le télébus du comté de Charlotte 

 

 

 

Bénévolat 

 

 Les entreprises qui permettent aux membres de leur personnel de faire du 

mentorat afin d’aider aux enjeux relatifs à la pauvreté  

 

 Offrir des possibilités aux personnes pour qu’elles participent à la vie 

communautaire en rendant des services  

 

 Miser sur le centre de bénévoles du comté de Charlotte 

 

 Développer la valeur de rendre service chez les jeunes 

 

 Allégement fiscal pour les bénévoles  

 

 Offrir de l’argent aux écoles en échange d’un engagement à rendre des services  
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Travail 

 

 Création d’emplois 

 

 Emplois mieux rémunérés  

 

 Davantage d’emplois à temps plein  

 

 Davantage de bénéfices 

 

 Possibilité d’emplois à long terme relatifs à l’énergie verte dans le comté de 

Charlotte 

 

 Emplois de qualité et promotion des produits locaux ajoutent de la valeur aux 

entreprises  

 

 Possibilités égales pour les gens avec une déficience et employeurs informés  

 

 Davantage d’emplois 

 Avoir un ratio de sorte qu’un P.D.G. ne puisse pas faire plus de X fois celui du 

montant le plus bas payé   

 Plus d’emplois partagés, ce qui crée deux emplois au lieu d’heures 

supplémentaires  

 Se concentrer davantage sur le revenu qui permet de développer des capacités ou 

des aptitudes, et le développement professionnel  

 

 Former les gens pour qu’ils trouvent un emploi et les aider à se trouver un emploi  

 Recycler et créer font en sorte que les emplois sont rentables, de façon favorable à 

l’environnement et pour augmenter l’estime de soi  

 Perte de l’assurance médicale pour les gens qui travaillent  


