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Résumé des notes de la séance 

 
1. Qu’est-ce que la pauvreté signifie pour vous et qu’est-ce qui, selon vous, sont les 

causes de la pauvreté? 

Besoins de base 

• La pauvreté, c’est manquer de tout, particulièrement des moyens de se payer les 
choses de base. 

• L’amour ne s’achète pas.  Pour vivre, on doit pouvoir manger sainement, se loger, 
s’habiller et demeurer en santé.  La pauvreté est souvent invisible. 

• Manque de ressources, d’outils. 
• Incapacité de répondre aux besoins essentiels : le logement, la nourriture, l’éducation, 

la santé, les activités sociales. 
• Manque des besoins de base. 
• Avoir l’essentiel. 
• Manque d’accès aux ressources (éducation, santé, social) 
• Les gens qui ne peuvent se procurer les besoins de base : nourriture équilibrée, 

vêtement, toît, santé (service), éducation (12e et études postsecondaires), activités 
sociales. 

Services de garderie 

• Le travail en service de garde est sous-évalué.  
• Manque de places en garderie et le coût élevé des services de garderie. 

Communication 

• Difficile de trouver les ressources => garderie, etc. 
• Médias, etc…. ont une mauvaise influence. 
• Informations négatives données aux jeunes 
• Manque d’information 
• Comment donner une voix au pauvre 
• Accessibilité à l’aide au revenu?) 

 



 
 

La collectivité 

• Une communauté peut être pauvre.  
• La perte d’autonomie régionale (emplois, services santé, etc). 
• La décroissance démographique. 
• Le manque d’accessibilité aux services (éloignement des services). 
• Le manque de soutien communautaire. 
• Le monde vit dans la pauvreté en région. 
• Les règles empêchent trop souvent de pouvoir aider les gens. 
• Le rôle de la communauté.  
• L’influence de l’entourage. 
• Manque d’éléments motivateurs en région (Ex : 4H) 
• Mentalité de résignation dans les régions rurales (être né pour un petit pain) est 

influencée par des « lecteurs » qui véhiculent l’idée que ce sont des citoyens de 
seconde classe.  

• Le manque de logement à prix modique pour les personnes à faible revenu. 

L’économie 

• Pour les enfants, il est difficile d’acheter le matériel scolaire.  
• La croissance économique et la décroissance.  
• Le manque de connaissance cause la pauvreté de la part des employeurs. 
• Aucun progrès au fil des ans/coûts/subvention ne suivent pas. 
• Régime fiscal. 
• Salaire minimum insuffisant. 
• Pour le travail manuel, difficultés à accumuler le nombre de semaines suffisant pour 

avoir droit à l’assurance chômage. 
• Salaire des femmes est inégal à celui des hommes 
• Le salaire minimum n’encourage pas les gens au travail. 
• L’économie dépend trop de l’extérieur …. L’argent pas assez au Canada 
• Si l’inflation monte, le revenu demeure le même (revenu ne suit pas) - coût de la vie 

vs revenu. 
• Création d’emplois. 
• Produit fini : exportation comparativement aux produits locaux. 
• Les régions rurales sont exclues du développement. 
• On maintient les gens sous le seuil de la pauvreté avec un salaire minimum à 

$7.75/heure.  



 
 

• Economie faible. 

Formation et connaissances 

• La scolarité, l’alphabétisation - l’éducation se fait à la maison. 
• Les gens ont moins accès à de l’aide financière pour les études postsecondaires.  
• L’éducation est importante. 
• Aucune augmentation de l’aide financière pour ceux qui étudient.  
• Programmes scolaires versus contingentement  de l’emploi.  
• Le manque d’éducation est une cause. 
• Manque d’adaptation aux besoins des jeunes (école, système éducation). 
• Le coût des programmes d’étude rend l’éducation moins accessible. 
• L’école devrait « responsabiliser » les enfants. 
• L’éducation est la responsabilité de tout le monde / collaboration. 
• Instruction. 
• Les gens ne comprennent pas les prix, exemple : lb vs kg . 
• Éducation (Enfants/Adultes) - manque de scolarité, décrochement scolaire. 
• Accessibilité à la formation postsecondaire. 
• Analphabètisme. 
• Déficiences d’apprentissage. 
• Endettement comparativement à l’accessibilité à l’éducation. 

La famille 

• La pauvreté engendre du stress, de la violence familiale jusqu’à la criminalité. 
• Transformation de la pauvreté : avant les enfants aidaient les parents, aujourd’hui 

c’est le contraire. 
• Il y a un plus grand nombre de familles monoparentales. 
• Les familles sont brisées.  
• Il y a un manque de soutien de l’état envers la famille. 
• On manque de temps pour les enfants d’âge préscolaire – les parents sont absents 

(occupés par le travail) : conséquences à long terme => affecte l’épanouissement de 
l’enfant.  

• Le milieu familial ne parvient pas à responsabiliser les enfants. 
• Héritage familial: façon de faire. 
• Conséquences = circonstances de vie: retraite/séparation  
• Manque d’appui pour les familles monoparentales. 



 
 

• Les femmes victimes de violence sont souvent les femmes avec le salaire minimum 
ou avec l’aide au revenu. 

• La femme demeure à la maison ce qui nuit à sa carrière et à sa pension. 
• Avoir des enfants à l’adolescence. 
• Bien être à 16 ans sans suivi.   
• Manque d’éléments de base pour la famille. 
• Enfants qui ne sont pas actifs, c’est aussi une forme de pauvreté. 
• Les grands-parents sont appauvris par les enfants (petits enfants) qui sont pauvres et 

qui ont besoin d’aides. 
• La violence familiale. 
• Les gens seuls ont beaucoup de misère.  Ils sont très pauvres et n’ont pas beaucoup de 

ressources. 
• Les filles-mères ont beaucoup de contraintes pour avoir accès aux programmes 

sociaux. 
• Pauvreté – famille séparée. 
• Aide aux parents pour accompagner les enfants. 
• Manque formation de base. 

Gouvernement 

• Manque de services professionnels (travailleurs sociaux, psychologues, etc.) 
• Il faut réviser les politiques financières et de soutien pour les gens avec difficultés.   
• Les politiques ne répondent pas à la réalité d’aujourd’hui - faut faire preuve de 

flexibilité, de souplesse. 
• Mauvaise gestion des fonds publics (bonus aux fonctionnaires). 
• Gaspille des fonds publiques (changement de meubles ordinateurs, etc. dans bureaux 

provinciaux). 
• Assistance sociale. 
• Pension pas assez haute => $ gouvernement 
• Les politiques et programmes pour les bénéficiaires de l’aide au revenu sont mal 

administrés. 
• Baisser les dépenses des dirigeants. 
• Obligation de vendre ses biens. 
• Aide sociale => pas une vie. Les gens ont peine à vivre. 
• La réglementation n’est pas normalisée et ne répond pas aux besoins. 
• Manque d’investissement dans les régions rurales, particulièrement pour le secteur 

primaire, pour de la valeur ajoutée. 



 
 

• Investissement dans les communautés comparativement aux grosses compagnies.  
• Injustice du gouvernement. 
• Attente de l’assurance emploi. (Remboursement de l’aide par A-S) 
• Bureaucratie au niveau du chômage et de l’aide sociale. 
• Appareil gouvernemental trop grosse pour les services reçus de la population en 

général. Et aussi au niveau du l’aide au revenu. 
• Il faut organiser les régions pour aller chercher les $ de la province et du fédéral. 
• La diminution ressources humaines au ministère du développement social affecte les 

pauvres. 
• Les taux de l’aide au revenu sont trop bas. 

 

Santé 

• Un héritage : de parents à enfants pauvres; à enfants malades. 
• Les risques sont plus grand pour ce qui est de la santé et la santé mentale 
• Le revenu est déterminant pour la santé. 
• Le coût associé à la santé. 
• Les problèmes de santé mentale mènent à la pauvreté. 
• La maladie rend vulnérable et peut causer la pauvreté. 
• Les frais médicaux peuvent engendrer la pauvreté (manque assurance). 
• Cause des maladies. 
• Manque d’argent pour les besoins de base en santé. 
• Coût des médicaments élevé. 
• Déplacements nécessaires pour recevoir des soins de santé et les coûts que cela 

impliquent. 
• Les dépendances : (alcoolisme, consommation de drogues + med. Jeux) 

Logement 

• Manque de logements sociaux comparativement à la disponibilité - coûts 
comparativement au besoin. 

• Personnes seules – le coût du loyer diminue beaucoup leur pouvoir d’achat, santé, 
etc… 

• Manque de logements subventionnés par le gouvernement.  
• Manque de logements sociaux dans les régions. 
 



 
 

L’argent 

• Le système n’aide pas à mettre fin à la dépendance (travail minimum, la garde 
d’enfant, le transport = rend plus pauvre que les bénéficiaires de l’aide au revenu). 

• Discrimination salariale (femmes, immigrants, francophones, minorités visibles, etc.). 
• Les coûts. 
• Mauvaise distribution des argents. 
• Les gnes sont naïfs face au crédit. 
• Manque d’information/éducation pour établir un budget. 
• Endettement des étudiants. 
• Manque d’argent et services sociaux. 
• Difficulté à établir un budget et planifier pour l’avenir (les gens vivent au jour-le-

jour) 
• Financement => Le crédit facile crée l’endettement. 
• La surconsommation crée des besoins et engendre de l’endettement => pas de culture 

d’épargne. 
• Manque d’information sur gestion financière. 
• Crédit trop facile à obtenir. 
• Le manque d’argent est un cycle vicieux. 
• Priorité dans nos choix d’investissement. 
• Population vieillissante comparativement au coût de la vie. 
• Seuil faible revenu. 
• Retraite non préparée (sans plan ou dans l’impossible d’en faire) 
• Iniquité salariale (Homme/Femme) 
• Ceux qui ont le salaire minimum et qui sont sur l’assurance emplois.   

 

Autres 

• Une chaîne de vulnérabilités, étiquettes, jugements, marginalisés   
• La pauvreté aujourd’hui ne ressemble pas à celle d’hier : le visage de la société a 

changé. 
• Différence entre misère et pauvreté.  
• La société est devenue plus matérialiste. 
• La pauvreté est un sentiment. 
• Les gens vivent une situation difficile.  



 
 

• Pris en otage par les politiques publiques et les règles du système (ça privilégie 
souvent les mieux nantis). 

• Les pauvres doivent faire aves des miettes (belle vie, bons emplois, sécurité, etc.). 
• Pauvreté = non sens dans un des pays riches du monde. 
• La violence. 
• Les circonstances font que nous créons notre pauvreté.   
• La sur-réglementation engendre la pauvreté. 
• Cycle de pauvreté. 
• Injustices sociales. 
• Discrimination envers les femmes 
• Les gros « mangent » les petits. 
• Événements déclencheurs. 
• Valorisation de la surconsommation. 
• Surconsommation/incitation/invitation à consommer. 
• Injustice sociale : classe moyenne diminue, disproportion des salaires, 

discrimination/inégalité homme-femme, inégalité salariale.  
• Incapacité intellectuelle. 
• Pauvreté « culturelle ». 
• Exclus social. 
• Malchance (cercle vicieux). 
• Pauvreté intellectuelle => prise de décision. 
• Types de pauvreté : ceux qui en sont victimes; ceux qui font de mauvais choix et 

créent leur propre pauvreté. 
• Manque de gratuité dans les services (médical, garderie, inspection eau, etc.) 
• Stigma empêche les pauvres de s’en sortir. 
• Manque de « porte-parole » pour aider les gens à s’en sortir. 
• Société est devenue « individualiste » : chacun pour soi. 
• Société de consommation crée des besoins. 
• Manque de responsabilité sociale. 
• Manque d’enseignement sur les habilités de base pour vivre de façon responsable. 
• Manque d’info pour les ressources disponibles. 
• Guérir au lieu de prévenir. 
• Pauvre = environnement… milieu qui entoure l’individu => espoir. 
• Prévention. 
• Social = héritage culturel qui se manifeste dans l’individu. 
• Manque d’alimentation approprié.  



 
 

• Causes systémiques. 
• Causes complexes. 
• Apprentissage de la disciple de soi = par des ressources 
• Manque de soutien => lorsque les gens participent aux ress. 
• Tirer le diable par la queue.  
• Difficultés/Barrières 
• Femmes = pauvreté (Travail ne vaut rien) 
• Pénaliser…limiter…  

=> activité…garderie 
=> activités sportives 
=> santé 

• Pauvreté veut dire différent/de l’un de l’autre. 
• Né pour un petit pain. 
• Population âgée s’accroit. 
• La pauvreté n’est pas une maladie => mais peut la causer. 
• Ca va au-delà de la personne, c’est aussi l’environnent. 
• Différente pauvreté, c’est un cercle, plus qu’un manque d’argent 
• Aider les jeunes filles-mères. 
• Problème complexe: touche tout (santé, économique, spiritualité) 
• Sphère de la vie. 
• La pauvreté remonte à loin – la famille, génération, manque d’éducation, peuvent ils 

prendre en main leur propre vie.  
• Les gens bénéficiant de l’aide au revenu sont étiquetés. 
• Manque de chance pour sans sortir. 
• Difficile de sans sortir et de se prendre en main. 
• Importance de la famille, de dialogue, de  l’entraide. 
• Pauvreté peut affecter tout le monde. 
• Beaucoup de préjugés envers ceux qui sont pauvres. 
• Manque d’habilité ou connaissance des assistés sociaux pour la gestion de leur argent. 

Ils ont besoin d’aide. 
• La pauvreté est plus que les assistés sociaux, il y a aussi les travailleurs pauvres. 
• Seuil de pauvreté est plus élevé que le salaire minimum.  
• Les gens recevant de l’aide au revenu sont mal jugés. 
• Pauvreté n’est pas un choix. 
• Les facteurs de pauvreté (qui peuvent empêcher d’avoir un revenu raisonnable): 

=> population vieillissante 



 
 

=> gens aux prises avec problèmes de santé mentale  
=> gens à besoins spéciaux 
=> manque d’instruction et éducation 

• Mauvaise distribution de l’argent et pas de gestion dans les régions respectives. 
• Beaucoup d’argents sont utilisés pour faire des études, mais les projets ne sont pas 

concrétisés. 

 

Transport  

• Manque de transport en commun 
• Transport difficile 
• Distance …. Services 
• Difficulté de transport, pas d’argent pour transport médical. 

 

Bénévolat 

• Subvention aux banques alimentaires 
• Limite dans la livraison de la banque alimentaire 
• Manque d’accessibilité au banque alimentaire 
 

Mieux-être 

• Inégalités. 
• Attitude et mentalité. 
• Manque d’estime de soi. 
• Pression sociale pour acquérir des biens, pour acquérir un statut social. 
• Manque de valeurs « travail ». 
• Manque de motivation, manque capacité intellectuel, manque « valeur » du travail 
• Attitude « défaitiste »  => avantages à rester dans la situation. 
• Pas d’espoir d’amélioration 
• Bien-être social 

=>lois depuis trop longtemps 
=> minimum 

• Isolement, la pauvreté a un impact sur tout, incluant la santé 
• Pauvreté est vaste - santé mentale et pauvreté spirituelle. 



 
 

• Mauvaise nutrition. 
• Dignité de la personne est affectée. 
• Manque d’estime de soi et de confiance.  
• Pauvreté apporte l’exclusion. 
• Valeurs, stimulation 
• Normes sociales scolaires : ex : Habillement, étiquette, les jeunes ont honte. 
• Manque d’espoir vs peur inconnu 
• La pauvreté est liée à l’estime de soi, à l’isolement.  C’est une question sociale. 

 

Le travail 

• Manque de travail en région, de logements sociaux (à des nomes et de qualité 
acceptables). 

• Manque de travail. 
• Dévaluation des métiers.  
• Importance du travail pour sortir de la pauvreté. 
• Manque d’emploi et salaire inadéquat. 
• Travail saisonnier engendre un manque de travail permanent.  
• Manque d’emploi pour les femmes avec salaire adéquat. 
• Des gens travaillent à l’année et sont toujours sous le seuil de la pauvreté. 
• Exportation de nos ressources engendre un manque travail. 
• Manque d’emplois bien rémunérés dans les régions rurales  
• Manque d’emplois stables 
• Trop d’emplois saisonniers 
• Trop d’employés qui n’investissent pas dans leur plan de pension 



 
 
 

2. Selon vous, qu’est-ce qui peut être fait pour réduire la pauvreté?  
 
Besoins de base 
 

• Il faut un plan à long terme où tous les intervenants s’engagent.  
• Accessibilités/Accompagnement/personnes ressources/etc. 
• Respecter les particularités régionales et les besoins particuliers. 
• Revenir à la base pour répondre aux besoins d’aujourd’hui 

 
Services de garderie 

• Accessibilité adéquate aux services de garderie et y inclure un volet éducationnel. 
• Décentraliser les services de garderies (Sud comparativement au Nord). 
• Rendre les services de garderie universelle (le gouvernement) 
• Les employeurs et entreprises devraient avoir des incitatifs afin de crée des services de 

garderie en milieu de travail. 
• Avoir un meilleur système de garderie.  

 
Communication 

• Avoir un système qui permet d’aider plutôt que de pénaliser (aide au revenu) 
• Bonnes habitudes de vie => bonne santé (gouvernement peut en faire la promotion) 
• Censurer les annonces (informations) « néfastes ».  
• Changer d’attitude des gens. 
• Compagne de sensibilisation à la réalité de la pauvreté (pub choc)  pour réduire les 

préjugés.  
• Encourager la création de cuisines collectives. 
• Inclure les communautés dans les prises de décisions majeures. 
• Informer les gens, sensibiliser aux dangers du crédit et de l’endettement. 
• Motiver les gens à se prendre en main. 
• Encourager l’achat des produits locaux (produits Canadiens) 
• Travailler à éliminer les mythes et préjugés envers les pauvres. 

 
Communauté 

• Augmenter les subventions aux organismes sans but lucratif et sécuriser l’aspect financier  
• Autosuffisance des régions/meilleur développement des ressources primaires. 
• Faire plus de développement communautaire et de publicité sur les services offerts par 

organismes sans but lucratif. 
• Encourager les initiatives communautaires (ex : jardins communautaires). 
• Favoriser l’entraide communautaire. 
• Services accessibles et gratuits offerts par les services communautaires 



 
 

• Travailler en collaboration avec les communautés. 
 
L’économie 

• Augmenter le salaire minimum (10 dollar pour atteindre seuil faible revenue). 
• Consommer les produits locaux et encourager économie locale. 
• Encourager la consommation et le développement de nos produits locaux pour être moins 

dépendant de l’exportation. 
• Établir une loi sur l’équité salariale dans les secteurs public et privé. 

 
 
Éducation et formation 

• Améliorer les programmes scolaires pour fournir de meilleurs outils aux jeunes. 
• Augmenter l’importance d’un diplôme postsecondaire. 
• Offrir des possibilités aux nouveaux finissants des collèges (opportunité travail). 
• Curriculum scolaire (ex : budget, cuisine, sports, santé) 
• Échelle salariale pour le salaire minimum (pour exemple : 1er année = X$, 2e année = 

++X$, etc.) 
• L’expérience devrait compenser pour ceux et celles qui n’ont pas leur 12e  année scolaire. 
• Inciter les gens à aller vers l’éducation/savoir. 
• Éducation (budget, cuisine, etc.) dans les écoles. 
• Éducation continue et  formation à moindre cout  
• L’éducation doit être accessible à tous. 
• Cours de base sur l’économie familiale et la gestion financière, etc.  
• Éduquer la population à ne pas vivre au dessus de leurs moyens. 
• Éduquer les gens à se responsabiliser. 
• Diminuer l’analphabétisme (subvention). 
• Fournir de l’aide pour établir un budget (économiste familiale) 
• Dans les programmes scolaires, éduquer les jeunes sur la santé (non seulement 

l’alimentation mais aussi les activités physiques). 
• Niveau secondaire, revenir aux métiers. 
• Postsecondaires – avoir des institutions adaptées et des programmes sur mesure. 
• Formation postsecondaire axée sur les métiers actuels et de l’avenir. 
• Programmes pour métiers et la formation académique.  
• Qu’il y ait des programmes d’alphabétisation adaptés en fonction des besoins réels et des 

emplois disponibles. 
• Que de l’éducation communautaire soit conçue pour augmenter l’estime des gens, 

favoriser l’inclusion sociale et développer le sentiment d’appartenance. Faire tomber les 
tabous autour de la pauvreté.  Ca pourra aider les gens à se prendre en main. 

• Ramener les cours manuels dans les écoles secondaires. 
• Repenser la pédagogie => plus  pratique => « colle à la peau » avec ce que les jeunes 

comprennent. 



 
 

• Rétablir les programmes de formation commerciale et industrielle dans les polyvalentes.  
• Service d’accompagnement aux parents au niveau primaire et secondaire 

(parents/enfants) 
• Le système scolaire n’est pas toujours adapté.  Il faut des programmes sur mesure pour 

cette clientèle (et pour adultes). 
• Transformation dans nos produits. Développement de nos ressources à son max. Valeurs 

ajouté : Comm, Privé, Gov 
 
La famille 

• Augmenter l’aide aux mamans pour les congés de maternités => 2 ans 
• Donner de l’aide et du soutien pour les mères qui restent à la maison.  
• Les séparations engendrent la pauvreté des femmes. 
• Loi familiale. 
• Encourager l’allaitement maternel. 

 
 
La santé 

• Augmenter l’accessibilité aux soins santé 
• Programme provincial d’assurance santé. 
• Aide financière pour services de garderie et services de transports pour les gens à faible 

revenu qui ont besoin de soins. 
• Beaucoup de gens ont peur d’être associé  à la santé mentale. Ils prennent de la drogue.  
 

 
Logement 

• Augmenter le financement aux résidences alternatives pour personnes avec problèmes de 
santé-mentale. 

• Avoir plus de loyers à prix modique. 
• Investir dans petits et moyennes entreprises locales. 
• Augmenter les logements à prix modiques sans créer des étiquettes et des ghettos. 

Respecter leur dignité. 
• Permettre aux gens d’aller se chercher du bois non-utilisé sur les terres de la Couronne. 
• Permettre les personnes de vivre ensemble sans que leur revenu soit coupé. 

 
 
Argent 

• Augmenter l’aide au revenu 
• Augmenter les programmes sociaux pour la majorité des gens (les salariés aussi pas juste 

les gens sur l’aide au revenu) : aider les petits salariés. 
• Augmenter le taux de l’aide au revenu. 
• Avoir un revenu minimum garantit par ménage.  



 
 

• Bannir étiquettes et mot pauvre. 
• Aider à réduire les dettes étudiantes.   
• Diminuer l’analphabétisme (subvention) 
• Diminution l’impôt sur le revenu pour les gens à salaire moyen. 
• Diversification économique et développement des produits. 
• Donner des fonds à ceux qui peuvent et savent le gérer 
• Donner de l’aide pour la pension alimentaire et voir la façon que c’est géré.  
• Réduire l’endettement à l’aide de la budgétisation. 
• Homme/femme : travail égale, salaire égale. 
• Il faudrait un consensus à différents paliers pour fournir des salaires raisonnables à la 

population au delà du salaire minimum (volonté politique). Révision prestations a faible 
revenu. 

• Le 1 000$ est mal distribué. 
• Les gens qui travaillent au salaire minimum sont pauvres. 
• Meilleur éducation des gens au sujet du budget et du crédit. 
• Meilleur redistribution des fonds publics (gouvernement) 
• Meilleure gestion des fonds publics. 
• Meilleurs gestion des argents gouvernementaux. 
• Réduire la dette étudiante (Baisser les frais de scolarité, donner plus de bources) 
• Réduire les dépenses gouvernementales. 
• Augmenter le salaire minimum. 
• Si l’on s’occupait de la pauvreté, cela ne coûterait pas plus cher. 
• Tout augmente, mais les salaires ne sont jamais ajustés au cout de la vie. 

 
Autres 

• moins casinos => cohérence avec message visant à réduire la dépendance. 
• Arrêter de faire des études et passer à l’action. 
• Assurance chômage, ca prend du temps avant d’avoir accès à l’argent. 
• Abolir les préjugés. 
• ALPHA = régime public. 
• Incitatif pour aider les gens à s’en sortir 
• Continuer de financer les programmes sociaux pour répondre aux besoins des individus. 
• Aide au revenu trop avantageux comparativement à l’assurance emploi (carte médical). 
• Augmenter aide sociale (indexation)  
• Augmenter l’aide au revenu au même niveau que les trois autres provinces de 

l’Atlantique. 
• Femme qui se séparent demeurent sur le seuil de la pauvreté. 
• Les francophones vivent souvent plus en régions rurales et sont souvent plus pauvres. 

Obstacle de plus, l’argent va vers le sud. 
• Le gouvernement aide les employeurs en donnant des crédits d’impôt.  



 
 

• Le gouvernement doit respecter le rôle des organismes communautaires et ne doit pas 
déléguer ses responsabilités sur eux. 

• Le gouvernement doit être redevable au peuple et les gens doivent exiger que les choses 
soient faites et que des actions soient mises de l’avant.  

• Les avantages des bénéficiaires de  l’aide au revenu (cartes médicales, etc.) devraient être 
les mêmes pour l’assurance emploi et le salaire minimum.  

• Encourager le développement de petites entreprises en assumant un salaire de base à 
l’employeur les 3 premières années afin de créer des emplois et éviter l’exode des gens 
vers l’Ouest. (cela prend au moins 3 ans pour qu’une entreprise soit rentable).  

• Éliminer les deux semaines d’attente du chômage.  
• Offrir la carte médicale aux gens dont le revenu est moindre que 12 000$/année. 
• Avoir des approches sociales moins punitives (Exemple : les familles qui reçoivent une 

pension alimentaire de devrait pas être pénalisées par l’aide au revenu).  
• Avoir des incitatif/bénéfices pour les bas salaires (Ex : carte médicale/plan médical, 

congé parentaux, augmenté nombre de vacances, services de garderie). 
• Besoin d’infrastructures ( Ex : Route etc…..). 
• Changement des règles d’emploi, de l’assurance chômage, du bien-être social pour aider 

à réduire la pauvreté plutôt que de punir. 
• Les chèques de l’aide au revenu devaient être distribués aux deux semaines. 
• Décentraliser les services. 
• Diminuer l’âge de la pension, par exemple 55 ans, pour permettre aux plus jeunes 

d’entrer sur le marché de travail.  
• Développer les programmes sociaux: garderies, cuisines collectives, aide alimentaire, etc. 
• Développement des compétences et les habilites pour des marchés spécifiques.  
• Inciter les gens à prendre leur responsabilité. 
• Intervenir au tôt. 
• L’aide juridique n’est pas financé dans tous les domaines incluant le droit des pauvres. 
• Les organismes sans but lucratif devraient être les yeux, les oreilles et la voix des 

pauvres.  
• Limites du système :  

=> plus de latitude (évaluation cas pour cas) pour aider les bénéficiaires de l’aide au 
revenu. 
=> supplément de revenu devrait être plus élevé. 
=> projet pilote égale plus incitatifs pour retirer assistance sociale 
=> Davantage d’accompagnement. 

• Maintenir le système d’impôt progressif. 
• Manque de congés parentaux pour les employés sur l’assurance emploi. 
• Manque de sensibilisation. 
• Manque d’incitatifs pour aider les gens s’en sortir. 
• Meilleurs offre des services = se rapprocher des clients. 
• Mettre la démocratie en action. 



 
 

• Nous sommes le gouvernement.  
• On parle de la pauvreté depuis longtemps, rien ne change, tout augmente, les pauvres 

s’appauvrissent. 
• Parce que le conjoint travail, la conjointe n’a pas droit au revenu garanti. 
• Partenariat Anti-pauvreté N-B (fédéral, provincial, municipal + DSL + citoyens + 

groupes communautaires.) 
• Partenariats avec toutes les classes de la société. 
• Pauvreté n’a pas de couleur, race, territoire. 
• Paiement de transfert pour les programmes sociaux : les gens devraient demander à leur 

député comment est reparti l’argent.  Il devrait être reparti équitablement pour les 
programmes de la pauvreté. 

• Plus de prévention - gouvernement et organismes communautaires. 
• Programmes préparations avant d’accéder aux programmes qui existent déjà  
• Reconnaitre les aidants naturels. 
• Recyclage des lunettes.  
• Regrouper et créer des partenariats entre les secteurs communautaire, public et privé. 
• Représentation adéquate (Ex. Nord et Sud) 
• Responsabiliser et encourager le secteur privé à offrir plus de services à leurs employés 

qui  ont des enfants (ex : garderie, $ additionnelle, croix-bleue, d’éducation, fiscale, 
etc…) 

• Responsabilités de tous 
• Réviser les services pour les jeunes qui sont en crise ou qui ont recours à l’aide au 

revenu – programme d’étude, aide pour la famille, revoir les lois et politiques de l’aide 
sociale, inclure les grands-parents, le partenaire.  

• Revoir le seuil de pauvreté. 
• Revoir tous les programmes sociaux et s’assurer que les mesures encouragent plutôt que 

punir. 
• S’il n’y a rien de changé on maintient la pauvreté. 
• Salaire minimum à $10 en 2010 gouvernement (loi) 
• Secteur comm, prive, gouv, pour évaluation des besoins régionales.  
• Sensibiliser et encourager les organismes qui font des collectes de fond pour remettre 

l’argent aux gens dans le besoin. 
• Les services sociaux font peur au monde. 
• Simplifier l’accès – humain vs électronique 
• Solutions et plans adaptées à la réalité régionale/urbaine-rurale/francophones-

anglophones-autochtones/ femmes-hommes 
• Solutions provinciale pas toujours adaptée aux régions. 
• Fournir de l’aide aux personnes âgées pour qu’elles puissent rester dans leur maison plus 

longtemps. 
• Aide aux aidants naturels.  
• Système progressif d’imposition (encore plus favorable aux moins nantis)  



 
 

• Tout le monde devrait s’impliquer, organismes à but non lucratif, employeur, 
gouvernement 

• Transformation 1, 2 et 3 
• Éducation des enfants (motivation, estime de soi, socialisation)   

 
 
Transport 

• Moyens de transports (santé, éducation) 
 

 
 
Mieux être 

• Aider les personnes qui peuvent/veulent s’aider 
• Avoir un système qui permet d’aider plutôt que de pénaliser (bien être) 
• Besoins de base (dentiste, vision, médicaments) (Qui fasse partie de l’assurance maladie 

du N.B.) 
• Donner aux jeunes la confiance et l’estime de soi. 
• Employeurs et entreprise devrait avoir des plans de santé/médical pour la famille. 
• Équité - salariale, loi (gouvernement). 
• Établir un partenariat entre les acteurs (gnb/privé/communautaire/population). 
• Réduire les barrières  qui empêchent l’amélioration de la qualité de vie des gens.  
• Revoir les lois du bien-être à l’enfance 

 
 
Le travail 

• Augmenter les salaires (secteur privé) 
• Contrôle/Régulation du coût de la vie 
• Création d’emplois (Ex : projet => donner expérience de travail, motivation.) 
• Création d’emplois - gouvernement et privé. 
• Dans les DSL utilisé les centre communautaires pour la création d’emploi à long terme.  
• La loi sur les normes d’emploi ne protège pas les travailleurs pauvres. EX : congé 

parentaux 
• Loi sur les normes d’emploi sont défectueuses. 
• Manque de latitude = encourage parfois les gens au travail au noir. 
• Meilleures conditions de travail (assurance salaires, etc.) => secteur public. 
• Même si on est âgé, on a besoin de travailler. Le travail aide au maintient de la santé 
• Programme d’accès emploi => flexible aux réalités/besoins des gens 
• Programme de projets à long terme pour toutes les communautés.  
• Programme pour faciliter le retour au travail (programme transitoire où on peut continuer 

de bénéficier de la carte médicale). 
• Réglementation pour protéger le travail à temps partiel.  



 
 

• Revenu de base garanti pour tous et incitatif au travail 
• Revoir – réviser les conditions de travail. 

 


