
 
SÉANCES DE DIALOGUE  
Woodstock – 10 février 2009 

Royal Canadian Legion 
109 Carleton Street 

6:30 - 9 :30 p.m. 
 

Résumé des notes de la séance 
 
 

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

 

Besoins de base 

• Ne pas pouvoir répondre aux besoins essentiels – la hiérarchie des besoins de 
Maslow ne dépasse pas le 1er niveau 

• Ne pas en avoir suffisamment  

• Manque des nécessités de la vie 

• Ne peut répondre financièrement aux besoins comme la nourriture, le 
logement et les vêtements  

• Si les besoins essentiels ne sont pas satisfaits, on ne peut pas aller de l’avant 

• Manque de ressources pour les besoins essentiels  

 

Garde d’enfants 

• Coûts de la garde d’enfants – et si vous avez plus de trois enfants, vous seriez 
aussi bien de rester à la maison  

• Dépenses relatives à la garde d’enfants 

• La majeure partie du fardeau de la garde d’enfants, etc., revient aux femmes 
plus qu’aux hommes  

• Manque d’accès à des garderies à prix abordable 
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Communication 

• Les gens ne savent pas à quels programmes gouvernementaux ils peuvent 
avoir recours – il n’existe aucun plan de communication de la part du 
gouvernement  

• Les personnes dans le système sont isolées – les gens ne connaissent pas les 
programmes, les intervenants sont débordés de travail et ne peuvent échanger 
d’information avec les clients 

• Manque de communication efficace entre les ministères 

 

Collectivité 

• Certains secteurs comportement beaucoup plus de changements  

• Les niveaux de pauvreté changent par région et ne devraient pas dépasser la 
moyenne du N.-B. – en particulier dans les zones rurales et urbaines 

• La pauvreté est différente d’une région à l’autre  

• Urbanisation des populations 

• Dissolution de l’équité rurale par l’entremise de la concentration urbaine  

• Les fermes constituées en société réduisent la résilience rurale  

• La pauvreté au Nouveau-Brunswick peut être cachée dans les régions rurales  

 

Économie 

• Économie faible  

• Capitalisme 

 

Enseignement et compétence  
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• Manque d’éducation et de formation dans certains cas 

• Pauvreté de l’éducation  

• Enseignement et déficits concernant la gestion financière, l’économie 
domestique et la gestion du foyer  

• Dépenses parascolaires supplémentaires  

• Capacités de lecture et d’écriture insuffisantes  

• Ne se rendent pas aux possibilités du postsecondaire  

• Il faut rendre les études avancées plus accessibles  

• Le système scolaire n’est pas formé pour reconnaître les problèmes 
d’apprentissage, et quand ils sont détectés, il n’y a pas de réponse efficace – 
comme ils sont non traités, ils deviennent chroniques et les enfants avec des 
problèmes sont mis à la porte  

• Lacunes dans le système scolaire, comme l’économie domestique et les 
ateliers de compétences de base, ce qui laisse les gens inaptes  

• Troubles d’apprentissage  

• Défis connexes des études  

• Manque d’aptitudes qui correspondent au marché du travail 

• Manque d’accès à des études de qualité 

• Manque d’aptitudes à la vie quotidienne 

• Manque de possibilités d’enseigner comment faire un budget  

• Les études deviennent de moins en moins abordables  

 

Unité familiale 

• Les gens avaient des raisons de rester ensemble, comme dans le cas de ceux 
qui possédaient une ferme  
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• Le membre d’une famille devient un orphelin, en particulier au cours de la 
jeunesse  

• Essayer de soutenir un niveau de vie multigénérationnel pour préserver les 
choses pour la prochaine génération – aussi, les aînés partagent leur pension 
avec les enfants afin d’arrondir les fins de mois  

• Le cycle doit être rompu  

• Le cycle des riches peut aussi représenter seulement trois générations à perdre  

• Perpétuation générationnelle du cycle de la pauvreté  

• Fracture de la famille nucléaire  

• Familles monoparentales à risque 

• Le nombre d’enfants et la taille de la famille ont des incidences 

• Pressions sociales exercées pour des dépenses à l’intention des enfants  

• Problèmes cycliques d’estime de soi à partir de l’enfance  

• Le stress lié au faible revenu peut avoir une incidence sur les enfants  

• Le stress financier et autres types de stress feront éclater la famille  

• Les enfants deviennent habitués à la pauvreté  

• Les enfants font l’expérience de traumatismes à la maison, notamment la 
violence familiale et les mauvais traitements  

• Apprentissage de comportements négatifs d’adaptation – les enfants qui 
éprouvent des problèmes affectifs doivent être traités le plus tôt possible, ces 
problèmes entraînent des problèmes de santé mentale  

• Les jeunes sont mis à la porte de chez eux  

• Incidences sur notre capacité de grandir et de réussir  

• Manque de ressources et d’occasions de progresser et d’atteindre son plein 
potentiel  
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• Dépendance générationnelle interminable  

 

Gouvernement  

• Aucun lien entre la grossesse et la capacité à s’occuper d’un enfant (croyance 
malsaine?)  

• Manque de mesures d’encouragement pour sortir de l’aide sociale  

• Manque d’avantages pour les emplois à temps plein et de mesures pour 
contrer les obstacles  

• Solutions peuvent causer des problèmes pour les entreprises 

• Financement pour embaucher des travailleurs pour des services à la personne 
et des travailleurs sociaux compétents  

• La concurrence des organismes à but non lucratif empêche la prestation de 
services  

• Les décisions gouvernementales ont une incidence sur la pauvreté 

• Les municipalités peuvent prendre des décisions qui ont une incidence sur la 
vie des gens  

• Conserver les services de santé 

• Changer la législation de façon à ne pas pénaliser les gens de bonne foi, mais 
plutôt celles qui abusent  

• Sortir de l’aide sociale signifie la perte d’avantages  

• Raison pour laquelle 50 % des gens se dirigent à nouveau vers l’aide sociale  

• L’aide sociale n’est pas une agence, c’est une industrie  

• Les travailleurs de l’aide sociale sont épuisés 

• Les programmes sont mis sur pied avec la coopération entre les frontières et 
les secteurs  
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• La planification doit se faire à long terme  

• Question qui transcende les politiques partisanes  

• L’aide sociale est si difficile à obtenir pour un montant si peu élevé – on dirait 
que c’est arrangé pour vous empêcher de réussir  

• Les gens qui reçoivent de l’aide sociale sont punis et ils ne peuvent pas 
améliorer leur situation  

• Il faut se pencher sur les groupes désavantagés, notamment les Premières 
nations et les femmes – ils n’ont pas de chances égales  

• Il faut se pencher sur les déterminants sociaux  

• Le premier ministre parle d’autonomie, mais il rend la tâche difficile pour 
devenir autonome  

• Le système d’aide sociale est trop difficile à comprendre pour les personnes 
qui éprouvent des difficultés  

• Le système d’aide social transforme les gens en tricheurs  

• Le gouvernement en fait un enjeu des femmes – il faut aussi aider les hommes  

• Il faut qu’il n’y ait aucune discrimination entre les sexes – un groupe ne peut 
pas être traité différemment d’un autre – les hommes ont également besoin de 
soutien – il faut de l’équité  

• Inclure davantage les hommes au lieu de les exclure  

• Les femmes ont souvent des défis à relever que les hommes n’ont pas, comme 
trouver un travail et des services de garde d’enfants  

• Besoin de changement de mentalité – violence contre les femmes et 
perception du mari violent  

• Le gouvernement fédéral ne verse pas une part équitable au N.-B.  

• Rendre les terres publiques au N.-B. plutôt qu’aux grandes entreprises  
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• Manque de soutien à l’emploi et de transition vers le travail – le soutien doit 
être local  

• Dialogue insuffisant entre les systèmes 

• Les organismes à but non lucratif peuvent être plus efficaces  

• Obstacles pour accéder au système relativement à la santé mentale et à 
l’alphabétisme  

• Manque de soutien à la transition pour les gens aux prises avec des problèmes 
de santé mentale 

• Besoin d’évaluations adéquates pour savoir où en sont les clients  

• Les régions rurales manquent de soutien pour l’éducation, la garde d’enfants 
et le transport  

• Les clients reçoivent des traitements différents d’un intervenant à l’autre 

• La confidentialité peut avoir une incidence sur la façon dont les gens sont 
servis (bonne et mauvaise)  

• Environnement avec paramètres limités qui sont en quelque sorte impossibles 
de réduire et d’éliminer  

• Déréglementation 

• Mesures d’encouragement négatives  

• Laisser le secteur privé perdre le contrôle  

• Manque de support 

• Conserver un revenu fixe par rapport à perdre tout le soutien, comme les 
mesures d’encouragement, la carte d’assurance-maladie et les finances  

• L’abus a entraîné des restrictions 

• Les intervenants ne collaborent pas tous pour maximiser le potentiel des 
clients  

• Systémique 
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•  Fractionné 

• Stigmatisation systémique  

• Le rôle des cliniciens et des conseillers en service à la personne a été réduit – 
ils ne peuvent plus accompagner les clients à des réunions et à des rendez-
vous  

 

 

Santé 

• Crise liée à la santé 

• Problèmes de santé mentale  

• Dépendance au jeu – ce qui est pire que les drogues 

• Situation très commune – tout le monde connaît une personne qui a une 
dépendance ou qui en avait une – nous avons tous été touchés par les effets de 
ce comportement  

• Dépendance à l’alcool et aux drogues  

• Manque de diagnostics pour les troubles d’apprentissage, les problèmes de 
capacités physiques  

• Incidence sur la qualité de vie – augmentation des soins de santé 

• Dépendances – quand elles sont traitées, il n’y a pas de soutien de transition  

• Maladie prolongée  

• Maladie physique  

• Maladie psychologique  

• Prestation d’invalidité insuffisante  

• Coûts des soins de santé pour les petits salariés  

• Clinique qui traite la douleur chronique la plus proche est à Saint John 
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• Dépenses médicales 

• Considérer aussi les déficiences invisibles, comme la maladie mentale  

 

Logement 

• Logement insuffisant  

• Coûts pour le logement  

• Logement aux dimensions adéquates et convenablement isolé  

• Les réparations inadéquates faites dans les logements équivalent aux factures 
les plus élevées pour les aînés, et une grande partie de leur revenu sert à payer 
les services essentiels  

• Les dépenses liées au logement peuvent être difficiles à contrôler s’ils 
insistent pour demeurer dans leurs maisons pour personnes âgées d’origine  

• Logements abordables nécessaires  

• Logements adéquats nécessaires 

• Besoin d’être près des services, de la buanderie, des magasins  

• Souvent, il n’y a pas de soins de répit – de refuges (transition) pour hommes, à 
part les refuges pour sans-abri  

• Manque de logement approprié pour les hommes et les femmes  

• Soutien au logement nécessaire  

• Les femmes quittent les refuges – leur aide sociale est trop faible et les loyers, 
trop élevés – besoin de logements simples non destinés aux aînés 

 

Argent 

• Les personnes âgées mangent de la nourriture pour chats parce que c’est 
moins cher  
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• J’ai recours à la banque alimentaire parce que je suis passé par deux divorces 
très chers  

• Coûts de l’hébergement et de la nourriture font en sorte qu’il est impossible de 
s’en sortir  

• Facteurs hors de contrôle, comme les augmentations liées à l’essence, aux 
impôts, au chauffage, aux catastrophes naturelles et au coût de la nourriture  

• Apprendre à vivre selon son revenu s’avère parfois impossible  

• Ouvre la voie aux cartes de crédit, et le crédit facilement accessible entraîne 
en fin de compte des difficultés  

• Manque d’argent 

• Manque de financement pour les études 

• Coûts associés au carburant  

• Réduction de l’argent dans le secteur des affaires  

• Circonstances changeantes  

• Si vous essayez de vous en sortir, vous êtes puni – si vous gagnez de l’argent, 
vous êtes puni, et l’aide sociale diminue 

• Beaucoup de gens resteraient à la maison avec leurs enfants s’ils avaient un 
revenu sur lequel ils pouvaient compter  

• Niveaux d’endettement des étudiants  

• Dettes de crédit et de prêt 

• Question du flux monétaire pour les petits salariés  

• La vie urbaine est généralement plus chère pour les foyers 

• Les aînés reçoivent un revenu fixe non sécurisé  

• Nouveaux frais partout  

• Coûts complets pour le pétrole, le carburant et le bois 
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• Les faillites sont à la hausse  

• Dépend de ce dont vous achetez avec votre argent (jus, croustilles, surplus)  

• Ne peuvent arrêter de boire, de consommer des drogues, de fumer, etc., pour 
tirer le maximum de l’argent  

• Les impôts sont trop élevés, alors il est difficile de faire profiter son argent  

• Options monétaires pauvres  

• Les services essentiels sont élevés – les augmentations d’Énergie NB 
concernent les suppléments du carburant qui ne correspondent pas  

• Les aînés qui reçoivent un revenu fixe, choisissent entre les factures et les 
médicaments, et ne connaissent pas leurs options 

• Distribution disproportionnée de la richesse  

• Le revenu est inférieur au loyer 

• Manque de ressources – sociales, financières et éducatives  

• Manque de ressources et participation limitée dans des expériences sociales et 
éducatives  

• Manque de soutien et opposition aux augmentations du salaire minimum  

• Capacité de se payer de la nourriture saine 

• Coût de l’essence et de l’entretien, et autres dépenses  

• Provisions de plus en plus chères 

• Pas de services spéciaux à l’échelle locale 

• Les parents sont responsables des frais de transport liés aux soins des enfants 
dans les unités de soins intensifs néo-natals; il n’y a pas d’argent ni de soutien 
à cet effet  

• Avec le repli économique dans le secteur de commerce de détail, ce sera 
difficile pour les gens de décider combien ils peuvent donner aux organismes 
de charité  
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• Coût de l’enregistrement du véhicule, de l’assurance et de l’inspection de 
sécurité  

• Vivre dans des zones rurales pour économiser sur les frais de subsistance, 
mais il y a d’autres dépenses  

• Salaires minimums et écart du niveau de vie 

• Prestations d’assurance-emploi trop basses  

• Niveaux et compressions de l’aide au revenu  

• Si une personne reçoit de l’aide sociale, cela définit le visage de la pauvreté - 
comment fait-on pour payer la nourriture, les provisions et les activités?  

• Besoin de beaucoup plus que de l’argent pour rompre le cycle des générations  

• Le problème commence avec les taux d’aide sociale trop bas  

• Le revenu garanti ou l’aide sociale plus élevée ne résoudront pas le problème 
de la pauvreté à eux seuls  

• Les gens sont à deux chèques de paye de l’aide sociale au N.-B.  

• Pris au piège et ne peuvent se permettre de s’améliorer – il n’y a pas de 
mesure d’encouragement pour les prestataires d’aide sociale et ils ne peuvent 
travailler sans quoi ils seront pénalisés  

• L’écart salarial au N.-B. augmente  

• Les gens avec un faible revenu se débrouillent bien  

• Ne vivent pas selon leurs moyens 

• Les femmes ne reçoivent pas un salaire égal pour un travail égal  

Autres 

• La pauvreté change avec l’époque à laquelle nous sommes  

• « Pauvre » signifiait autrefois « pas d’argent »  

• C’est relatif 
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• Reconnaître notre responsabilité de prendre soin les uns des autres  

• Besoin des pauvres pour aider à enrichir les gens  

• État particulier de pauvreté chez les aînés  

• La pauvreté est différente entre les riches et les pauvres  

• Les riches ne partagent pas avec les moins nantis qu’eux.  

• Injuste  

• Le Canada est un pays riche et diversifié, alors la pauvreté est un péché  

• La pauvreté peut être redressée  

• Conscients de la pauvreté pendant le temps des Fêtes  

• Les gens ne voient pas le problème, parce qu’il ne s’agit pas d’une pauvreté 
visible  

• Pas ce qu’on veut  

• Discrimination envers les moins nantis  

• La chaleur est une chose, la dignité en est une autre  

• Les gens vivent de leur pension de base et essaient de sortir pour faire leurs 
activités quotidiennes  

• Chaque jour où on ne fait rien pour contrer la pauvreté, elle s’empire 

• Il y a une limite à aider les gens avant que ça commence à vous nuire ou à 
nuire à votre famille  

• Il existe différents types de personnes qui vivent dans la pauvreté – l’argent à 
lui seul n’est pas suffisant pour aider les gens à sortir de la pauvreté  

• Affecte la qualité de vie, comme l’accès aux loisirs  

• Offrir un style de vie et un environnement meilleurs  
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Transports  

• Dépenses relatives au transport  

• Manque de transport public 

• Manque de transport et isolement des services  

• Manque de transport pour les services de santé  

• Transport pour l’emploi est limité 

• Manque de transport public 

• Les coûts du transport privé augmentent 

• La capacité à faire du covoiturage est inexistante dans les zones rurales du 
N.-B.  

Bénévolat 

• Défis du processus décisionnel – participation des bénévoles limitée  

• Pas assez d’argent dans des situations financières pour demander aux 
bénévoles d’en faire plus  

• Nous avons perdu notre sens de l’obligation sociale et du service public  

Mieux-être 

• La tristesse pourrait engendrer des actions qui mènent à la pauvreté  

• Le succès engendre le succès et l’échec engendre l’échec  

• Les gens pauvres font des dépressions et c’est difficile de s’en sortir – une 
dépression plus profonde entraîne de l’instabilité  

• La culture de la pauvreté devient la vie que l’on connaît, la seule chose que 
l’on connaît  

• Estime de soi faible  

• Pauvreté spirituelle et manque de soutien  



 

 

15 
 

• Ne pas considérer les gens comme étant moins importants à cause de leur 
situation économique  

• Philosophie de la vie  

• Situation se résume à la perception que les gens ont d’eux-mêmes  

• Isolement 

• Préjugés liés à la santé mentale – empêchent les gens d’avoir accès aux 
services  

• État d’esprit 

• Manque de soutien pour s’adapter 

• Aucune motivation pour mieux vivre 

• Les gens pensent que les gens pauvres considèrent leur vie comme étant 
normale  

• Certaines personnes pensent que si vous provenez d’un milieu pauvre, vous 
serez aussi pauvres 

• Continuum de « risque-bénéfice » et augmentation de la peur de l’échec 

• Prévision autoproductrice 

• Changement dans la mentalité des gens nantis : les amener à considérer 
l’ensemble du bien commun et non seulement eux-mêmes  

• Fait en sorte que les gens se sentent comme des paumés de l’aide sociale – il 
existe un énorme préjugé envers les gens qui reçoivent de l’aide sociale  

Travail 

• Disponibilité d’emplois  

• Mobilité de la main-d’œuvre  

• Pénuries d’emploi à cause de la mondialisation, et pas seulement l’ALENA et 
GATT 
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• Petit salarié 

• Les femmes n’ont pas les mêmes possibilités  

• Perte des avantages si l’on travaille et pas de mesure d’encouragement pour 
gagner le salaire minimum  

• Perte d’emploi 

• Aucune protection pour le travail autonome  

• Sentiment profond antisyndicaliste  

• Dossier judiciaire  
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2. À votre avis, que peut-on faire pour réduire la pauvreté?  

 
 
Garde d’enfants 
 
• Des garderies gouvernementales abordables aideraient les petits salariés  

 
Communication 
 
• Meilleur accès à l’information nécessaire pour tirer profit des services offerts  
 
• Être ouvert relativement aux services et à la nécessité de faire part de leurs 

services 
 

• Discussions séparées avec les organismes à but non lucratif 
 

• Les médias se concentrent sur les aspects négatifs et génèrent de la peur 
concernant l’économie, la violence et vos voisins  

 
• Plus d’information sur la maladie mentale de sorte qu’il y ait moins de 

préjugés à l’école et plus tard, en tant qu’adultes  
 
• Réduire les lourdeurs administratives des ministères de façon à ce qu’ils 

puissent se parler les uns aux autres plus facilement  

• Plus de participation des groupes à but non lucratif parce que leur 
administration est plus souple  

• Doit être à des endroits où les gens peuvent avoir accès à de l’information sur 
les services  

• Avoir recours aux organismes à but non lucratif locaux pour échanger de 
l’information  

• Déléguer un responsable pour l’échange d’information – les groupes 
communautaires peuvent alors mieux voir qui est admissible  

• Informer la collectivité sur les services et les ressources disponibles, 
c’est-à-dire, brochures, références, etc.  
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• Coordination et communication entre le gouvernement, les organismes et les 
entreprises  

 
• Communiquer et fournir les services  

 
• Campagnes visant à influencer un changement de perception – obligation de 

traiter les autres avec respect  
 
• Les organismes à but non lucratif doivent savoir comment composer avec les 

médias afin d’avoir plus de sensibilisation  
 

• Stations radiophoniques qui font la publicité et la promotion  
 

• Les gens n’obtiennent pas d’information exacte de la part des médias sur ce 
qui est disponible  

 
 
 
 
 
Collectivité  

 
• Des solutions de la part des collectivités, comme les nôtres, pour les utiliser au 

Nouveau-Brunswick  
 

• Solutions des petites villes, comme réduire le dédoublement des services offerts 
par les organismes à but non lucratif 

 
• Avant le réseau de sécurité sociale, la collectivité était présente 

 
• Accroître l’éthique des services dans nos collectivités  

 
• La générosité est répandue dans la collectivité  

 
• Travailler ensemble  

 
• Apporter de la prospérité dans votre collectivité  

 
• Besoin d’adopter à nouveau une attitude axée sur la collectivité et l’idée de 

s’occuper les uns des autres  
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• Autrefois, beaucoup de gens dans les collectivités étaient pauvres, mais ils 
s’entraidaient  

 
• Beaucoup de gens ne connaissent pas leur voisin – qui a la responsabilité d’être 

plus axé sur la collectivité – volonté de laisser le gouvernement en assumer la 
responsabilité  
 

• Ramener les écoles dans la collectivité  
 

• Se concentrer sur les enfants et leur enseigner la valeur de l’argent – rassembler 
les collectivités pour aider les enfants  

 
• Le concept des petites entreprises s’applique dans toutes les collectivités  

 
• Interaction les uns avec les autres sur les patinoires de hockey, les cours et les 

terrains de baseball du quartier  
 

• Au lieu d’avoir un programme pour tout le monde, élaborer des programmes 
communautaires – les réintégrer dans la collectivité pour s’aider les uns les autres  
 

• Retour à la notion de responsabilité et de l’autonomisation communautaires  
 

• Les entreprises peuvent utiliser leur période la moins occupée pour donner aux 
collectivités  
 

• Valeur du soutien communautaire  
 

• Valeur de donner aux voisins et de s’occuper d’eux 
 
 
Enseignement et compétences 
 

• L’éducation est la clé – examiner les critères pour entrer dans les écoles des 
métiers  

 
• L’éducation doit être offerte aux personnes qui y sont intéressées et non 

seulement aux personnes qui peuvent se payer des études  
 

• Définir ce qu’est l’éducation, par exemple comment gagner sa vie quand on 
vieillit  

 
• Études collégiales gratuites à tous les niveaux  
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• Les entreprises doivent offrir la possibilité de postuler pour des métiers 

 
• Adopter divers modèles d’apprentissage  

 
• Apprendre les véritables aptitudes à la vie quotidienne pour aider à trouver un 

emploi qui convient à leurs aptitudes  
 

• Crédit pour l’éducation informelle  
 

• Travailler en vue d’améliorer le taux d’alphabétisation, fixer des buts et les 
atteindre là où ils sont  
 

• Formation du gouvernement du Nouveau-Brunswick pour les personnes qui 
reçoivent de l’aide sociale, en particulier pour les personnes seules ayant une 
incapacité 
 

• Mettre en place de meilleurs programmes d’études sur les aptitudes à la vie 
quotidienne, des approches pratiques de l’économie domestique et de la 
planification financière, de même que de nutrition  

 
• L’éducation peut répondre aux enjeux de l’aptitude à la lecture, aux habiletés en 

communication interpersonnelle et aux compétences améliorant l’employabilité  
 

• Alphabétisme financier  
 

• Si les parents ont eu de mauvaises expériences à l’école, souvent leurs enfants en 
auront aussi  

 
• Le gouvernement et les grandes entreprises peuvent avoir une attitude élitiste 

relativement aux études nécessaires  
 

• Se concentrer sur le développement des capacités ainsi que des études  
 

• Personne ne parle de la valeur des métiers et de la formation technique – seule la 
formation générale est valorisée  
 

• Uniformes dans les écoles pour des règles du jeu équitables pour tous   
 

• Rendre plus accessibles le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick ou la 
formation dans les métiers et la formation technique – existe-t-il un nouveau 
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programme fédéral offert par le ministère de l'Éducation postsecondaire, de la 
Formation et du Travail 

 
• Formation et mentorat en apprentissage nécessaires  

 
• Les entreprises peuvent offrir des locaux durant la saison la moins occupée pour 

enseigner aux gens des aptitudes comme cuisiner, couper la viande de même que 
l’orthographe pour les enfants, etc.  

 
• Besoin d’une solution de rechange au Collège communautaire du 

Nouveau-Brunswick, aux universités, ou une option entre les deux, comme des 
aptitudes à la vie quotidienne et des habiletés traditionnelles pour préparer les 
enfants afin qu’ils apprennent à s’occuper d’eux-mêmes, comme un programme 
Alternance travail-études – près des possibilités de travail et des zones centrales  

 
• Intervention et prévention précoces  

• Besoin d’experts en apprentissage dans les écoles  

• Réintégration des cours d’aptitudes fondamentales dans les écoles, comme 
l’économie domestique, etc.  

• Besoin de plus de services dans le système scolaire, comme des psychologues et 
des spécialistes en troubles d’apprentissage  

• Enseigner les métiers à l’école  

• L’éducation devrait promouvoir les valeurs humanitaires par rapport à seulement 
la charité  

 
 
Unité familiale  

 
• Se résume au développement des valeurs par la famille et au respect des enfants  

 
• Donner aux parents le temps d’inculquer des valeurs aux enfants et ne pas 

s’attendre à ces derniers les absorbent seuls  
 

• Les jeunes de 16 à 19 ans sont laissés à eux-mêmes et peuvent entrer en contact 
avec des gens indésirables 
 

• Les gens ont besoin de temps pour assumer leurs responsabilités parentales  



 

 

22 
 

• Reconnaître la valeur d’être de bons parents et de la garde d’enfants  

• Les familles travaillent pendant trop d’heures  

 
Santé 

 
• Évaluations de la santé précoces pour répondre aux besoins actuels des enfants en 

apprentissage  
 

• Accès à un médecin de famille  
 

• Services de santé mentale accrus et plus accessibles dans les collectivités  

• Davantage de traitement des dépendances 

• Nous avons besoin d’une approche holistique aux problèmes de dépendance, avec 
beaucoup de soutien  

 
Logement  

 
• Installations de réoutillage et services pour le logement  

 
• Logement approprié pour les gens avec diverses déficiences mentales et 

physiques  
 

• Besoin d’une augmentation dans Habitation Nouveau-Brunswick dans de petits 
complexes pour personnes âgées dans les collectivités afin d’embaucher des gens 
de la place  
 

• Programmes d’accession à la propriété, comme les logements d’Habitation 
Nouveau-Brunswick deviennent des locations avec option d’achat  

 
• Augmentation des logements  
 
• Soutien au logement 

 
 
Argent  
 
• L’obtention du diplôme universitaire avec une énorme dette m’empêcherait 

d’y aller  
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• Deux niveaux de salaires minimums – un pour les étudiants et un autre pour 

les travailleurs à temps plein  
 

• Le gouvernement dépense l’argent sans égard. 
 

• Augmentation des options de déductions d’impôts pour des dons 
 

• Plafond sur la dette du prêt étudiant  
 

• Revenu garanti pour les personnes de plus de 18 ans – effet domino et aurait 
les incidences suivantes :  

 
1. Les enfants seraient élevés par les familles  
2. L’argent devrait retourner dans la collectivité  
3. Les familles pauvres auraient la chance de s’en sortir, ce qui réduirait 

leur stress 
4. Améliorer l’estime de soi, la confiance et, par conséquent, la 

productivité  
5. Les familles, les collectivités et la société guériraient  

 
• Continuer d’augmenter le salaire minimum  

 
• Équité salariale  

 
• Accroître le financement aux travailleurs de l’aide sociale  

 
• Meilleure responsabilisation pour les organismes à but non lucratif qui 

reçoivent un financement de base  
 

• Des directives sur le revenu des ménages s’avèrent nécessaires, mais ne 
devraient pas pénaliser les personnes qui essaient de partager les coûts – 
permettre trois mois pour partager les coûts et le logement, de façon à pouvoir 
améliorer la situation  

 
• Un revenu garanti permettrait aux parents qui choisissent de rester à la maison 

d’élever leurs enfants  
 

• Un revenu garanti annulerait l’assurance-emploi, l’aide sociale, les pensions, 
en plus de mettre fin aux préjugés  

 
• Pas de TPS sur les services essentiels, comme l’électricité  
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• Chercher à éliminer les impôts sur les personnes qui touchent un revenu faible  

• Réorganisation des prêts étudiants du Canada 
 

• Prêts progressifs, selon le besoin des étudiants  
 

• Diminution des taux d’intérêt sur les prêts  
 

• Fortes attentes pour toutes les familles qui vivent dans l’abondance d’offrir 
leur soutien, permettant une diminution de revenu  

 
• Quand le revenu est donné à titre de mesure d’encouragement, il ne devrait 

pas être repris d’autres façons  
 

• L’admissibilité au seuil des revenus pour les programmes sociaux doit être 
réévaluée – taisez-vous et payez vos impôts  

 
Autres 

 
• Relever les défis de la vie en rurale  

 
• Réduire le matérialisme – mesure à prendre, comme réduire les publicités 

et ne pas viser les enfants  
 

• Doubler les bénéfices, au moins  
 

• Adopter la loi du bon samaritain au Nouveau-Brunswick 
 

• Les solutions devraient refléter la situation véritable du N.-B.  
 

• Le gouvernement peut faciliter et aider les organismes à but non lucratif  
 

• Le gouvernement peut agir, diriger et légiférer le processus de réduction 
de la pauvreté  

 
• Restructurer l’assurance-emploi  

 
• Réduction de la paperasse administrative pour les gens dans le besoin  

 
• Les mêmes personnes travaillent au sein des conseils des organismes à but 

non lucratif 
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• Les organismes à but non lucratif devraient travailler de concert et mettre 
les ressources en commun  

 
• Des organisations, comme les organismes à but non lucratif, ne résolvent 

pas la pauvreté, ils l’aident  
 

• Rendre les terres publiques aux Néo-Brunswickois plutôt qu’aux grandes 
entreprises 

 
• Besoin de responsabilisation à partir de la base  

 
• Les gens doivent être responsables et rendre des comptes 

 
• Se défaire du bilinguisme lorsque ce n’est pas nécessaire dans toutes les 

collectivités  
 

• Les grandes entreprises, les politiciens et le gouvernement doivent 
également être responsables  

 
• Quand la gouvernance locale a été abolie par le gouvernement Robichaud, 

tout était centralisé et les problèmes ont commencé – cette situation a 
enlevé la responsabilité à l’échelle locale, et les familles ou les 
collectivités pensent souvent que le gouvernement a la responsabilité  

 
• Chercher une approche holistique pour les Premières nations, pour se 

soutenir les uns les autres  
 

• Nous avançons trop rapidement que le gouvernement devrait régler les 
choses  

 
• Besoin de retirer les gens de l’aide sociale profonde pour les réintégrer 

parmi les gens ordinaires  
 

• Ne pas présumer que toutes les personnes qui reçoivent de l’aide sociale 
vont tricher le système  

 
• Le volume de travail élevé des employés de l’aide sociale signifie qu’ils 

ne peuvent pas toujours apporter le soutien et l’aide dont les clients ont 
besoin  

 
• Les questions de compétences doivent être traitées de sorte que les lacunes 

puissent être abordées pour les Premières nations – on ne peut pas toujours 
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avoir accès aux programmes parce que le gouvernement n’en accepte pas 
la responsabilité  

 
• L’aide sociale ne devrait pas avoir de préjugés qui y sont rattachés – ce 

n’est pas différent de l’assurance-emploi parce que l’argent des 
contribuables finance les deux programmes  

 
• Besoin d’être une approche coordonnée à ce qui est offert pour les 

programmes, etc.  
 

• Rendre l’aide sociale plus accessible pour les personnes qui en ont besoin  
 
• Nous avons besoin de la participation des entreprises, des politiciens et des 

gens qui vivent dans la pauvreté  

• Ne pas sous-estimer les personnes qui vivent dans la pauvreté parce qu’ils 
doivent faire partie de la solution et sur la façon dont celle-ci aura une 
incidence sur elles  

• Les célibataires qui ne sont pas des aînés et qui font face à des obstacles – 
santé mentale, dépendances et options de logement limitées  

• Se défaire des directives sur le revenu des ménages et permettre le partage du 
logement pour les adolescents 

• Plus d’encouragement au travail – sans être pénalisé par l’aide sociale quand 
on touche l’argent la première fois 

• Les partenariats entre les organismes à but non lucratif et le gouvernement 
provincial doivent être améliorés  

• Approche d’équipe pour les situations complexes  

• Aide sur le terrain, comme le rayonnement  

• Des partenariats, comme la participation locale, notamment les gens à 
Saint  John, parce qu’ils ne comprennent pas les besoins des gens de 
Woodstock 

• Un conseil qui comprend tous les secteurs et tous peuvent influencer, 
communiquer et réaliser  
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• Organisme intégré pour coordonner les services (c’est-à-dire, organisme de 
services familiaux bénévole qui offre des services et des programmes 
d’éducation)  

• Un organisme coordonne et par conséquent, élimine la répétition 
 

 
Transports 

 
• Transport public abordable et disponible pour le travail par quart 

 
• Service d’autobus pour la périphérie  

 
• Le transport est subventionné parce que ce n’est pas viable sans transport  

 
• Transport vers l’hôpital, au moins à partir du centre-ville vers la collectivité 

des Premières nations  
 

• Heures d’utilisation du transport pour correspondre aux heures de travail  
 

• Défis à l’emploi, comme le transport  
 

• Augmenter le soutien vers des initiatives à l’échelle locale, comme télébus  
 

• Le déjeuner offert dans les autobus scolaires, comme les chauffeurs d’autobus 
savent qui et où sont les enfants affamés  

 
• Défis du transport et pourquoi ne pas utiliser les autobus scolaires pour 

d’autres raisons et avoir des coopératives d’automobiles  
 

• Plus de transport dans les endroits où il n’y a pas de transport en commun 

 
Bénévolat  
 

• Les organisations non gouvernementales et les collectivités peuvent présenter 
le bénévolat comme une activité qui répond à un besoin et une activité 
éducative 
  

• Tout le monde est précieux et a quelque chose à donner – le travail n’est pas la 
seule façon de contribuer – on peut contribuer à la collectivité en rendant 
visite aux voisins et en les aidant, etc.  
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• Crédit d’impôt fédéral et provincial pour les heures de bénévolat 
accompagnées d’une preuve certifiée (c’est-à-dire, des heures consacrées au 
bénévolat à récupérer si vous avez besoin du service, comme au Japon)  

 
• Le système d’éducation pourrait offrir un crédit de cours pour des heures 

consacrées à du bénévolat  
 

• Reconnaître les personnes qui ont pris des décisions au sein d’organismes de 
charité à titre de bénévoles et qui ont redonné à la collectivité 

 
• Créer une culture qui valorise le bénévolat et le fait de s’occuper des autres  

 
Mieux-être  
 

• Les personnes doivent avoir un désir de changer et ont besoin de buts  
 

• Aider les jeunes à se fixer des buts  
 

• Encourager à atteindre ce qui est en leur possible  
 

• Nous devons avoir un but pour la personne  
 

• Commencer à se fixer des buts quand on est jeune 
 

• Nous devons inculquer l’espoir et la valeur des personnes en offrant des 
choses, du travail, des gens  

 
• La génération du moi est prise à l’extrême maintenant  

 
• Les enfants doivent apprendre quels sont leurs responsabilités et leurs droits  

 
• Valeurs, buts et motivation – orientation pour être ce que vous voulez être  

 
• Afin d’être respecté, vous devez sentir que vous avez fait une contribution  
 
• Valeurs civiques  

 
• Célébrer la réussite  
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Travail  
 
• Le travail en coopérative est nécessaire pour gagner de l’argent en même 

temps que l’on apprend  
 

• Refuser l’aide à temps partiel, mais pas avec les étudiants  
 

• Semaines de 40 heures pour recevoir des avantages 
 

• Intégrer les expériences de travail des étudiants au travail communautaire, en 
particulier avec le logement  

 
• Les compagnies négligent leurs obligations envers leurs employés et doivent 

apprendre la solvabilité  
 

• Les emplois à temps partiel maintiennent les salaires bas  
 

• Dans le passé, il existait quelque chose de semblable – les gens étaient tenus 
de faire du travail pendant six mois par année  

 
• Ensembles d’avantages sociaux  

 
• Offrir des mesures d’encouragement dans les entreprises pour aider les 

employés  
 

• La saisonnalité a une incidence sur la pauvreté  
 

• Idées des petites entreprises pour les gens qui reçoivent de l’aide sociale, 
comme les enfants qui font de l’argent en pelletant et qui comprennent la 
valeur de gagner de l’argent pour un travail bien fait  

 
• Rendre les pratiques commerciales durables de façon qu’elles aient un de 

l’avenir à long terme  
 

• Partager un emploi avec la pension et l’assurance  

• Transition vers des programmes de travail – un bon exemple de cela est la 
carte de paiement des médicaments  

• Programme pour participer lorsque l’on a une déficience à long terme qui ne 
pénaliserait pas le travail occasionnel  


