
Le printemps est un temps de renouvellement; un temps pour se fixer des objectifs et de mesurer le succès. C’est 

effectivement le cas pour Saint John. Nous travaillons depuis plus de dix ans sur la réduction de la pauvreté dans 

notre région et le printemps dernier, nous nous sommes rassemblés pour examiner où nous étions – où nous som-

mes – et où allons-nous! 

Le rapport suivant présente un résumé des commentaires des participants relevés d’une séance animée par Vibrant 

Communities Saint John. Cette séance publique a eu lieu au Kent Theatre, 24, Rue Coburg à Saint John le 13 mars 

2013. Ce rapport présente un résumé des points principaux relevés des discussion de notre collectivité et des com-

mentaires de la session de discussion. 

 

Environs 100 personnes ont assistées à la séance, provenant de divers domaines, ayant une représentation des gou-

vernements municipal et provincial, des collectivités académique et des affaires, des organismes sans but lucratif et 

des résidants de quartiers.   

 

Format du dialogue public 

Cette séance visait tout simplement à fournir un endroit public où notre collectivité pouvait déterminer ces ques-

tions qui leur sont d’une si grande importance et en discuter. En agissant ainsi, ils aident à la Table Ronde sur le 

Leadership de la Stratégie de réduction de la pauvreté et à Vibrant Communities Saint John à faire en sorte que 

leurs actions et activités à l’avenir soient fondés sur ces priorités identifiées.  

 

La rencontre a commencé par un exemple tout-à-fait agréable de l’excellence que nous avons à offrir à Saint John; 

les participants ont pu se divertir à l’aide du programme de cordes de l’école de Saint John et de la région – Cello 

Class – une classe de six élèves accompagnés au piano par l’un de leurs enseignants. Il s’agit d’un véritable testa-

ment du talent exceptionnel qui existe dans notre collectivité et dans nos écoles locales.   

 

La journée a commencé par un bref aperçu, suivi d’une conversation menée par Dr. Regena Farnsworth, présidente 

de la Table Ronde sur le Leadership et de Vibrant Communities Saint John, ainsi que Tom Gribbons, président du 

Business Community Anti-Poverty Initiative. Regena et Tom ont présenté une liste des dix répercussions considé-

rables qu’ont les efforts pour réduire la pauvreté à Saint John depuis les dix dernières années. 

 

Les dix plus grands effets qu’ont les efforts pour réduire la pauvreté depuis  

les dix dernières années 
1. Nous travaillons ensemble!  

2. Nous égalisons le traitement en matière d’occasions pour les enfants et les adolescents qui vivent dans la 

pauvreté!  

3. Nous sommes centrés sur la revitalisation des quartiers!  

4. Nous aidons aux enfants à réussir à l’école! 

5. Nous avons distribué 250 000 exemplaires du journal communautaire Around the Block gratuitement! 

6. Nous avons ajouté plus de 400 logements abordables depuis les quatre dernières années! 

7. Notre province a établi une stratégie sur la réduction de la pauvreté – Vainquons la pauvreté ensemble! 

8. Il existe plus de services de soutien pour encourager la participation au marché du travail! 

9. Nous nous engageons à la réduction de la pauvreté pour appuyer une approche fondée sur les faits dans ce 

domaine! 

10. La vitesse d’établissement d’organismes désirant réduire la pauvreté a augmenté partout au Canada depuis 

les dix dernières années, passant de 13 à 39 Vibrant Communities, ce qui représente dix provinces et deux 

territoires. 
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Certains membres de la collectivités, y compris des résidants de quartiers et des partici-

pants dans des projets innovateurs à Saint John se sont ensuite exprimés. Les personnes 

suivantes ont donné leur présentation : Karen Rogerson de Crescent Valley, Amanda Max-

well d’Anglin Drive, Carl Trickey de P.U.L.S.E. (People United in the Lower South End), 

Linda Scott de Waterloo Village, Caitlin Owen du West Side, Deanna DeGroot du East Side, 

Wendy Barron-Belmore de ONE Change, Rachel Ward, First Steps et Barbara Gillet, de 

Voila! une nouvelle Entreprise Sociale du Learning Exchange, qui offre des servi-

ces de nettoyage à la collectivité de Saint John. 

 

À la suite des présentations des résidants de la collectivité, deux résidantes de Saint John 

qui siègent au conseil d’administration de la Société de l’inclusion économique et social 

(SIEC) se sont exprimées. Juanita Black et Brenda Murphy ont présenté certaines situations réalisées 

par la SIEC et les groupes de travail du conseil d’administration qui ont entraîné du succès.  

 

Le reste du temps était dédié à des discussions de groupe centrés sur les priorités de la Stratégie sur la 

Réduction de la Pauvreté du Grand Saint John.  

 

Parmi les huit discussions table-ronde, des groupes de dix à douze personnes ont relevé le défi de cen-

trer leurs discussion sur : 

1. Les enfants et les adolescents,  

2. Des familles monoparentales et des adultes défavorisés sur le plan économique,  

3. La revitalization des quartiers et logements et 

4. La participation au marché du travail.  

 

Les points suivants représentent un résumé des commentaires exprimés lors de ces discussions. 
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“Nous avons 

entendu certains de 

nos  

leadeurs 

communautaires - 

les résidents des 

quartiers et 

participants aux  

initiatives 

innovatrices ” 



Qu’est-ce qui a changé  

Les enfants et adolescents sont l’une des grandes priorités 

et nous sommes reconnaissants du fait que les jeunes ne 

sont pas seulement à l’école : Le BCAPI est un grand dé-

fenseur (10 ans), Forum des jeunes à UNB, une collectivi-

té extrêmement généreuse, le temps et l’argent, bourses 

accessibles - santé mentale, santé, après l’école 

Approche : Leadership, Aller vers l’avant en matière de 

priorités, Faire les choses différemment et surtout plus efficacement, Collaborer et nous rassembler 

comme groupe, Apprendre partout dans la province, se centrer sur des aptitudes pour les enfants et 

adolescents 

De nouveaux et bons programmes.  Exemples :  ProKids, PALS, Partenariats avec les Centres d’ap-

prentissage de la petite enfance, Santé mentale, John Howard, Projet d’inclusion des jeunes, program-

mes d’athlètes. Les politiques ont améliorées – Assurances santé. 

 

Que doit-on améliorer 

Nous devons parler aux adolescents et aux enfants plus souvent; Diminuer le nombre d’occasions où  

        nous leur parlons en adoptant une approche méprisante; Nous devons nous centrer sur les enfants  

        comme “l’avenir”, plutôt que ceux et celles qui sont ici aujourd’hui 

Mettre davantage l’accent sur une augmentation du Leadership “masculin” dans notre collectivité des- 

        tiné aux enfants et adolescents; Problèmes de santé mentale chez les jeunes; Une autre option d’édu- 

        cation offerte à l’école intermédiaire; Des programmes destinés aux parents fondés sur la personne;  

        des enfants et adolescents ayant un handicap 

Une amélioration du soutien pour parents : De l’aide offerte à TOUS les parents, Aider aux parents à  

        établir un plan pour aller vers l’avant. Avec qui peuvent se lier les jeunes parents? Les jeunes ont be- 

        soin de réponses. 

Promotion et coordination des services 

 ◦   Un manque de sensibilisation dans la collectivité (familles, etc) des programmes et services acces- 

                    sibles.  Toutes les portes devraient être ouvertes. Il semble y avoir beaucoup de programmes, mais  

                    où pouvons-nous obtenir les renseignements nécessaires et comment pouvons-nous promouvoir  

                    ce que nous faisons actuellement; Il faut un inventaire accessible au public qui représente ce que  

                    nous faisons 

 ◦   Il faut mieux coordonner nos services pour éviter qu’il ait duplication 

 ◦   La vitesse de programmation est très pauvre – nous ignorons pourquoi. De combien d’enfants et  

                    d’adolescents n’entendons-nous pas parler, qui n’ont pas accès à nos programmes et services?  

 ◦   Nous avons besoin de défenseurs des droits des participants – quelqu’un qui peut apporter les  

                    personnes aux services offerts. Il faut assurer un diagnostique adéquat pour toutes personnes  

                    pour que les enfants aient accès à une intervention adéquate 

Il faut une plus grande participation active des partenaires 

 ◦   Nous avons besoin d’une plus grande présence de la Santé mentale et des municipalités, mais il y  

                    a un manque du Développement social et de rôles clés de Leadership 

Il n’existe aucune responsabilité partagée pour faire avancer la collectivité; les districts scolaires sont  

        toujours ciblés 

Il faut plus de formation offerte au personnel – recruter des employeurs  
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ENFANTS ET ADOLESCENTS  



page 4 

Obstacles aux politiques 

Médicaments (P. Ex., le jeune ne peut pas avoir accès à ses médicaments en raison d’avoir perdu sa carte Santé) 

Soutien aux soins des enfants à l’aide de transport – pas accessible à tous 

Aide financiaire pour la garderie – les paiments ne sont pas adéquats 

Les adolescents peuvent quitter la maison à 16 ans, mais ils sont à l’école jusqu’à l’âge de 18 ans – impossible de 

renforcer 

Pour obtenir de l’aide, le parent doit appeler lui-même/pas par d’autres, mais il ne possède pas de téléphone 

L’aide à la santé mentale pour enfants et adolescents doit être approuvée par les parents – qu’arrive-t-il si le pa-

rents refuse d’approuver? 

Nous avons besoin de plus petits groupes (salles de classe) mieux proportionnés, mais il est difficile de mesurer et 

de faire valoir l’idée 

Le revenue familial est insuffisant – comment pouvons-nous mieux appuyer les familles, le budget, les ajuste-

ments, les revenus, les occasions pour acquérir des compétences et de travail, faire en sorte que nous avons suffi-

samment de services de soutien en matière de transport et de soins aux enfants 

 

Solutions 

Évaluer le progrès et communiquer les résultats 

 ◦   Déterminer les renseignements qui doivent être recueillis et centraliser des renseignements auxquels tous les  

      organismes peuvent contribuer et employer (données, services, programmes)  

 ◦   Aider à comprendre comment tout est en place 

 ◦   De l’expertise en cueillette de données 

 ◦   Se server de données/le gouvernement exige des données pour verser des fonds 

 ◦   Diminuer la collection de données pour les travailleurs de premier plan 

Nous avons besoin de plus de louanges sur ce que nous faisons de bien dans la collectivité. 

Nous avons besoin de flexibilité et de financement pour les programmes 

Les enfants et adolescents doivent fournir leurs commentaires dans le processus 

 ◦   De façon générale, nous décidons pour eux – nous avons besoin de plus de forums destinés aux jeunes afin  

      qu’ils expriment ce dont ils ont besoin/ce qu’ils veulent/etc. 

 ◦   Nous devons communiquer avec eux à l’aide des méthodes dont ils prennent pour communiquer (P. Ex., tex- 

      tos, FaceBook, Twitter) 

 ◦   Faite en sorte qu’il y ait une plus grande représentation de jeunes que d’adultes – diminue la possibilité d’inti- 

      midation 

 ◦   Les enfants ne sentent peut-être pas qu’ils ont des forces, des dons ou des talents (vouloir être comme les au- 

      tres) – il est difficile de nous exprimer en leur nom 

 ◦   Comment les enfants et adolescents se perçoivent-ils – est-ce qu’ils se considèrent comme participants actifs  

     dans leur collectivité? 

 ◦   Si un enfant nécessite un programme, les services de soutien DOIVENT être fournis  



Qu’est-ce qui a changé  

Une diminution du sentiment d’isolation en raison 

d’efforts dans la collectivité, de nouveaux partena-

riats, d’attitudes positives et de projets (P. Ex., Cres-

cent Valley et le YMCA;)  

Du réseautage et de la communication entre les rési-

dants et les groupes  

 ◦   Les résidants voient ce qui est possible au ni- 

                    veau de la collectivité en s’écoutant l’un à l’au- 

                    tre; des opinions fortes des quartiers; Les personnes participent plus activement, sont plus engagées  

                    et ont plus de plaisir; Des conversations entre membres de la collectivité qui se déroulent au niveau  

                    de la rue. 

 ◦   Participation des partenaires 

Une augmentation des ressources : Se centre sur les enfants et adolescents; Une plus grande présence 

des policiers et plus d’expression d’eux; La Stratégie sur le logement de GNB mis en place; La Banque 

alimentaire vient d’acheter un édifice; Des jardins communautaires; L’ouverture de nouveaux projets de 

logements et la diversité dont ils apportent; Splash Pad à Crescent Valley; Un terrain de Ballon Panier; 

Un nouveau Leadership, Nouveaux activités communautaires : BBQs, Nettoyage des aiguilles, Composte 

à Cresent Valley (ce qui apporte de l’emploi et de l’engagement). Augmentation de la beauté et de la sé-

curité 

 

Que doit-on améliorer 

La participation des résidants 

 ◦   Garder les adultes engagés dans leurs collectivités / quartiers; Plus de résidants s’engagent, mais il  

      s’agit d’un défi continu de garder les personnes engagées 

 ◦   Il semble plus facile d’engager des enfants 

 ◦   Il faut être patient avec la vitesse du changement – réaliser qu’il peut prendre un certain temps pour  

      qu’il y ait du changement 

 ◦   L’Indifférence – des résidants qui sentent qu’il ne peuvent rien contribuer 

 ◦   Les résidants ne s’engagent pas sauf dans leur propre projet 

 ◦   Nous avons besoin d’élaborer les définitions d’“engagement” et de “participation” 

 ◦   Des groups de quartier travaillent souvent seul, mais il est très difficile pour eux d’agir ainsi. 

Nous avons besoin de quartiers sains 

 ◦   Nettoyage partout dans la ville – terrains vacants 

 ◦   Courtenay Bay – a besoin de plus d’espace 

 ◦   Croissance démographique – Quelles sont les implications pour les quartiers? 

Stratégie de logement – Stratégie fédérale de logement + plan de quartier 

Le Gouvernement provincial doit tenir tous les partenaires et niveaux responsables de travailler ensem- 

        ble 

Santé mentale et dépendances – le cycle empêche les personnes d’y participer – Du soutien continu est  

        nécessaire à la suite du traitement; participation et suivi – petits pas 

Changer les perceptions: 

 ◦   Nous avons besoin de faire reconnaître Anglin comme quartier en soi – il tient des réunions de façon  

      trimestriel, organisées par VCSJ; rassembler la planification et le soutien; plus de médias sociaux  

 ◦   Étiquette de “quartiers prioritaires”, perception que cela empêche l’investissement. Changer les per- 

      ceptions à des « Quartiers en sécurité ”– fierté visuelle 
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page 6 

Solutions 

Propriété et Leadership des résidants – engager; planifier dans la collectivité; appeler des gens par téléphone;  

        Augmenter la propriété et le sentiment de collectivité; considérer des occasions de mentorat et d’invitations un à  

        un. Accroître des programmes qui fonctionnent bien, tel que Learn & Go, Power Up. 

Il faut une ouverture des lignes de communication 

 ◦   Réunion des groups communautaires de quartiers sur une base régulière 

 ◦    Sondage sur les besoins de la collectivité  

 ◦    Publicités de type Clairol – “elle a dit à une personne et ainsi de suite....” 

 ◦    Babillard 

 ◦    Reconnaître l’histoire institutionnelle – l’école, centre communautaire, Main Street Baptist 

Nous avons besoin d’initier et d’assigner d’autres services à des quartiers (P. Ex., sauf les policiers, les pompiers,  

        les services de loisirs)  

 ◦    Projet Pilot – PULSE pourrait s’unir à des départements de la ville 

Tout le monde doit participer au changement des quartiers :  

 ◦    Résidants 

 ◦    Organismes de base 

 ◦    Partenaires (P. Ex., les entreprises, les églises, les écoles, le gouvernement, les donneurs de fonds, les univer- 

       sités (plus de recherche) 

 ◦    Partenaires (P. Ex., entreprises/commenditaires, détail/épiceries, services de loisirs, secteur sans but lucratif  

       – Sobeys, Superstore, Options de logements, McInnis & Cooper) 

 ◦    Tournée Caravan des quartiers; Centre de renseignements – déterminer des amis/supporters 

Changer les perceptions des quartiers. Regarder aux quartiers dans leur ensemble; vision et mieux-être (P. Ex.,  

        utilisation plus efficace de terrain)  

            Perception physique des quartiers: Nettoyage 

 ◦    Verdir (jardin, plantes, les résidants le font seuls – union des voisins, ne sont plus étrangers)  

 ◦    Montrer des résultats positifs, Fierté, La bienveillance est contagieuse 

 ◦    Des quartiers croissants  



Qu’est-ce qui a changé 

Ressources : Premiers pas 

Façons de travailler ensemble : Collaborer avec les 

autres, les écoles 

La banque alimentaire West Side est excellente – 

pourrait faire objet de modèle pour d’autres ban-

ques alimentaires, l’une des raisons principales 

étant parce qu’ils ont plus de services dans un en-

droit centralisé 

 

Que doit-on améliorer 

Nous avons besoin de mieux célébrer les mères monoparentales et leurs enfants 

L’accès à l’éducation pour les mères monoparentales et plus de connaissances au sujet de l’aide financiè - 

        re, des bourses, etc. – fournir les services nécessaires à la mère à l’hôpital 

Une plus grande sensibilisation aux services offerts et un accès égal pour tous ceux et toutes celles qui  

        ont accès aux services (P. Ex., Programme de biberons du Développement Social, besoins financiers) 

 

Solutions  

Programmation – Nous devons demander : Que peux-je faire pour que les mères monoparentales réus-

sissent? 

Un manque de mentors masculins et de programmes destinés aux hommes et aux adolescents et enfants 

masculins 

  ◦    Plus de programmes destinés aux parents – Que sont-ils? Où sont-ils? Certains sujets doivent être  

       couverts, notamment la nutrition, la santé, la cuisine, le budget et l’achat d’aliments 

  ◦    Il faut faire en sorte que tous les renseignements fournis dans les programmes destinés aux parents  

       sont adéquats à tous les niveaux d’alphabétisation 

  ◦    Les heures d’ouverture et les lieux des banques alimentaires ne sont pas adéquats. On doit fournir  

       des coupons d’autobus pour pouvoir se rendre à la maison. 

  ◦    Mentorat 

  ◦    WorkLinks 

 

Changements de politique 

  ◦    Une meilleure compréhension du montant d’argent vous pouvez faire en recevant de l’aide au reve- 

       nu (P. Ex., actuellement 200 $, ce montant pourrait-il être plus élevé? Si l’allocation de plus d’ar- 

       gent n’est pas possible, pourrait-il y avoir plus d’argent d’accordé pour des biens nécessaires?) 

  ◦    Transport : Des changements aux trajets d’autobus ; Une augmentation du rabais sur les billets  

       d’autobus – un plus grand rabais est exigé pour les familles qui comprennent plus d’enfants (P. Ex.,  

       actuellement 175 $ par mois pour certaines familles) 

  ◦    Des services de soins pour enfants de moins de deux ans et ceux ayant des besoins spéciaux – il y a  

       un manque de services dans ce domaine à l’heure actuelle 

  ◦    Obstacles liés à l’emploi – trajet d’autobus, travail par postes de rotation 

  ◦    Les mères et les pères ont eux aussi besoin d’yeux et de dents en santé!  

  ◦    Les pompes ne sont pas couverts sous les plans de santé actuels 

  ◦    La date à laquelle sont accordées les prestations fiscales canadiennes pour enfants (P. Ex., au lieu de  

       les verser le 20 du mois, pourquoi ne pas les verser le 15 – plus d’accès sans failles à du soutien fi-

       nancier)  
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page 8 PARENTS CÉLIBATAIRES / ADULTES DÉFAVORISÉS SUR LE PLAN ÉCONOMIQUE / FAMILLES 

Qu’est-ce qui a changé  

Changements à la politique : Salaire minimum, Carte Santé, soins oculaires et dentaires, Assurances de médica-

ments sous ordonnance (en cours) 

 

Groupes non qualifiés dans les « régions » actuelles 

Ceux ayant des dossiers criminels 

 ◦   Transport – travailler en dehors de la ville 

 ◦    Être renvoyé lorsque le dossier est dévoilé 

 ◦    Aide avec le coût/processus de pardon – gestion de cas? 

Travailler en pauvreté 

 ◦    Ceux et celles don’t le revenu est encore sous la ligne de pauvreté ne sont pas admissibles pour certains pro- 

       grammes et services 

Jeunes sans abri (moins de 19 ans) 

 ◦    Ne peuvent pas signer le bail 

 ◦    Prêt d’assistance 

Personnes célibataires qui ne sont pas âgées 

 

Que doit-on améliorer 

Participation? 

Diversité – capacités; ne peuvent pas être bien employés, ne sont pas souvent reconnus 

Changer l’environnement de travail – Une éducation des employeurs est nécessaire 

 ◦   Action affirmative 

  ▪   Formation à la sensibilité (P. Ex., allergies, troubles de santé mentale) 

  ▪   Identité Vs. experience 

  ▪   Engagement du secteur privé – reconnaître les aptitudes 

  ▪   Inégalité des revenus = inégalité de façon générale 

 ◦    Soutien où se trouve la personne – la progression naturelle aura lieu....de façon organique. 

Ajustement des revenus 

Des economists à domicile qui aident à obtenir une vie saine et abordable 

Soutiens : Acquisition des aptitudes, transport 

 ◦   Quelle est la meilleure façon de travailler avec des établissements postsecondaires? 

 ◦   Satisfaction du bon travaille qui existe 

 ◦   Intégré à long-terme 

Évaluer / communiqué 

 ◦   Les données sur les divers groupes centralisés 

 ◦    Expertise 

 ◦   Plus grande priorité à ces groupes 

 

Solutions 

Leadership – une plus grande présence exigée 

 ◦    Tous les niveaux de gouvernement : Santé mentale, Développement social, ville 

      Dirigeants en vie privée – Surmonter des silos; comment partager des renseignements? 

Programmes 

 ◦    Renseignements centralisés accessibles – “toutes les portes sont ouvertes” – services, programmes et données 

 ◦    Fondé sur les besoins et non le diagnostique 

 ◦    Inclusif – non exclusive 

 ◦    Soutien à la famille entière  - intégration 

 ◦    Ressources durables 

 ◦    Primes 

Personne de catalogue  



Qu’est-ce qui a changé  

On travaille avec des jeunes au secondaire – transition 

à l’emploi (P. Ex. création d’un plan de suivi), tout par-

ticulièrement les jeunes ayant un handicap. Cela impli-

que beaucoup de travail avec des jeunes, des familles et 

des écoles. 

Réduction du nombre de cas au Développement social 

Un engagement plus à long-terme des personnes. Exemples : entraînement un à un; poste-formation 

avec le Fond de Prêt communautaire par l’entremise du programme Assests où des groupes de pairs 

fournissent du soutien; continuer de travailler avec des personnes pour leur aider à maintenir leur em-

ploi (fournit du soutien continu aux clients, tout particulièrement lorsque des nouveaux défis font surfa-

ce). 

Se centre sur la formation des compétences essentielles et les compétences générales nécessaires pour 

être embauché et maintenir son emploi. Exemple : Le Saint John Learning Exchange compilent une liste 

des compétences générales nécessaires à l’emploi. 

 

Que doit-on améliorer 

Participation des employeurs / marketing des employeurs 

 ◦   Où sont les employeurs? Pourquoi ne sont-ils pas assis à la table? Comment devons-nous engager  

      plus efficacement la collectivité des affaires? 

 ◦   Il faut parler aux entreprises afin de mieux comprendre leurs besoins et de faire en sorte que les em- 

      ployés répondent aux exigences des entreprises. 

  ▪   Il faut mieux équiper les employeeurs en leur faisant mieux comprendre les compétences 

       essentielles et les compétences qui peuvent être transmis aux employés 

  ▪   True Growth ont relevé six secteurs clés pour un meilleur développement économique. Il 

       faut des groups de consultation pour chaque secteur afin de mieux identifier les besoins de 

       l’avenir (P. Ex., un projet de trois à cinq ans) 

 ◦   Il faut que les employeurs et les employés aient un meilleur lien. 

 ◦   Soyez au courant des demandes que font uniquement les employeurs 

 ◦   La participation de l’industrie dans les programmes d’études / formation des compétences à l’école 

 ◦   Orientation au secondaire et consultation en carrière 

 ◦   Recherche continue sur le marché du travail, ainsi que les besoins qui y sont liés  

 ◦   Une formation de secteur précise pour remplir les vides 

 ◦   Très difficile d’obtenir de « bonnes » données (P. Ex., qui y sont liées et à temps) 

Il faut plus de programmes destinés aux parents, non seulement les élèves du secondaire. 

Il faut établir des meilleurs liens entre les élèves du secondaire et le secteur de l’emploi. 

Comment mieux appuyer les jeunes? Comment aidons-nous aux jeunes à déterminer ce qu’ils veulent  

        faire avant de terminer le secondaire et d’entrer sur le marché du travail? 

Accès à des renseignements locaux. Les programmes fédéraux identifient des lacunes au niveau fédéral,  

        mais qu’arrive-t-il au niveau local? Il nous faut de la recherche pour que des statistiques actuelles soient  

        gardées.  

 ◦   Les départements fédéraux recueillent actuellement des renseignements sur les affaires sur les sta- 

      tistiques d’embauche chaque mois – cela pourrait comprendre des questions sur les besoins actuels .  

        Comment pouvons-nous obtenir ces renseignements du gouvernement fédéral?  

 ◦   Planifions-nous adéquatement comme municipalité? Il nous faut plus de connaissances sur les en- 

      sembles de compétences requises dans notre municipalité – actuellement inconnu de la collectivité. 
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Obstacles de politique  

Une augmentation du salaire minimum a-t-elle réellement encouragé la participation au marché du travail?? 

Politique d’exemption de salaire 

Assurances de santé 

Réorganisation du Développement social (P. Ex., une meilleure stabilité, une charge de cas moins grande) 

L’accès à des occasions de formation de compétences adéquates 

 

Solutions 

Continuer de jouer le role dominant d’engager les employeurs dans la collectivité  

 ◦   Entreprises, le BCAPI doit renforcer sa concentration et son mécanisme d’engagement; Des entreprises com- 

      me des invitations personnelles – connection sont nécessaires (P. Ex., l’histoire que raconte Tom Gribbons au  

      sujet de Bill Gale qui entre en tenant un café – des meilleures façons d’engager les entreprises).  

 ◦   Des entreprises qui pourraient engager d’autres entreprises en discutant de la participation au marché du tra- 

      vail; 

 ◦   Il faut des employeurs qui ont des occasions d’emploi;  

Des connaissances et des données plus approfondies et reçues plus rapidement (P. Ex., renseignements sur le mar- 

        ché du travail actuel et sa projection, plutôt que de répondre aux besoins antérieurs) 

 ◦   Il faut aussi parler au department des ressources humaines afin de savoir quel type de formation accorder –  

      commencer à discuter avec des petites entreprises qui ne disposent pas de département des Ressources hu- 

      maines. Un lien aidera mieux communiquer les besoins des entreprises dans les municipalités. 

 ◦   Le gouvernement nécessite-t-il des données? Et qu’en est-il des chercheurs? 

 ◦   Des soutiens plus forts mis en place et des meilleurs soutiens de jumelage avec les besoins des clients (peut- 

      être un jumelage à l’aide d’un sondage pour mesurer les besoins de rendement).  

 ◦   Il faut fournir un système plus navigable aux clients 

 ◦   Il faut plus d’occasions de stage pour développer davantage les ensembles de compétences – il faut augmenter  

      les occasions de formation 

 ◦   Une creation d’emplois à l’aide d’entrepreneurship, de strategies à embaucher les personnes don’t il est le plus  

      difficile, de la stimulation du gouvernement (développement de stratégies précises); regarder à d’autres prati- 

      ques innovatrices et qui promettent – exemple : Le gouvernement agissant comme courtier lorsque le Pro- 

      gramme d’efficacité énergétique du Manitoba avait été créé afin de modifier les coûts dans les logements abor- 

      dables, il a fourni des occasions d’emploi pour les personnes défavorisées et les personnes aborigènes.  

Il faut former des meilleurs liens entre les carriers et les compétences essentielles – il faut engager des entreprises  

       dans les collectivités où sont situées des écoles (P. Ex., dans les quartiers prioritaires). 

 ◦   Fournit un lien direct pour les élèves et les adolescents : éducation -> entreprise.  

 ◦   Les entreprises dans les collectivités pourraient fournir plus d’occasions de stages non payés, de programmes 

      co-op, de stages payés afin d’engager les jeunes dans leurs collectivités et quartiers. 



La Table Ronde sur le Leadership a étudié les com-

mentaires et ensuite, un petit groupe du LRT a pris la 

responsabilité de compiler les opinions de notre col-

lectivité qui ont été exprimés pour créer un plan d’ac-

tion divisé en trois catégories. Les affirmations ont 

été révisées et finalisées par la Table Ronde sur le 

Leadership. Le document suivant est la version révi-

sée de la Stratégie sur la Réduction de la Pauvreté 

pour la région du Grand Saint John. 
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Stratégie sur la réduction de la pauvreté du Grand Saint John révisée 

Leadership Partenariat  

Recherche 

et  

évaluation   

Amélioration de 

politique   

Leadership: Intendance de la Stratégie sur 
la pauvreté du Grand Saint John 

 
Partenariat : Réduire la pauvreté à l’aide 
de Collaboration, de Neighbourhood Focus, 
de Cities Reducing Poverty et le réseau d’in-
clusion communautaire de la Société de l’in-
clusion économique et sociale 

 
Recherche et évaluation : Employer de 
la recherche fondée sur l’évidence pour orien-
ter l’apprentissage et faire progresser les ef-
forts de réduction de la pauvreté 

 
Amélioration de politique : Appuyer les 

efforts de la Société de l’inclusion économique 

et sociale, travaillant sur l’élimination de la 

pauvreté pour améliorer la politique qui tou-

che des personnes et des familles défavorisées 

sur le plan économique 

ENFANTS ET ADOLESCENTS  

Faire en sorte que les enfants et adolescents qui vivent dans la 

pauvreté aient un accès égal à des occasions et au soutien pour 

un développement physique, intellectuel, émotionnel et social.  

Investir dans des programmes d’apprentissage à la petite enfan-

ce pour que des parents et des enfants renforcissent leur établis-

sement de la préparation pour l’école.  

Faire en sorte que les enfants et adolescents s’engagent dans la 

collectivité afin d’atteindre leur plein potentiel.  

Promouvoir une plus grande intégration des services et ressour-

ces partout dans la collectivité pour qu’il y ait « every door is the 

right door » destiné aux parents, aux enfants et aux adolescents.  

REVITALISATION DES QUARTIERS ET  

LOGEMENTS 

Encourager le Leadership des résidants en renseignant, en impli-

quant et en engageant les gens à participer à la prise de décisions 

qui ont des répercussions sur le quartier.  

Fournir des occasions de collaboration sur des questions commu-

nes parmi les quartiers.  

Maintenir et améliorer la quantité de logements abordables existants – notre option de logements la plus abordable.  

Améliorer l’accès à des logements abordables destinés à des personnes et des familles défavorisées sur le plan économique.  

PARTICIPATION AU MARCHÉ DU 

TRAVAIL  

Fournir de nombreux parcours qui mè-

nent à une formation sur le développe-

ment des compétences essentielles et des 

activités qui aident à la préparation au 

travail qui sont intégrés avec des soutiens 

de suivi aux personnes sans emploi.  

Éliminer les obstacles de politique liées à 

l’emploi et le maintien sur le marché du 

travail.  

Encourager les employeurs à s’engager 

dans le développement de solutions créa-

tives liées à l’emploi dans notre collectivi-

té 

Fournir des renseignements et des don-

nées approfondis et de façon rapide aux 

membres de la collectivité.  



506-693-0904 

506-639-1640 

 

Vibrant Communities Saint John -  
La Table Ronde sur le Leadership  

Bill Bastarache, Common Front for Social Justice/John Howard 
Society 
Fern Bennett, Citizen 
Shilo Boucher, YMCA-YWCA 
Sarah Brown, Fusion - KPMG 
Dan Cameron, Social Development 
* Monica Chaperlin, Business Community Anti-Poverty Initia-
tive 
Michel Coté, ARCF 
Debbie Cooper, Saint John Boys and Girls Club 
Mel Norton, Mayor, City of Saint John 
* Elaine Daley, Belyea, Colvwell and Associates 
Francine DiMambro, Canadian Mortgage and Housing Corpora-
tion 
Roma De Robertis/Mary Beth McCurdy, Sisters of Charity 
* Regena Farnsworth, (Chair) UNB Saint John 
Elizabeth Flemming, MLA Trevor Holder’s Office 
Debbie Godlewski, Public Health Services, Horizon Health Net-
work 
Randy Hatfield, Human Development Council 
Gregor Hope, Business Community Anti-Poverty Initiative 
Carl Killen, MLA SJ Harbour Southern Caucus 
Lyn King, Community Representative 
Mary LeSage, People Unite Lower South End 
Grace Losier, Mayor, Grand Bay Westfield 
Scott MacAfee, Economic and Social Inclusion Corporation 
Wendy MacDermott, Greater Saint John Area United Way 
Brian Marks, Social Development 
Sandra McCready, Irving Oil Ltd. 
Bonnie McGraw, St. Joseph’s Community Health Centre 
Donna McKee, Waterloo Village Association 
Sara Mudge, Saint John Board of Trade 
* Brenda Murphy, Urban Core Support Network 
Faith Nagle, MP Rodney Weston’s Office 
Clare Northcott, Greater Saint John Community Foundation 
Mary Eileen O’Brien, SJ Board of Police Commissioners, 
Carleton Law Group 
Phil Ouellette, City of Saint John 
Donna Reardon, Common Council, City of Saint John 
Shirley Robinson, Resident, Old North End 
Nancy Savoie, Crescent Valley Neighbourhood 
Janet Scott, Enterprise Saint John 
Kevin Watson, City of Saint John, Leisure Services 
Zoë Watson, Anglophone South School District 
*Les membres du comité de coordination dirigent le 

travail quotidien de VCSJ 

 
Employés: Barry Galloway 
Juanita Black, Penni Eisenhauer 
Cathy Wright, Erin Crosby, Mary LeSage 

www.vibrantsj.ca 

@Vibrant_SJ 

www.facebook.com/VibrantSJ 

https://twitter.com/Vibrant_SJ
http://www.facebook.com/VibrantSJ

