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Introduction  
 
Plus de cent vingt personnes ont participé à l’évènement sur l’apprentissage Vers des solutions intégrées : 
Innovation communautaire en logement, formation et emploi. Les participants provenaient d’organismes sans 
but lucratif, du gouvernement, de syndicats, du monde des affaires et de résidents à la recherche d’emploi de 
Saint-Jean, Moncton, Fredericton, Miramichi et du comté de Charlotte. Les participants désiraient s’informer sur 
les procédures pour accéder au logement abordable, à la formation et l’emploi ainsi que pour aborder des 
entreprises à vocation sociale offrant des services aux jeunes en danger et aux adultes vivant dans la pauvreté, 
ainsi que sur les types de partenariats qui concernent les métiers, les syndicats et les employeurs.    
 
Les présentateurs ont introduit aux participants un bon nombre de pratiques innovatrices et prometteuses qu’ils 
ont expérimentées. Des orateurs clés ont présenté trois différentes initiatives dans les domaines des métiers, de 
la formation et des entreprises sociales : ce sont : Eva’s Phoenix de Toronto, un programme offert par Eva’s 
Initiatives et deux de Train for Trades de Saint-Jean dans Choix pour les jeunes et le programme Trades Helper 
Program offert par Stella’s Circle, une initiative de la fondation Stella Burry. De plus, le Centre Pond Desphande, 
de Fredericton, axé sur le soutien au développement d’entreprises économiques et sociales, a également servi 
de ressource clé pour les participants. 
 
Un de nos partenaires, le Conseil sur le perfectionnement des ressources humaines, a fourni deux orateurs en 
lien avec Eva’s Initiatives, ceux-ont mis l’accent sur la mobilisation de la communauté locale pour enrayer 
l’itinérance chez les jeunes en encourageant la communauté à entreprendre une action collective et promouvoir 
un changement dans les politiques publiques au Canada. 
 
Le ministère de l’Éducation postsecondaire, Formation et Travail a accepté de financer cette activité 
d’apprentissage après en avoir reçu la proposition. 
 
Un comité directeur  a été formé pour organiser l’événement avec les partenaires communautaires suivants :  
 Kim Chenier, Addictions and Mental Health PEER 126 

 Monica Chaperlin, Business Community Anti-Poverty Initiative 

 Kit Hickey, Housing Alternatives 

 Scott Crawford, Réseau de santé Horizon  

 Randy Hatfield, Human Development Council 

 Seth Asimakos, Saint John Community Loan Fund 

 Christina Fowler, Saint John Learning Exchange 

 Barry Galloway and Cathy Wright, Vibrant Communities Saint John (Communautés vibrantes de 
Saint –Jean). 

Activité d’apprentissage 
Une activité de deux jours a été mise sur pied afin de renseigner les organismes communautaires, les chefs 
d’entreprises industrielles, les syndicats et le gouvernement sur des programmes innovateurs générant un 
impact collectif en matière de formation et de mises sur pied d’entreprises à vocation sociale dans d’autres 
régions du Canada. Ces exemples d’innovation ont servi de modèles pour traiter des enjeux comme le logement 
et l’itinérance au moyen de formation aux métiers, et l’évolution d’une entreprise à vocation sociale dans nos 
communautés. Les participants ont aussi été invités à se joindre aux Réseaux d’inclusion communautaires du 
Nouveau – Brunswick. 
 
L’activité d’apprentissage avait pour objectifs : 



4 
 

1) La recherche et l’apprentissage:  
a. Apprendre des expériences et des pratiques d’évaluation de Toronto et Saint-Jean en ce qui a 

trait à :  
i. la réalisation de cours de formation pour des programmes axés sur les métiers;  

ii. la création d’entreprises à vocation sociale, surtout de concert avec ONE Build; 
iii.  l’intégration de la rénovation de logements insalubres (ou de nouveaux logements) 

dans le programme;  
2) L’engagement de l’industrie et de la communauté : Rallier les intervenants des industries et des 

syndicats à la communauté pour préciser ensemble des possibilités de formation et de support aux 
personnes sans emploi au sein de programmes d’apprentissage à Saint – Jean;  

3) L’appui à l’apprentissage et au développement communautaire : écouter les gens et travailler avec eux,   
améliorer nos connaissances, nos compétences, notre confiance en soi, notre habileté organisationnelle 
et nos ressources.  

Le programme de la première journée de la rencontre, tenue le 11 septembre au HMCS Brunswicker et où plus 
de 130 participants étaient présents, a consisté en un seul atelier qui a duré toute la journée. Tous les secteurs  
étaient représentés : employeurs, syndicats, organismes sans but lucratif, individus à faible revenu, 
gouvernements provincial et fédéral. Ces gens venaient de plusieurs régions de la province, soit Saint-Jean, 
Moncton, Miramichi, Fredericton, Sussex et du comté de Charlotte.  

La deuxième journée a été organisée pour engager des discussions approfondies par des rencontres en petits 
groupes avec les personnes - ressources de Toronto et Saint-Jean. Les rencontres étaient animées par les 
organismes Addictions and Mental Health Peer 126, Business Community Anti-Poverty Initiative, ONE Build, 
Saint John Learning Exchange/Community Loan Fund et Homelessness Steering Committee and Safe Harbour. 
Les discussions portaient sur les défis à relever et les approches à employer dans le travail auprès des jeunes et 
des adultes, l’importance de la formation, le niveau de ressources pour le personnel et le soutien à apporter aux 
participants. On a également discuté du rôle des divers partenaires que sont le gouvernement, les syndicats et 
les employeurs et ceux-ci se sont engagés à partager plus d’information et à faire des suivis.   

Principaux apprentissages 
Les rétroactions des participants, soit formelles--telles que décrites dans le rapport d’évaluation en Annexe D, 
soit informelles, indiquent que les activités d’apprentissage qui ont eu lieu les 11 et 12 septembre ont apporté 
beaucoup d’inspiration, d’occasions de conversation et de réseautage ainsi que des apprentissages essentiels. 

Les principaux thèmes qui ont émergés au cours de la journée de dialogue entre les présentateurs et les 
participants sont : 

La collaboration 

 La collaboration fonctionne quand les parties recherchent ensemble qui seraient les mieux placés pour faire 
quelque chose et assignent des tâches en conséquence.   

 La confiance est importante, mais elle se construit avec le temps. tout comme le sentiment d’honnêteté 
envers ce qui existe, pour quelles raisons il en est ainsi et les défis que doit relever une organisation. 

 Une communication continuelle entre les différents intervenants est de la plus grande importance. Elle doit 
comprendre la communication portant sur les besoins et les forces des individus, l’implication des bailleurs 
de fonds et les démarches auprès des employeurs. Elle doit aussi faire preuve de persistance dans la tâche 
d’allier la communauté et le gouvernement.   

 Il est essentiel de surmonter les craintes d’impliquer différents partenaires tels que le secteur privé, le 
gouvernement et les groupes confessionnels. 
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 Bien que le profit soit essentiel au propriétaire d’un commerce, l’investissement dans les jeunes est vu 
comme ayant autant de valeur en rendement pour la communauté. Lorsqu’un employeur donne une 
opportunité à une personne, en jumelant la tâche à ses compétences, alors il en surgit quelqu’un avec une 
bonne attitude, à mesure que ses habiletés et sa confiance en soi augmentent au même rythme que le 
niveau des responsabilités. Et tout cela ne coûte pas un sou de plus à l’employeur. 

 Les syndicats recherchent des emplois pour leurs membres, mais le fait de les avoir à la table signifie qu’il 
est possible d’établir des partenariats singuliers et de comprendre la différence entre leurs objectifs et ceux 
des autres parties.. 

 Leurs « voisins » peuvent peut-être craindre les défis que les participants apportent avec eux. Il faut donc 
travailler avec les gens au fil du temps pour pouvoir augmenter leur niveau d’engagement.  

 Puisque le changement ne se fait pas en vase clos, la collaboration est essentielle.  Il faut donc plus de 
partenariats entre le secteur privé et les organismes sans but lucratif ainsi que d’autres entre les secteurs 
académiques et sociaux afin de faire de la recherche et démontrer des résultats fiables. Nous devons opérer 
de façon régionale et non seulement localement dans nos communautés, en cherchant les meilleures 
pratiques et les moyens d’augmenter notre influence.  Il nous faut tirer avantage de la culture de 
collaboration dont nous faisons preuve dans les provinces Maritimes et faire tomber les murs de la 
compétition. 

 Notre modèle économique actuel tend à séparer le secteur privé du secteur sans but lucratif, ce qui fait 
qu’aucun des deux modèles ne fonctionne de façon durable.  Il est donc essentiel de créer et de mobiliser 
plus d’organisations qui « font bien » financièrement et qui « font du bien » par leur contribution positive à 
la société. (Voir le tableau joint dans l’Annexe C, par Karina LeBlanc, Pond Desphande Centre). 

 
Responsabilité et mesure 

 L’importance d’être réceptif aux apprentissages à mesure que le programme se développe et d’adapter le 
processus au besoin;  

 Le risque et l’échec sont des composantes essentielles de l’innovation. Il faut créer une culture qui en tient 
compte, qui s’y investit, puis qui célèbre nos réussites en dépit de nos échecs. Il nous faut laisser le champ 
libre au secteur sans but lucratif pour qu’il fasse ses essais et erreurs avec des idées et projets, tout en 
permettant au gouvernement de verser plusieurs petits investissements dans des idées même si nous 
savons que bon nombre d’entre elles ne connaîtront pas de succès. 

 Nous devons relever le défi de garder contact avec les participants lorsqu’ils quittent et de suivre leur 
progrès. Dans les plus petites régions, les amis et la communauté peuvent fournir de l’information. 

Les champions 

 Trouvez un champion, ou même plusieurs champions, car il en faut plusieurs avec la même vision et 
beaucoup de persistance pour continuer.  

 Le concept de «champions » inclut aussi des champions pour les individus, qui croient au succès individuel.  
 
Rejoindre les participants et les retenir 

 Les références viennent de plusieurs endroits : agences, rue, gouvernement, alors que d’autres se 
présentent d’eux-mêmes. Il importe d’avoir des participants qui veulent changer et les services peuvent les 
repérer assez facilement! Un logement stable est un autre besoin.  

 Impliquez les partenaires dans le processus de besoins et de sélection en étudiant les demandeurs par des 
entrevues et un procédé de sélection.   

 Dès qu’une personne est rattachée au programme, une équipe de soutien s’implique et se réunit 
régulièrement.  

 Chaque fois qu’une personne quitte le programme et commence à travailler, dans certaines organisations, 
elle quitte accompagnée d’une équipe de soutien. Celle-ci peut donc suivre son progrès. Il faut continuer 
d’étudier le continuum de préparation au marché du travail et d’évaluer attentivement quel type de travail 
et quelle charge de travail fonctionnerait mieux pour la personne.  
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Apprendre des autres 

 Rendre visite à d’autres projets pour voir ce qui fonctionne bien avec ceux-ci.  

 Certaines organisations emploient parfois divers modèles de financement, conjuguant les divers paliers de 
gouvernement, la communauté, des contrats, etc. 

 Le fait de faire de l’argent et d’en dépenser n’a rien de reprochable en soi. En fait,  ce sont des actions 
essentielles à la viabilité à long terme.  Comme référence : Dan Pallotta – Ted Talk "The Way We Think About 
Charity is Dead Wrong". Exemple:  99 Degrees custom http://www.99degreescustom.com . est une 
organisation située au nord de Boston qui emploie des femmes réfugiées ou immigrantes qui autrement ne 
trouveraient pas d’emplois, leur paie des salaires justes et fabrique un produit en demande sur le marché, 
générant ainsi des bénéfices et relevant du même coup un défi social. 

 Changeons la façon dont nous éduquons nos jeunes et révolutionnons la salle de classe, créons plus 
d’occasions de faire des apprentissages pratiques pour nos enfants et aidons les à croire qu’ils peuvent 
poursuivre leurs rêves et en vivre décemment.  Prenons comme exemples Le Collectif économique 
d'innovation culturelle et identitaire (CE d'ICI), un projet des écoles françaises de Fredericton qui s’applique 
à changer la façon dont les enfants s’alimentent; le groupe PAC (Place aux compétences) dans les écoles 
françaises de Moncton intégrant des projets entrepreneuriaux dans la classe et le Conseil des technologies 
d’information du Nouveau - Brunswickqui travaille pour obtenir des cours d’informatique dans toutes les 
écoles intermédiaires.  Voilà des exemples de « démolisseurs de silos » qui sont en train de changer la 
donne. 

 
  Soutenons notre avenir 

 Célébrez vos succès pour faire en sorte que la communauté comprenne et soutienne ce que vous faites. 

 Le temps est venu pour le secteur sans but lucratif de devenir des « Sans but lucratif entrepreneurs », de 
reconnaître le bien-fondé de l’innovation et de courir le risque de laisser tomber les traditions qui les ont 
empêchés de développer leur plein potentiel et aidons-les à trouver des modèles durables de faire le bien. 
Nous devons foncer collectivement, défier nos systèmes de croyances, transformer nos problèmes et 
obstacles en occasions, prendre des risques et ne pas craindre l’échec. 

 Un exemple d’un nouveau modèle de soutien aux communautés locales consisterait à mobiliser les 
ressources locales afin d’en finir avec l’itinérance chez les jeunes au Canada. 

 
RECOMMANDATIONS POUR LA PROCHAINE ÉTAPE 

  
Les participants se sont réunis par communautés pour discuter des possibilités de leur communauté, en 
s’appuyant sur les apprentissages acquis durant la journée. Voici un sommaire des prochaines étapes possibles. 
(Voir l’Annexe D pour de plus amples détails). 
 
ACTION POUR LE COMTÉ DE CHARLOTTE  
Nous devons avoir comme objectif de créer du leadership et un élan. Dans les régions rurales, nous nous 
sentons généralement loin des organisations, des structures et des syndicats et nous ne savons pas quelle 
organisation ou quelle personne contacter. Le groupe en apprentissage peut aider à identifier la bonne 
personne à contacter.  
 
ACTION POUR FREDERICTON 
En juin, il y a eu une réunion pour adopter un plan de 10 ans visant à éliminer l’itinérance. Maintenant, nous 
proposons d’organiser une conférence pour le 21 novembre,animée par la ville, pour servir de tremplin vers la 
mise en marche du plan. Le conseiller à la ville Mike O’Brien en a fait l’offre. On s’est entendus de recruter 
comme oratrice invitée, Susan McGee, directrice générale de Homeward Trust Edmonton (une nouvelle 
organisation résultant de la combinaison du Comité mixte de planification du logement de Edmonton et du 
fonds de fiducie pour le logement de Edmonton). Mike va s’assurer que tous les gens présents ici seront invités. 

http://www.99degreescustom.com/
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Le thème de l’événement sera : « Plan d’action communautaire »! Le comité organisateur initial comprendra : 
Mike, Lorne, Gary, Tim et Dave. 
 
ACTION POUR MONCTON 
On accepte de travailler à élargir la conversation afin d’impliquer d’autres services aux jeunes, y compris la 
police communautaire, et d’organiser une réunion du conseil de ville portant sur les enjeux que vivent les 
jeunes, y compris celui de l’emploi. Mélanie a accepté de diriger cette action.  

PLAN D’ACTION POUR SAINT - JEAN 
Nous avons plusieurs petites initiatives en vue. Si nous réussissons à combiner nos forces, nous pourrions 
accomplir ce dont ont parlé les présentateurs. Nous recommandons de rassembler tout le leadership collectif 
afin de mener ensemble un des projets démontrés. L’accent sera mis sur les adultes et les jeunes, le logement et 
la formation. Il nous reste à identifier un chef de file.  

Conclusion    
Tous les paliers de gouvernements, de la communauté, du monde des affaires ainsi que les résidents de Saint –
 Jean sont intéressés par le développement de nouvelles initiatives ou d’entreprises qui conduisent à la création 
d’emplois. Cependant, toute initiative a besoin d’une vision pour réussir. Une vision claire de ce que nous 
voulons accomplir est un ingrédient essentiel lorsqu’on établit un programme visant à soutenir notre 
communauté. À cet égard, à Saint – Jean, nous sommes prêts à concevoir la vision pour une initiative de 
formation dans les métiers.   

Les apprentissages acquis durant les deux jours d’activités ont fait bien ressortir que la réussite de cette 
initiative exige une approche collaborative. Déjà beaucoup d’efforts ont été déployés vers la mise sur pied d’une 
approche propice à servir la communauté, de concert avec des partenaires œuvrant à concevoir un programme 
répondant aux priorités actuelles de la communauté. 

Afin de faire la preuve de la réussite de l’initiative, il faut procéder à une méthode d’évaluation contenant des 
objectifs clairement définis et un plan pour les atteindre. Il faudra faire montre de souplesse en ajustant notre 
approche au fur et à mesure selon les observations qui seront effectuées et devant l’évidence. Toutes ces 
mesures sont nécessaires au succès que nous obtiendrons auprès de gens en marche vers un meilleur avenir. 
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Annexe A: Biographies des présentateurs 
 
Rosalind Curran est la coordonnatrice du programme Train for Trades à Choices for Youth à  Saint -  John's, Terre-Neuve et 
Labrador, le principal programme et le développement d’activités de partenariats pour le succès de l’initiative. Le 
programme Train for Trades  travaille auprès de jeunes en difficulté pour leur faire acquérir des habiletés et de l’expérience 
en construction et dans les métiers connexes avec l’accent particulier mis sur les améliorations énergétiques. Le 
programme représente un partenariat unique avec Choices for Youth, la Newfoundland and Labrador Housing Corporation 
et le Syndicat canadien de la fonction publique. En 2012, le programme a fait l’objet d’une reconnaissance nationale par les 
initiatives Eva (Eva's Initiatives) pour son leadership dans le traitement de problèmes reliés à l’itinérance chez les jeunes. En 
se basant sur le modèle de Eva’s Phoenix Employment Model, le programme Train for Trades  a déplacé son focus de la 
construction et la rénovation vers un modèle d’entreprise à vocation sociale basée sur Warm Up Winnipeg: Build.  
 
Karina LeBlanc est la directrice générale de Pond Deshpande Centre. Elle possède 15 années d’expérience en haute 
direction de Fortune 500 et ses entreprises émergeantes  avec l’accent sur les finances ,la gestion stratégique et la 
prospection. Avant de fréquenter la University of New Brunswick, Karina était vice-présidente  des opérations à Autism Pro, 
une « clinique virtuelle sur l’autisme » visant à augmenter l’accès à de l’intervention auprès des personnes autistes. Karina 
est vice-présidente du bureau de direction du YMCA de Fredericton et était la coprésidente de la campagne de la levée de 
fonds « Your New Y ». Elle est titulaire d’une maîtrise en Administration des affaires de la York University’s Schulich School 
of Business et d’un baccalauréat en Science de l’ingénierie de la University of Western Ontario. 

Mary-Jane McKitterick est la coordonnatrice du Développement communautaire national  du programme “Mobilizing Local 
Capacity to End Youth Homelessness in Canada Program”, avec Eva’s Initiatives. Elle travaille avec les communautés pour 
mettre sur pied des plans locaux pour prévenir, diminuer et éliminer l’itinérance chez les jeunes.  En tout, elle cumule 20 
ans d’expérience de travail au Canada et à l’étranger dans le domaine du logement et de l’itinérance, du VIH/SIDA, de la 
paix communautaire, de l’education, de la justice sociale, de recherche et de l’engagement communautaire. Son travail 
s’appuie sur ses diplômes universitaires en humanités et en sciences sociales, y compris, une maîtrise en Éducation des 
adultes et en Développement communautaire de la University of Toronto.  

Melanie Redman est directrice des Initiatives nationales de Eva’s Initiatives.  Melanie a énormément travaillé dans des 
organismes à vocation sociale, tant au Canada qu’aux États-Unis. Elle a toujours eu un engagement envers le changement 
social et a obtenu une maîtrise en Gestion, Politiques sociales et Changement de la Brandeis University.  Mélanie possède 
plus de 15 ans d’expérience en gestion directe, consultation, recherche et rédaction, avec une expertise en stratégie, 
politiques et santé mentale. Melanie a tout récemment dirigé le Projet Canoé, un organisme voué à la jeunesse aux prises 
avec des problèmes de santé mentale et de comportement. 

Cristina Selva est la directrice générale du local 27 des Charpentiers de  Joint Apprenticeship & Training Trust Fund Inc. Ce 
fonds de fiducie est un centre de formation de l’industrie de la construction situé à Woodbridge Ontario qui se dédie à 
fournir de l’apprentissage, des cours de rattrapage, et des programmes sur la santé et la sécurité à plus de 3 500 travailleurs 
syndiqués chaque année. Avant ses 13 années avec la Carpenters’ TTF, Cristina dispensait des services de planification 
organisationnelle et stratégique et des conseils sur la formation  à des clients de l’industrie de la construction. Tout en 
travaillant pour le collège  Seneca des Arts appliqués et de la Technologie, Cristina a élaboré et enseigné des cours de 
rattrapage académique pour les études en Métiers et Apprentissage, une branche de ce collège.   

Ian Somerville: Avec plus de 40 années d’expérience dans l’industrie de la construction, Ian Somerville est le directeur 
général de Somerville Construction, entrepreneurs généraux et gérants de construction, qui travaillent dans la Région du 
grand Toronto, concentrant sur des projets uniques, innovateurs et tout particuliers. Son premier contact avec Eva’s Place 
s’est produit lors d’un projet pour la ville de Toronto en 1998, La construction de Eva’s Phoenix (un refuge de 50 lits au 
centre-ville de Toronto) comprenait des programmes de formation pour les jeunes à risque dans plusieurs champs de 
l’industrie de la construction, quia permis à un grand nombre de jeunes de continuer de travailler à des postes à temps 
plein. Depuis, Ian a maintenu une relation étroite avec l’organisme à la fois sur le plan professionnel et personnel.  
 
Christina Tobin est une travailleuse sociale et spécialiste de carrière oeuvrant avec Stella’s Circle à Saint – Jean, Terre-
Neuve et Labrador.  Elle travaille pour la communauté  depuis 10 ans, à un bon nombre de postes, notamment comme 
travailleuse au centre communautaire, animatrice de groupes, travailleuse sociale professionnelle et coordonnatrice d’un 
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projet-pilote visant à aider les gens à faire la transition des services sociaux au travail.  Le programme de formation de 
l’entreprise à vocation sociale est un partenariat entre Stella’s Circle et le gouvernement de Terre-Neuve-Labrador.  Christina 
a comme objectif d’aider les gens à acquérir de l’expérience sur le marché du travail, car les occasions d’apprentissage se 
transforment au moyen d’activités commerciales dans des entreprises sociales de   Stella’s Circle.  Les gens reçoivent de 
l’expérience de travail dans trois secteurs, notamment la construction, la conciergerie et la restauration. 
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Annexe B: VERS DES SOLUTIOSN INTÉGRÉES : Liste des inscriptions  
 

Laura Anderson, Partners for Workplace Inclusion 
Janet Acorn, First Steps Housing 
Lynn Akems, NB Association for Community Living 
Brad Andrews, SJ Learning Exchange 
Ben Appleby, Housing Alternatives 
Seth Asimakos, SJ Community Loan Fund 
Mike Bacon, Enterprise SJ 
Kathleen Basque NB Association for Community Living  
Wendy Belmore-Baron, ONE Change 
Juanita Black, Vibrant Communities Saint John 
Greg Bishop, Human Development Council 
Bruce Cameron, NB Association for Community Living 
Tracey Challoner, ONE Change 
Monica Chaperlin, Business Community Anti-Poverty Initiative 
Kim Chenier, Addictions & Mental Health Peer 126 
Stan Choptiany, Town of St. Andrews 
John Coates, Greater Fredericton Social Innovation 
Patrick Colford, NB Federation of Labour 
Krista Collins, Construction Association of New Brunswick 
Don Connolly, Retired, Canada Mortgage and Housing 
Aurea Cormier, Charity Federation Maritime Project 
Scott Crawford, Horizon Health Network 
Anne Cullen, YMCA-YWCA Saint John 
Rosalind Curran, Choices for Youth, St. Johns, NL 
Anne Daley, NB Association of Community Living 
Harry Daley, SJ Learning Exchange 
Roma DeRobertis, Sisters of Charity 
Dave Delaney, Habitat for Humanity 
Adam Dickson, Addictions and Mental Health Peer 126 
Amanda Donaher, NB Association for Community Living 
Anne Driscoll, Crescent Valley Resource Centre 
Heather Dube, Social Development 
Pierrette Dupuis, Social Development 
David Edwards, Anglican Diocese of Fredericton 
Kelly Evans, Greater Saint John Community Foundation 
Regena Farnsworth, University of New Brunswick – SJ, Vibrant Communities SJ 
Allison Ferris, Housing Alternatives 
Steven Fitzpatrick, Retired 
Janelle Flanagan, SJ Learning Exchange 
Jennifer Floyd-Hartt, Partners for Workplace Inclusion 
Aimee Foreman, A. Foreman Consulting Inc 
Christina Fowler, SJ Learning Exchange   
Rebeka Frazer-Chiasson, Northumberland Community Inclusion Network 
Jennifer Fry, ONE Change 
Julie Gallant Daigle, Youth in Transition (Chrysalis House) 
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Barry Galloway, Vibrant Communities SJ 
Gary Glauser, NB Non-Profit Housing Association 
Gillian Goff, Working: Stronger Together 
Paul Graham, Post-Secondary Education, Training and Labour 
Gerry Gray, Operating Engineers Training Institute 
Sania Griffiths-Dookie, NB Association for Community Living 
Randy Hatfield, Human Development Council 
Kit Hickey, Housing Alternatives 
Penny Higgs, Social Development 
Gregor Hope, Business Community Anti-Poverty Initiative 
Sylvia Humphries, Town of St. Andrews 
Brian Jones, Hickey Brothers 
Pam Kaye, Sussex & Area Vibrant Communities 
Jill Keiler, YMCA-YWCA Saint John 
Candace Kelling, Partners for Youth  
Barbara Kierstead-Shanks, Post-Secondary Education, Training and Labour 
Lyn King, Urban Core Support Network 
Susan King, Partners for Youth 
Karina LeBlanc, Pond-Deshpande Centre 
Mary LeSage, PULSE 
Lorie Leach, Post-Secondary Education, Training and Labour 
Heather Leahy, SJ Learning Exchange 
Gerry Lowe, Saint John City Council 
Scott MacAfee, NB Economic and Social Inclusion Corporation 
Colin MacDonald, Safe Harbour 
Wayne MacAllister, Maple Leaf Homes 
Ryan MacKenney, IBEW 37 
John MacKenzie, Saint John City Council 
Brian Marks, Social Development 
Amy Martey, Sussex and Area Vibrant Communities 
Dawn Maskill, Capital Regional Mental Health and Addictions  
Debbie Mazerolle, Horizon NB 
Faith McFarland, John Howard Society – Fredericton 
Wendy MacDermott, United Way Serving Saint John, Kings and Charlotte Counties 
Nina MacKinnon, Volunteer 
Pat McGill, Business Community Anti-Poverty Initiative 
Chantelle McGrath, ONE Change 
Mary Jane McKitterick, Eva’s Initiatives, Toronto 
Debbie McLeod, Social Development 
Joanne Minor, Partners for Youth 
Wendy Moffett, Addictions and Mental Health Peer 126 
Hepzibah Munoz Martinez, University of New Brunswick – SJ 
Brenda Murphy, Urban Core Support Network  
Manon Nadeau, Canadian Council on Rehabilitation and Work 
Betty Naves, SJ Learning Exchange 
Kafiy Nzeya-Weva, Social Development 
Mike O’Brien, Fredericton Affordable Housing 
Jenny O’Connell, Human Development Council 



12 
 

Pat Porter, Anglin Drive Tenants Association 
Joan Power, Addictions and Mental Health Peer 126 
Jennifer Price, Working: Stronger Together 
Melanie Redman, Eva’s Initiatives, Toronto 
Michelle Reid, SJ Learning Exchange 
Denise Reidpath QUEST Case Management  
Chantel Robichaud, NB Association for Community Living 
Timothy Ross, Community Action Group on Homelessness 
Sakibu Salia, SJ Learning Exchange 
Mary Saulnier-Taylor, Coverdale Centre for Women 
Janet  Scott, Enterprise SJ  
Cristina Selva, Carpenters Local 27, Toronto 
Jason Sherman, Corrections Canada 
Claudia Simmonds, Canadian Home Builders Association 
Kathy Smith, Working: Stronger Together  
Samantha Smith, SJ Learning Exchange 
Leanne Smith, Social Development 
Shawn Smith, NB Association for Community Living 
Ian Somerville, Somerville Construction, Toronto 
Krystal Soucy, SJ Learning Exchange 
Jessica Spencer, John Howard Society 
Pat Stafford, Vibrant Communities Charlotte County  
Sara Stashick, Threefold Consulting 
Lisa Steeves, NB Teen Apprenticeship Program  
Aaron Stephenson, John Howard Society 
Debra Swan, Fredericton Homeless Shelters 
Dana Thompson, Social Development 
Tim Thorne, SJ Learning Exchange 
John Tingley, Provincial Consultant for Guidance & Counselling 
Paulette Tingley, Riverview Parks, Recreation & Community Relations 
Christina Tobin, Stella’s Circle, St. John’s, NL 
Colleen Tooles, ONE Change 
Melanie Travers, Canadian Council on Rehabilitation and Work 
Lori-Ann Trevors, Salvation Army 
Kelly Trites, Canadian Council on Rehabilitation and Work 
Brendan Tweedie, John Howard Society – Charlotte County 
Sharon Warren, NB Association for Community Living 
Susanne White, Greater Fredericton Community Inclusion Network 
Kelly Wilson, John Howard Society – Charlotte County 
Cathy Wright, Vibrant Communities SJ 
Gregory Wright, IBEW 37  
Melissa Young, Post-Secondary Education, Training and Labour 
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Annexe C: Présentations 

Choices for Youth - Power Point (refer to www.vibrantsj.ca) 

Mobilizing Local Capacity - Power Point (refer to www.vibrantsj.ca) 

Stella’s Circle - Power Point (refer to www.vibrantsj.ca) 
 

Karina LeBlanc, Pond Desphande Centre: Summary of comments 
 

1. The Bifurcated Model 

Our current economic model polarizes the private sector from the not-for-profit sector.  And neither model 

works sustainably in the long run.  It is critical that we create and mobilize more organizations that are "Doing 

Well" (financially) and "Doing Good" (making a positive contribution to society).  See attached graphic. 

 

2.   We need to radically change our belief system. 

Making money and spending money are not bad things.  In fact, they are critical to long term viability. 

 Reference Dan Pallotta – Ted Talk "The Way We Think About Charity is Dead Wrong"  

Example:  99 Degrees custom http://www.99degreescustom.com is an organization north of Boston that 

employs immigrant/refugee women who otherwise could not find jobs, pays fair wages and produces a 

product that has market demand, thus generating profit and solving a social challenge. 

Risk and failure are essential components of innovation.  We need to create a culture that embraces this, 

invests in it and then celebrates our wins despite our failures.  We need to give non-profit the runway to test 

and fail at ideas/projects as well as allowing government to make multiple, small investments in ideas of 

which many we know will fail. 

Step change does not happen in isolation, collaboration is essential.  We need more private sector/not-for –

profit partnerships, we need academic/social sector partnerships to do research and demonstrate SROI, we 

need to operate regionally, not just locally in our communities - seeking best practices and ways to leverage 

scale.  We have an advantage in being maritimers because we inherently are collaborative in our culture and 

value system.  Let's take advantage of this and break down competitive silos. 

Nous devons changer la façon dont nous éduquoms nos jeunes.  Nous devons transformer la salle de classe, 

créer plus d’occasions d’apprentissage pratique pour les enfants et les persuader qu’ils peuvent poursuivre 

leurs rêves et en vivre décemment.  Prenons comme modèle le projet CE d'ICI dans les écoles francophones à 

Fredericton qui vise à changer la manière dont les enfants s’alimentent.  Le groupe PAC (Place aux 

compétences) dans les écoles francophones de Moncton, qui intègre des projets entrepreneuriaux dans la 

http://www.99degreescustom.com/
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salle de classe et le conseil TI du Nouveau – Brunswick, qui vise à inclure de la programmation informatique 

dans les écoles intermédiaires. Voilà des exemples de « démolisseurs de silo » qui changent la donne. 

Le temps est venu pour la communauté sans but lucratif de se transformer bravement en Organismes sans 

but lucratif entrepreneurs, d’épouser l’innovation et de courir le risque de renier les traditions qui les ont 

empêchés d’atteindre leur plein potentiel et de trouver des modèles durables de faire le bien. 

 Nous devons être braves collectivement, défier nos systèmes de croyances, transformer nos problèmes et 

obstacles en opportunités, prendre des risques et ne pas craindre l’échec. 

Voici deux sujets que je n’ai pas mentionnés dans mon exposé, mais que je voudrais promouvoir : 

1.  Suivez des idées malveillantes à www.wickedideas.com qui anime une conversation de 6 mois sur 
l’innovation sociale. Gazouillez, Facebook ou commentez en ligne. Immiscez-vous dans la conversation. Nous 
sommes à l’écoute et prêts à aider. 
 
2.  Inscrivez-vous à la plateforme de lancement des entreprises à vocation sociale qui se tiendra à Saint – Jean 
cet automne. dont la date apparaîtra sous peu. http://www.ponddeshpande.ca/launch-pad/social-
enterprise-launchpad/  Cet évènement aidera les organismes sans but lucratif qui sont prêts à lancer une 
enterprise sociale comme moyen d’atteindre la durabilité. 

 

 

  

Non-
Profits

For-
Profits

CSR
Enterprising 
Non-Profit B-Corp

Social 
Enterpris

e

v

High Impact Social Entrepreneurship

Good
Governance

http://www.ponddeshpande.ca/launch-pad/social-enterprise-launchpad
http://www.ponddeshpande.ca/launch-pad/social-enterprise-launchpad
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Annexe D : Notes de discussion sur les possibilités pour nos communautés 
 
NOTES GÉNÉRALES DU COMTÉ DE CHARLOTTE 
Note :  Régions rurales aux prises avec l’itinérance cachée ( surf sur divan, camping, etc.) 
Suggestions pour prochaines étapes : 

 Se joindre au projet pilote Éva et profiter des leçons apprises; 

 Nous avons bien des actifs, réseaux et partenaires à la table maintenant : besoin d’objectif et 
coordination (quelqu’un doit prendre la tête); 

o Comté de Charlotte a plusieurs projets possibles en chantier sur le logement; nous 
avons la John Howard society (JHS), des programmes de formation préparatoires au 
travail (ouverts à tous); il nous faut créer des liens pour passer à une autre étape. 

 Identifier des partenaires communautaires spécifiés avec qui travailler  
o Faisons de la formation dans les collèges – tentons de la formation co-op pour les 

apprenants non-traditionnels; reconnaissons les acquis  expérientiels; 
o Explorons comment maximiser nos actifs existants, tels que la Société Howard;  

 Rassemblons-les! (actifs, infrastructures, expériences, etc.) afin de créer des initiatives multi 
dimensionnelles : emplois, soutien, unités de logements, etc.  

 Obstacle dans régions rurales: le transport 
o Dial A Ride ne fonctionne pas pour des parcours quotidiens longs, ni après les heures de 

travail (même s’ils le font encore dans certains cas); 
o L’industrie locale pourrait organiser du transport et/ou du covoiturage; 
o Regardons l’exemple de l’autobus Minto-Chipman ; prenons des leçons des 

communautés des Premières Nations : fourgonnettes pour la formation; pensons aux 
véhicules sous-utilisés; 

o Ville de SA a réuni un groupe de travail pour le transport.  

 L’industre et les syndicats 
o Obstacle : dans les régions rurales, loin des bureaux des syndicats, manque de visibilité; 

ne savons pas qui contacter; 
o Action: Contacter des groupes en apprentissage qui nous fourniront des contacts et de 

l’information; 
o Autres contacts possibles : IBEW Local 37 et OETI du NB, Local 946. 

 
NOTES GÉNÉRALES DE LA VILLE DE FREDERICTON  

 Changer la mission du Groupe d’action communautaire sur l’itinérance (CAGH) -  « Mettre fin à 
l’itinérance »; 

 Renouvellement des ententes de logements; 

 Accroître la sensibilisation du public envers l’itinérance. 

Le Plan 

 Les composantes, le focus, les hypothèses clé 

 Meilleur emploi des forums 

 Comment se regrouper sous un seul plan? 

 Engager tous les bons partenaires : ville, province, secteur privé (retourner à la contribution de 
Frank McKenna) 

 CAGH a le bon procédé pour élaborer le plan 

 Qu’ont fait les autres régions? 
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 Consultation créative pour partager de l’information et des données 

 Plan interne 

 Finaliser les cadre de référence 

 Évaluation de la communauté 

 Jour du logement abordable en novembre – créer un programme 
 

 
NOTES GÉNÉRALE S DE MONCTON  
Qu’est-ce qui existe pour les jeunes de 15 à 30 ans dans notre communauté? 

 Youth the Future - 24 semaines de compétences pré-emploi; Incluant du temps dans magasin de 
détail (Canadian Tire ou Mr. Lube); 

 CCRW – Services à l’emploi pour personnes handicapées; 

 Le ministère de l’Éducation postsecondaire, Formation et Travail (EPFT) fait des accommodations 
par l’entremise de son programme Services de support à l’emploi et à la formation (SSEF);  

 Enviro-Plus pour les prestataires d’aide au revenu et ceux qui ont un dossier criminel. incluant 
l’amélioration des compétences; 

 Association sur l’Intégration communautaire du NB ; travailler avec des personnes avec des 
déficiences mentales, aider à la transition de l’école au collège ou au travail ou du collège au travail;  

 Youth Quest Centre – pour les 16 à 24 ans. Besoins de base, logement, emploi (selon les 
compétences), centre d’accueil et éducation vers le diplôme du secondaire (DEG); 

 John Howard Society  fournit une gamme de services allant de l’éducation à la préparation à une 
carrière, résidence, pré-emploi, formation aux compétences essentielles, et Green Trade, une 
entreprise à vocation sociale. 
 

NOTES GÉNÉRALES DE LA VILLE DE SAINT-JEAN  
2. Leadership – identifier un chef de file  
3. Le logement avant tout  
4. Jour des objectifs  

a. Les partenaires – commerce TI; b. Processus Eng; c. Secteur privé – approche 
individuelle; d. partenaire TRC  

Jeunes/Adultes 
Logement/Formation 
Safe Harbour – 16 à 24 ans ; établissement de 10 lits; apprentissages de base 
Projet de réhabilitation 
ONE Build – Projet de formation – formation et emploi – 18à 24 ans 
Armée du Salut  – 19 ans et plus – recherche de partenaires 
Programme de formation John Howard  
Comité directeur sur l’itinérance (GSJ Homelessness Steering Committee) – direction 
Projet MLC  – besoin d’évaluation – viser de mettre fin à l’itinérance 
Besoins d’identité des jeunes 
Santé mentale et dépendances (Addictions and Mental Health) pour les 16 à 29 ans 
Fonds de prêt communautaire – Entreprise à vocation sociales – Micro-Financement; projet de 
construction d’un nouvel édifice 

- Occasions d’apprentissage et accessibles à tout âge.  
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Annex E: Évaluation (46 feuilles d’évaluation retournées) 
1. Veuillez coter les divers aspects de l’activité d’apprentissage en encerclant de 1 à 5, cinq étant la 

cote la plus haute.  

Présentations: 34 participants ont coté 4 ou 5 et 9 participants ont coté moins que 4.  
-Excellentes présentations (2) 
-Excellentes meilleures pratiques (2) 
-Très informatif (4) 
-Projets très intéressants et bon d’entendre parler de succès 
-Pas bien organisé pour les diapos et la longueur des discours 
-diapos différent des présentations 
-N’a pas soutenu l’intérêt 
- Il faudrait plus temps. 
 
Panel: 31 participants l’ont coté 4 ou 5 et 7, plus bas que 4. 
-Tous ont contribué et plusieurs questions posées et répondues (5) 
-Bonnes questions de l’auditoire (2) 
-La longueur était un problème (2) 
-Bon apprentissage, mais trop long 
-Bonne variété 
-Fait beaucoup réfléchir. 
 
Orateur du dîner: 43 participants ont coté 4 ou 5 et 3 participants ont coté moins que 4.  
-Excellent discours (5) 
-Voix forte et claire dans sa présentation et ses idées 
-Très plaisant (2) 
-Fantastique (2) 
-Bons exemples  
-Motivatrice (2) 
-Bonne introduction à l’entreprise sociale 
-Informatif et concis 
-Bon d’apprendre qu’on pouvait échanger des histoires sur ce qui marche bien ou non. 
 
Café Conversation : 30 participants ont coté 4 ou 5 et 13 ont coté moins que 4.  
-Difficulté à entendre et pas approprié pour dans une seule pièce (2) 
-Bonne conversation (3) 
-Animateurs semblaient pas bien préparés 
-Excellentes discussion (s) 
-Pas assez longue (4) et besoin d’être plus structurée  
-Utile (2) 
-Aurait aimé assister à tous les groupes 
-intérêts en compétition, besoin d’unité. 
 
Possibilités pour nos communautés: 35 participants ont coté 4 ou 5 et 5, ont coté moins que 4. 
-Les gens veulent travailler ensemble 
-Bien d’avoir donné la parole aux communautés (5) 
-Points sur l’action devront être suivis 
-Généré beaucoup d’intérêt 
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-Monica, bonne animatrice pour la session de Saint-Jean (2) 
-Pas assez axé sur l’objectif 
-Chaque communauté a besoin d’une journée ou demi-journée de suivi pour donner l’élan 
-Intéressant d’écouter les divers points de vue. 

2. Veuillez nous partager vos suggestions pour les prochaines étapes suite à ce nous avons appris 
aujourd’hui. 

- Beaucoup appris au sujet de demeurer impliqué dans la communauté et comment approcher les 
employeurs; 

- (3) Bonnes expériences d’apprentissages  et reçu beaucoup d’information et de bonnes idées; 
j’anticipe de me reprendre en mains et avoir une idée de ce que nous pouvons faire. Vois 
l’importance de courir le risque d’apprendre et de progresser; 

- Impliquez plus d’intervenants des industries (5), surtout si nous voulons qu’ils embauchent plus 
d’employés; 

- Sans emploi, logement et réhabilitation en santé mentale, il est difficile pour quelqu’un de 
changer; 

- Associez-ous au Comité directeur du groupe de travail sur le logement et l’itinérance afin de 
résoudre les problèmes d’itinérance chez les jeunes et obtenir de meilleurs résultats; 

- Établir un comité pour unir tous les partenaires; 
- Définir une organisation directrice ou un chef de file (4) et un champion (pourrait être deux 

différentes entités ou personnes); 
- Un champion qui peut aller voir les employeurs et identifier les emplois pour lesquels planifier sa 

formation; 
- Déterminer où nous mettrons nos énergies – région, programme, population; 
- Choisir un projet et foncer (3). Ne pas oublier que Communautés Vibrantes (Vibrant 

Communities) a tous les partenaires à sa table; 
- Nous avons de prochaines étapes dans Possibiltés pour nos communautés(Possibilities for our 

Communities); 
- Une présentation sur les sources de financement, surtout les non-gouvernementales; 
- Tenir un évènement organisé à Saint - Jean pour rassembler les ressources et s’entendre sur la 

suite à donner (2) 
- Organiser plus de réunions avec des groupes avec objectifs semblables afin d’aider les individus à 

joindre le marché du travail; 
- Nous devons rester en contact et partager l’information et continuer de viser un objectif 

commun; 
- Une meilleure collaboration et communication donnera un élan;  
- Se rassembler en tant que communauté; un événement annuel serait souhaitable avec des suivis; 
- Continuer de bâtir la collaboration avec les autres centres du Nouveau - Brunswick – c’était une 

bonne décision de l’initiative;  
- Établir des groupes-cibles – partenaires et bailleurs de fonds et une agence directrice. 

3.  Autres commentaires 
- Bien animé par Barry et une très bonne récapitulation (3) 
- Excellente journée, très bonne expérience, inspirante et motivante; nous fera avancer (7); 
- Bonne nourriture (6) et nous aimerions avoir leurs coordonnées; 
- Bien de voir la présence de jeunes adultes; 
- Merci pour l’invitation, pour avoir pris l’initiative et pour du bon réseautage (2); 
- Difficulté à entendre (bon nombre de commentaires); vérifier le son avant un événement. Aussi, 

plus de microphones.  
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- Devrait formé les animateurs pour le café conversation;  
- Serait mieux d’avoir des salles séparées pour les petits groupes; 
- Meilleures directions pour s’y rendre aurait aidé(3); 
- Énorme quantité d’information – plus de conversations informelles et en petits groupes plutôt 

qu’un panel (2); 
- Aurait aimé plus de témoignages de clients des programmes; 
- Aurait aimé pouvoir partager nos aspirations pour un programme de formation aux métiers; 
- Fournir les coordonnées de tous les participants par courriel. Pas eu assez d’occasions de 

réseauter; 
- Ne pas reproduire ce qui existe déjà; 
- Pas de service de traduction à l’activité.  


