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Mot des 
coprésidents 
de Vivre SJ 
 

1

Au cours de l’an dernier, un examen approfondi de la 
situation sociale dans la grande région de Saint John, et 
des façons dont notre collectivité peut réaliser 
d’importants progrès sociaux afin d’améliorer notre   
avenir économique, a été effectué.   
 
Nous sommes redevables aux nombreux particuliers et 
organisations qui ont participé activement à cet examen 
et à la création de Vivre SJ. 
 
Tout le monde convient que la pauvreté demeure notre 
problème social le plus important. C’est la cause         
principale d’une grande partie de la souffrance humaine; 
elle peut avoir des répercussions tout au long de la vie 
pour les familles, notre collectivité et notre province. La 
pauvreté endémique est un mal qui nous coûte tous très 
cher. 
 
Nous avons fait des progrès impressionnants dans la 
grande région de Saint John, quant à l’abaissement du 
taux de pauvreté au cours de la dernière décennie, mais 
nous savons que le rythme de progression est trop lent et 
qu’il y a toujours un besoin urgent. Les solutions, nous 
les connaissons. Notre tâche maintenant est d’élargir la 
portée de ces solutions.  
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Vivre SJ est notre 
feuille de route 
 
 
Nous réussirons si les dirigeants et dirigeantes de la grande 
région de Saint John appuient cette feuille de route et 
s’engagent à poser des gestes collectifs qui sont ciblés,   
coordonnés, mesurés et communiqués.  
 
Vivre SJ n’existe pas pour parler de la charité et de 
l’importance primordiale de donner. Il s’agit plutôt d’un  
investissement collectif pour réaliser un changement        
systémique. De la création de politiques et de pratiques qui 
servent de tremplin vers une vie décente : des quartiers   
urbains où il fait bon vivre, des réussites pédagogiques de la 
petite enfance jusqu’au marché du travail, de la préparation 
à l’emploi et du maintien de la santé des familles.  
 
Vivre SJ est un appel à l’action qui s’adresse aux      
gouvernements, aux entreprises et aux dirigeants et          
dirigeantes communautaires. Nous devons  
indispensablement conjuguer nos efforts pour bâtir une 
meilleure collectivité.   
 
Paulette Hicks, directrice générale, Fortis Prop-
erties, coprésidente de l’Équipe de direction de 
Vivre SJ  
Jack Keir, directeur général, Commission de 
services régionaux de Fundy, coprésident de 
l’Équipe de direction de Vivre SJ  
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Introduction 
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L’intention de Vivre SJ est de favoriser la 
collaboration afin de faire de la grande 
région de Saint John un meilleur endroit où 
vivre 
 
Notre collectivité est renommée pour l’esprit 
empathique et coopératif qui y règne et pour 
ses réussites en matière d’amélioration des 
conditions de vie pour de nombreuses        
personnes et familles. Les collaborations entre 
les gouvernements, les entreprises, les organi-
sations communautaires et les résidents et  
résidentes se sont renforcées au fil des ans 
pour obtenir un plus grand impact. Malgré nos 
efforts cependant, notre collectivité fait 
toujours face à des défis complexes qui    
menacent la qualité de vie de bien trop de  
personnes et de familles et, par conséquent, la 
stabilité future de notre municipalité et de 
notre province.   
  

 Vivre SJ est un partenariat de dirigeants du 
gouvernement, de la collectivité et des       
entreprises qui ont accepté de travailler      
ensemble d’une nouvelle façon qui améliorera 
considérablement la qualité de vie de tous les 
résidents et résidentes, particulièrement ceux 
et celles dont les possibilités, les ressources 
et les atouts sont les plus limités. Vivre SJ 
représente notre nouvelle approche à la      
réduction de la pauvreté. 
 
Ce document énonce les quatre priorités   
sociales sur lesquelles Vivre SJ concentrera 
pour les cinq prochaines années, la façon 
dont nous avons identifié nos priorités et les 
premières mesures en cours afin de réaliser 
des solutions efficaces. 
  

Vivre SJ 
Notre vision est d’une communauté solide qui travaille  
ensemble pour améliorer la qualité de vie de tous les  
résidents et résidentes de la grande région de Saint John. 
 

!!!! 
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RAISONS IMPÉRIEUSES  
EN FAVEUR DU  
CHANGEMENT 
 

Pauvreté    
29 p. 100 de nos enfants vivent dans la pauvreté. En tout, 3 650 enfants et adolescents vivent dans 
la misère.  
 

Logement 
les noms de plus de 1 000 personnes sont inscrits sur la liste d’attente pour le logement           
subventionné dans la région de Saint John. 
 

Éducation 
78 p. 100 des élèves en deuxième année répondent aux exigences de compétence linguistique. 
C’est donc 12 p. 100 de moins que la cible fixée par le Ministère de l’éducation du Nouveau-
Brunswick. 
 

Mieux-être 
30 p. 100 de nos adultes éprouvent des problèmes de santé mentale. Plus d’un tiers de nos       
enfants font de l’embonpoint ou sont obèses. Le taux le plus élevé de violence familiale au Canada 
est à Saint John. 
 

Emplois 
68 p. 100 de nos jeunes ne prévoient pas vivre et travailler dans la région d’ici 10 ans. 

« Améliorer la qualité de vie des personnes les plus vulnérables dans notre collectivité est 
une tâche trop exigeante pour une seule organisation, mais en travaillant ensemble, nous 
pouvons réaliser des changements importants. » 
Amy Shanks, directrice générale, Saint John Boys & Girls Club 

!

Le taux de pauvreté dans la ville de Saint John est en 
baisse depuis 1996, année durant laquelle le taux était de 
28 %. Au cours des cinq dernières années, le taux de 
pauvreté est demeuré stable à près de 20 %, malgré la 
récession économique. Quoique cette stabilité soit        
encourageante, il y a de nombreux besoins urgents dans 
la grande région de Saint John auxquels nous devons    
répondre immédiatement. 
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Plusieurs plans et stratégies ont été élaborés 
pour orienter les progrès de notre          
communauté de la grande région de Saint 
John, dont True Growth 2.0, un plan de 
croissance économique, et des plans       
municipaux tels que Plan SJ. La réussite de 
la mise en œuvre de ces plans et stratégies 
implique une stratégie sociale efficace afin 
d’assurer le bien-être des résidents et leur 
disposition à contribuer à une collectivité 
fleurissante.  
 
Pour diriger la stratégie de renouveau social, 
un partenariat a été établi entre les agences 
Centraide, le Greater Saint John Community 
Foundation, le Business Community Anti-
Poverty Initiative et l’University of New 
Brunswick à Saint John, afin d’identifier les 
besoins de la communauté, les causes 
profondes et le moyen de réaliser des     
améliorations importantes. À la suite d’un 
examen approfondi de nos possibilités et  
défis sociaux, Vivre SJ a été créé. 
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Contexte 

Comme aucune organisation ou aucun 
niveau de gouvernement n’est responsable à 
lui seul de la condition sociale de la grande 
région de Saint John, Vivre SJ estime que les 
résidents, les secteurs non-lucratif et         
bénévole, les gouvernements et leurs      
ministères et les secteurs des entreprises et 
du travail, peuvent et doivent concentrer et 
coordonner leurs ressources et actions dans 
le but d’aider chaque résident et résidente à 
participer à édifier une société prospère. La 
stratégie de renouveau social offre une     
lentille à travers laquelle analyser nos points 
forts et nos défis et diriger les changements 
nécessaires afin d’améliorer les politiques et 
pratiques actuelles et obtenir de meilleurs 
résultats. 
! « Des solutions novatrices et audacieuses sont       

essentielles pour résoudre le problème complexe de la 
pauvreté. Le but de Vivre SJ est de confronter les   
besoins de la communauté et d’élaborer des solutions 
qui auront l’impact le plus fort et qui généreront le 
meilleur rendement. »  Christina Fowler, directrice  
générale, The Saint John Learning Exchange 

 
« Vivre SJ nous permettra d’accéder à de nouvelles 
sources de joie et de succès à mesure que nous 
sommes ouverts à la possibilité de travailler         
ensemble sur de nouveaux projets passionnants. »    
Brice Belyea, membre du conseil, Business       
Community Anti-Poverty Initiative  

 
« Il est urgent que TOUS les gens qui demeurent à 
Saint John puissent avoir une meilleure santé et 
qualité de vie et pourtant, pour y arriver nous     
devons mobiliser les résidents et résidentes et tous 
les différents domaines, aligner nos ressources et 
coordonner et communiquer entre nos divers      
systèmes : l’objectif est trop considérable pour une 
seule organisation. L’approche proposée par VIvre 
SJ mettra une meilleure santé à la portée de tous. » 
Dawn-Marie Buck, directrice, Programme extra-
mural et communautaire, Réseau de santé Horizon  

 
 



 

 

2

 
 

 

8 

Cadre 
d’impact  
col lecti f  
 

Le fait que les personnes et familles doivent surmonter de nombreux obstacles complexes      
démontre qu’il faut trouver une solution profondément différente afin de changer les conditions à 
Saint John. L’impact collectif est le cadre qui inspire cette stratégie. Le cadre d’impact collectif 
propose une approche structurée et collaborative afin d’atteindre un impact important              
relativement aux priorités sociales à Saint John.  
 
Cinq conditions permettent de distinguer l’impact collectif des autres formes de travail             
collaboratif1: 
  

Objectifs communs    
La collectivité partage une vision commune du changement, y compris une compréhension 
commune du ou des problèmes et une approche conjointe à leur résolution par l’entremise 
d’actions convenues. 
 

Systèmes communs d’évaluation 
Un accord relatif aux cibles et la conception et la mise en œuvre d’un système d’évaluation 
commun sont des critères essentiels à la concentration et l’évaluation des résultats  
 

Activités de renforcement mutuel  
Les activités des partenaires favorisent le changement. Elles peuvent fonctionner séparément 
tout en étant coordonnées par l’entremise d’un plan d’action convenu. 
 

Communication continuelle   
La communication cohérente et ouverte contribue à l’élan et l’engagement de la collectivité.  
 

Infrastructure de base   
La création et la gestion de l’impact collectif exigent un ou plusieurs organisations avec un effec-
tif et une série de compétences spécifiques afin de faire avancer le projet. 
 
1!Kania, John and Kramer, Mark. "Collective Impact". Stanford Social Innovation Review, Winter 2011. p. 36-41

« Le but ultime de Vivre SJ est d’engager la communauté entière à travailler ensemble pour améliorer la qualité de vie des 
gens dans notre collectivité qui ont besoin de notre aide. » John MacKenzie, conseiller municipal, Ville de Saint John 
  



 

 

Le processus de la planification de l’impact collectif a été 
dirigé par l’information et l’engagement. 
 

La recherche explorant les défis sociaux complexes 
et les possibilités dans des collectivités à travers le    
Nouveau-Brunswick, le Canada et sur le plan                
international, a fourni la toile de fond contextuelle pour 
Vivre SJ. Les données les plus pertinentes pour la grande 
région de Saint John on ensuite été colligées et 12 enjeux 
se sont révélés en tant que facteurs essentiels de la    
qualité de vie. Des documents d’information détaillés 
avec des documents de synthèse ont été préparés pour 
chacun des enjeux.    
 

Au printemps 2014, 27 séances de discussion 
en groupe ont eu lieu pour discuter des 12 enjeux. Plus 
de 100 personnes, dont des fournisseurs de services et 
des dirigeants et dirigeantes communautaires,                    
gouvernementales et des entreprises, ont contribué leurs 
points de vue afin d’identifier les besoins critiques de la 
collectivité. 
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Élaborer une 
Stratégie Sociale 

La démarche Lean 6 Sigma a été appliquée 
par les groupes de discussion avec une gamme 
d’outils et de stratégies pour la pondération et le 
classement par ordre de priorité des besoins        
critiques. La démarche se prête bien au classement 
d’importants enjeux de manière exhaustive et       
objective. Chaque groupe de discussion s’est réuni 
entre deux et quatre fois pour accomplir ce travail. 
Près de 500 besoins critiques ont été cernés et 62 
priorités identifiés qui auraient l’impact le plus      
important sur la collectivité. Quatre priorités en 
matière de renouveau social ont été identifiées à 
partir de cette analyse avec les partenaires de Vivre 
SJ. 
 

Les réunions d’intervenants avec de 
nombreux partenaires de la communauté : la Ville de 
Saint John, le gouvernement provincial, le       
Neighbourhood Action Group, les établissements 
d’enseignement postsecondaires, l’Anglophone 
School District South, le Réseau de santé Horizon, 
les collectivités sans but lucratif et les sociétés et 
d’autres ont aidé à créer la stratégie. La stratégie 
correspond aux priorités et aux plans du             
gouvernement local et provincial et du plan de      
développement économique de la région, True 
Growth 2.0.  
 

 

!

Voilà où nous en sommes.  
Une stratégie de renouveau social a été élaborée 
avec des priorités et des objectifs clés et nous   
allons maintenant :  

 Instaurer une responsabilité commune 
parmi tous les secteurs de la collectivité 

 Coordonner des solutions efficaces et     
durables pour répondre à nos besoins    
prioritaires 

 Prévoir la communication continue des    
résultats aux financeurs, partenaires et à la 
collectivité   

 

« Il y a une gamme de différents partenaires et résidents      
communautaires autour de la table que je n’ai pas vu depuis très 
longtemps et j’ose espérer qu’en travaillant EN ÉQUIPE nous 
pourrons renouveler l’espérance et l’inspiration dans nos 
quartiers dans la lutte contre la pauvreté et l’établissement de 
rapports de confiance. » Juanita Black, activiste et dirigeante 
communautaire  
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Partenariats 
Vivre SJ 
 

« L’importance de Vivre SJ 
repose dans le fait que nous 
sommes plus puissants 
lorsque nous coordonnons 
nos ressources et notre 
expertise : nous devons tous 
mettre la main à la pâte pour 
un effet optimal. »  
Scott Crawford, organisateur 
communautaire, Centre 
communautaire de l’Hôpital 
St-Joseph 
 

« Il y a plusieurs réseaux de gens très dynamiques à Saint John, qui désirent 
améliorer la qualité de vie pour tout le monde. Nos objectifs et nos priorités se 
chevauchent souvent et cette initiative représente la possibilité de collaborer de 
façon plus efficace et performante. » Zoe Watson, agente de supervision         
scolaire, Anglophone School District - South  
 
!

Notre collectivité possède les 
réponses et nous savons 
qu’ensemble nous POUVONS 
effectuer les changements. 
Plusieurs équipes ont été 
formées afin d’appuyer et de 
guider le travail de la collectivité. 
Veuillez consulter l’Annexe A 
pour de plus amples              
renseignements.   
 
L’Équipe de direction  
comprend des enseignants, des 
dirigeants des secteurs non  
lucratifs et des entreprises, des 
financeurs, des représentants 
des quartiers et de tous les 
niveaux gouvernementaux. 
Établi en décembre 2013, les 
membres de l’équipe 
s’engagent à orienter le         
développement et la mise en 
œuvre de la stratégie           
quinquennale de renouveau  
social. Plusieurs des membres 
ont offert les ressources        
humaines et financières de leurs 
organismes à Vivre SJ.   
 
 

L’Équipe de planification est         
responsable de la conception des 
processus de développement et de 
mise en œuvre Vivre SJ. Dans cette 
équipe nous retrouvons des membres 
de deux niveaux gouvernementaux, 
des organismes sans but lucratif, des 
financeurs et de l’université et deux 
membres du personnel de Vivre SJ 
(un gestionnaire de projet et un       
chercheur / évaluateur). L’Équipe de 
planification rend compte à l’Équipe 
de direction. 
 
L’Équipe consultative communautaire 
est composée d’organismes non    
lucratifs et communautaires qui     
présentent des recommandations et 
leur soutien à Vivre SJ. L’équipe a 
trois coprésidents qui travaillent 
étroitement avec les membres des 
équipes de planification et de         
direction. 
!

Les Équipes d’impact 
collectif assureront la direction 
nécessaire pour développer et 
mettre en œuvre des stratégies 
et partenariats spécifiques afin 
de réaliser les résultats désirés 
pour chacune des priorités  
sociales. Chaque équipe aura 
des coprésidents et des  
membres tirés des quatre 
secteurs de notre collectivité.  
!
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Priorités  
Vivre SJ 
 

Grâce à la recherche exhaustive, la participation active de la communauté et une analyse       
approfondie, quatre priorités clés ont été identifiées pour ouvrir la voie à Vivre SJ. Chacune des 
priorités a été examinée en fonction des critères afin d’assurer que leurs cibles et leurs résultats 
à grande échelle soient spécifiques, quantifiables et réalisables dans un délai de cinq ans.   
!
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Transformer les quartiers  
défavorisés en des collectivités 

dynamiques à revenus mixtes Priorité no o1 
 
Cible de niveau élevé dans un délai de 5 ans  
La population à faible revenu dans un quartier sera réduite de 15 %  
!

Besoin essentiel identifié Résultat souhaité!
 
• Plus de 1 000 personnes sur la liste d’attente pour un 

logement subventionné dans la région de Saint John 
(SCHL, Statistiques sur le marché locatif, 2013).  

• Taux d’inoccupation de 11 % pour les appartements à 1 
chambre à coucher à Saint John (SCHL, Statistiques sur 
le marché locatif, automne 2013) . 

• À partir de 2006, environ 50 % du parc immobilier avait 
été construit avant 1970 et de ce nombre, 20 % avant 
1945 (Human Development Council, 2008). 

 
• Une stratégie de renouveau intégral  

sera mise en œuvre dans un quartier 
défavorisé de Saint John  

 
• Tous les résidents ont accès à des 

logements sécuritaires, convenables, 
abordables et accessibles dans des 
quartiers à revenus mixtes 

 
• Cinq provinces et territoires, dont le Nouveau-Brunswick, 

n’avancent aucune contribution financière aux dépenses 
d’exploitation du transport collectif. (Getting Around if 
you’re Just Getting By: Poverty, Policy & Public Transit, 
Vibrant Communities SJ, 2012). 

 
• Le transport en commun sécuritaire,  

fiable, abordable et accessible est à la 
portée de tous les résidents  

 

 
• La pauvreté à Saint John est toujours concentrée dans 

les quartiers vulnérables. Près de 5 000 des 14 000     
personnes qui vivaient dans la pauvreté dans la           
municipalité, vivaient dans un des cinq quartiers           
vulnérables (Poverty and Plenty, Vibrant Communities 
Saint John, 2008). 

 
• Tous les résidents éprouvent un        

rattachement significatif à leur          
collectivité  

 

 
• Les enfants s’épanouissent lorsqu’ils ont des familles en 

santé, solidaires, qui vivent dans la sécurité économique. 
Les familles s’épanouissent lorsqu’elles sont établies 
dans des quartiers offrant une gamme de possibilités, 
dont les services, les ressources et les réseaux de 
soutien (Annie E. Casey Foundation, 2013). 

• C’est à Saint John que l’on retrouve le taux le plus élevé 
de violence familiale au Canada (Statistique Canada, 
2013). 

 
• Toutes les familles auront les atouts et 

les compétences nécessaires à leur 
bien-être 

!
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Combler l’écart de  
scolarisation 
  

Données              Résultat souhaité 
 
• Préparation à l’entrée à la maternelle : les enfants des quartiers   

vulnérables de Saint John obtiennent des résultats inférieurs sur les 
tests évaluant leur développement social et émotionnel. (Partners 
Assisting Local Schools (PALS) Evaluation, 2012). 

• 34 % des enfants de 0 à 6 ans et 28 % des enfants de 1 à 17 ans 
demeurent dans des foyers à faible revenu (PALS Evaluation, 2012). 

 
• Les familles vulnérables ont 

accès à l’éducation          
préscolaire et les services de 
garde de haute qualité et ils 
sont bien préparés pour la        
maternelle 

 
 

• 78 % des élèves en deuxième année à Saint John satisfont aux 
niveaux requis d’alphabétisme (Anglophone School District - 
South). Selon le Ministère de l’éducation du Nouveau-Brunswick, 
90 % des élèves de la deuxième année devraient atteindre ce 
niveau. 

 
• Tous les enfants satisfont aux 

niveaux requis 
d’alphabétisme pour la 
deuxième année : la clé de la 
réussite scolaire.  

 
• Dans cinq sur sept des écoles bénéficiant du program Partners   

Assisting Local Schools, le taux de pauvreté de l’enfant s’élève à 
plus de 50 % (PALS Evaluation, 2012). 

 
• Tous les enfants des 

quartiers défavorisés auront 
accès à des programmes 
parascolaires de haute    
qualité, 12 mois par année,  
afin d’enrichir la qualité de 
leur apprentissage 

 
• Cinq sur dix élèves demeurant dans les cinq quartiers vulnérables 

de Saint John achèvent leurs cours secondaire en quatre ans, par 
rapport à 7 sur 10 élèves à Saint John (anciennement le District 8) 
(BCAPI High School Completion Study, 2013). 

 
• Tous les enfants terminent 

leur cours secondaire avec 
les compétences nécessaires 
pour une formation plus 
avancée ou un emploi 

 
• Le coût d’un cours postsecondaire est plus élevé au Nouveau-

Brunswick que la moyenne nationale et les frais se classent au 
quatrième rang au Canada (Statistique Canada, 2013). 

• Les familles du quartier Crescent Valley sont deux fois plus        
susceptibles de favoriser une formation postsecondaire pour leurs 
enfants que les familles du quartier de Waterloo Village, grâce à leur 
expérience avec le programme Promise Partnership (UNBSJ, 2012). 

 
• Tous les résidents et          

résidentes accordent une 
importance à la formation 
tout au long de la vie et ont 
accès à l’éducation          
permanente et à la formation 
au-delà du secondaire 

 
!

Priorité no o2 
 

Cible de niveau élevé dans un délai de 5 ans 
En deux ans, 90 % de tous les enfants atteindront le niveau 
d’alphabétisation équivalent à la deuxième année. En 5 ans,  
90 % de tous les élèves obtiendront leur diplôme du           
secondaire. 



 

 

146 

 

 

!

Données Résultat souhaité 
 

• 30 % des adultes à Saint John font face à des défis en matière de 
santé mentale (Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick, 2011). 

• Les enjeux en matière de la santé sont les plus sévères dans le 
quartier nord de Saint John (CSNB, 2011). 

 
• Des services reliés et        

intégrés permettent aux 
personnes et aux familles 
de parvenir à être bien et à 
la sécurité économique 

• Des services accessibles et 
opportuns en santé       
mentale sont offerts 

 
• Les banques alimentaires de Saint John desservent 68 % plus de 

gens chaque mois qu’en 2008 (Banques alimentaires Canada, 2013). 
• Dans la Ville de Saint John, le prix des 49 denrées dans le panier de 

provisions nutritifs national était de 146 $ en juillet 2006 et s’élevait à 
177 $ en juillet 2010. Cela représente une hausse générale de 20,8 % 
par rapport à l’indice des prix à la consommation qui a augmenté de 
7 % (Front commun pour la justice sociale, 2010). 

 
• Tous les résidents et        

résidentes auront accès à 
une alimentation saine 

 
• Plus d’un tiers des enfants font de l’embonpoint ou sont obèses; ce 

taux de prévalence chute à 25 % pour les adolescents et adultes 
(CSNB, 2011).   

• Le taux d’incapacité au Nouveau-Brunswick se classe deuxième au 
Canada à 17 % de la population (Statistique Canada, Personnes 
handicapées, 2006). 

• 35 % des adultes et 42 % des personnes âgées ont de la difficulté à 
comprendre des renseignements écrits au sujet d’une ordonnance 
ou d’une condition médicale (Évaluation des besoins en santé   
communautaire au Nouveau-Brunswick, Saint John, Nouveau-
Brunswick, 2014 – non publié). 

 
• Tous les résidents et       

résidentes peuvent mener 
une vie en santé et active 

!

!

Améliorer la santé des        
résidents en créant des 

modèles de prestation de 
soins basés dans les quartiers 

Priorité no o3 
 

Cible de niveau élevé dans un délai de 5 ans 
Un modèle de prestation de soins de la santé qui fait preuve d’un rendement du 
capital investi (moins de visites au service des urgences par exemple) existe dans 
chacun des quartiers défavorisés 
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L’éducation et la formation 
ouvrent la porte aux emplois 
pour les résidents et  
résidentes des quartiers     
défavorisés 
Cible de niveau élevé dans un délai de 5 ans 
En deux ans, 200 familles prestataires de l’aide au revenu obtiennent des      
emplois et dans 5 ans, 500 familles prestataires de l’aide au revenu obtiennent 
des emplois. !

Données  Résultat souhaité 
 

• 46 % des adultes qui ont pris le test d’équivalence 
d’études secondaires (2011 – 2012) l’ont réussi           
(Éducation postsecondaire, Formation et Travail, 2013) 

• Plus de la moitié des adultes au Nouveau-Brunswick ont 
des capacités de lecture et d’écriture en dessous du 
niveau qui leur permettrait de fonctionner adéquatement à 
la maison, au travail et dans leurs collectivités (Éducation 
postsecondaire, Formation et Travail, 2009) 

 
• Des programmes conçus pour          

répondre aux besoins des résidents 
facilitent leur transition à l’emploi 

 

 
• 68 % des adolescents ne prévoient pas vivre et travailler 

dans la région d’ici 10 ans. (Youth Vital Signs, 2012). 
• Le taux de participation au marché du travail dans la 

grande région de Saint John et au Canada en général 
était de 66 % en mai 2014 (Statistique Canada, 2014)  

 
• Les employeurs jouent un rôle moteur 

en investissant dans les compétences 
et capacités des résidents et             
résidentes. 

!

Priorité no o4 
 



 

 

16 

Commanditaires 
de Vivre SJ 
 

Nous tenons à remercier tous nos commanditaires 

 
Vivre SJ s’est développé grâce à l’investissement du temps et des ressources 
de nombreuses personnes et organisations. 
 
Nous voulons souligner l’investissement financier de nos nombreux            
commanditaires, dont : 
 

• Business Community Anti-Poverty Initiative 
• Margaret M. Carten, Business Transformation Consultant et Xerox 
• Community First – Impacts of Community Engagement (CF-ICE) 
• Ville de Saint John 
• Entreprise Saint John 
• Fortis Properties 
• The Community Foundation  
• Human Development Council  
• New Brunswick Children’s Foundation 
• Ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail du 

Nouveau-Brunswick 
• Ministère du Développement social du Nouveau-Brunswick 
• Sir James Dunn Foundation 
• Sisters of Charity 
• Vibrant Communities Saint John 
• Centraide desservant Saint John, et les comtés Kings et Charlotte 

!

Vivre SJ propose une feuille de route objective et stratégique vers un meilleur avenir à Centraide, la 
Community Foundation et toute la collectivité. En qualité de donateurs, nous constatons la valeur de cette 
approche collective à la transformation de la communauté qui nous permet d’investir nos fonds pour     
réaliser de meilleurs résultats pour nos citoyens et citoyennes. » Doug MacDonald, président, The       
Community Foundation, desservant la grande région de Saint John et Tanya Chapman, présidente de 
Centraide, desservant les comtés de Saint John, Kings et Charlotte  
 
!



 

 

17 

Annexe A 
 

Membres de Vivre SJ 

 

ÉQUIPE DE LA DIRECTION  
 
• Paulette Hicks, directrice générale, Fortis Properties, coprésidente de l’Équipe de direction de 

Vivre SJ  
• Jack Keir, président-directeur général, Commission de services régionaux de Fundy,       

coprésident de l’équipe de direction de Vivre SJ  
 
• Mary Allaby, spécialiste du service à la clientèle, Service Canada (pour Vince Nash) 
• Brice Belyea, membre du conseil du Business Community Anti-Poverty Initiative  
• Juanita Black, activiste et dirigeante communautaire 
• Dawn-Marie Buck, directrice, Centres extra-muraux et de santé communautaires, Réseau de 

santé Horizon  
• Dan Cameron, directeur régional, Ministère du développement social du Nouveau-Brunswick  
• Steve Carson, président-directeur général, Entreprise SJ 
• Tanya Chapman, présidente, Centraide desservant Saint John, et les comtés Kings et Charlotte  
• Tracey Chiasson, directrice, Special Projects & Administration, UNBSJ, bureau du vice-président 
• Michel Côté, directeur général, Association régionale de la communauté francophone de Saint-

Jean   
• Dre Regena Farnsworth, présidente, Vibrant Communities Saint John 
• Paul Graham, directeur régional intérimaire, Ministère de l’éducation postsecondaire, de la     

formation et du travail 
• Sue Haley, directrice, Service de traitement des dépendances et de la santé mentale, Réseau de 

santé Horizon 
• Jacqueline Hamilton, commissaire, Évolution et croissance, Ville de Saint John. 
• Phil Ouellette, directeur général, Bureau du directeur municipal, Ville de Saint John 
• Brenda Kinney, directrice des soins infirmiers, Réseau de santé Horizon 
• Hemant Kumar, président, Human Development Council  
• Stephane LeClair, directeur général, Société de l’inclusion économique et sociale du Nouveau-

Brunswick 
• Grace Losier, maire, Ville de Grand Bay-Westfield, Commission des services régionaux de   

Fundy 
• Doug MacDonald, président, The Community Foundation Serving Greater Saint John 
• John MacKenzie, conseiller municipal, Ville de Saint John  
• Marlien McKay, directrice du Mieux-être, Ministère des communautés saines et inclusives 
• Dr Robert MacKinnon, vice-président, University of New Brunswick – Saint John 
• Mike Murphy, vice-président, The Community Foundation 
• Phil Ouellette, directeur général, Bureau du directeur municipal, Ville de Saint John 
• Amy Shanks, directrice générale, Saint John Boys & Girls Club, coprésidente du Comité       

consultatif communautaire 
• Dr Siddiq, doyen de la faculté des Affaires, University of New Brunswick – Saint John 
• Chris Toole, directeur régional, Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, Campus de 

Saint John 
• Zoe Watson, agente de supervision scolaire, Anglophone School District - South                  

(Debbie Thomas) 
!



 

 

18 

   

« Vivre SJ est l’étincelle dont nous avons besoin à 
Saint John pour ranimer le dynamisme de notre 
collectivité! » Mary LeSage, directrice des          
opérations, P.U.L.S.E. Inc. 
 
 
 
 
« Le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick 
est fier de travailler en partenariat avec les          
organismes sans but lucratif, les gouvernements, le 
milieu des affaires et d’autres établissements 
d’enseignement, pour améliorer, sur le plan         
collectif, la qualité de vie des personnes dans le 
besoin dans notre communauté. » Chris Toole,     
directeur régional, Collège communautaire du   
Nouveau-Brunswick, Campus de Saint John 
 
 
 
 
« Le Service de traitement des dépendances et de 
santé mentale est fier de participer à Vivre SJ et de 
collaborer pour découvrir des solutions créatives 
qui répondent aux besoins de nos collectivités. » 
Sue Haley, directrice, Service de traitement des   
dépendances et de santé mentale, Réseau de santé 
Horizon 
 
 
 
 
« Vivre SJ a déclenché un mouvement; un     
mouvement qui propose le rétablissement des bons 
rapports et de la collectivité, tout en s’attaquant 
aux divers aspects de la pauvreté! » Bev Galbraith, 
direction de l’administration, Queen Square Care 
Centres  
 
 
 
 

ÉQUIPE DE LA PLANIFICATION  
 

• Monica Chaperlin, coordonnatrice, Business 
Community Anti-Poverty Initiative 

• Kelly Evans, directrice générale, The Community 
Foundation 

• Natalie Folster, chercheur, Urban & Community 
Studies, UNBSJ, (Yves Bourgeois) 

• Barry Freeze, gestionnaire des services de loisir, 
Ville de Saint John 

• Barry Galloway, coordonnateur, Vibrant          
Communities Saint John  

• Randy Hatfield, directeur général, Human           
Development Council 

• Melanie Hientz, chercheuse / évaluatrice, Vivre SJ 
• Wendy MacDermott, directrice générale, Centraide 

desservant Saint John et les comtés Kings et  
Charlotte  

• Brian Marks, gestionnaire de programme, Ministère 
du développement social 

• Kevin Watson, gestionnaire des services de soutien 
au Service de recréation et des quartiers, Ville de 
Saint John 

• Cathy Wright, directrice de projet, Vivre SJ 
 

 
ÉQUIPE CONSULTATIVE  
COMMUNAUTAIRE  

 
Ouvert aux sociétés sans but lucratif et aux organisations 
communautaires 

Coprésidents : 
• Bev Galbraith, gestionnaire du bureau, Centenary- 

Queen Square Care Centres  
• Mary LeSage, directrice des opérations, People 

United for Lower South End (PULSE) 
• Amy Shanks, directrice générale, Saint John Boys 

and Girls Club !
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Patricia Allan-Clark, Early Childhood Development 
Coalition 
Sharon Amirault, First Steps 
Laura Anderson, Partenaires du   
programme d'intégration au milieu de travail  
Ben Appleby, Housing Alternatives 
Claire Ashton, SJ Learning Exchange 
Ann Barrett, Crescent Valley Resource Centre 
Wanda Berrette, Community 
Greg Bishop, Human Development Council 
David Black, Independence Plus 
Kim Blue, Hestia House 
Silvia Borsic, Family Resource Centre 
Mona Clark, South End Day Care 
Laurie Collins, Big Brothers Big Sisters 
Scott Crawford, St. Joseph’s Community Health 
Centre 
Harry Daley, Saint John Learning Exchange 
Sister Roma De Robertis, Sisters of Charity 
Catherine Derry, Fondation pour l'adoption 
du Nouveau-Brunswick 
Anthony Dickson, Outflow 
Julie Dingwell, AIDS SJ 
Cindy Donavan, Loch Lomond Villa 
Anne Driscoll, Crescent Valley Resource Centre 
Penni Eisenhauer, Vibrant Communities Saint 
John 
Katina Feggos, Family Plus 
Emma Gallant, Horizon Health Network 
Sheila Gaudet, YMCA 
Jill Keliher, Saint John Y Newcomers 
Tamara Kelly, Credit Counselling Services 
Brian Kierstead, Bayshore Home Health 
Judy Lane, Kingsway Lifecare Alliance 
Susanne LeBlanc, Anglophone School District – 
South 
Lynn LeBlanc, Saint John Deaf and Hard of    
Hearing 
Lynn MacDonald, Anglophone School District – 
South 
Michelle MacNeill, Victorian Order of Nurses 

Juddith Mattie, Y Settlement Services 
Heather Maughan, Family Plus 
Frank McCarey, SJ Transit Commission 
Erika McGee, Horizon Health Network 
Eileen McLaughlin, Volunteer Centre 
Peggy McLean, READ SJ 
Joyce Melvin, PASAGE 
Thelma Messer, Roots of Empathy 
Hepzibah Munoz, University of New Brunswick 
– SJ 
Brenda Murphy, Women’s Empowerment 
Network 
Linda Nickerson, Seniors Resource Centre 
Jenny O’Connell, Human Development Council 
Dianne O’Connor, Go Ahead Seniors 
Dawn O’Dell, l'Association canadienne pour la 
santé mentale  
Sherman Palmer, Seniors Resource Centre 
Rhonda Peterson, Dayspring Ministries  
Brenda Phillips, PRUDE Inc 
Ken Pike, L'association du Nouveau-
Brunswick pour l'intégration communautaire  !
Mary Saulnier-Taylor, Coverdale Centre 
Janet Scott, Enterprise SJ 
Narinder Singh, SJ Non Profit Housing 
Li Song, SJ Multicultural and Newcomers  
Resource Centre 
Wendy Stephens, Nick Nicolle Community 
Centre 
Janet Towers, YMCA 
Melanie Vautour, YMCA Moncton 
Bruce Washburn, L'association du Nouveau-
Brunswick pour l’intégration communautaire   
Lorianne Whitaker, John Howard Society 
Joyce Worster, L’Arche Saint John 
Blair Young, L'Institut national canadien pour 
les aveugles 
 

PARTICIPANTS ET PARTICIPANTES AUX RÉUNIONS DE 
L’ÉQUIPE CONSULTATIVE COMMUNAUTAIRE!
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Structure Organisationnelle de Vivre SJ 
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Mise en œuvre!
 
L’Équipe de la direction 
est en place pour Vivre SJ 
 
Vivre SJ s’adapte aux  
priorités et plans des  
gouvernements             
municipaux / provincial 
 
Des Équipes d’impact  
collectif avec les           
organisation(s) de soutien 
appliquent la stratégie de 
renouveau social  
 
Les changements de    
politiques fondés sur des 
preuves répondent aux 
priorités de Vire SJ 
 
Le financement appuie les 
priorités de Vivre SJ 
 

Des Équipes d’impact collectif 

                           Équipe consultative com
m

unautaire 
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Équipe de direction!
 

Traduit par:  
Christianne Vachon,  

membre de Duke 
 
 
 
 
 

Directrice de projet, VIvre SJ 
Cathy Wright 
cwright@nb.aibn.com 
 
Chercheuse / évaluatrice, Vivre SJ 
Melanie Hientz 
Melanie@sjhdc.ca 
 
!

! !

! !

Des Équipes d’impact collectif 

Des Équipes d’impact collectif Des Équipes d’impact collectif 


