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Éditorial
Par Peggy Taillon

C’est un grand plaisir 
pour moi de rédiger 
mon premier éditorial 
de Perception en tant 
que présidente du 
Conseil canadien de 
développement social. Je suis honorée de faire 
partie d’un organisme qui possède un héritage 
si riche et qui joue un rôle si important au 
Canada depuis près de 90 ans.  

Ayant travaillé dans le domaine de la santé 
depuis de nombreuses années – et pour les 
principes de justice sociale pendant toute ma 
vie – les liens profonds entre les enjeux sociaux, 
de même que les liens entre les droits sociaux et 
humains et les responsabilités me sont devenus 
de plus en plus clairs. De bien des manières, 
j’ai le sentiment d’avoir retrouvé mes racines 
et d’avoir renforcé ma passion pour la justice 
sociale depuis mon arrivée au CCDS.  

Je pense beaucoup récemment à ce que cela 
signifie d’être Canadien. C’est peut-être parce 
que je suis devenue la mère de mon magnifique 
fils Devlin, après une lutte longue et ardue 
de 14 mois pour le faire venir du Kenya au 
Canada. Au fil du temps, j’ai observé les 
Kényans lutter, mais persévérer, capables 
d’espoir et de résilience et possédant un sens 
de la communauté que je n’ai pas encore 
vu ailleurs dans le monde. Quand je parle 
du Canada à mes amis au Kenya qui sont 
curieux de savoir ce qu’est la vie ici, je suis 
invariablement fière et presque idéaliste. Je 

parle avec ardeur de la beauté, de la propreté, 
de la sécurité au Canada et je parle de notre 
système de soins de santé universels et de notre 
filet de sécurité sociale. 

Je ne mentionne pas les nombreuses 
complexités de nos systèmes de santé et de 
sécurité sociale, ni les obstacles et les silos qui 
sont contre-intuitifs – et contre-productifs – au 
bon fonctionnement de ces systèmes. Je garde 
le silence sur les craintes et les préoccupations 
d’un grand nombre de familles canadiennes 
qui s’inquiètent d’où viendra le prochain 
repas pour leurs enfants ou comment elles 
pourront payer des médicaments. Ou pourquoi, 
malgré nos efforts, les possibilités d’emploi 
ne se matérialisent pas et pourquoi certaines 
personnes sont incapables de subvenir aux 
besoins de leur famille ou de contribuer à la 
vie de leur collectivité avec dignité. J’évite 
d’expliquer pourquoi, après de années de 
travail acharné, trop de Canadiens et de 
Canadiennes prennent leur retraite dans la 
pauvreté, que les soins de santé universels sont 
un mythe, et que les défis auxquels notre filet 
de sécurité sociale fait face et les coupures qu’il 
subit ont créé d’immenses disparités dans le 
tissu de notre pays.  

Quand je parle du Canada à des étrangers, 
j’ai tendance à ignorer ces réalités parce qu’il 
est aussi difficile de les expliquer que de les 
comprendre. Mais c’est vrai : dans un pays si 
extraordinairement et généreusement pourvu, 
non seulement la pauvreté existe, mais elle 
continue de s’approfondir. Alors je dis que pour 
la plupart des gens, le Canada est un pays de 
possibilités, un endroit où une personne peut 
entreprendre sans danger de nouveaux défis et 
profiter de la liberté de prendre des décisions 
personnelles sans être menacée de persécution. 
C’est un endroit où un filet de sécurité sociale 
existe pour vous aider quand vous êtes dans le 
besoin. 

C’est vrai pour la plupart Canadiens et 
Canadiennes. Mais pas tous. 

Bien que le Canada ait un filet de sécurité 
sociale, ceux qui on eu la malchance d’essayer 
de s’y retrouver savent trop bien que le système 
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Il serait facile d’accepter le message 
préconisant que c’est le moment de 
se replier, de demander moins et 
de s’attendre à moins. Mais il est 
tout à fait évident que la prospérité 
économique et le développement 
social sont inextricablement reliés.

Ensemble, nous pouvons prospérer, 
mais seuls, nous échouerons.



peut être un vrai labyrinthe rempli de pièges 
qui semblent conçus pour les empêcher de 
prospérer et de sortir de leur misère.  

Un grand nombre de Canadiens et Canadiennes 
subissent présentement l’impact des systèmes 
financiers et environnementaux qui n’ont 
pas réussi à reconnaître leurs limites – et 
leurs responsabilités – et nous en payons 
tous maintenant le prix. Dans le vacarme des 
comptes rendus quotidiens des médias, il serait 
facile d’accepter le message préconisant que 
c’est le moment de se replier, de demander 
moins et de s’attendre à moins.  

Pourtant, il est tout à fait évident que la 
prospérité économique et le développement 
social sont inextricablement reliés. Sans le 
développement social, le développement 
économique crée une récession d’une autre 
sorte − une récession sociale qui est beaucoup 
plus difficile à surmonter parce qu’elle 
combine des difficultés économiques, retarde 
la prospérité et, en fin de compte, déchire les 
collectivités.  

Nous vivons une période où il faut au contraire 
renouer le dialogue. Nous devons bâtir sur des 
éléments qui ont fait leurs preuves, apprendre 
de ce qu’on a essayé et qui a échoué et, tout 
aussi important, nous devons être ouverts à de 
nouvelles façons de travailler ensemble pour 
tester ce qui n’a pas été testé. C’est précisément 
le moment où nous devons unir nos efforts 
et parler d’une vision partagée. Puisant aux 
valeurs du Kenya que j’ai embrassées, je crois 
qu’il faut présentement une réponse collective, 
un appel à l’action pour maintenir nos 
obligations morales envers notre collectivité. 
Ensemble, nous pouvons prospérer, mais seuls, 
nous échouerons. À elle seule, l’intervention 

du gouvernement ne pourra pas tout régler. 
Sans un changement fondamental dans 
notre approche individuelle à la vie, nous 
poursuivrons notre chemin vers l’échec.  

De par leur nature, les Kényans partagent le 
peu qu’ils ont avec leur collectivité. Une femme 
dont la récolte a été fructueuse la partagera avec 
le village, sachant que d’autres feront de même 
pour sa famille. Dans les villages du Kenya, les 
aînés et les plus vulnérables sont vénérés et les 
collectivités offrent des cercles de soutien à ceux 
qui sont le plus dans le besoin.  

Imaginez un peu ce que nous pourrions faire ici 
au Canada si nous acceptions tous de traverser 
la rue quelques fois par semaine pour vérifier 
l’état de nos voisins âgés et partager avec eux 
de la nourriture pendant les mois d’hiver quand 
les coûts de l’énergie montent en flèche et les 
empêchent d’aller régulièrement au marché. 
Imaginez ce que nous pourrions accomplir si 
nous croyions que tous nos succès individuels 
devraient être partagés pour avoir une véritable 
valeur. Imaginez cela.

Je crois que le premier Forum social canadien 
que le CCDS organise pour le mois de mai 
2009 est une occasion idéale de se réunir en 
tant que Canadiens, de nous mettre au défi de 
faire mieux, de prendre en considération des 
approches non conventionnelles, et de faire 
avancer de nouvelles idées. Nous percevons 
le Forum comme étant un grand tournant, 
un moment auquel nous pourrons penser 
dans l’avenir et nous dire que la sagesse et 
l’expérience collectives, combinées à un appel 
visionnaire à l’action, a créé une transformation 
du paysage social canadien.  

Le temps est venu de saisir la volonté, 
l’expertise et le leadership dans tous les secteurs 
au pays pour créer ce moment précurseur. J’ai 
hâte de travailler avec chacun d’entre vous et 
d’apprendre avec vous en cours de route.  

Mettons-nous donc à l’ouvrage. 

Peggy Taillon est présidente du Conseil canadien de 
développement social.
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Merci, Marcel
Je tiens à remercier tout spécialement Marcel Lauzière, mon prédécesseur au CCDS. Ma 
transition au Conseil a été beaucoup plus facile grâce au fondement solide qu’il a établi 
ici. Je suis reconnaissante de pouvoir jouir de sa collaboration continue et de son amitié 
pendant que nous allons de l’avant, et je sais que le conseil d’administration et le personnel 
du CCDS partagent mon appréciation du leadership et de l’engagement extraordinaires 
dont il a fait preuve à l’égard de notre organisme.

Le temps est venu de saisir la 
volonté, l’expertise et le leadership 
dans tous les secteurs au pays.
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Établir une carte de la pauvreté – 
Initiatives de réduction
Par Pat Steenberg

Un rassemblement remarquable a eu lieu le mois 
dernier à Ottawa. 

Il ne s’agissait pas de l’ensemble habituel de 
politiciens, de bureaucrates ou d’universitaires, 
et les discussions s’étendant sur toute la journée 
étaient bien ciblées, pratiques et pertinentes.

Bien que le sujet discuté ait été la pauvreté 
partout au Canada, les participants étaient 
remarquablement optimistes et faisaient preuve 
d’une volonté – et d’une obstination – de fer 
quant au fait qu’on peut faire quelque chose pour 
réduire la pauvreté.  

Le Conseil canadien de développement social était 
l’hôte de ce « mini-sommet » conjointement avec 
l’Atkinson Charitable Foundation et Ressources 
humaines et Développement social Canada. 
Vingt-trois représentants de coalitions et de 
réseaux de réduction de la pauvreté œuvrant aux 
paliers provinciaux et régionaux, de même que 
10 représentants de coalitions ou de groupes anti-
pauvreté nationaux se sont réunis dans le cadre 
d’« un processus structuré d’échange d’idées ».

Chaque représentant a offert un bref résumé de 
son travail – la mission et le mandat du groupe, 
ses membres, ses principales activités et les 
sortes de défis auxquels il fait face. À partir 
de ces renseignements, le CCDS compilera un 
« inventaire » préliminaire du travail de réduction 
de la pauvreté qui se poursuit partout au pays. 
Il demandera ensuite à chaque organisation 
participante d’encourager d’autres groupes et 
réseaux dans sa région à ajouter leurs propres 
renseignements à l’inventaire. Nous espérons ainsi 
compiler une carte exhaustive des initiatives de 
réduction de la pauvreté à temps pour le Forum 
social canadien qui aura lieu à Calgary en mai 
prochain (voir l’article à la page x).

Un consensus remarquable

Afin de donner la parole à tant de participants 
différents, les présentateurs n’avaient strictement 
que 5 minutes pour répondre aux questions 
suivantes :

1. Quel est le type de votre organisme, coalition 
ou réseau, et qui sont les membres de votre 
groupe?

2. Quel est le résultat le plus important que 
votre coalition, organisation ou groupe veut 
atteindre dans l’ensemble? Dans les six 
prochains mois? Dans les trois prochaines 
années?

3. Quels sont vos trois plus grands défis?

4. Avez-vous établi des processus pour mesurer 
les résultats de votre travail? Si oui, quels sont-
ils? 

À mesure que chaque personne présentait un 
aperçu du travail de réduction de la pauvreté 
effectué par sa coalition ou son réseau, nous 
prenions conscience non seulement de la diversité 
des approches utilisées dans différents domaines 
partout au pays, et des défis spécifiques découlant 
de la géographie ou de différentes clientèles, mais 
aussi du nombre significatif de points, d’objectifs 
et d’activités qu’ils ont en commun.

Vers la fin de la journée, les participants ont 
travaillé ensemble en petits groupes. Chaque table 
s’est penchée sur la même question :

	D’après vous, quelles sont les trois 
mesures les plus importantes que 
a) votre gouvernement provincial, b) 
le gouvernement fédéral et c) d’autres 
secteurs, notamment le secteur des affaires, 
peuvent prendre pour réduire sérieusement 
la pauvreté en général et pour appuyer 
le travail de réduction de la pauvreté en 
particulier?

À mesure que les rapporteurs de chaque table 
consolidaient les renseignements provenant 
de leurs discussions, on a pu encore une fois 
remarquer le consensus remarquable par rapport 
aux attentes que les participants avaient à l’égard 
des différents paliers de gouvernement et à ce que 
d’autres secteurs peuvent – et doivent – faire pour 
aider à développer et à maintenir l’élan vers la 
réduction de la pauvreté. 

Au cours de la dernière discussion en plénière, on 
a abordé la question de savoir si les participants 
étaient intéressés à travailler ensemble dans 
l’avenir, collectivement, et, si oui, quel serait leur 
travail. Quelles ressources seraient requises? Et 
qu’est-ce que chaque coalition ou groupe est prêt 
à contribuer à l’effort collectif au cours des six à 
douze prochains mois?
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Marées montantes : le travail 
anti-pauvreté en croissance dans le 
Canada Atlantique
Par David Jackson

Marjorie Willison travaille et fait du bénévolat 
depuis 26 ans pour améliorer la situation de la 
collectivité de Spryfield.

Cette zone de classe ouvrière à faible revenu est 
souvent perçue comme un parent dysfonctionnel 
au sein des quartiers de Halifax. Par le passé, 
le nom de Spryfield se retrouvait dans tant 
d’histoires de crimes diffusées par les médias que 
certains résidents disaient qu’ils vivaient dans 
Mainland South pour échapper à la connotation 
négative.

Pourtant madame Willison a acheté une maison 
à Spryfield en 1979, quand elle est son mari se 
préparaient à avoir une famille, et elle adore 
l’endroit. 

Elle travaille maintenant avec la Chebucto 
Communities Development Association. Une étude 
fédérale récente a conclu que les enfants à 
Spryfield ne sont pas aussi prêts pour l’école 
qu’ils devraient l’être dans des domaines tels 
que les compétences en communication, la 
capacité de participer à des activités physiques 
et la façon de s’entendre avec les autres. Mme 
Willison fait partie d’un large groupe diversifié 
de sa collectivité – allant de membres de groupes 
religieux à des directeurs d’écoles et à des 
professionnels de la santé mentale − qui cherche 
des moyens d’inverser ces résultats.  

« Si des enfants ne sont pas prêts pour l’école, 
ils ne pourront pas réussir et, s’ils ne terminent 
pas leurs études secondaires, ils se retrouveront 

Les participants ont accordé un appui 
enthousiaste à la création d’un « réseau virtuel » 
pour partager des idées, des expériences et de 
l’expertise concernant la réduction de la pauvreté 
au Canada. Les participants voient cette rencontre 
comme la première étape de ce processus et ils 
ont encouragé le CCDS à continuer de favoriser 
le réseau en aidant ce groupe à rester branché. 
Les autres participants ont offert d’exercer 
bénévolement un leadership dans d’autres 

domaines déterminés tels que la rédaction de 
formulations et d’idées pour une déclaration 
commune sur la nécessité d’avoir une stratégie de 
réduction de la pauvreté. 

Pat Steenberg administre la Stratégie d’accès 
communautaire aux statistiques sociales au CCDS en 
tant que vice-présidente de Partenariat stratégique et 
concertation.

directement sur la route de la pauvreté », déclare 
Mme Willison. « Il faut donc s’attaquer aux causes 
profondes – pourquoi des personnes se retrouvent-
elles dans une situation de pauvreté et de quelle 
sorte d’aide ont-elles besoins pour s’en sortir? »

Mme Willison explique que c’est à cette fin que 
son groupe tente également de développer l’estime 
de soi chez ces enfants et de leur inculquer un 
sens communautaire. « Il est important de finir ses 
études, de sentir qu’on fait partie d’une collectivité 
et d’avoir un rôle à jouer au sein de la collectivité. 
Nous essayons donc aussi d’encourager les gens à 
aider leurs voisins et à s’engager dans du travail 
bénévole afin de renforcer le tissu social », ajoute-
t-elle. 

C’est exactement le genre de travail sur lequel 
Metro United Way a décidé d’axer le sien, ce 
qui représente un changement par rapport à 
son ancienne pratique consistant simplement à 
subventionner des organismes. 

Peter Mortimer, le directeur principal des 
ressources communautaires de la United Way, dit 
qu’une tendance est apparue dans le recensement 
de 2001 qui a provoqué un changement dans 
l’approche de l’organisme. Les données du 
recensement ont révélé que des personnes 
subissant différents « facteurs de détresse » − du 
faible revenu aux faibles niveaux d’éducation 
− devenaient de plus en plus concentrées dans 
certains quartiers. D’après M. Mortimer, la 
tendance était évidente dans les plus grandes 
villes canadiennes il y a vingt ans, bien qu’elle se 
produisait peut-être également en Nouvelle-Écosse 
sans être reconnue jusqu’à récemment. 



Perception  30, 1 & 2  ____________________________________________________________________________________________________  CCDS

Montréal, le plus important refuge au Québec, les 
militants savent qu’il « comprend ».

« Je crois que la province s’est véritablement 
engagée à agir pour réduire la pauvreté », déclare 
Randy Hatfield, directeur général du Human 
Development Council à Saint Jean. « Je crois que le 
monde des affaires ici est sensibilisé depuis une 
décennie. Les statistiques sont dures et parlent par 
elles-mêmes. »

Saint Jean, qui a des concentrations de pauvreté 
dans certains secteurs similaires à celles que 
M. Mortimer a trouvées à Halifax, est le foyer du 
groupe d’affaires le plus actif dans la lutte contre 
la pauvreté de la région – la Business Community 
Anti-Poverty Initiative, ou BCAPI. Elle a été lancée 
il  y a 11 ans grâce à l’attitude d’autosuffisance de 
la ville. Tom Gribbons, un administrateur de la 
BCAPI et président de la table ronde de leaders 
Vibrant Communities créée par la ville, déclare que 
la collectivité des gens d’affaires a réalisé qu’il ne 
pouvait y avoir de croissance dans leur région si 
26 % de la population était laissée pour compte. 

Pourtant ces chefs d’entreprise faisaient  
face à une courbe d’apprentissage de taille.  
M. Gribbons raconte qu’ils pensaient au départ 
que ce serait plutôt facile de redresser la situation 
– il suffirait peut-être de tenir quelques salons 
de l’emploi et de mettre les gens au travail. Ils se 
sont rapidement rendus compte que toute une 
gamme de problèmes – le manque de garderies, 
de transport en commun, et ainsi de suite – leur 
créaient des obstacles. 

Une étude complétée en 2000 a mené ce groupe à 
décider de concentrer ses efforts sur les familles 
monoparentales et les adolescentes – en donnant 
de l’appui à celles qui étaient enceintes et en 
aidant à prévenir la grossesse chez d’autres. Cette 
étude a aussi mené au lancement du programme 
PALS (Partners Assisting Local Schools) qui offre 
du soutien au développement des compétences 
scolaires et en dynamique de la vie aux enfants 
vivant dans la pauvreté. Le programme s’étend 
maintenant à 10 écoles et beaucoup d’autres écoles 
y sont intéressées.

M. Gribbons souligne que First Steps, un service 
offert aux jeunes femmes sans abri qui sont 
enceintes ou ont déjà un enfant, est une autre 
histoire de réussite. Ce service comprend une 
résidence, une école alternative et une garderie qui 
permettent aux femmes de terminer leurs études 
secondaires. 

En cours de route, la BCAPI – dont une des voix 
est celle du milliardaire James K. Irving – s’est 
jointe aux militants pour la justice sociale pour 
solliciter une stratégie de réduction de la pauvreté 
pour la province. M. Gribbons explique qu’il y a 
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M. Mortimer explique que cette tendance 
engendre plusieurs conséquences, dont le fait qu’il 
est plus facile pour les gens qui ne vivent pas dans 
ces collectivités d’ignorer le problème, ce qui crée 
des divisions et les scénarios du « nous et eux ». 

United Way se concentre présentement sur deux 
quartiers – Spryfield et Dartmouth North. « Notre 
travail dans ces quartiers se fonde sur une 
approche locale qui vise à inciter les habitants à 
s’engager vraiment dans leur collectivité » dit  
M. Mortimer. « Notre travail est conçu de manière 
à augmenter le capital social dans des quartiers 
donnés. Nous commençons donc par influencer 
le quartier et, au fil du temps, les indicateurs 
s’améliorent. »

M. Mortimer fait partie de plusieurs dizaines de 
personnes luttant contre la pauvreté partout en 
Nouvelle-Écosse qui espèrent que la stratégie de 
réduction de la pauvreté de la province, dont le 
lancement est prévu à la fin de l’année, soutiendra 
le travail de son organisation et ce que d’autres 
accomplissent, et qu’elle misera sur ces efforts.  

La Nouvelle-Écosse est la deuxième province de 
l’Atlantique à mettre en vigueur une stratégie 
de réduction de la pauvreté. Terre-Neuve-et-
Labrador a mis la sienne en vigueur en 2006 et le 
Nouveau-Brunswick a entrepris une consultation 
du public en octobre devant mener à une stratégie 
à l’automne 2009.

La région de l’Atlantique est en avant de la 
courbe sur le plan national et le Québec est 
la seule autre province qui a une stratégie de 
réduction de la pauvreté en place. L’Ontario 
élabore présentement un plan. Les provinces 
de l’Atlantique ont également le taux le moins 
élevé de personnes vivant sous le seuil de faible 
revenu comparativement au taux national. Selon 
Statistique Canada, 10,5 % de la population du 
Canada vivait sous du seuil de faible revenue 
(SFR) après impôt en 2006, alors que ce taux 
était de 9,2 % au Nouveau-Brunswick, de 8,4 % 
en Nouvelle-Écosse, de 7,6 % à Terre-Neuve-et-
Labrador, et de 5,4 % à l’Île-du-Prince-Édouard. 

Pour un grand nombre de personnes dans les 
provinces atlantiques qui travaillent à réduire 
ces taux, des années de frustration cèdent la 
place à un optimisme circonspect dans l’espoir 
que leurs gouvernements respectifs continueront 
de développer leurs mesures de réduction de la 
pauvreté. 

Les militants de la lutte contre la pauvreté 
au Nouveau-Brunswick ont été ravis de la 
nomination de James Hughes au poste de sous-
ministre du ministère des Services familiaux et 
communautaires. Étant donné ses antécédents 
d’ancien directeur de la Mission Old Brewery à 
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eu une certaine méfiance au départ concernant 
les motifs du groupe de gens d’affaires et que 
certains membres plus cyniques du mouvement 
anti-pauvreté prétendent que le secteur privé agit 
pour ses propres intérêts quand il fait pression 
auprès du gouvernement pour une telle stratégie, 
ne cherchant en fait que de nouveaux travailleurs. 

M. Gribbons, un gérant de succursale de RBC 
Dominion Valeurs mobilières, ne cherche pas 
à éviter cette évaluation. Il dit qu’il est logique 
de réduire la pauvreté, non seulement aux 
niveaux éthique et moral, mais aussi au niveau 
économique. « Oui, nous sommes des gens 
d’affaires. Oui, cela sert nos intérêts. Mais c’est 
de cette façon que le système fonctionne. C’est 
de cette façon que le monde fonctionne », dit-il. 
« C’est dans l’intérêt de tout le monde de réduire 
la pauvreté, pas seulement de ceux qui vivent 
dans la pauvreté. C’est avantageux pour le monde 
des affaires, c’est avantageux pour la classe 
moyenne au pays, c’est avantageux pour tout le 
monde. »

Bien que le Nouveau-Brunswick n’en soit qu’au 
début des consultations qui mèneront à son 
plan de réduction de la pauvreté, Terre-Neuve-
et-Labrador en est à sa première ronde de 
consultations bisannuelles pour évaluer comment 
sa stratégie a fonctionné jusqu’à présent. 

Lorsque le gouvernement de Terre-Neuve-et-
Labrador a mis en œuvre sa stratégie en 2006, 
il a fixé comme but de réduire en 10 ans le taux 
de pauvreté dans la province d’un des plus 
élevés au Canada au plus bas. Le gouvernement 
compte 60 initiatives de réduction de la pauvreté 
mises en vigueur au cours des deux dernières 
années. Parmi les points saillants de ces initiatives 
figurent l’expansion de l’assurance-médicaments 
aux familles et aux individus à faible revenu, 
l’indexation des taux de soutien du revenu, et 
l’expansion des indemnités de logement et de 
repas pour y inclure les adultes handicapés vivant 
dans une famille. 

Penelope Rowe, chef de la direction du Community 
Services Council of Newfoundland and Labrador, 
déclare que la stratégie crée définitivement 
un impact. Les gens accordent du soutien au 
travail local d’organismes, tel que le travail de 
rayonnement que le Conseil effectue dans des 
quartiers de St. John’s où des gens ont beaucoup 
de difficultés malgré la prospérité qui les entoure. 

La stratégie a également financé la formation 
par le biais du programme Makin’ It Work, une 
initiative de Vibrant Communities qui lie des 
personnes recevant un soutien du revenu à un 
propriétaire d’hôtel. Jusqu’à présent, une demi-
douzaine de personnes ont été embauchées. 

Par contre, la stratégie a réussi plus que de 
simplement améliorer, créer ou appuyer des 
programmes, souligne Mme Rowe. Cette 
stratégie a également amélioré la façon dont 
le gouvernement fonctionne. « On forge 
présentement des liens entre tous les ministères du 
gouvernement d’une manière qui n’existait  
pas avant, ou du moins pas autant que 
maintenant », dit-elle. 

Nous avons également observé l’élimination 
des soi-disant silos au sein du gouvernement 
en Nouvelle-Écosse souligne Lynn Hartwell, 
directrice générale de la gestion des politiques et 
de l’information au Community Services Department. 
L’enquête Nunn en 2006 sur la mort d’une femme, 
causée par un accident de voiture conduite par 
un adolescent hors de contrôle, a mis l’accent sur 
la nécessité de mieux coordonner la prestation de 
services entre les ministères du gouvernement. 
Cette enquête a mené à la mise en œuvre d’une 
stratégie pour les enfants et les jeunes et elle a 
été un catalyseur dans les changements dans la 
façon dont le gouvernement envisage les services 
sociaux, ajoute Mme Hartwell.

L’an dernier, la province a rendu public également 
son cadre de prospérité sociale intitulé « Weaving 
the Threads: A Lasting Social Fabric » [Tisser les 
fils : un tissue social durable] et a établi des 
rencontres régulières des sous-ministres à ce sujet. 
La prochaine étape est la stratégie de réduction 
de la pauvreté qui misera sur les programmes 
provinciaux actuels tels que l’assurance-
médicaments pour les enfants des familles à faible 
revenu, les garderies subventionnées, le soutien du 
revenu et l’aide à l’emploi. 

Les militants en Nouvelle-Écosse qui attendent la 
stratégie ont hâte de voir si le gouvernement la 
mettra vraiment en vigueur et s’il s’engagera à un 
financement pluriannuel comme Terre-Neuve-et-
Labrador l’a fait. Paul O’Hara, un travailleur social 
de Halifax qui traite des questions de pauvreté 
depuis 30 ans, s’inquiète que ce mouvement vers 
des stratégies ne soit qu’« une mode, et juste des 
mots ».

M. Mortimer dit que le gouvernement ne peut pas 
choisir seulement quelques éléments prioritaires. 
« Le raisonnement selon lequel on ne peut pas tout 
faire en même temps et qu’il faut se concentrer 
sur certaines choses est une voie d’évitement », 
déclare-t-il. « Vous sortez 10 personnes de la 
pauvreté pendant que vous vous concentrez 
sur ces priorités. Mais 10 autres personnes se 
retrouvent dans la pauvreté parce que vous 
n’êtes pas concentré sur les autres priorités. Je 
comprends le raisonnement, mais je ne crois pas 
que cela nous aide à sortir de la pauvreté. Je crois 
qu’il faut que l’approche soit globale. »
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Des défenseurs des droits à l’Île-du-Prince-
Édouard tentent de remettre la province sur 
la bonne voie depuis que les pourparlers de 
l’an dernier sur une stratégie provinciale de 
réduction de la pauvreté semblent être au point 
mort. « C’est comme s’ils aimeraient ne pas en 
avoir parlé”, dit  Marie Burge, un membre de 
Working Group for a Liveable Income. « Je ne sais 
pas si c’est juste envers eux de dire cela, mais 
nous recherchons une confirmation quelconque 
qu’ils poursuivent le dossier. »

Le ministre de Social Services and Seniors (services 
sociaux et aînés) de l’Î.-P.-É. Doug Currie a 
clairement fait entendre qu’il appuyait une 
stratégie nationale de lutte contre la pauvreté. 
Bob Creed, le directeur des programmes sociaux 
du ministère, dit que l’Î.-P.-É. ne dispose pas de 
la richesse de Terre-Neuve-et-Labrador et que 
« les réalités fiscales exercent réellement une 
pression sur nos capacités de réagir. » Il dit que 
la province analyse les chiffres et tente de dresser 
un tableau exact de la pauvreté dans la province, 
mais qu’il existe déjà des programmes partout 
dans le gouvernement pour lutter contre la 
pauvreté. Il note qu’en plus du soutien du revenu 
et au logement, il y a des politiques dont les 
personnes à faible revenu peuvent profiter telles 
que l’élimination de la taxe provinciale sur huile 
de chauffage ou l’électricité et l’assurance-dentaire 
pour les enfants de moins de 18 ans. 

M. Creed déclare que, même dans sa petite 
province, le transport est un problème pour les 
personnes qui vivent dans les régions rurales 
où le transport en commun est pour ainsi dire 
inexistant. C’est un problème que les provinces de 
l’Atlantique ont en commun. 

Mme Rowe pour sa part souligne que les 
personnes vivant dans des régions rurales de sa 
province ont peut-être la chance de pêcher un 
peu, de cultiver des légumes ou de posséder une 
maison, et ils ont souvent accès au soutien de leur 
famille ou à un réseau de soutien.

Arnold Bennett, un directeur de la coalition 
multiconfessionnelle Religious Social Action 
Coalition à St. John’s, dit qu’il y a une grande 
différence entre les personnes qui vivent dans la 
pauvreté en milieu rural et en milieu urbain, et 
qu’il s’agit d’une réalité devenue plus dure depuis 

le début des années 1990 avec le ralentissement 
de la pêche. « Dans les régions rurales de Terre-
Neuve, si quelqu’un avait besoin d’une place 
où vivre, tout le monde dans la petite ville 
se réunissait pour lui bâtir une cabane – une 
maison. J’ai vécu dans des maisons qui avaient 
été construites par des amateurs, et elles sont 
plutôt amusantes. Les murs ne sont pas tout à 
fait raccordés, mais il n’y a pas de sans-abri dans 
les régions rurales de Terre-Neuve », déclare 
M. Bennett, qui insiste sur l’élimination de la 
pauvreté et pas seulement sa réduction. 

« Avec la migration de sortie des régions rurales 
de Terre-Neuve et la migration d’entrée à St. 
John’s, il y a beaucoup de personnes qui n’ont 
plus de réseau social et qui sont en fait des 
sans-abri. Les nouveaux problèmes de pauvreté 
touchent au logement et au transport, reflétant la 
transformation d’un réseau social rural fort en un 
réseau social urbain beaucoup plus faible. » 

Stan Oliver, directeur général du Labrador 
Friendship Centre, tente d’offrir ce genre de soutien 
aux Autochtones qui arrivent de toutes petites 
collectivités, éparpillées sur les 296 000 kilomètres 
carrés du Labrador, à un environnement « urbain » 
à Goose Bay. Il explique : « Notre collectivité est 
formée de 10 000 habitants, de Burger Kings, et 
ainsi de suite. Quand on compare cela à un endroit 
comme Postville qui comprend 260 habitants 
parlant principalement l’inuktitut, on est plutôt 
urbains pour eux quand ils arrivent ici, n’est-ce 
pas? » 

Le mandat du centre, comme celui des 117 autres 
centres d’amitié partout au pays, consiste à offrir 
des programmes et des services aux Autochtones 
qui migrent vers les petites et les grandes villes.  
M. Oliver, un Inuk de sang pur, dit que les 
problèmes reliés à l’histoire de certains de ses 
clients sont tellement complexes qu’elles dépassent 
presque l’entendement. 

« Ils souffrent de problèmes de toxicomanie. Ils ont 
des problèmes de préparation à la vie quotidienne. 
Certains d’entre eux proviennent de milieux 
violents. Il y a de l’abus de solvants et certains 
ont de très faibles compétences parentales parce 
qu’ils ont probablement été élevés dans le système 
des pensionnats. Il y a donc un grand nombre de 
problèmes complexes sur la côte du Labrador, et 
les gens viennent ici, c’est donc le plus grand des 
défis », dit-il.

Ils ont avant tout besoin de soutien – pour tout, 
du counseling psychologique à leur rappeler 
simplement de payer leur loyer quand ils reçoivent 
leur chèque d’aide sociale ou à les emmener à leur 
rendez-vous avec le conseiller en toxicomanie.  
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Les provinces de l’Atlantique ont établi des 

buts pour leur avenir ou ont au moins un 

sentiment d’optimisme qui se projette au-delà 

de la présente tourmente économique.

Suite à la page 23
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Une entrevue : avec JAMES 
HUGHES, sous-ministre de Développement 
social du Nouveau-Brunswick 
Par Patrick Flanagan

James HughesLorsqu’on le lui demande, la réceptionniste 
admet en hésitant qu’on l’appelle Jim, plutôt 
que James. Étant donné que Jim Hugues est 
l’ancien directeur de la Mission Old Brewery 
pour sans-abri à Montréal, je m’attendais plus 
ou moins à ce qu’il ait l’air plutôt brûlé qui 
découle de ce travail (d’après mon expérience 
avec de telles installations au Canada). Je suis 
arrivé un peu en avance, pour une entrevue qui 
avait été remise deux fois, uniquement pour 
apprendre qu’on l’avait appelé à une réunion 
de comité du Cabinet. Il a demandé que je le 
rejoigne dans l’antichambre où il attendait 
qu’on l’appelle pour répondre à des questions 
sur le nouveau « Plan de réduction de la 
pauvreté » du ministère.  

C’est lui qui a ouvert quand j’ai frappé à la 
porte du bureau du Conseil exécutif. Plutôt 
que de me retrouver devant un vétéran « qui 
a déjà tout vu », j’avais devant moi un homme 
que j’aurais pu méprendre pour un négociateur 
boursier ou un membre de la relève dans un 
bureau du gouvernement. J’ai passé presque 
une heure à parler à ce sous-ministre énergique, 
enthousiaste, chaleureux et d’apparence jeune 
qui dirige le ministère du Développement 
social, le troisième plus grand ministère du 
gouvernement du Nouveau-Brunswick. 

Q     : Comment vous êtes-vous retrouvé ici?

R : « C’est certain que je n’ai pas suivi le 
cheminement traditionnel vers un poste 

de sous-ministre. Et de faire le saut à partir du 
secteur bénévole comporte des risques – on 
ne connaît pas la culture ni l’environnement, 
et la courbe d’apprentissage est peut-être un 
peu plus longue pour démarrer. Mais après six 
mois en poste, je me retrouve dans une culture 
ministérielle passionnante et dynamique qui 
m’a bien accueilli. Il y a une véritable synergie 
positive entre la perspective de l’extérieur que 
j’apporte et les connaissances du système à 
l’interne.

Le rôle de leadership que j’ai joué à la Mission 
Old Brewery où le mandat était très ciblé est 
remarquablement similaire au leadership 

requis pour le poste que j’occupe présentement 
– bien que la perspective et le mandat soient 
beaucoup plus larges. La structure n’est pas 
si différente que lorsque je travaillais avec un 
conseil d’administration [il faut se rappeler que 
cette entrevue se déroulait à l’extérieur de la salle 
de réunion du Cabinet, son nouveau « conseil 
d’administration »] et les intentions et les buts 
sont pratiquement les mêmes. J’ai été surpris 
et ravi de constater à quel point mon ministère 
est concentré sur l’allégement de la pauvreté et 
sur le soutien des personnes vulnérables. Je suis 
chez moi ici.

Il y a des différences évidentes quand on ajoute 
les exigences politiques du jour, les pressions 
des médias, les groupes de militants, le secteur 
des affaires – tous ces facteurs qui entrent en jeu 
dans l’élaboration de politiques. »

Q : Je veux ensuite savoir ce que le temps passé, 
avec beaucoup de succès, auprès des sans-abri 

ou des jeunes à risque au Québec a apporté à son 
travail ici, au Nouveau-Brunswick.

R : « Un nouveau vocabulaire et une nouvelle 
perspective. La façon dont nous percevons 

le monde dans des initiatives communautaires 
est fondamentalement différente, étant donné 
les pressions que subit le gouvernement que 
je viens de souligner. Je crois que le langage 
relatif au développement communautaire, y 
compris l’accompagnement des personnes vers 
un meilleur lieu – en étant à leur côté, comme 
guide, tout en leur permettant de prendre leurs 
propres décisions – est important du point de 
vue d’une collectivité. Nous (la collectivité) 
avons un arc du cercle. L’arc du cercle du 
gouvernement est encore plus grand. Le rôle du 
gouvernement consiste à s’assurer qu’il n’y a 
pas de brisure dans le cercle. 

L’autre aspect que j’apporte – ce qui ne veut pas 
dire qu’il n’existait pas déjà au gouvernement 
– est l’espoir d’avoir une province et un pays 
vraiment meilleurs. Nous rejoignons les 
collectivités dans l’espoir de laisser des traces 
profondes aux endroits où nous avons le 
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compte, qui s’assurera que le projet continue 
d’aller de l’avant, qui s’assurera que le travail 
est accompli. Par exemple, Terre-
Neuve a établi un comité du cabinet 
qui surveille l’initiative de réduction 
de la pauvreté. Je ne sais pas au juste 
à quoi nous aboutirons quant au rôle 
du gouvernement. 
Au cours de la première phase, 
nous établirons des liens avec les 
collectivités, visitant toutes les 
régions de la province. Au cours de 
la deuxième phase, on demandera à 
15 personnes chevronnées dans le domaine de 
la réduction de la pauvreté de traduire le ‘génie 
local’ en options. Ce groupe de 15 membres 
comprendra des experts de l’intérieur et de 
l’extérieur de la province. Enfin, au cours de la 
troisième phase, nous établirons une table ronde 
de 30 à 40 personnes, choisies par le premier 
ministre, qui discuteront des actions proposées, 
les définiront, et identifieront les indicateurs de 
succès et les coûts. 
Il y aura ensuite un Forum final en novembre 
pour atteindre un consensus plus large sur le 
plan et pour déterminer les mécanismes de 
suivi. »

Q : Je lui demande ce qui le fait croire que cette 
initiative réussira.  

R : « Les niveaux de pauvreté ont diminué, 
notamment chez les personnes âgées, en 

grande partie grâce aux initiatives fédérales. Et 
des bons chiffres d’emploi ont aidé. Mais nous 
avons encore des niveaux de pauvreté tenaces 
qu’il faut éliminer. Nos taux de pauvreté chez 
les enfants sont près de 20 pour cent. De tels 
taux de pauvreté persistants sont inquiétants. 
Nous devons examiner toutes les idées qui nous 
parviennent pour trouver la manière d’aller de 
l’avant. 
Nous avons délibérément créé un processus 
qui engendre de l’action et non des 
recommandations. Ce processus crée un 
nouvel espace pour accomplir la tâche difficile 
d’établissement de consensus – un espace sûr où 
on peut se permettre d’imaginer une nouvelle 
façon de travailler dans la province. Mon travail 
de bénévole au Conseil national du bien-être   
social a été une expérience fantastique qui m’a 
permis d’examiner de telles initiatives partout 
au Canada. Il est important que le Nouveau-
Brunswick, qui est une petite province diverse, 
utilise un tel processus. Par l’entremise de ce 
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privilège de servir – renforcement des capacités, 
des cibles solide. J’ai l’impression que le Plan de 
réduction de la pauvreté que nous avons lancé 
la semaine dernière a vraiment la possibilité 
de laisser des traces profondes. » (www.gnb.
ca/0017/promos/0001/index-f.asp)

Q : J’ai ressenti à ce moment-là que je l’avais 
retenu assez longtemps. Je lui ai donc 

demandé de parler plus en détail du nouveau plan 
de réduction de la pauvreté de son ministère, en 
tenant compte du fait qu’un grand nombre de 
gouvernements ont déjà suivi ce cheminement 
auparavant, avec un succès mitigé dans la plupart 
des cas. 

R : « Notre ministère est très enthousiasmé 
par le plan qui a été adopté. Il ne s’agit pas 

uniquement d’argent, mais de mieux-être, et 
d’éducation aussi. C’est un plan intersectoriel, 
sociétal. Nous avons été inspirés par ce que 
d’autres provinces ont réussi à accomplir. Nous 
élaborons un plan de réduction de la pauvreté 
propre au Nouveau-Brunswick. Il tiendra 
compte de l’interrelation entre les initiatives du 
gouvernement, des collectivités et du secteur 
privé. Nous voulons un processus qui sert à 
atteindre des buts. 
Il s’ensuit que le gouvernement, le secteur 
à but non lucratif et le monde des affaires 
partagent la responsabilité du processus. 
Ce processus comprend trois coprésidents, 
un de chaque secteur. Nous voyagerons 
partout dans la province pour découvrir ‘le 
génie local’ – les causes et les solutions de la 
pauvreté, les façons de suivre et de mesurer les 
progrès, de déterminer qui est responsable de 
l’amélioration de la situation. »  

Q : Mais qu’est-ce qui rendra cet effort différent 
des autres tentatives de s’attaquer à la 

pauvreté? 

R : « Le fondement de notre plan est 
l’engagement du public, et non pas la 

consultation du public. Nous ne cherchons 
pas une centaine de recommandations pour le 
gouvernement. Nous cherchons plutôt un plan 
d’action, où le gouvernement joue une partie 
du rôle. C’est une initiative d’engagement 
passionnante, où nous travaillons main dans 
la main avec d’autres partenaires. Personne ne 
sous-estime la difficulté… mais il faut le faire. 
L’initiative s’étend sur 12 mois et vise à faire 
participer les citoyens et citoyennes aux efforts 
pour établir un objectif global pour le Nouveau-
Brunswick, pour déterminer les indicateurs et 
pour établir les responsabilités – qui rendra 

Suite à la page 19



est illettrée, on dit immédiatement « elle est 
stupide, elle n’a pas fait ses devoirs ou elle est 
peut-être tombée entre deux chaises. » Mais, même 
si c’est vraiment un problème individuel, je pense 
que lorsqu’on réussira à passer le message de 
construction sociale, de responsabilité sociale, on 
arrivera peut-être à améliorer la situation. Parce 
que lorsqu’on veut, on peut, quoi que dise la 
constitution sur ce problème.

Je veux dire qu’on ne réalise pas à quel point le 
problème de l’alphabétisation est un problème 
« mou », un « motherhood issue » comme on dirait en 
anglais, c’est-à-dire une question incontestable, et 
ce n’est jamais une bonne chose quand un problème 
demeure un « motherhood issue ». Si des politiciens 

L’Institut d’été du Canada 
atlantique : Établir des liens

De gauche à droite : John Scoville, Imelda Perley, Rosella 
Melanson, Dianne Smith, Dorothy Ahlgren-Franklin, Robert 
Seymour Wright, Linda Shohet, et la modératrice Gail Dugas.  

Inscrire l’alphabétisation à l’agenda public

Rosella Melanson est directrice générale et présidente 
du conseil du Conseil consultatif sur la condition de la 
femme du Nouveau-Brunswick. Elle était une des sept 
commentateurs à la séance « La politique dans la ronde » 
de l’Institut d’été du Canada atlantique. La question 
posée aux panélistes et participants était : « Quelle est 
la prochaine étape à franchir pour que l’alphabétisation 
figure à l’agenda public? » Voici un extrait de sa 
contribution à cet échange. 

Je crois personnellement qu’on ne peut pas 
surestimer à quel point les gens pensent que le 
problème de l’alphabétisation est un problème 
individuel. Selon moi, on n’a pas encore commencé 
à faire passer le message qu’il s’agit d’un problème 
de construction sociale, que lorsqu’une personne 
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Chaque été depuis cinq ans,  les Canadiens 
des provinces atlantiques engagés envers 
des collectivités saines et sûres ont la 
possibilité de se réunir à l’Université 
de l’Île-du-Prince-Édouard. Ils sont un 
échantillon représentatif des travailleurs 
de première ligne, de décideurs et de 
personnes travaillant dans les domaines du 
développement social, de la justice, de la 
prévention des maladies et des blessures, et 
de l’éducation – qui sont tous intéressés à 
abolir leurs « silos » proverbiaux.

« Dès le départ, l’Institut a établi des 
liens entre la prévention du crime, le 
développement social et économique, et la 
santé », souligne la coordonnatrice Patsy Beattie-
Huggan. « Un grand nombre d’entre nous savons 
intuitivement que ces liens existent. Mais dans 
notre travail de tous les jours il est parfois difficile 
de prendre du recul et de collaborer. »

L’Institut d’été est axé sur le développement de 
connexions entre les différents secteurs et entre 
les collectivités francophones, anglophones et 
autochtones des provinces atlantiques. 

« Un grand nombre d’entre nous sommes engagés 
envers la création d’une bonne qualité de vie dans 
le Canada atlantique », note Jill Lightwood qui 
travaille au bureau du procureur général de 
l’Î.-P.-É. et participe à l’Institut depuis sa création. » 
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peuvent se faire un « p’tit velours » en étant porte-
parole de la question de l’alphabétisation sans que 
personne ne vérifie ce qu’ils ont fait par rapport 
à ce problème quand ils étaient en position de 
pouvoir, c’est dire qu’on ne fait qu’en parler et 
qu’on en reste toujours à des questions de projets 
pilotes. Lorsqu’un gouvernement a la volonté 
d’agir, il agit; il ne passe pas de projet pilote en 
projet pilote année après année. Le problème 
sera résolu lorsqu’on décidera d’arrêter d’élire 
des gouvernements qui n’aiment pas gouverner, 
parce que c’est là que le problème se trouve 
présentement. 

Il y a des changements en cours au Nouveau-
Brunswick. C’est très récent, et il semble qu’on pense 
qu’on ne marquera pas beaucoup de points si on 
s’engage à l’égard de l’alphabétisation, parce qu’on 
en parle très très peu. Mais on a fait de très bonnes 
choses tout récemment, bien qu’on en soit encore 
à avoir recours à de faibles salaires et à croire que 
la solution relève encore des femmes. Bien qu’il se 
puisse que la situation change, cela illustre le fait 
que le problème continue d’être perçu comme une 
question de charité et non pas de justice. Il n’y aura 
pas de véritables changements tant qu’on ne verra 
pas le problème d’une autre façon, complètement. 

« Le défi est d’abolir certaines des barrières et de 
trouver des façons de s’en parler. »

Cette année, le CCDS a appuyé l’Institut d’été en 
étant le modérateur de la séance sur l’alphabétisation 
intitulée « La politique dans la ronde ». 

Étant donné les sept commentateurs 
communautaires opiniâtres sur scène et la quantité 
d’expertise dans la salle, il s’agissait d’une 
occasion pour les participants des parler d’idées et 
de stratégies permettant d’attirer l’attention sur la 
question de l’alphabétisation.

« Nous avons sous-estimé l’alphabétisation 
comme outil de lutte contre la pauvreté », déclare 
Gail Dugas, vice-présidente du CCDS. « Beaucoup 
de travail sérieux se poursuit dans des collectivités 
locales et dans le cadre de certaines bonnes 
initiatives. Mais l’énergie se dissipe lorsque 
les organismes et les individus ne voient pas 
vraiment de quelle manière leur travail s’intègre 
dans le portrait global. Il faut que cela change. »

L’Institut d’été du Canada atlantique combine des 
ateliers à base de programmes d’études pour les 
praticiens à des séances conçues pour combler 
les lacunes entre la promotion de la santé, la 
prévention du crime et le développement social.

« Vous pouvez apprendre les pratiques 
exemplaires et améliorer vos compétences – 
par exemple, dans la recherche fondée sur des 
données probantes », explique Mme Lightwood. 
« Des initiatives passionnantes et d’excellents 
outils sont développés dans le Canada atlantique. 
Nous essayons donc de les mettre en lumière. »

Mme Lightwood, qui a passé toute sa carrière 
en développement social, dit qu’elle se tourne 
également vers l’Institut pour obtenir de 
l’inspiration. « Il offre des solutions, des idées, des 
contacts », dit-elle. « Il crée une nouvelle énergie. 
Les participants sont souvent en contact avec nous. 
Et cela simplifie énormément les contacts avec un 
autre secteur quand on peut mettre un nom sur un 
visage et que vous passez du temps à prendre un 
café avec  ces personnes au cours d’un matin d’été 
lumineux de l’Î.-P.-É. »

L’Institut d’été sur les collectivités sûres et en 
santé est parrainé par le Centre d’excellence 
de l’Atlantique pour la santé des femmes, 
et coparrainé par le Centre de l’éducation 
permanente de l’Université de l’Île-du-
Prince-Édouard et le PEI Health Research 
Institute. Au cours de trois dernières années, la 
Stratégie nationale de prévention du crime du 
gouvernement du Canada a été un bailleur de 
fonds important de l’Institut.  

Que faut-il savoir de plus?

L’adresse du site Web de l’Institut d’été du 
Canada atlantique est http://www.upei.ca/si/
splashpage.

La série de rapports du CCDS sur 
l’alphabétisation en milieu de travail est 
accessible à www.ccsd.ca/pubs/2007/literacy/.  
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Créer l’élan pour un véritable changement :

FORUM SOCIAL CANADIEN
La rencontre au coeur de la ville la plus prospère 
du Canada en mai prochain vise à galvaniser la 
réduction de la pauvreté au Canada. 

Le Conseil canadien de développement social 
organise le Forum social canadien inaugural qui 
aura lieu au Telus Centre à Calgary, du 19 au  
22 mai 2009. 

« Ce sera l’endroit où le développement social 
rencontrera la santé publique, l’environnement, la 
sécurité communautaire, l’éducation et les loisirs − 
travaillant tous ensemble à créer l’élan requis pour 
des changements réels », explique Peggy Taillon, 
présidente du CCDS . « Des décideurs, des 
militants et des universitaires auront l’occasion de 
sortir de leur silo pour travailler ensemble à une 
cause commune. Nous discuterons, partagerons 
des idées et développerons l’énergie nécessaire 
pour agir afin de réduire la pauvreté. »

Malgré le bon rendement relatif de l’économie 
canadienne au cours des dernières années, la 
pauvreté persiste. Et maintenant que circulent 
des prédictions alarmantes au sujet d’une 
récession, les conditions deviendront encore 
plus pénibles. Nulle part est-ce plus évident 
qu’en Alberta. « Il s’agit d’un fond de scène idéal 
pour ces discussions et ces débats », déclare 
Marcel Lauzière, président d’Imagine Canada 
et coprésident du comité consultatif du Forum 
social.  

« Des gens venant de partout au pays nous 
disent que les vieilles façons de penser n’ont 
pas fonctionné et que les solutions à la pauvreté 
dépassent tout ce qu’un gouvernement, une 
collectivité ou une entreprise peut faire isolément. 
Par contre, des initiatives, des partenariats et des 
idées étonnantes jaillissent des défis que pose la 
pauvreté. »

Le mandat du Forum social canadien consiste à 
partager ces renseignements avec des personnes 
provenant d’une grande variété de secteurs 
travaillant tous pour un même but. Misant sur 
ses décennies d’expérience en rassemblement 
d’individus, de collectivités et d’organismes, 
le Conseil canadien de développement social 
travaille avec un comité consultatif national et 
un grand nombre d’organismes partenaires et 
des commanditaires pour créer l’élan vers une 
véritable collaboration pour réduire la pauvreté.

Diversité

Les conférenciers des plénières et des séances 
en atelier mettront l’accent sur les pratiques 
prometteuses, les obstacles organisationnels et les 
réalités des enjeux sociaux et politiques. Certaines 
séances exploreront les innovations dans des 
collectivités partout au pays, d’autres présenteront 
des idées et des approches plus globales pour 
stimuler des débats et des discussions réfléchies. 
Le programme est conçu de manière à appuyer 
la nouvelle vague de leaders qui savent que la 
réduction de la pauvreté est essentielle à une 
prospérité réelle – et des leaders qui sont prêts 
à sortir de leur zone de confort pour aider à 
atteindre ce but. 

Nous avons reçu des réactions enthousiastes 
au sujet du Forum de la part de membres 
d’organismes communautaires, du secteur 
bénévole, des gouvernements, de la recherche, 
de la santé, de la justice et du monde des affaires. 
« Il s’agit d’une combinaison diverse qui a la 
possibilité de créer une véritable bonne chimie », 
déclare Sheila Regehr, directrice générale du 
Conseil national du bien-être social. « Le moment 
est propice. »

« En fait, on prépare le café et on invite des gens 
pour trois jours de paroles et d’écoute positives. 
Notre mission est de donner le coup d’envoi au 
processus. Je m’attends à ce qu’on soit époustouflé 
par ce qui découlera de cette initiative », déclare 
Edgar MacLeod, membre du comité consultatif 
national du Forum et directeur général de 
l’Atlantic Police Academy à l’Île-du-Prince-Édouard.

Saisir l’énergie

La vidéo jouera un rôle important au cours du 
Forum. Des écrans et des caméras seront des 
composantes marquantes de l’événement. Ils se 
trouveront dans la salle des plénières et dans le 
hall d’entrée du Telus Centre.

Un mini-studio de production vidéo sera 
également situé dans le hall principal. Au cours 
des trois jours du Forum, des étudiants du 
cycle supérieur en radiodiffusion d’écoles de 
journalisme travailleront avec des producteurs 
et monteurs professionnels de la télévision pour 
saisir les voix et les visages des participants pour 
diffusion pendant le Forum. 
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Voici certains des conférenciers aux 
plénières du Forum social canadien :

Cindy Blackstock- , directrice générale de la Société 
de soutien à l’enfance et à la famille des Premières 
Nations du Canada;
Michael Creek- , coordonnateur du Speakers Bureau 
de Voices from the Street à Toronto;
Françoise David- , co-porte parole de Québec 
solidaire, un nouveau parti politique québécois 
écologiste, féministe et épris de justice sociale;
Tim Draimin- , directeur général de Social Innovation 
Generation (SiG);
Roger Gibbins- , Ph.D., président et chef de la 
direction de la Canada West Foundation; 
Charles Karelis- , professeur en recherche de 
l’université George Washington; 
Mark Kelley- , correspondant de CBC News: The 
National; 
Ruth MacDonald- , facilitatrice de Neighbourhood 
and Citizen Voice Engagement de Vibrant Communities 
St. John’s et membre du conseil de l’Organisation 
nationale anti-pauvreté;
Alain Noël- , professeur de science politique à 
l’Université de Montréal;
Hugh Segal- , Sénat canadien;
Uzma Shakir- , recherchiste et défenseur des 
droits communautaires, Economic Justice Fellowship à 
l’Atkinson Charitable Foundation;
Richard Shillington- , l’analyse quantitative de 
questions sociales, Infometrica Ltd.;
Shirley Soleil- , entreprise à domicile; 
Michel Venne- , directeur général et cofondateur de 
l’Institut du Nouveau Monde; 
Cornelia Wieman- , codirectrice de l’Indigenous 
Health Research Development Program et chargée 
d’enseignement à la Dalla Lana School of Public Health 
de l’université de Toronto.

Comité consultatif,
Forum social canadien
Wayne Helgason, Coprésident du Comité consultatif  
Directeur général, Social Planning Council of Winnipeg 
Président du conseil du CCDS
Marcel Lauzière, Coprésident du Comité consultatif 
Président d’Imagine Canada 
Nicole Boily, Consultante et Vice-présidente du conseil du CCDS 
Présidente sortante, Conseil des Montréalaises
Michael Cushing, Consultant, Planification et élaboration de programmes, 
Toronto. Ancien membre de conseil du CCDS
Sid Frankel, Faculté de travail social, Université du Manitoba 
Président du conseil, Clubs garçons et filles du Canada, Winnipeg 
Christa Freiler, Directrice de recherche, Association canadienne d’éducation, 
Toronto  
Lisa Little, Directrice par intérim, Politiques publiques, Association des 
infirmières et infirmiers du Canada, Ottawa  
Chef Edgar MacLeod, Directeur général, Atlantic Police Academy, Î.-P.-É.  
Ancien président, Association canadienne des chefs de police (ACCP) 
LaVerna McMaster, Chef de la direction, Siksika Resource Developments Ltd., 
Siksika, Alberta   
Sheila Regehr, Directrice générale, Conseil national du bien-être social, Ottawa  
Lionel Robert, Ex-secrétaire général du Conseil de la santé et au bien-être, ville 
de Québec. Membre du conseil de l’Institut du Nouveau Monde  
Membre du conseil du CCDS
Gayla Rogers, Doyenne, Faculté de travail social, Université du Calgary  
Dick Stewart, Ancien directeur général des Services sociaux, ville d’Ottawa
Peggy Taillon, Présidente, Conseil canadien de développement social
John te Linde, Gestionnaire, Politiques et planification, ville de Calgary  
Membre du conseil du CCDS
Lana Wells, Directrice principale, Community Investments and Collaboration, 
United Way of Calgary and Area

Ce studio offrira également aux participants des 
occasions informelles d’apprendre comment la 
technologie peut leur permettre de raconter leurs 
propres histoires plus efficacement. De plus, il 
donnera à de jeunes journalistes de la presse 
électronique la chance de rencontrer des gens qui 
œuvrent activement dans le domaine des enjeux 
sociaux dans des collectivités partout au pays.  
Cette initiative aidera à stimuler les discussions sur 
la façon dont le journalisme peut faire partie d’une 
collectivité – et pas uniquement d’en rendre compte.  

Le studio comprendra une tribune libre. À 
cet endroit, il sera possible d’interviewer des 
participants et de diffuser leurs commentaires en 
quelques heures sur un des multiples écrans. Cela 
nous permettra d’entendre les voix de participants 
qui ne pourraient pas autrement parvenir à 
un podium et aidera à saisir des idées et des 

messages et à identifier des porte-parole solides de 
partout au pays. Il comprendra aussi une mine de 
matériel vidéo que les organismes pourront utiliser 
dans leurs propres réseaux et partager avec des 
collègues et des collectivités après le Forum.

Le programme se terminera par une séance de 
discussion ouverte modérée par Mark Kelley, un 
journaliste renommé de CBC National, et conçue 
pour offrir aux participants de l’inspiration pour 
les prochaines étapes qu’ils entreprendront.  

La planification 

Lorsque le CCDS a commencé la planification 
de ce Forum, son personnel a prévu que certains 
organismes et réseaux nationaux voudraient 
sans doute profiter de l’occasion pour se réunir 
parallèlement à leur participation au Forum. Des 

Suite à la page 23
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Établir des connexions
Perception a demandé à des personnes 
très actives et engagées dans leur 
collectivité quelle était l’importance 
d’établir des connexions au-delà des 
frontières traditionnelles. 

Uzma Shakir, 
recherchiste, 
militante et 
défenseure 
des droits 
communautaires 
vivant à Toronto, et 
une  conférencière 
des plénières 
du Forum social 
canadien répond :

Le premier Forum 
social canadien en mai 
prochain à Calgary est décrit comme étant « un 
processus plutôt qu’un événement. » Son mandat 
est de rassembler des gens d’une grande variété 
de secteurs pour partager des renseignements sur 
les  initiatives, les partenariats et les idées afin de 
créer l’élan requis pour créer des changements sur 
le front de la pauvreté. 
	Pourquoi pensez-vous qu’il est important de le 

faire, et pourquoi maintenant ?

Le monde change autour de nous, et le 
Canada aussi! Mais ce changement n’est 
pas nécessairement progressiste, ni en fait 
bénéfique pour nous tous.  

Voici certaines des tendances fondamentales 
qui devraient façonner nos politiques 
publiques et notre travail de défense des 
droits : 

♦	 Les transformations démographiques 
croissantes. Dans la Région du Grand 
Toronto (RGT), près de 50 % de la 
population représente maintenant 
une diversité ethnoraciale formée de 
personnes nées à l’extérieur du pays, de 
nouveaux immigrants ou de réfugiés.

♦ Les changements dans le marché du 
travail. D’ici 2011, près de 100 % des 
remplacements nets dans le marché 
du travail s’effectueront par le  biais 
de l’immigration; pourtant la sous-
utilisation des compétences des 
immigrants et des réfugiés continue de 
coûter près de 4,7 milliards de dollars à 
notre économie en productivité latente.

♦ Les écarts dans les revenus. Entre 1980 
et 2000, le taux de pauvreté chez la 
population blanche caucasienne dans la 

RGT a diminué de 28 %; par contre, chez 
la population racialisée, il a augmenté 
du taux stupéfiant de 361 % − malgré 
une période de boom économique et des 
niveaux d’éducation et de compétence des 
immigrants et des réfugiés plus élevés que 
la moyenne canadienne. 

♦ L’écart spatial. Dans la ville de Toronto 
(qui reçoit le plus d’immigrants et de 
réfugiés au Canada), les personnes pauvres 
racialisées vivent de plus en plus dans 
les banlieues proches en déclin, alors que 
la ceinture traditionnelle de ménages à 
revenu moyen disparaît, et les personnes 
riches et non racialisées se rassemblent 
dans le centre de ville.  

Si nous ne commençons pas à reconnaître 
ces nouvelles tendances et à les aborder 
concrètement dans nos politiques publiques 
et dans nos activités de défense des droits 
en adoptant l’équité raciale comme objectif, 
nous risquons de compromettre nos 
valeurs progressistes, multiculturelles et 
équitables fondamentales, et notre société 
dérivera de plus en plus vers l’inégalité 
raciale, économique et spatiale, et vers la 
ségrégation. Ce n’est qu’en développant une 
compréhension partagée des enjeux et un 
engagement à aborder collectivement ces 
enjeux que nous pouvons espérer bâtir un 
pays que nous aurons tous raison d’apprécier. 
Le Forum social canadien est non seulement 
important pour lancer ce processus de 
développement d’un mouvement politique et 
social commun, il est absolument nécessaire. 

La mondialisation se déroule dans notre 
arrière-cour. La question est de savoir si elle 
sera une force de justice et d’équité ou si elle 
créera de nouveaux régimes de  marginalité?

Les personnes faisant partie de la collectivité du 
développement social – que leur travail soit la 
prestation de services, l’exécution de recherche ou 
l’élaboration de politiques – parlent depuis des 
années déjà de la nécessité d’agir pour réduire la 
pauvreté au Canada, notamment dans certains 
groupes qui sont particulièrement vulnérables.  
	De quelles façons ces appels à l’action 

peuvent-ils être étendus de manière à 
entraîner la participation d’autres secteurs 
dans la lutte contre la pauvreté et à 
encourager le grand public à reconnaître 
l’importance de cet enjeu?

Je crois que le travail doit d’abord se faire au 
sein des collectivités qui veulent travailler 
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Le CCDS recherche des étudiants de cycle supérieur dans les disciplines 
de la radiodiffusion,  des communications ou du travail social pour 
participer à l’Initiative vidéo du Forum social canadien. La vidéo sera un outil 
important pour saisir les idées et l’énergie de cet événement. Et nous voulons 
une équipe d’étudiants vidéastes, producteurs et monteurs pour nous aider à 
raconter cette histoire.  

Au cours des quatre jours du Forum, ils auront l’occasion de rencontrer des gens qui font une différence 
dans des collectivités partout au pays. Et ils travailleront avec des radiodiffuseurs professionnels pour 
saisir les voix et les visages du Forum pendant tout l’événement.  

Il y aura aussi une compétition vidéo − « Raconter l’histoire de la pauvreté ». Deux vidéos gagnantes 
seront choisies pour diffusion au Forum et mises en vedette dans le site Web du Forum.  Les gagnants 
recevront un prix de 500 $, leurs frais de déplacement et de logement pendant qu’ils sont au Forum 
social canadien seront remboursés et ils feront un stage avec l’équipe de l’Initiative vidéo du Forum.

Visitez www.ccsd.ca/fsc/2009/video pour obtenir un formulaire d’inscription et en apprendre 
davantage sur l’Initiative vidéo du Forum social canadien.

en ce sens et, ce qui est plus important, 
par ceux qui sont le plus affectés par la 
pauvreté. La mobilisation des collectivités 
et l’action politique sont extrêmement 
importantes. Jusqu’à présent, il n’y a 
pas eu d’efforts concertés parmi ceux 
qui sont conscients de ces enjeux pour 
travailler ensemble. En fait, il n’existe 
pas de consensus sur ce que sont les 
lignes de faille, de quelles façons elles 
sont créées et, donc, de quelles façons il 
faudrait les aborder. Par exemple, le lien 
entre la race et la pauvreté demeure une 
question tangentielle, même chez certaines 
personnes qui font partie du mouvement 
anti-pauvreté. Développons donc une 
compréhension commune ou partagée de 
ce contre quoi nous luttons et des solutions 
que nous cherchons.   

Je crois que le grand public est capable de 
comprendre que les divisions extrêmes 
qu’entraînent l’inégalité et la disparité des 
revenus sont des problèmes dans notre 
société, mais il faut que le public comprenne 
qu’il ne s’agit pas d’un problème qui ne leur 
appartient pas. À mesure que la situation 
économique se détériore, les différences 
raciales, ethniques, linguistiques, culturelles 
et religieuses deviennent plus visibles. Il 
faut que nous fassions très attention de ne 
pas alimenter ces différences. Nous devons 
continuer d’affirmer que les problèmes 
des immigrants et des réfugiés ne sont 
pas « leurs » problèmes, mais plutôt ceux 
de la collectivité. Nous devons également 
reconnaître le fait que même si l’égalité 
est enchâssée dans notre société grâce à 
notre Charte des droits et libertés, tout le 

monde n’a pas accès à ces libertés, et nous 
devons en parler ouvertement. L’inégalité 
n’est pas la « faute » de quelqu’un – l’éternel 
« autre » qui est paresseux et ne veut pas 
travailler, ou qui ne partage pas nos valeurs 
d’égalité, ou qui veut vivre dans son ghetto 
ethnique. L’inégalité est le résultat de nos 
structures sociales, économiques et politiques 
qui permettent à une poignée de gens de 
travailler moins et de devenir plus riche, à la 
classe moyenne d’être éliminée peu à peu, et 
aux travailleurs pauvres de devenir encore 
plus pauvres. Le fait que la « couleur » fait de 
plus en plus partie de cette marginalisation 
est particulièrement troublant et représente 
un enjeu qui doit être traité collectivement.  

Quelles sont les deux choses que vous espérez 
voir comme résultats du processus du Forum? Et 
quel impact croyez-vous que ces discussions et ces 
délibérations auront sur votre travail dans l’avenir? 

J’espère qu’une analyse de la race et du statut 
social – immigrants, réfugiés, Autochtones 
– deviendra une perspective critique et 
intégrale dans l’approche aux questions de 
justice sociale et que nous pourrons atteindre 
une compréhension commune sur la façon de 
l’utiliser pour aller de l’avant collectivement. 
J’espère également que nous pourrons 
commencer à transformer nos agendas 
disparates en un « mouvement » vers une 
nouvelle réalité. 

Mon propre travail se fonde de plus en plus 
sur le développement de nouvelles alliances 
et d’un mouvement de solidarité à grande 
échelle. J’espère donc que ma participation au 
Forum étendra mon réseau d’alliés aux vues 
similaires! 

Avis aux étudiants : Connaissez-vous la vidéo?
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Par le chef Edgar MacLeod

Les leaders des services de police au Canada 
ont sonné récemment l’alarme concernant l’écart 
grandissant de la pauvreté dans notre pays. L’été 
dernier à Montréal, l’Association canadienne des 
chefs de police (ACCP) a adopté à l’unanimité 
une résolution recommandant avec instance 
aux gouvernements de mettre en vigueur des 
stratégies de réduction de la pauvreté.  

Quand cette nouvelle s’est mise à circuler, un 
grand nombre de militants de longue date 
du développement social ont été ravis par la 
possibilité d’ajouter une autre voix forte aux 
demandes de mesures contre la pauvreté faites 
aux gouvernements. C’était un renforcement 
opportun de leurs efforts pour s’attaquer à ce qui 
est devenu une des principales préoccupations 
sociales au Canada. Bien que tous les promoteurs 
sociaux aient été enchantés, certains étaient 
surpris que les chefs de police « s’éloignent » de 
leur univers de l’application de la loi pour aller 
vers le monde de la prévention proactive et du 
développement communautaire. Pour certaines 
personnes, l’ACCP leur paraissait  – agréablement 
– un « suspect inhabituel » de la mission 
d’attaque contre la pauvreté et d’autres problèmes 
sociaux. 

Le fait que les leaders des services de police 
au Canada adoptent un rôle de leadership en 
développement social ne devrait surprendre 
personne. La réalité au sein du secteur du 
maintien de l’ordre est que les policiers savent 
intuitivement que les conditions sociales 
défavorables telles qu’une mauvaise santé, le 
manque d’instruction, les logements insalubres 
et les compétences parentales inefficaces peuvent 
représenter des menaces sérieuses à leur mission 
qui consiste à rendre nos collectivités plus sûres et 
plus saines.  

Historiquement, le développement social est 
profondément enraciné dans la genèse des 
services de maintien de l’ordre contemporains. Le 
3 octobre 1934, dans un discours qu’il prononçait 
devant la Police Association of Ontario, le chef 
de police D.C. Draper du service de police de 
Toronto parlait de « la perspective sociale du 
service de police » qui a toujours été une pierre 
angulaire du maintien de l’ordre au Canada. 

« Chaque membre de nos forces 
policières doit se voir comme étant un 

agent d’amélioration de sa collectivité et 
comme un ami et conseiller des jeunes qui 
s’égarent. En tant que participants actifs à 
différents mouvements caritatifs et sociaux, 
ils peuvent faire en sorte que le courant 
qui mène présentement de plus en vers 
les prisions dévie vers des canaux d’une 
citoyenneté plus respectable et utile. »

Cela soulève la question de savoir pourquoi 
de nos jours un grand nombre de personnes 
considèrent que les policiers sont des « suspects 
inhabituels » dans le cadre de la mission de 
changements progressifs par rapport à ce 
problème sociétal urgent? Est-ce que cette 
perception est influencée par la version 
populaire américaine de la police comme 
agent d’application de la loi? Peut-être est-ce 
le résultat des images quotidiennes dans les 
nouvelles de policiers enquêtant des crimes 
tragiques? Après tout, l’application de la loi et les 
enquêtes criminelles font partie des principales 
responsabilités de la police.  

Mais les responsabilités d’application de la loi ne 
sont qu’un aspect des services de police. 

Les policiers ont toujours compris qu’en plus de 
réagir aux crimes, la prévention du crime fait aussi 
partie de leurs principales responsabilités. Les 
paroles du chef Draper sont tout aussi pertinentes 
aujourd’hui qu’en 1934. La réalité de jour en jour 
est que les agents de police au Canada travaillent 
proactivement avec des travailleurs sociaux, des 
professionnels de la santé, des éducateurs et des 
bénévoles communautaires pour aider à changer 
et à améliorer les conditions même qui sont si 
grandement en corrélation avec les collectivités 
dangereuses ou peu saines. En fait, rejoignant 
le message du chef Draper, l’énoncé de mission 
actuelle du Comité de prévention du crime 
de l’ACCP se lit : « Offrir du leadership dans 
l’adoption et la promotion d’une approche globale 
et inclusive pour traiter les causes profondes du 
crime et des troubles sociaux. Le Comité appuie 
les changements sociaux positifs visant à assurer 
la qualité de vie de nos collectivités diversifiées. »
Au cours des cinq dernières années, mes 
collègues au sein de l’ACCP se sont vraiment 
donnés à fond pour faire du développement 
social et communautaire une priorité 
pressante. L’ACCP mène des changements 
progressifs dans les services de police au 
plan national et, plus important encore, au 
niveau communautaire également. Notre 

Les chefs de police se prononcent 
contre la pauvreté
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initiative Alphabétisation et services policiers 
(http://policeabc.ca/french/accueil.html), 
le travail que fait le Comité de prévention 
du crime de l’ACCP (www.cacp.ca/default/
committees/viewcommittee?committeeId=10), 
de même que notre travail accompli dans 
l’élaboration de la National Coalition on Safe 
and Healthy Communities (www.cacp.ca/index/
showcoalitionsgroups?gid=3) ne sont que 
quelques exemples des services de police agissant 
sur le front du développement social. Pourtant, 
les histoires au sujet du leadership de la police 
dans les questions sociales se retrouvent rarement 
dans le journal télévisé, et encore moins dans les 
quotidiens.  

C’est pourquoi nous sommes ravis de collaborer 
avec le Conseil canadien de développement social 
dans le cadre du Forum social canadien. Cette 
initiative nous offre une occasion importante de 
célébrer les succès au sein de nos collectivités qui 
ont profité de l’appui d’un travail de collaboration 
entre les services de police et un grand nombre 
d’autres professionnels bienveillants. 

La voix de l’ACCP peut aider à influencer des 
politiques publiques progressistes qui permettent 
à nos collectivités d’être plus fortes et plus 

saines. De plus, en ajoutant notre voix au chœur 
des autres voix canadiennes – toutes visant la 
même mission de réduction de la pauvreté – nous 
pouvons exercer un impact encore plus puissant 
sur la qualité de vie de tous les Canadiens.  

Nous avons hâte de devenir des joueurs actifs au 
sein du Forum social canadien sur la pauvreté. 
Nous voulons partager nos histoires et entendre 
les histoires de leadership de nos partenaires 
communautaires. Nous sommes d’ailleurs 
confiants que notre participation à ce mouvement 
renforcera la perception que les leaders des 
services de police au Canada sont en effet des 
« suspects » habituels dans la promotion du 
développement social au pays. 

Le chef Edgar MacLeod est le directeur général de 
l’Atlantic Police Academy, une division du Holland 
College à l’Île-du-Prince-Édouard (www.cc.hollandc.
pe.ca/atlantic_police_academy/).
Il est le président sortant de l’Association canadienne 
des chefs de police  (www.cacp.ca/index/main). 

Pour en apprendre davantage sur la résolution de 
l’ACCP, visitez www.cacp.ca/media/resolutions/
efiles/38/EnglishFinal.pdf. 

processus, je veux fournir à notre ministère la 
cible de notre travail. 
Le rôle du monde des affaires est également 
très important. Il a maintenant la possibilité 
de participer à cette table. C’est pourquoi les 
efforts de ce plan sont différents. Nous avons 
des leaders du monde des affaires au Nouveau-
Brunswick qui sont très engagés, telle que la 
Business Community Anti-Poverty Initiative à 
Saint Jean. Nous avons besoin que le monde 
des affaires participe, puisque c’est dans son 
intérêt également. 
Le fait que cette participation est alignée sur la 
poussée du gouvernement vers l’autosuffisance 
est également prometteur.  
J’ai vu cela arriver à la Mission Old Brewery 
– à quel point le plaisir de se regrouper, de 
bien cibler les objectifs, peut pousser les gens 
à se dépasser. Nous voulons créer un courant 
d’espoir que les choses peuvent s’améliorer. » 

Q : En terminant, je lui ai demandé de quelle 
façon le travail actuel du CCDS peut être 

utile à son nouveau plan.  

R : « Nous surveillons de près les initiatives 
du CCDS telles que son projet de Stratégie 

d’accès communautaire aux statistiques sociales 
et le Forum social canadien qui aura lieu à 
Calgary en mai 2009. Au moment où le Forum 
commencera, nous serons rendus presque à 
mi-chemin de notre processus. Nous sommes 
très intéressés à participer au Forum. J’y serai 
avec mon équipe! » 

James Hughes est le sous-ministre de Développement social 
au Nouveau-Brunswick.
Patrick Flanagan, vice-président et chef de la direction 
de Learning Bar Inc. (www.thelearningbar.com/) 
l’a interviewé pour Perception. Patrick est un ancien 
défenseur de la jeunesse du ministère de la Sécurité 
publique du Nouveau-Brunswick, et l’ancien président du 
conseil du Conseil canadien de développement social. 

Entrevue avec James Hughes ... Suite de la page 11



20

La tâche d’assurer le suivi du développement 
social peut être difficile dans un pays 
physiquement si étendu, si diversifié sur le plan 
ethnique et si politiquement décentralisé. La 
plus grande partie du travail de développement 
social – et la plupart des développements 
stimulants – se déroule au palier local, 
provincial ou territorial.   

Un grand nombre de collectivités, d’organismes 
et de gouvernements ont entrepris d’adopter 
de nouvelles façons de travailler avec de 
nouveaux partenaires pour s’attaquer aux défis 
du 21e siècle. D’autres cherchent activement de 
nouvelles approches et de nouvelles solutions. 
Mais qui raconte ces histoires? Trop souvent, 
ceux qui travaillent dans ce domaine ne sont 
pas au courant de ce qui ce passe dans d’autres 
secteurs ou régions. 

Pour aider à combler ce fossé qui existe 
dans la distribution de renseignements, le 
Conseil canadien de développement social a 
élaboré une nouvelle série de rapports sur le 
développement social. Le but de cette série est 
de mesurer les progrès réalisés au Canada dans 
des domaines spécifiques du développement 
social, d’en assurer le suivi, et d’aider à faciliter 
l’échange de connaissances, l’adoption de 
pratiques prometteuses et la promotion de 
l’innovation partout au pays.  

La première collection de rapports de cette 
série brossera un tableau des politiques et 
des programmes de réduction de la pauvreté 
dans toutes les provinces et territoires de 
même qu’au palier fédéral (voir l’encadré 
pour la liste des auteurs). Chaque rapport 
indiquera les approches fédérales, provinciales 
et territoriales actuelles en matière de réduction 
de la pauvreté, examinera les idées, les intérêts 
et les institutions qui ont façonné l’évolution 
des politiques et des programmes, et présentera 
les enjeux critiques auxquels chaque instance 
fait face en allant de l’avant. Pour boucler cette 
série, un 15e rapport offrira une vue d’ensemble 
des points communs et des différences 
existant au pays et présentera les orientations 
prometteuses pour le changement.   

Chaque rapport sur le développement social 
sera produit en format électronique et affiché 
dans le site Web du CCDS afin d’assurer son 
accès au plus grand nombre de publics possible. 
De plus, nous produirons et distribuerons à 
grande échelle des résumés de deux pages de 
chacun de ces rapports. 

Pour recevoir des renseignements sur cette nouvelle 
série de rapports sur le développement social et des 
avis électroniques dès que chaque rapport provincial ou 
territorial est disponible, ajoutez votre nom à la liste 
d’ACTUALITÉS du CCDS, dans la page d’accueil du 
Conseil à http://www.ccsd.ca/francais/. 

MISE à JOUR : Qu’est-ce qui se 
passe en développement social? 
Par Katherine Scott

Contributeurs, série de rapports sur le développement social (2009)

Terre-Neuve-et-Labrador :  Fran Locke, Patti Powers et Penelope Rowe 
 Community Services Council, St. John’s, T.-N.
Île-du-Prince-Édouard :  Kathleen Flanagan
 Montague, Î.-P.-É.
Nouvelle-Écosse :  Christine Saulnier
 Centre canadien de politiques alternatives, Halifax, N-É.
Nouveau-Brunswick : Kurt Peacock
 Université du Nouveau-Brunswick, Saint Jean, N.-B.
Québec : Pierre-Joseph Ulysse
 École de service social, Université de Montréal, Montréal, Qc
Ontario : Glynis Maxwell
 Community Development Halton, Social Planning Network of Ontario
 Burlington, Ont.
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APPEL DE CANDIDATURES 
au PRIX WEILER 2009

Manitoba :  Tom Carter
 Institute for Urban Studies, Université de Winnipeg, Winnipeg, Man.
Saskatchewan :  Bill Holden
 Community University Institute for Social Research, Saskatoon, Sask.
Alberta :  Peter Faid
 Community Services Consulting Ltd., Edmonton, Alb.
Colombie-Britannique : Scott Graham, Jill Atkey, Crystal Reeves et Michael Goldberg
 Social Planning and Research Council of British Columbia
 Vancouver, C.-B.
Nunavut :  Jack Hicks
 Iqaluit, Nt  
Territoires du Nord-Ouest : Jeffery Wilson
 Alternatives North, Yellowknife, T.N.-O.
Yukon :  Natalie Edelson
 Whitehorse, Yn
Fédéral :  David Hay
 Ottawa, Ont.
Direction :  Katherine Scott
 Conseil canadien de développement social 

Prix Weiler : 

Décerné chaque année, le Prix Weiler 
récompense des personnes ou des organismes 
qui ont contribué de manière exceptionnelle 
au développement social et communautaire au 
Canada.

Le Prix Weiler rend hommage aux personnes, 
aux groupes ou aux organismes qui ont fait 
preuve d’un grand dévouement à l’égard du 
développement social et de la justice sociale 
en établissant des liens de collaboration et de 
coopération entre des personnes, des groupes, des 
agences et des organismes.

La personne, le groupe ou l’organisme 
récompensé par ce prix participe au 
développement social en tant que catalyseur de 
coopération, d’intégration sociale et de créativité 
dans la recherche des réponses aux besoins 
sociaux, tant dans leurs efforts professionnels que 
bénévoles.

Le prix porte de nom de Dick Weiler (1942-1995). 
Dick était un défenseur des intérêts sociaux et 

philanthrope qui a consacré sa vie à rendre le 
monde meilleur. Il a aidé à jeter les fondements 
de politiques sociales visant à promouvoir des 
valeurs nationales et communautaires au Canada.

Mise en candidature : 

Pour proposer un candidat ou une candidate pour 
le Prix Weiler 2009, il suffit d’envoyer : 
- une description (de 300 mots ou moins) des 
réalisations de la personne, de la nature et de 
l’impact de ses activités, ainsi que des groupes 
ciblés; 
- une biographie d’une page de la personne ou un 
bref aperçu du groupe ou de l’organisme; et, 
- trois lettres à l’appui de la candidature proposée.

Le dossier de candidature doit être envoyé d’ici le 
15 mars 2009 à :  
Prix Weiler  
À l’attention de Mme Gweneth Gowanlock 
1001 - 44, avenue Emmerson 
Ottawa (ON) K1Y 2L8 
Tél. : 613-728-1442 
Courriel : Tweetzero@aol.com

Suite à la prochaine page
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Récipiendaire du Prix Weiler de 2008

Comité de Prévention du Crime de l’Association canadienne des chefs de police

La présentation du Prix Weiler 2008 s’est déroulée au cours d’un dîner de la Conférence nationale du travail 
social 2008 le 24 mai à Toronto. La conférence était coparrainée par l’Association canadienne des travailleuses 
et travailleurs sociaux et l’Association canadienne des écoles de services sociaux. L’hôte de la conférence était 
l’Association des travailleuses et travailleurs sociaux de l’Ontario.

Le Prix Weiler 2008 a été présenté par David C. Day, C.R. et administrateur de la fiducie du Prix Weiler, au 
chef de police Edgar McLeod et à Dorothy Ahlgren Franklin pour le compte du Comité de la prévention du 
crime de l’Association canadienne des chefs de police.

L’Association canadienne des chefs de police (ACCP) a établi son comité de prévention du crime 
en 2002 avec comme mandat d’assurer le leadership de la promotion d’une approche globale 
et inclusive pour traiter les causes profondes du crime et des troubles sociaux. Depuis lors, les 
membres dévoués de ce comité ont eu du succès dans la réalisation de leur mandat.

Le fait que ce comité soit en contact avec la collectivité au-delà du système de justice pénale 
est bien mis en évidence par sa nomination au prix Weiler recommandée par sept organismes 
nationaux, y compris le Conseil canadien de développement social, l’Association canadienne 
des centres de vie autonome, l’Association des infirmières et infirmiers du Canada, YOUCAN, 
les Clubs Garçons et Filles du Canada, la Ligue pour le bien-être de l’enfance du Canada et la 
Corporation des retraités canadiens intéressés.

Le comité travaille étroitement avec des organismes sociaux et communautaires afin d’implanter 
la « prévention » comme le quatrième pilier robuste de la justice pénale. À cette fin, le comité 
a été la force organisatrice derrière l’établissement de la coalition pour la promotion de la 
sécurité, de la santé et du bien-être qui réunit des groupes d’alphabétisation, des organismes 
de personnes âgées, des travailleurs du secteur de la santé publique, des éducateurs, des 
travailleurs sociaux, et les personnes qui élaborent des politiques et des programmes au sein 
du gouvernement. Le comité a non seulement aidé à combler l’écart entre l’exécution de la 
loi et le développement social, mais il aide également à créer des liens entre les groupes de 
développement social sur cette question.

Le comité a travaillé fort pour soutenir avec éloquence et force qu’il est perspicace, stratégique 
et efficace de s’attaquer aux causes du crime. Afin de souligner ce point, les membres de la 
communauté ont misé sur leurs positions pour faire valoir que « les services sociaux accessibles 
qui soutiennent les personnes et les familles sont essentiels au développement de collectivités 
sans danger et en santé. »

La nomination de ce comité au prix Weiler est tout à fait appropriée. Dick Weiler a été un 
membre fondateur du Conseil national de prévention du crime en juillet 1994 et un de ses 
collègues qui siège à ce comité était membre de l’ACCP. Dick Weiler était un très fervent 
adepte de la prévention du crime par l’entremise du développement social. Il a consacré 
plusieurs années de sa vie à œuvrer dans les domaines de la justice sociale et des politiques et 
programmes de développement social qu’il voyait comme un moyen d’habiliter les personnes 
et les groupes à participer plus activement à la société. Les liens entre la justice pénale, la santé 
et les systèmes sociaux et d’éducation étaient extrêmement importants pour lui. D’ailleurs, 
ces mêmes liens sont un élément essentiel des travaux du Comité de prévention du crime de 
l’Association canadienne des chefs de police.

 
Présentation du Prix Weiler 2009 :

 
Le ou la récipiendaire du Prix Weiler de 2009 sera honoré(e) au cours du  

Forum social canadien, à Calgary, du 19 au 22 mai 2009. Le Forum est parrainé  
par le Conseil canadien de développement social.
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Marées montantes ...  Suite de la page 9

« Les organismes gouvernementaux offrent 
beaucoup de soutien mais, si vous ne parlez pas  
l’anglais, ou que vous êtes une jeune personne 
intimidée par tout le processus bureaucratique, 
irez-vous chercher ce soutien? Non, n’est-ce pas? 
Ils ont besoin de beaucoup de soutien », note 
M. Oliver. Il dit que la stratégie de réduction 
de la pauvreté de la province bouge dans la 
bonne direction, bien que le processus soit lent. 
Il y a quelques semaines à peine, le centre a 
reçu 80 000 $ en fonds provinciaux pour un 
programme d’emploi qui aidera six personnes 
à améliorer leurs compétences et à obtenir 26 
semaines de travail. 

Les efforts pour combattre la pauvreté dans la 
région de l’Atlantique s’effectuent à un moment 
où ces provinces ont établi des buts pour leur 
avenir ou ont au moins un sentiment d’optimisme 
qui se projette au-delà de la présente tourmente 
économique. 

Terre-Neuve-et-Labrador est devenue une 
province « nantie » cette année, mais tout 
n’est pas positif par rapport à la richesse et au 
développement de ses ressources. M. Oliver 
déclare que l’écart entre « les nantis et les moins 
bien nantis » augmente et doit être abordé. Mme 
Rowe pour sa part dit qu’elle connaît une petite 
ville au Labrador où les installations de prêt-à-
manger ferment après le souper parce qu’ils ne 
peuvent pas trouver des personnes acceptant de 
travailler pour 13 $ de l’heure, une histoire venue 
directement de Fort McMurray. Et elle ajoute qu’à 
St. John’s, le développement a produit un marché 
locatif commercial serré, puisque les propriétaires 
cherchent à accommoder les sociétés pétrolières 
qui ont un portefeuille bien garni.

M. Creed souligne que les taux de participation 
à l’emploi sont à un niveau élevé record à l’Île-
du-Prince-Édouard, même si le Working Group for 
a Liveable Income déclare que ce fait est trompeur 

étant donné les faibles salaires d’un grand nombre 
des travailleurs de l’Île. La Nouvelle-Écosse 
prévoit être un des endroits les plus viables dans 
le monde d’ici 2020 et considère que la prospérité 
sociale de la province est un lien essentiel pour 
atteindre ce but.  

Pour sa part, le Nouveau-Brunswick a comme but 
de devenir autosuffisant d’ici 2026. En 2007, un 
vaste rapport sur le secteur à but non lucratif de 
la province contenait le résultat des consultations 
auprès de plus de 1 000 personnes. Il concluait 
que le secteur « ne tenait qu’à un fil » et ses 
recommandations proposaient entre autres une 
stratégie de réduction de la pauvreté. Par ailleurs, 
la partie sud de la province songe à entreprendre 
d’immenses projets au cours des cinq prochaines 
années, dont une autre raffinerie de pétrole et 
une centrale nucléaire, un terminal de gaz naturel 
liquéfié et une mine de potasse. 

M. Hatfield dit que ce genre d’activité porte les 
gens à penser en termes plus larges, comme ce 
serait le cas dans les autres provinces. « Je crois 
qu’on peut ressentir un certain optimisme en 
regardant l’économie locale. Et quand on se sent 
optimiste, on tend à examiner ce qui s’est passé et 
de penser ensuite, ouah, regarde le fond! »

L’incertitude économique actuelle dans le monde 
a peut-être affaibli cet optimisme dans certaines 
régions de l’Atlantique – ceux qui risquent de 
devenir pauvres craignent de « glisser jusqu’au 
fond », alors que ceux qui vivent déjà dans la 
pauvreté se résignent à y rester. Mais les citoyens 
des provinces de l’Atlantique – ceux qui travaillent 
dans leur collectivité et au gouvernement – 
semblent déterminer à combler les écarts qu’il faut 
pour stimuler et appuyer les citoyens pauvres, 
bien que la question demeure : combien de temps 
faudra-t-il? 

David Jackson est un journaliste au Chronicle-Herald à 
Halifax. On peut le joindre à djackson@herald.ca.

salles de réunion ont donc été réservées pour des 
journées précédant et suivant le Forum et, jusqu’à 
présent, l’organisation d’au moins dix réunions 
avant et après le Forum est en cours. « Ils ont 
déterminé que le Forum était une activité clé pour 
les aider à se renseigner et à élaborer leur propre 
travail de réduction de la pauvreté. Ils veulent 
donc profiter de l’énergie qui sera générée et des 
possibilités de collaboration entre tant de gens qui 
se réunissent », déclare Nicole Boily, la nouvelle 
présidente du conseil du CCDS. « Nous 
examinons la façon dont les futurs forums 

pourraient devenir une plaque tournante pour 
ce genre de travail. »

Le Forum social canadien  est un événement 
biennal dont le prochain est prévu en 2011. 

Le programme préliminaire et l’inscription 
anticipée sont accessibles dans le site Web du 
CCDS (www.ccsd.ca/fsc/2009). (Vous pouvez 
aussi vous inscrire au Forum en utilisant la 
couverture arrière de ce numéro de Perception.) 
Les questions sur le Forum doivent être 
envoyées à forum@ccsd.ca. 

FORUM SOCIAL CANADIEN ...  Suite de la page 15
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Le Conseil canadien de développement social (CCDS) 
vous invite au premier Forum social canadien,  

à Calgary du 19 au 22 mai 2009. 

Nous rassemblons une combinaison dynamique de « suspects inhabituels » des domaines du 
développement social, de la santé publique, de la sécurité communautaire et des loisirs pour 

échanger des idées sur la réduction de la pauvreté au Canada.  

Le Forum sera un lieu où on pourra voir les profonds changements qui se produisent quand nous 
allons tous au-delà de nos zones de confort et travaillons ensemble à des enjeux communs, et 

nous pourrons vivre les changements et y participer. (Voir la page 14 de ce numéro de Perception pour 

obtenir davantage de renseignements sur les plans du Forum social canadien.)

Faites-en partie. Joignez-vous à nous à Calgary en mai prochain.

L’inscription au Forum social canadien vous donne le droit d’assister à toutes les séances du Forum et de 
recevoir tout le matériel entourant la conférence. Les frais d’inscription couvrent également la réception 
d’ouverture le mardi soir. De plus, les petits déjeuners, les déjeuners et les rafraîchissements pendant les 
pauses seront offerts gratuitement pendant le Forum. 

Tous les participants inscrits au Forum auront droit gratuitement pendant un an au statut de membre 
du CCDS.

Nous accepterons les inscriptions jusqu’au 11 mai 2009. Nous n’accepterons pas d’inscription sur place 
pendant le Forum.

Paiement :

Vous pouvez payer les frais d’inscription par carte de crédit (VISA, MasterCard ou American Express) 
ou par chèque (à l’ordre du « CCDS »).  Pour être admissible au tarif de préinscription, il faut que nous 
recevions le paiement au plus tard le 31 janvier 2009. 

Inscrivez-vous en direct à http://www.ccsd.ca/fsc/2009/index.htm. 

Information sur les bourses :

Le CCDS a fait des efforts pour garder les frais d’inscription le plus bas possible. Nous réalisons toutefois que 
ces coûts peuvent  représenter un obstacle pour certains groupes et certaines personnes.  

Le Conseil a approché plusieurs bailleurs de fonds pour l’aider à mettre sur pied  un programme de 
bourses. Nous avons réussi jusqu’à présent à réserver15 000 $ du Agnes Benidickson Fund pour faciliter la 
participation de jeunes au Forum. Les renseignements sur la façon de faire une demande de bourse seront 
bientôt disponibles.  

Le CCDS encourage également les plus grands organismes et les plus importants bailleurs de fonds à 
explorer des façons créatives de parrainer et d’appuyer la participation de personnes ou de groupes au 
Forum social canadien. Nous espérons que notre travail de collecte de fonds pour étendre le programme de 
bourses produira de bonnes nouvelles bientôt.  

Si vous voulez rester au courant des bourses possibles, envoyez un courriel avec votre nom et vos 
coordonnées à membership@ccsd.ca et indiquez « Programme de bourses du Forum » dans la ligne objet 
de votre courriel.  


