Poverty Reduction Plans
Plans de réduction de la pauvreté

Common Front for Social Justice
Front commun p
pour la justice
j
sociale
Moncton ‐ 2009 06 20
1

d
l
d
Poverty reduction
plans:
not a new idea
Réduction de la pauvreté : pas nouveau
y Ireland's Poverty Reduction y Plan irlandais de

Plan: poverty from 15% in
1994 to 5% in 2001
y Wide consultation with
poor people
y Focus on children through
parent's income support
y Improvement of socio‐
economic condition of
women

réduction de la pauvreté :
la pauvreté passe de 15 %
en 1994 à 5 % en 2001
y Vaste consultation avec les
gens pauvres
y Aide aux enfants via
l'appui du revenu parental
y Meilleure condition socio‐
é
économique
i
des
d femmes
f
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Québec

y Dec. 2002: First Canadian y Déc. 2002 : première

province to adopt a law to
p
province canadienne à
fight poverty and social
adopter une loi pour lutter
exclusion
contre la pauvreté et
ll'exclusion
exclusion sociale
y Overall
O
ll objective:
bj ti fi
fight
ht
against poverty and social y Objectif global : lutter
contre la p
pauvreté et
exclusion through
g a
l'exclusion sociale grâce à
transformation of the
une transformation de la
province, in 10 years, in
province,
i
en 10 ans, à une
th industrialized
the
i d t i li d society
i t
des sociétés industrialisées
having the least amount
comptant
p
le moins de
of p
poor p
people
p
personnes pauvres
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Newfoundland&Lab:ActionPlantoreducePoverty/
Newfoundland & Lab.: Action Plan to reduce Poverty/
TN & L : plan d'action pour réduire la pauvreté
y Published in June 2006

y Publié en juin 2006

y Aims at making NF & L

the province with the
least poverty in 10 years
y Involved
l d off seven
Cabinet Ministers,
many focus groups and
many consultations
y Quoted as a milestone

y Vise à faire de T.‐N. et L.,

en 10 ans, la
l province
i
ayant le moins de
pauvres
y Impliqua sept Ministres
du Cabinet, des focus
groups, et beaucoup de
consultations
y Cité
Ci é comme un modèle
dèl
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Ontario's Povertyy Reduction Strategy/
gy/
Stratégie de réduction de la pauvreté de l'Ontario
y Released in Dec.
Dec 2008
y Sets as target to reduce

the number of children
living in poverty by 25%
over 5 years (90,000
kids)
y States that an educated,
healthy and employable
workforce is critical to
the economic future

y Publié en décembre

2008
y Vise à réduire le
nombre d'enfants
pauvres de 25 % en 5
( 000 enfants)
f
)
ans (90
y Dit qu'une main
d'
d'œuvre
éduquée,
éd
é en
santé et employable est
critique pour ll'avenir
avenir
économique
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Nova Scotia
Scotia'ss Poverty reduction strategy
Strategie de réduction de la pauvreté de la N.‐É.
y Released in April
p 2009
9
y Publiée en avril 2009
9
y Gov't aims to break the
y Objectif du gouv't :
cycle of poverty by 2020
rompre le cycle de la
through the creation of
pauvreté d'ici 2020 en
possibilities allowing all
créant des conditions
N
Nova
S
Scotians
ti
tto
quii permettent
tt t aux
participate in the
Néo‐Écossais d'avoir
prosperity of NS and to
part à la prospérité de la
have a better quality
N.‐É. et d'avoir une
of life
meilleure q
qualité de vie
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What is happening in NB?/Que se passe
passe‐t‐il
t il au N.‐B.?
N B?
y June 2007 CFSJ's

y Juin 2007 : l'AGA du

Annual
A
l generall
meeting: NF &
L b d ' Plan
Labrador's
Pl
discussed
y Oct.
O 2007: CFSJ called
ll d
a meeting with 12
advocacy groups to
call for action

FCJS discute le plan
de TN & pour réduire
l pauvreté
la
y Oct. 2007 : FCJS
invite 12 groupes de
revendication à
penser à un plan
l
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y JJan. 2008: Proposal
p
of a

y JJan. 2008 : proposition
p p

NB Working Group on
poverty reduction
y June 2008: Meeting
with Minister Mary
S h
Schryer
tto propose a
Working Group on
Poverty Reduction

d'un Groupe de travail
sur la réduction de la
pauvretéé
y Juin 2008 : rencontre
avec la ministre Mary
Schryer pour lui
proposer un Groupe de
travail sur la réduction
de la pauvreté
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NB government's Plan released Oct. 16, 2009/
Plan du gouvernement du N.
B. dévoilé le 16 oct 09
N.‐B.
y Pour atteindre
y Achieving self‐
sufficiency by 2026 will l'autosuffisance en 2026, il
faudra des changements
require social and
socioéconomiques
economic changes
y Un
U plan
l de
d réduction
éd ti d
de lla
y A poverty reduction
pauvreté a besoin d'un
plan requires a
partenariat entre le
partnership between
gouvernements, les
government, non profit organisations à but non
organizations and the lucratif et la communauté
business community
des affaires
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y A "Public Engagement"

process was the way
chosen by the NB gov't:
1. Dialogue session
2. Round Table
sessions
3. Final forum
Note : All Poverty
Reduction Plans
were preceded by
broad consultation

y « L'engagement public »

fut le processus choisi
par le gouv't du N.‐B. :
1. Séances de dialogue
g
2. Tables rondes
3. Forum final
Note : Tous les Plans
de réduction de la
pau reté furent
pauvreté
précédés par une
consultation
populaire
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1. Dialogue sessions/
1 Sessions de dialogue
1.
y 16 sessions avec plus de 2

5500 p
p ( ) du NB
participant(e)s
y 16 sessions throughout y Les participants
the province with over
partagèrent
p
g
de
2,5oo participants
i i
l'information et des idées
y Participants shared
et entendirent les points de
information and ideas
vue des
d autres personnes
and heard other people's au sujet de la pauvreté
views about p
povertyy
y Le
L rapport sur « Ce
C quii
y "What was said"
s'est dit » sera posté aux
document will be mailed
participants vers le 24 juin
out to participants
around June 24th
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' dit
d « Un chœur
h
d voix »
Rapport sur ce qui s'est
de
"What was said Report" – "A Choir of Voices"

y Compilation
l
off ideas
d

on the causes of
poverty
t and
d
solutions to reduce it

y Mise en commun

d'idées sur les causes
d la
de
l pauvreté
té ett les
l
solutions pour la
réduire
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Key findings in order of importance (>200 mentions)
Principales constations en ordre d'importance (>200fois)
1. Lack of education is the 1. Manquede scolarisation est le
major
j cause off poverty
t
principal
i i l facteurde
f t d pauvreté
té
9Great need to review the 9 Grand besoinde revoir le
systèmed'éducation
y
educational system
y
¾Little attention given on 9 Peu d'attentionsurles habiletés
sociales, l'économie
social skills, home
domestique, les ateliers la façon
economics shops and
economics,
de gérer l'argent
money management
9 Parcoursscolaireplus ardu en
skills
raison du faible niveau de
¾Children
Child education
d
i
scolarisationdes parents
suffers because parents
have low levels of
education
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2. Systèmed'aidesociale
y
2 The Welfare System
2.
9 Montantpeu élevédes
9Very low social assistance
prestationsd'aidesocialeest
rates are a major cause of
un facteur imp.
imp de pauvreté
poverty
t
9Household income and 9 Directives sur le revenu des
ménages et sur l'exemption
wage
g exemption
p
policies
p
salariale sontdes obstacles
create barriers for people
wanting out
9 Pertede la carte santé et
manquede service de garde
9Loss of health card and
lack of child care options
pour les gensqui travaillent
for people with a job is a
est une facteurde pauvreté
cause of poverty
9 Personnesatteintesd'inca‐
d'
9Person with disabilities
pacitédevraientrecevoirun
should receive g
guaranteed
supplémentde revenu
income supplement
garanti à l'instardes aînés
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3. Poverty is generational
¾A great deal of it in NB
¾People are trapped in
the cycle of poverty
¾Because there is a lack
of early intervention,
the poverty cycle keeps
going

h
3. Pauvreté : un phéno‐
mène générationnel
¾Il y en a beaucoup
au N.‐B.
b
N B
¾Gens coincés dans un
cercle
l vicieux
i i
¾Faute d'intervention
précoce la pauvreté se
précoce,
perpétue
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4. Addiction and Mental
4
Health Issues
¾Often stated that these
people cannot hold a
jjob
¾They find themselves
in poverty
¾More supports are
required for persons
with addictions and
mental health
problems
bl

P blè
d
4. Problèmes
de
toxicomanie et de santé
mentale
¾Ces gens ne peuvent pas
garder un emploi
¾Ils finissent par se
retrouver dans la
pauvreté
¾Il y a un besoin d'aider
davantage les gens aux
prises avec des
problèmes
blè
de
d
toxicomanie
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55. High
g cost of living
g
¾ Meeting basic needs is
difficult and causes
great hardships to pay:
¾ Housing, food,
clothing
l thi
¾ Daycare services
¾ Gasoline
¾ Electricity
¾ Property
p y taxes
¾ Car payments
¾ Cost of heating is
a significant cause
of poverty

55. Le coût de la vie élevé AC1
¾Manque d'argent pour
subvenir aux besoins
fondamentaux :
¾Logement, nourriture
ett vêtements
êt
t
¾Services de garde
¾Essence
¾Électricité
¾Impôt
p foncier
¾Mensualité d'un auto
¾Coût du chauffage : imp.
facteur de pauvreté
17

Slide 17
AC1

Aurea Cormier, 20/06/2009

6. Lack of resources
6
and support
¾Lack of knowledge
about available
resources
¾Lack of services in
rural areas
particularly in
transport
¾Lack of support for
persons with
di biliti
disabilities

6 Manque
M
d ressources ett
6.
de
de mesures de soutien
¾Manque de
connaissances par
rapport aux ressources
disponibles
¾Manque
q de service et
surtout de transport en
région rurale
¾Manque de soutien à
l'intention des personnes
atteintes
i
d'incapacité
d'i
ié
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d Table
bl / 2. Tables
bl rondes
d
2. Round
y 330 members will

decide what things can
be done to reduce
poverty
y They will agree on
priority actions to
reduce poverty
y They
Th will
ill agree on who
h
should undertake
each action

y 30 personnes

décideront ce qui peut
être fait pour réduire la
pauvreté
y Elles s'entenderont sur
des actions prioritaires
pour réduire la
pauvreté
y Elles s'entenderont sur
le choix des personnes
pour entreprendre
d ces
actions
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Regional representation/Représentation
régionale
g
St John

6
4

Moncton
Péninsule acadienne

3

Fredericton

3

Miramichi

1

Campbellton

1

Eel Ground First Nation

1

Sackville

1

D lh
Dalhousie
i

1

St Stephen

1

Madawaska

1
0

1

2

3

4

5

6

# of representatives / # de représentants

7
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R
d Table/Tables
T bl /T bl rondes
d
Round
y 3 co‐chairs and

27 others chosen
by government
y Not there to
represent their
h i
group

Youth/Jeunesse: 1
Handicapped /
Personne
handicapée: 1
1st Nation/
Autochtone: 1

Gov't Departments/
Ministères gouv.: 7

___________

y 3 coprésidents et

27 personnes
sélectionnées par
le gouv't
y Ne représentent
pas leur
l
groupe

Non-Profit Org./ Org.
sans but lucratif: 11

Business sector/
Milieu des affaires: 6
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Individual
33%

Gov't'
G
67%

Reflection on "What was said"
Réflexion sur « Ce qui s'est dit »

y Four out of the six major

causes of poverty
reported depend on the
gov't for solutions
y Lack of education
y Welfare system keeps
people poor
y Asist.
Asist should cover
basic needs and
heating
g
y Lack of resources and
of support measures

y Quatre des six causes

majeures de la pauvreté
rapportées dépendent du
gouv't
' pour leur
l
solution
l i :
y Problèmes de scolarisation
y Système d
d'aide
aide sociale
gardent les gens pauvres
y Assist. devrait couvrir les
besoins de base et le
chauffage
y Manque de ressources et
de mesures de soutien 22

h six major
y Two off the

d six causes
y Deux des

causes of poverty are
related to individual
problems or problematic
situations:
y The phenomenon of

generational poverty
y Problems of addiction
and of mental health
issues

majeures de pauvreté de
pauvreté rapportées se
rapportent à des causes
ou de situations
individuelles:
y Phénomène de pauvreté

générationnel
y Problèmes de
toxicomanie et de santé
mentale

Individual
33%

Gov't
67%
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Ch ll
Shifti
ti off people
l
Challenge:
Shifting th
the perception
Défi : faire bouger la perception des gens
0

20

40

Poor people
are the cause
of their own
poverty
40% believe
this

60

80

100

The social
structure
is the cause
of poverty
40% believe
this

20% are
undecided

0

20

40
4

La personne
elle‐même est
la cause de sa
pauvreté
40 % le
pensent

60

80

100

La structure
sociale
est la cause de
la pauvreté
40 % le
pensent

20%
d'indécis
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We need to enable people
Nous devons renforcer les capacités des gens
y Our interventions on an

y Les interventions

individual basis must
enable people to move
out of poverty
y Givernment
Givernment'ss interven
interven‐
tions, through policy and
legislation, must move
people
l out off poverty

individuelles doivent
rendre les gens aptes à
sortir de la pauvreté
y Les interventions gou
gou‐
vernementales , soit par
des lois ou des
politiques,
l
d
doivent
rendre les gens aptes à
sortir de la pauvreté
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y Activists tend to want

the government to
eg s ate for
o a bette
legislate
better
social safety net, pay
equity, better access to
subsidized housing,
housing
etc.
y Conservative "Think
Tanks" suggest that law
makers unload their
responsabilities
p
on
individuals

L tendance
d
d
i i
y La
des activistes
est de vouloir que le
g
g
p
gouvernement légifère
pour
un meilleur filet de sécurité
sociale et qu'il y ait plus
d'équité
d
équité en matière de
salaire, d'accès au
logement, etc.
y Les
L « Thi
Think
k ttanks
k »
conservatrices suggèrent
aux législateurs
g
de se
décharger de leurs
responsabilités les
individus
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C
t ttrend/Tendance
d/T d
t ll
Current
actuelle
y The tendency of the NB

government is to unload its
responsibility to provide
for the common good:
"Developing a poverty
reduction plan should not
be exclusively a
government responsibility.
It requires cross‐sector
partnerships
p
p among
g
government, non‐profit
organizations and the
y
business community"

y La tendance du

gouvernementt du
d N.‐B.
N B estt
de se décharger de sa
responsabilité envers le bien
commun ett de
d dire
di
«
L'élaboration d'un plan de
réduction de la pauvreté ne
d i pas être
doit
ê la
l
responsabilité exclusive du
gouvernement. Il faut un
partenariat
i entre lles
gouvernements, les
organismes sans but lucratif
et les
l entreprises
i
»
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l agreement d
l
db
l d Snow
Sample
developped
by Claude
Exemple d'un Protocole d'entente par C. Snow
y Three parts:
y General arrangements
y Policies
l
and
d norms
established by
government
g
y Duties of the
organization

y Trois parties
y Dispositions
générales
é é l
y Politiques et normes
par l'État
établies p
y Devoirs de
l'organisme
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A
ffor service
i contracts (ex. Salvation Army)
Agreements
Protocole d'entente en vue d'un contrat de service
1. General arrangements
 Define how powers will be delegated
 A Minister must be responsible
p
for the agreement
g
 The budget, norms and criteria must be set by the
government
 Information must be exchanged between Minister and
the organisation
 Human dignity, human rights, social justice language
rights
g ts and
a d et
ethics
cs must
ust be respected
espected
 General surveillance and inspection of finances must be
made
 A mechanism for conflict resolution must be in place
29

2. Policies and norms must be set byy Gov't
2. Politiques et normes établies par le gouv't
y Financial reports must be submitted
y Competent, qualified and trained personnel
y Publicly accessible annual reports
y Public Fee schedule
y Official language Act in Communications
y Information must be made public
y Minimal amount of exclusion
y Appeal
A
l process mustt be
b presentt
y Accountability framework for results; application of rules and

g
reg.
y Quality services: accessible, courteous, with minimal
bureaucracy and treated within a reasonable timeframe
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3 Duties of the service provider for gov't
3.
gov t
3. Devoirs du pourvoyeur de service au gouv't
1. Duties:
¾ Define the delivery of services
¾ Have efficient delivery mechanisms
2. Accountablity
¾ Accountable to Minister in charge
¾ Accountable to users
3. Infrastructure
f
¾ Solid organizational structure
¾ Sufficient
S ffi i
administrative
d i i
i support
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The big challenge/Le grand défi
y What strategies to put in

y Quelles stratégies mettre

place to slow down the
trend of downloading
g of
government's
responsibilities on
profit
business and the non p
sector?
y How to develop the
political will to truly
reduce poverty?

en place pour ralentir la
tendance du g
gouvernement
de se désengager de ses
responsabilités sur les
p g
et les
compagnies
organismes à but non
lucratif
y Comment développer la
volonté politique de
réellement réduire la
pauvreté?
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Conclusion
y Several countries as well as

y Plusieurs pays et plusieurs

several Canadian provinces
have developped a poverty
reduction plan
y The NB government has
taken the "Public
engagement" approach
y We must keep a watchful
eye or the whole process
will not do much to reduce
poverty

provinces canadiennes se
sont doté d
d'un
un plan de
réduction de la pauvreté
y Le gouv't du N.‐B. a choisi
l'approche dite «
d'engagement public »
y Nous devons avoir ll'œil
œil
ouvert, sinon la démarche
ne réduira pas grand chose
à la
l pauvretéé
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Quebec's Strategy/Stratégie du Québec
y Enrollmentof supporting

y Regroupement de groupes

groups: ATD 4th World,
Unions Womens
Unions,
Women's and
Religiousgroups, Social
assistants, etc.
y Team hired to develop
support for the process of an
anti‐poverty legislation:
l l
educ.
d
material, petition, etc.)

d'appui : ATD Quart Monde,
groupes de femmes et groupes
religieux, assistés sociaux, etc.
y Équipe embauchée pour
appuyer le processus d'une loi
anti‐pauvreté : matériel
d
f pétition, etc.
éducatif,
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