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Vers l’inclusion sociale et économique :
L’élimination du cycle de la pauvreté au
Canada atlantique*
Des études antérieures réalisées par et pour Santé Canada, région de l’Atlantique, ont identifié
un concept selon lequel la pauvreté est « l’exclusion sociale et économique ». Elles ont aussi
identifié la promotion de l’inclusion sociale et économique comme stratégie favorisant la mise
en valeur et le développement du ressort psychologique des individus, de la famille et de la collectivité.
Ce concept qui définit la pauvreté comme une exclusion sociale et économique est issu de recherches portant sur la pauvreté infantile, laquelle, selon les conclusions, est une conséquence
de la pauvreté familiale. En d’autres termes, les enfants sont pauvres parce que leur famille est
pauvre. Cette recherche a également révélé que les familles dirigées par des femmes ont des
revenus inférieurs et sont donc plus nombreuses à vivre dans la pauvreté que les familles
dirigées par des hommes. Par conséquent, la pauvreté infantile est un sous-produit de la pauvreté des femmes.
La pauvreté va au-delà d’un faible revenu. Elle est étroitement associée à une éducation inadéquate, une santé déficiente, une absence de pouvoir et de voix, à une vulnérabilité et à un état
de peur.
La Banque mondiale
Le projet « Vers l’inclusion sociale et économique : l’élimination du cycle de la pauvreté au
Canada atlantique » a été lancé pour mieux comprendre les conséquences de l’exclusion sociale
et économique des femmes et des enfants ainsi que pour identifier comment les politiques gouvernementales fédérales, provinciales et municipales inclusives peuvent mener à l’inclusison
sociale. Depuis novembre 2000, l’oeuvre entamée dans le cadre de ce projet a été poursuivie par
le biais d’un projet intitulé « Une société juste ».
Ce travail continu, appelé au fil du temps « le projet Inclusion », vise à améliorer la santé des
enfants, des femmes et des familles de la région atlantique par la biais d’une synthèse des connaissances, de l’action sociale et d’une réforme fondée sur l’élaboration de politiques issues de
ces connaissances. Le projet a pour objectif * Le projet « Inclusion », mené en partenariat et parraid’élaborer un modèle de politiques visant à né par le CEASF, est financé par la Direction générale
s’attaquer à l’exclusion sociale et économi- de la santé de la population et de la santé publique, de
Santé Canada, bureau régional de l’Atlantique.
que au Canada atlantique. Les projets favorisent l’établissement de liens, de réseaux
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et de partenariats au sein de la communauté de recherche de différents secteurs, dont le secteur
public, les collectivités, les entreprises et les organisations non gouvernementales.
Au cours de la première étape du projet Inclusion, trois groupes de référence ont été mis sur
pied dans les quatre provinces de l’Atlantique. Chaque groupe est composé de représentants
clés des secteurs gouvernemental et communautaire qui possèdent une expérience dans le domaine de l’élaboration de politiques et un intérêt pour ce créneau.
Les objectifs ayant trait à l’élaboration et à la synthèse de connaissances
Dans le cadre de l’élaboration et de la synthèse de connaissances, chaque groupe de référence
travaille à la réalisation des objectifs suivants :
Objectif 1 : Tester un modèle de consultation dans le but d’identifier des thèmes qui feront l’objet d’une série de documents de synthèse.
Objectif 2 : Parrainer des travaux préliminaires (documents de recherche, de synthèse et de
principes) en collaboration avec les quatre provinces, qui mèneront à de nouvelles connaissances sur l’exclusion sociale et économique et à une compréhension approndie de ce phénomène.
Objectif 3 : Élaborer et diffuser des outils visant à favoriser la compréhension et la discussion, à
l’échelle publique, des questions clés traitées dans le cadre de ce projet, dont les suivantes : les
obstacles entravant la participation; l’impact de l’exclusion; les politiques, notamment, ce
qu’elles sont, les processus d’élaboration et les façons de les influencer.
Objectif 4 : Diffuser, sous une forme lisible, utilisable et accessible, des documents de recherche, de synthèse et de principes auprès des réseaux et des ressources des secteurs communautaire et public.
Objectif 5 : Fournir aux décideurs des occasions de travailler de façon intersectorielle, d’accéder à la théorie, de partager et de mettre en Éuvre les connaissances.
Objective 6 : Favoriser l’expansion des réseaux de décideurs de tous les secteurs qui Éuvrent à
l’inclusion sociale et économique.
L’inclusion sociale et économique mise en pratique
Le Groupe de référence de Terre-Neuve et du Labrador a travaillé de façon conjointe pour
stimuler une réflexion non seulement dans le cadre du projet L’inclusion sociale : sur la voie du
développement social à Terre-Neuve et au Labrador, mais aussi dans l’élaboration d’un plan
social stratégique pour cette province. Ce plan est un cadre d’action visant à intégrer le développement social et économique en mettant à profit les forces régionales et communautaires et en
investissant dans la population. Le projet Inclusion sociale présente des exemples de méthodes
utilisées à Terre-Neuve et partout dans le monde pour assurer une plus grande participation des
citoyennes et des citoyens à la vie économique et sociale, à l’échelle de la communauté.

Le Groupe de référence du Nouveau-Brunswick a rassemblé un nombre important de personnes qui ont participé au processus de renouvellement des politiques sociales de 1998/ 1999. Les
participantes et participants du groupe de référence ont reconnu qu’en travaillant conjointement
pour mettre sur pied le projet L’investissement social : il est temps d’investir dans les enfants,
les familles et les communautés du Nouveau-Brunswick, ils pourraient influencer la pensée de
leur nouveau gouvernement. Le groupe de référence a également élaboré un corpus d’études de
cas du Nouveau-Brunswick qui démontrent les voies que le gouvernement, les communautés et
le secteur privé peuvent emprunter pour travailler ensemble et favoriser davantage l’inclusion
sociale.
Le Groupe de référence de l’Île-du-Prince-Édouard et de la Nouvelle-Écosse a rassemblé
des dirigeants communautaires et des représentants gouvernementaux des deux provinces pour
partager des connaissances sur les défis d’une démarche collaborative entre les communautés et
le gouvernement. Leurs conclusions sont publiées dans le document Health and Social Policy
Are Everyone’s Business: Collaboration and Social Inclusion in Nova Scotia and Prince Edward Island [La santé et les politiques sociales nous concernent tous : la collaboration et l’inclusion sociale en Nouvelle-Écosse et sur l’Île-du-Prince-Édouard].
Les groupes de référence ont conjointement élaboré une trousse d’information intitulée Documentation de base sur l’inclusion sociale et économique. De plus, le CEASF, a publié la
Women’s Health in Atlantic Canada Trilogy [Trilogie sur la santé des femmes au Canada atlantique], qui inclut le deuxième volume, intitulé Inclusion: Will Our Social and Economic Strategies Take Us There? [L’inclusion : nos stratégies sociales et économiques nous mèneront-elles
à bon port?].
Les groupes de référence et autres individus se sont rencontrés périodiquement dans le cadre
d’une série d’ateliers régionaux et provinciaux, depuis mars 1999. Un atelier important est
prévu pour novembre 2001 qui aura pour but de résumer tous les progrès accomplis et toutes les
connaissances acquises jusqu’à cette étape.
Nous savons que « l’exclusion » cofte cher à la société, à tous les paliers. Elle cofte cher par
exemple en cofts liés aux soins de santé, au système judiciaire, aux services sociaux, à l’éducation spécialisée, et à une perte de productivité économique. Par le biais du projet Inclusion, les
réseaux de décideurs de la région atlantique ont pu se rencontrer, développer des liens de travail
et intégrer le concept de l’inclusion dans les politiques gouvernementales. Leur vision et les
stratégies qu’ils ont proposées nous aideront à construire une société civile réellement saine,
dans laquelle tous les citoyens et citoyennes pourront bénéficier d’un bien-être physique, mental, spirituel et social.
La documentation et les ressources relatives à l’exclusion sociale et économique sont disponibles sur le site Web du CEASF : http://www.acewh.dal.ca/

