
CHAPITRE IX
BIEN-ETRE SOCIAL

1.  Introduction ’

1. Les chapitre 2 et 5 renferment un bref
apersu de l’histoire  et de la situation actuelle en
ce qui concerne  la responsabilid  municipale  en
mat&e  de bien-etre social. Le memoire prepare
par le Professeur A. J. Boudreau a la suite de son
etude sur place de l’administration et du controle
du programme de bien-etre de la Suede forme
I’appendice H de notre rapport. Le m&moire  du
Professeur Boudreau est en soi un document de
valeur et 1’1 nous a et.6 d’une tres  grande utilite,
particulierement l& ou il traite des mesures utili-

gouvernement federal doit etre fourni par les re-
Venus  provinciaux. La loi prevoit de plus, que le
Ministre peut rembourser une municipalite une
somme pouvant s’etablir jusqu’a  50 pour cent des
frais d’administration autorises encourus pour venir
en aide aux personnes dans le besoin, sous  reserve
des reglements etablis par le Lieutenant-gouver*
neur en Conseil.

s e e s  e n  S u e d e  p o u r  controler  les depenses  d u
bien-etre, pour parvenir & nos recommandations.
L a  partie du chapitre 5 consacree au bien-etre
social et le rapport du Professeur Boudreau de-
vraient $tre  lus conjointement aver, Ice chapitre-ci.

2. Avant l’adoption de la Loi sur l’assistance
sociale de 1960, la responsabilite  de fournir l’as-
sistance  g&&ale  retombait sur les municipalites.
Dans les comtes, les versements de secours  etaient
administres par des surveillants des pauvres nom-
mes par le conseil dans chaque paroisse. Des
arrangements semblables etaient  faits dans les
autres municipalites. On avait soin de certains des
indigents, en particulier les vieillards et les infir-
mes, dans des hospices municipaux. Le reste de
l’assistance prenait la forme de contributions
directes pour l’entretien. Ce systeme  d’imposer aux
municipalites  la responsabilite pour l’assistance, in-
corpore a la premiere loi sur l’assistance publique
adoptee au Nouveau-Brunswick en 1786, etait
essentiellement le meme que celui qu’avait etabli
en Angleterre la Loi sur l’assistance publique
d’Elizabeth  en 1601. Le systeme,  si on peut l’appe-
ler ainsi, B son meilleur aboutissait a une grandc
disparith  du traitement des indigents d’une pa-
roisse a l’autre et a son pire etait administre avec
incompetence et constituait une source d’abus et

4. Comme on l’a mentionne au chapitre 5,
la legislation obtlige  chacune des munijcipalites  & or-
ganiser des districts du bien-etre et a nommer
dans chaque district un comite du bien-etre forme
d9au moins trois contribuables residents dont la
responsabilite est de venir en aide aux personnes
du district qui sont dans le besoin. Pour avoir droit
a l’octroi d’administration, la municipalite entiere
doit etre organisee  en un seul district du bien-etre
avec un directeur de programme a temps plein et
possedant  les titres de competence voulus. La mu-
nicipalite peut, avec approbation provinciale,  con-
clure une entente avec une Societe  de l’aide a l’en-
fance  ou une autre agence de bien-etre attitree  en
vue de l’administration de l’assistance municipale.
L’octroi d’administration est conGu  de faGon  a
pousser les municipalites g centraliser  tous les ser-
vices de bien-etre municipal sous  une administra-‘I
tion competente.

5. La loi prevoit en outre un Conseil con-
sultatif du bien-etre forme d’au moins trois per-
sonnes, dont deux doivent etre des femmes, nom-
mees  par le Lieutenant-gouverneur en Conseil,
pour conseiller le Ministre.

II
’ Dbfauts  fondamentaux du programme ache1

6. Bien que la nouvelle structure administra-
tive prevue  par la Loi de l’assistance sociale soit
une amelioration importante sur l’ancienne, ce
nouveau programme comporte  deux dbfauts  fon-
damentaux :

de corruption.
3. La Loi sur l’assistance sociale decoula en

grande partie de la Loi fed&ale sur l’assistance
chomage d e  1 9 4 6 ,  amendee en decembre 1 9 5 7 ,
qui nantissait le gouvernement federal du pouvoir
de payer 50 pour cent du tout de l’assistance dans
les provinces. L a  loi provinciale prevoit  que le
gouvernement provincial versera aux municipalites
un dollar per capita plus 70 pour cent des depenses
autorisees excedant  ce montant, pourvu que soient
rencontres des standards minimums pour la dis-
tribution de nourriture. La part de ce versement
qui  excede le 50 pour cent du tout paye  par le

( 1) Essentiellement, le programme consiste
& distribuer de l’argent aux necessiteux. On ne
prend que peu de disposition en vue de les re-
habiliter. 11 y a t&s peu de travailleurs sociaux
competents qui collaborent au programme au
niveau local. En consequence, les enquetes
minutieuses et les conseils pratiques dont les
necessiteux ont frequemment besoin en VW
d’atteindre un degre  de  rehabi l i ta t ion qui ,
comme le dit un certain rapport “arrache  les
gens & la desolation de la dependance pour les
soulever  jusqu’a une vie meilleure oti ils sub-
viennent a leurs propres besoins, sont indepen-
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dants  et jouissent d’une position sociale ame~lio-
ree”,l fees services on ne le leur fournit presque
jamais. En ne fournissant pas de tels services,
on charge & la province un prix exhorbitant
du point de vue social aussi bien qu9economi-
que, et c’est un luxe que la province peut dif-
ficilement se payer. Un autre resultat du pro-
gramme actuel est que certains de ceux qui
ont le plus besoin d’aide financiere  n’en re-
Goivent  pas tandis qu’on pretend d’une faGon
convaincante que certains parmi ceux qui en
rec;oivent  n’en ont pas besoin.
(2) L’usage actuel  par  lequel  la  province

fournit  la part du lion de l’argent que les mu-
nicipalites depensent  constitue une invitation a
l’extravagance et & l’irresponsabilite en ce qui
concerne les depenses  d’argent. L a  C o m m i s s i o n
a reCu au sujet de cette pratique des plaintes
nombreuses. Cette situation pourrait en partie
etre corrigees  si les versements etaient faits sur
les conseils de travailleurs sociaux et d’autres ad-
ministrateurs competents, mais  en soi  le principe
est faux et il est peu probable qu’on puisse en-
roler un personnel de travailleurs sociaux et d’au-
tres administrateurs a la competence necessaire  en
vue d’administrer les programmes & l’interieur des
limites de la iuridiction municipale.  De plus. si
le programme 0 etait administre  et finance’ par le
gouvernement provincial et son administration de-
centralisee a des regions, le personnel municipal
pourrait alors administrer tous les aspects du pro-
gramme de bien-etre de la province. de meme aue
ceux qui relevent actuellement des’ municipal&s,
d’une fagon  integree, comme il est necessaire  qu’on
le fasse si on desire obtenir des resultats satisfai-
sants. En d’autres mots, ils seraient en mesure
d’administrer un programme d’aide aux aveugles
et aux infirrnes, aux vieillards, aux malades,  a la
jeunesse, aux adultes et enfants indigents dont
seuls les deux derniers relevent actuellement des
municipalites. Sous l a  juridiction  provinciale  in-
tegrale, l’augrnentation du champ d’action des
travailleurs sociaux competents et l’augmentation
des salaires qui resulterait de beaucoup la possibi-
lit4 de developper le genre de personnel competent
qui est indispensable a un programme de .bien-
etre rkussi  et administre d ’ u n e  faGon  efficace.

programme actuel et dans leur insistance sur la
justesse et la necessite  pour le gouvernement pro-
vincial d’assumer  la responsabilite entiere p o u r  l e
programme de bien-etre social. En meme- temps,
on appuyait sur le fait que pour que les adminis-
trateurs et les travailleurs sociaux soient comp’lete-
ment  efficaces,  il faudrait qu’ils acquiitrent une
connaissance profonde des conditions locales.

8. On a exprime beaucoup  d’ inquietude au
sujet de la pratique d’ambitionner  sur ‘la gratuite
qui a ete occasion&e par la fac;on trop lib&ale
et non discriminatoire par laauelle les versements
de secours  ont ete faits*et  au& au sujet de la de-
terioration  de la confiance en soi-meme qui en a.
ete le resultat. Des assertions comme celle qui suit
n’etaient  pas rares  : “Le programme d’assistance
sociale est tout simplement hors de controle  et
plusieurs personnes considerent les versements d’as-
sistance  sociale comme leur droit legal plutot
qu9un  moyen temporaire d’assistance”.

9. Dans une municipalite,  les debourses  bruts
pour le  secours  ont  augment& de $8 ,000  en
1958 $ $35,000 en 1961. Dans une autre muni-
cipalite,  ils ont augrnente  de 70 pour cent en deux
ans. Ces augmentations n’etaient  apparemment
pas attribuables a une augmentation sensible dans
ie besoin, quoique, en partie,  on puisse les imputer
aux imperfections de l’ancien programme.-

. 10. On a frequemment exprime l’opinion que
le meilleur controle possible des couts consiste  A
faire administrer le programme par des travailleurs
sociaux et autres administrateurs competents et
remunerer d’une faGon  raisonable. En meme temps,
on a exprime aussi frequemment l’opinion qu’il
n’y a peu de chance qu’on n’obtienne ce resultat
d’une administration municipale.  Un simple indice
de la justesse de cet opinion nous est fourni par
le fait suivant: une annonce parue dans un jour-
nal provincial ne demandait que le niveau d’edu-
cation du grade 10 en vue d’un  poste de travail-
leur social important et comportant des respo,n-
sabilites  &levees.

11. Le Tableau 5: 3 au chapitre 5 documente
d9une faGon  frappante l’augrnentation rapide des
depenses  lors de l’introduction  du nouveau pro-

I I I . La  ne’cessitk  pour la province ct)assum.er
gramme  sociale. Les depenses  brutes des munkipa-

la responsabilite’  du bien&re social
lit& pour le bien-etre ont augment6 de 168.7 pour
cent de 1959 a 196 1. De plus, bien que au dessus

7.  Ceux qui  ont  of fert  leur  opinion a la
Commission n’etaient  probablement pas plus unis
ou vehements que dans leur condamnation du

1 “Public Administration Service, Report IX on
the Organization and Administr&ion  of the
Public Services of New Brunswicks  The Ad-
ministration of Welfare Services in the Pro-
vincial GovernmentZJ).

de 70 pour cent des co&s soient payes  par les
gouvernements provincial et federal depuis 1960,
les debourses  nets des municipalites  ont au,gment&
L’augmentation  globale i m p o r t a n t e  &fl&e  s a n s
doute en partie l’insuffisance du programme an-
terieur mais  i l  e s t  p r o b a b l e ,  s e l o n  l’evidence
presentee  & cette Commission, qu’on puisse en
ktribuer  une part importante au manque d’admi-
nistration et de controle  convenables. En tout
cas, il Porte a accorder  foi aux craintes repandues
qui veulent que le programme soit  hors de controle.



et d’usages sains de travail social. On croit que
lorsque le gouvernement provincial aura la res-

a produire des resultats  et ne solutionnent pas le

ponsabilite de tous les domaines de l’assistance
probleme immediat de fournir de l’aide a ceux qui

sociale, y inclus  le bien-etre de l’enfance, il en re-
en ont besoin immediatement. De plus, le domaine
de l’administration du bien-etre est tres vuln6rable

sultera un meilleur controle et un usage plus re-
pandu de travailleurs sociaux competents dans la
rehabilitation de cas chroniques de bien-etre. On
croit aussi que malgre  que la centralisation aug-
mentera probablement les co&s  A breve echeance
sur une longue ,pCriode de temps, la centralisation
efficace  sera probablement plus productive et plus
efficace  a diriger les dkpenses vers les regions ou
les besoins sont les plus grands et a produire des
ameliorations substantie’lles  dans la province au
moyen de la rkhabilitation.

aux influences politiques et dans les cas individuels,
et en ce qui concerne  les sommes globales  depen-
sees pour l’assistance sociale.

VI . Un objectif  rationnel pour le programme
d’assistance sociale

19. L’objectif des programmes d’assistance
sociale devrait &tre clairement compris  et peut-etre
devrait-on les indiquer en detail au preambule  des
lois provinciales  appropriees.  Te l  que  la  Commis-
sion envisage le programme, l’objectif de l’assis-
tance sociale nest  pas de fournir des benefices gra-
tuits & ceux qui n’ont pas le sens  de la responsa-
b?lite  ni de decourager l’initiative, mais  bien d’ai-
der les necessiteux  et les citoyens qui en sont dignes
a parvenir & suffir a leurs propres besoins et, en
meme temps, de fournir des soins  suffisants h ceux
qui en sont incapables.

VII, Conditions requises  pour atteindre
l’ob jectif

20. Pour atteindre cet objectif, on estime que
les travailleurs sociaux competents doivent obtenir
une plus grande latitude dans l’exercice de leurs
fonctions. Cette latitude devrait s’etendre  % des
domaines tels que le genre et le montant de l’assis-
tance  et les personnes qui le resoivent, Des details
legislatifs  plus minutieux au sujet de l’administra-
tion de l’assistance sociale ne peuvent qu’occasion-
ner des rigidites  nuisibles a l’administration. 11 est
probable qu’aucun domaine  ne soit plus subjectif
que l’administration de l’assistance sociale. Chaque
individu doit etre trait6 comme un cas a part. I1
est done  trits difficile, specialement pour un non-
initie, d’evaluer le rendement des travailleurs so-
ciaux. Ceci demontre  clairement la necessitk  d’ob-
tenir les administrateurs seniors les plus compe-
tents possible. La &he est gigantesque. 11 sera
suffisamment difficile pour u’ne  province aussi
pauvre que le Nouveau-Brunswick de fournir des
fonds necessaires  a subvenir d’une faGon  conve-
nable meme aux cas de bien-etre justifies. A longue
echeance,  il est clair que la faGon  la plus efficace
de reduire les depenses  de bien-etre social consiste
a investir des sommes plus importantes dans l’edu-
cation publique, la Sante et le developpement eco-
nomique; mais  ces investissements sont plutot  lents

2 1. Dans ces conditions, il est vital que l’ad-
ministration de l’assistance sociale soit  isolee  autant
que possible de la scene politique mais,  en meme
temps, demeure sujette aux controles budgetaires
d’ensemble qui sont desirables  et que le Conseil
du Tresor  a pour fonction  d’exercer. A cette fin,
l a  C o m m i s s i o n  preconise l’etablissement d ’ u n e
Commission independante du bien-etre social qui
aurait  entiere responsabilite  de developper et d’ad-
ministrer le programme de bien-etre de la province.

22. Les personnes i qui on aurait  refuse l’as-
sistance  sociale devraient do&avant  en faire appel
a cette Commission independante plutot  qu’au
niveau politique en vue d’obtenir une revision de
leur cas. Elle serait dotee d’un secretaire perma-
nent qui serait un travailleur social de tout premier
ordre ou possederait  des titres de competence equi-
valents. 11 aurait  la responsabilite de ramasser  toute
l’information pertinente aux cas soumis g la Coni-
mission. Tous les membres de la Commission, aim$
que le secretaire, devraient etre nommes  pour une
periode  fixee au prealable. rt

23. Comme nous l’avons fait dans le cas des
autres commissions administratives, nous preconi-
sons une procedure pour la nomination des mem-
bres de la Commission du bien-etre qui garantira
qu’ils  seront totalement indifferents a l’influence
politique et qu’ils seront aussi les personnes les plus
competentes qu’on puisse obtenir pour remplir
leur t&he  importante. En consequence, nous  re-
commandons q u e la Commissic&  du bien-etre
comporte  sept membres, soit  le Ministre de la jeu-
nesse  et du bien-etre comme president plus six
autres membres dont trois seront nommes  par l’As-
sociation provinciale des Ministres protestants et
trois par les Cveques  catholiques romains du Nou-
veau-Brunswick. Ces deux groupements ont et6
choisis pour les raisons suivantes: leur intGgrit6  ne
peut pas etre  mise en question; ils sont vitalement
interesses  au bien-etre social; ils devraient etre au
courant des qualites qui sont necessaires  aux mem-
bres ‘de la Commission du bien-etre et devraient
etre en mesure  de trouver des hommes et des fem-
mes  “do&s  de ces qualids.  11 est evident que la
necessite  de choisir les personnes les plus compe-
tentes possible impose fi ces deux organismes une
responsabilite tres  grande; en effet, le succes  du
nouveau programme de bien-etre qu’on a preco-
nise dependra en grande partie des qualites et dc
la competence des membres de la Commission du
bien-etre.

24. Nous  avons  deja fait mention du fait que,
sous  la Loi d e  l ’ a i d e  a u  chomage, le gouverne-
m e n t  f e d e r a l  n e  participe  d’-au  co& du secours



direct. Si une municipalite  ou la province donne aux rnalades  et du travail social, pourraient dans
un travail productif & une personne ayant besoin plusieurs cas retablir les foyers tout en fournissant
d’aide, elle ne resoit  aucune aide fed&ale.  Nous aux parents decourages  l’education et l’encourage-
estimons qu’il s’agit l& d’une clause des plus inde- ment dont ils ont besoin. Un tel service pourrait
sirables. Sans doute, le programme en est plus aider le gagne-pain a se trouver de l’emploi, per-
facile B administrer ; mais  en encourageant forte- mettrait  aux enfants de continuer & aller $ l’ecole
ment par des moyens financiers les municipalites et, dans l’ensemble, aiderait h ameliorer l’atmos-
et la province a accorder  du secours direct plutot phere familiale. Ce service pourrait aussi etre mis
qu’a fournir des emplois, cette clause a un resultat h la disposition des vieillards qui, de cette faGon,
tres  nefaste sur le moral des gens et annulle le pourraient encore subvenir a leurs propres besoins
travail accompli par les programmes de rehabili- si on leur fournissait de temps a autre de l’aide
tation des indigents. Elle occasionne aussi un gas- domestiques a un prix raisonnable. On serait oblige
pillage de ressources  productives de valeur. Comme de fournir des salaires convenables qui seraient
alternative valable au programme actuel,  le gou- payes  par la Commission du bien-etre  avec une
vernement federal pourrait fournir des fonds au contribution de la part de ceux qui recevraient des
gouvernement provincial selon le besoin et la ca- services, contribution qui serait etablie selon la
pacite fiscale de la province, et dont la province capacite  de payer. Quoique les touts  directs de ce
serait libre de se servir pour subventionner un systeme  seraient substantiels, il est probable qu’ils
programme rationnel et humain de secours et de seraient negligeables en fonction  de l’epargne et
rehabilitation sans  aucune restriction en ce qui du benefice qui resulteraient de la rehabilitation
concerne le genre de secours. Un tel programme des parents et de la reduction du nombre des en-
ne  reussirait  que s’il etait administre  d’une fac;on fants devant quitter les classes.
exceptionnellement competente.  11 ne devrait pas 27. 11 semble que 1’Ecole  maritime de travail
etre instaure sous  l ’ a d m i n i s t r a t i o n  municipale  ; social n’a pas encore 6th pleinement reconnue com-
mais  il pourrait etre administre avec succes  si on me ecole de travail social. Dans le developpement
acceptait  notre recommandation  en vue de l’ad- de ses recommandations  pour la centralisation,  la
ministration provinciale au moyen de la Commis- Commission du bien-etre  devra tenir compte de la
sion du bien-etre  preconiske. disponibilite des travailleurs sociaux competents  et

peut-etre  devra-t-elle aider 5 l’amelioration du
V I I I .  L’importance  vitale d’obtenir l e s  s e r v i c e s programme d’enseignement & 1’Ecole  maritime de

de travailleurs  sociaux compe’tents travail social ou peut-etre  meme instaurer son
propre programme. En vue d’encourager les etu-

25. Une des plus grandes difficult&, meme diants a frequenter les meilleures ecoles  de travail
avec l’administration provinciale  au moyen de la social, soit sur ce continent ou ailleurs, on devra
Commission du bien-etre  qu’on a preconisee, con- fournir une aide genereuse  et sur une grande
sisterait a obtenir en nombre suffisant un person- echelle;  pour attirer et garder les hommes et les
nel competent. Le travail sur chacun des cas et la femmes les plus competentes qui soient disponibles,
t&he  de la rehabilitation devraient etre faits par on devra fournir aussi des salaires et des conditions
des travailleurs sociaux forrnes  & l’universite; or, de travail attrayants.
ces travailleurs sociaux sont extremement rares.
Une partie de l’administration du programme peut IX. Soins  me’dicaux  et psychiatriques  pour
se faire par des administrateurs habiles qui ne sont les indigents
pas des travailleurs sociaux mais  qui sont au cou-
rant des besoins d’un programme solide de bien- 28. A l’heure actuelle, les municipalites con-
etre. De tels administrateurs sont eux aussi t&s tribuent la somme de $2.00 par patient par semaine
rares. Ces deux genres de postes devront etre ren- en vue du soin aux malades  mentaux indigents
dus aussi attrayants que possible, autant en ce qui dans des cliniques. Plus des trois-quarts de patients
concerne  la remuneration qu’en ce qui concerne le dans des cliniques psychiatriques de la province
champ d’action pour l’exercice de leurs capacites. sont in&gents. En 1962-63, ces versements se sont

26. On devra peut-etre  aussi engager d’autres chiffres i environ $100,000 soit  environ 4 pour
genres de travailleurs sociaux. Dans plusieurs cas cent du cout total des services de Sante mentale
d’assistance sociale, le probleme de rehabilitation au Nouveau-Brunswick au tours  de cette an&e.
est aggrave  par les conditions peu attrayantes qui L’assistance sociale  et les pensions des vieillards
existent dans les foyers et qui sont souvent dues au ont aussi apporte une contribution considerable en-
manque d’aide domestique competente.  Soit par vers ces touts.  Au chapitre 10, nous avons preco-
ignorance ou negligence, l’atmosphere familiale nise que la Commission des hopitaux  assume res-
est souvent empoisonnee  et la rehabilitation ne ponsabilite entiere pour les traitements psychia-
peut s’accomplir au moyen d’aide financiere  seule- triques de la province ce qui signifierait que toutes
ment. Des aides domestiques possedant  des qualites les contributions des municipal&% seraient abolies.
necessaires,  soit une formation de deux ans dans Nous  prevoyons  que la Commission du bien-etre
les domaines de l’economie+  domestique, des soins continuera a fournir de l’assistance sociale  aux
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indigents qui sont mentaiement  deficients et ma-
lade; lors&‘ils  ne sont pas hospitalises  et ,  dans
tous les caS,  a leurs famiiles lors&‘elles  sont dans
le besoin. A l’heure actuelle, les  soins  medicaux
professionnels aux indigents relitvent  legalement des
municipalites. Cette responsabilite, elle aussi, serait
confide  a la Commission du bien-etre.

X, La ne’cessite’ urgente  de placer la responsabi-
lit& prouinciale  du bien&re social qu’on a
pre’conise’e  sous  la juridiction  d’une Commis-
sion du bierAre.

nalement, si la pension des enfants indigents dans
les foyers d’adoption etait augment&e a $2.00 par
jour au lieu de $1.34 par jour, et que les coots
d’administration augmentaient de 50 pour cent,
l’augmentation des cofits  du soin de l’enfance au-
raient ete d’environ $644,000. Une telle hausse au-
ra i t  augment6  le choix et ameliore la qualite d e s
foyers d’adoption disponibles aux enfants; c’est 1A
un but qui, nous crayons,  devrait jouir d’une tres
haute priorite. Toutes ces augmentations s’eleve-
raient a $1,5 19,000 ou, en chiffres ronds, $1,500,-
000.

3 1. Nous  soul&ions  qu’avec l’administration
efficace telle que preconisee l’amelioration des ser-
vices et des benefices serait beaucoup plus grande
que l’indique l’estime  de l’augrnentation des de-
bourses,  car la province jouirait d’un programme
de bien-etre social pleinement rationalise et qui
pourrait fonctionner independamment de toute
intervent ion pol i t ique non justifiee.  En meme
temps, au moyen  d’une administration decentrali-
see et avec des organismes locaux volontaires et
consultatifs, on pourrait pleinement tenir compte
des conditions locales. Le role de 1’Assemblee  le-
gislative serait encore de determiner les grandes
lignes de la politique et le role de la. Commission
du bien&re serait de developper un programme
conforme & cette politique et d’administrer ce pro-
gramme  de la faGon  la plus efficace  possible.

X I I .  R,ecommandations

29. Les projets &labor&  ci-haut et les recom-
mandations qui suivent preconisent l’appropriation
complete par la province de la responsabilite pour
tous les services de bien-etre qui, d’une faGon  ou
d’une autre, relevent  a l’heure actuelle des muni-
cipalites et l’etablissement d’une Commission du
bien-etre, isolee de toute influence politique, et qui
developperait et administerait le programme de
bien-etre social de la province entiere. Nous  som-
mes convaincus qu’un programme convenable ne
peut etre etabli et entretenu qu’avec la responsa-
bilite provinciale entiere.  Nous sommes  egalement
convaincus que ce serait de la demence de la part
du gouvernement provincial d’essayer de pour-
suivre le programme prCconi&  avec la structure
administrative actuelle du Minis&e de la jeunesse
et. du bien-etre et qu’il est essentiel que cette &he
soit confide  a la Commission du bien-etre que nous
avons  preconisee.

XI. CoQt  du nouveau  programme pre’conise’ 32. Nos recommandations  clans  le domaine  du
bien-etre social sont les suivantes:

30. Comme nous l’avons fait pour les autres ( 1) Tous les services de bien-etre, de meme
services, nous avons tent6  d’evaluer les effets de que les benefices non-contributaires, devraient
nos recommandations sur les touts,  si elles avaient etre proteges de toute influence politique et
ete mises en vigueur en 196 1. Ce faisant, nous administres par une Commission provinciale du
avons  pris soin  de ne pas sous-estimer  les augmen- bien-etre social autonome. Cette Commission
tations des touts de fagon  a etre  certains que nous serait composee de sept membres, comme suit:
avions pourvu amplement aux augmentations de a) Le Ministre de la jeunesse et du bien-etre
revenus necessaires.  Nos evaluations sont done  su- en tant que President, et
jettes a etre  plutot elevees  que trop basses. Quoi- b) Six autres membres nommes  par le Lieu-
qu’il semble y avoir plusieurs cas ou on a verse de tenant-gouverneur en Conseil sur la re-
l’assistance sociale  sans qu’elle  soit meritee, il sem- commandation  du Ministre de la jeunesse
ble en meme  temps qu’il y ait plusieurs cas ou ces et du bien-etre, mais  design& de la faGon
versements ont ete insuffisants alors que les besoins suivante :
etaient legitimes. 11 est probable que sous  l’admi- ( >i trois membres par I’Association  pro-
nistration provinciale les debours&  totals augrnen- . vinciale de ministres protestants,
teraient et que les benefices augrnenteraient en (ii) trois membres par les eveques  Catho-
proportion plus grande que l’augrnentation des liques romains du Nouveau-Bruns-
versements en limitant les versements aux person- wick.
nes ayant un besoin legitime.  Nous avons estime (2) 11 n’est pas necessaire  que les membres
tres  approximativement que les versements pour de la Commission soient des membres du cler-
l’assistance sociale,  partie II, pourraient avoir aug- ge. On suggere  que peut-etre  les lai’cs  devraient
men&  d’environ 50 pour cent, soit environ $l,- etre en majorite.
300,000, dont la part provinciale aurait ete environ
$650,000. Nous avons aussi estime  que l’aumenta-

(3) Les membres seront nommes  pour une

tion dans les do&s administratifs du programme
periode  de trois ans et pourront etre nommks

de bien-etre social aurait ete d’environ $225,000
de nouveau. Toutefois, pour assurer la conti-
nuite, les premieres nominations seront faites

pour les administrateurs centraux et. regionaux. Fi- pour les periodes  suivantes :
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ii
a) Par L’Association  des ministres: Un mem-a) Par L’Association  des ministres: Un mem-

bre pour une an&e,  un membre pour deuxbre pour une an&e,  un membre pour deux
ans et un membre pour trois ans.ans et un membre pour trois ans.

b) Par les Mques  Catholiques romains: U nb) Par les Mques  Catholiques romains: U n
membre pour une an&e,  un membre pourmembre pour une an&e,  un membre pour
deux ans et un membre pour trois ans.deux ans et un membre pour trois ans.

(4)  Lorsqu’ i l  se  produit  une vacance ,  le(4)  Lorsqu’ i l  se  produit  une vacance ,  le
groupe qui avait designi:  le membre sortant degroupe qui avait designi:  le membre sortant de
charge lui designera un remplasant  qui de-charge lui designera un remplasant  qui de-
meurera en fonction pour la periode de tempsmeurera en fonction pour la periode de temps
qui restait A servirqui restait A servir a u  m e m b r e  sortant dea u  m e m b r e  sortant de
charge.charge.
(5) La Commission nommera un fonction-(5) La Commission nommera un fonction-
naire administratif en chef qui aura le titre denaire administratif en chef qui aura le titre de
Directeur general du bien-etre. Ce DirecteurDirecteur general du bien-etre. Ce Directeur
g&&al devrait posseder  un diplome  en travailg&&al devrait posseder  un diplome  en travail
social ou avoir une formation equivalente ensocial ou avoir une formation equivalente en
plus d’etre reconnu comme un administrateurplus d’etre reconnu comme un administrateur
competent.competent.
( 6 )  L a  C o m m i s s i o n  s e  reunira & l’interieur( 6 )  L a  C o m m i s s i o n  s e  reunira & l’interieur
de la province & la demande du President, ou 2de la province & la demande du President, ou 2
la demande d’un ou de plusieurs membresla demande d’un ou de plusieurs membres
pourvu qu’i’l y ait au moins une reunion chaquepourvu qu’i’l y ait au moins une reunion chaque
mois. La Commission etablira ses propres regle-mois. La Commission etablira ses propres regle-
ments de procedure.ments de procedure.
(7) Les membres de la Commission seront(7) Les membres de la Commission seront

remuneres  a u x  t a u x  q u e  l e  Lieutenant-gouver-remuneres  a u x  t a u x  q u e  l e  Lieutenant-gouver-
neur en Conseil jugera  de temps A autres neces-neur en Conseil jugera  de temps A autres neces-
saire d’etablir pour s’assurer les services d’unsaire d’etablir pour s’assurer les services d’un
personnel pleinement competent.personnel pleinement competent.
(8) La Commission s’appropriera tous les(8) La Commission s’appropriera tous les
pouvoirs normalement  accord& A un Ministerepouvoirs normalement  accord& A un Ministere
de la jeunesse et du bien-etre et tout autre pou-de la jeunesse et du bien-etre et tout autre pou-
voir qui sera necessaire a son fonctionnementvoir qui sera necessaire a son fonctionnement
efficace.  En d&eloppant  son programme, laefficace.  En d&eloppant  son programme, la
Commission devrait tenir compte des diversesCommission devrait tenir compte des diverses
suggestions et critiques incorporbes  B ce cha-suggestions et critiques incorporbes  B ce cha-

pitre et au chapitre 5. En particulier, la Com-pitre et au chapitre 5. En particulier, la Com-
mission assumera  le contr6le  de l’aide aux vieil-mission assumera  le contr6le  de l’aide aux vieil-
lards et aux aveugles, du bien-etre de l’enfance,lards et aux aveugles, du bien-etre de l’enfance,
de l’assistance sociale et des services a la jeu-de l’assistance sociale et des services a la jeu-
nesse.nesse.
( 9 )  L a  C o m m i s s i o n  assumera  tous les pou-( 9 )  L a  C o m m i s s i o n  assumera  tous les pou-
voirs et responsabilites  dans le donlaine  du bien-voirs et responsabilites  dans le donlaine  du bien-
etre social qui sont A l’heure actuelle deleguesetre social qui sont A l’heure actuelle delegues
ou confies aux municipalites.ou confies aux municipalites.
( 10)( 10) L’assistance directe devrait etre  fondleL’assistance directe devrait etre  fondle
sur un examen des ressources  et distribuee  ensur un examen des ressources  et distribuee  en
vue de la rehabilitation, soit sous  fomne d’ar-vue de la rehabilitation, soit sous  fomne d’ar-
gent comptant, de p&s, de marchandises, degent comptant, de p&s, de marchandises, de
services ou de travail de secours.services ou de travail de secours.
( 11) Le gouvernement provincial’( 11) Le gouvernement provincial’ devraitdevrait
s’efforcer de persuader le gouvernernent federals’efforcer de persuader le gouvernernent federal
de changer sa legislation qui defend le travailde changer sa legislation qui defend le travail
de secours  au lieu de l’assistance directe, com-de secours  au lieu de l’assistance directe, com-
me on l’a preconise au paragraphe 24 de ceme on l’a preconise au paragraphe 24 de ce
chapitre.chapitre.

( 12)( 12) Les Societes de l’aide a l’enfance et au-Les Societes de l’aide a l’enfance et au-
tres organisations volontaires devraient etrestres organisations volontaires devraient etres
encouragees a cooperer avec la Commission,encouragees a cooperer avec la Commission,
principalement a titre consultatif.principalement a titre consultatif.
( 13) La Commission du bien-etre devrait( 13) La Commission du bien-etre devrait
penser serieusement au developpemen t graduelpenser serieusement au developpemen t graduel
d’un service d’aide domestique au Nouveau-d’un service d’aide domestique au Nouveau-
Brunswick dote d’un personnel competent.Brunswick dote d’un personnel competent.
(14)(14) La Commission du bien-stre  provincialeLa Commission du bien-stre  provinciale
devrait etablir un comite de la jeunesse, avecdevrait etablir un comite de la jeunesse, avec
une attention speciale a la formation des qua-une attention speciale a la formation des qua-
lit&s de chef, l’organisation des loisirs, le deve-lit&s de chef, l’organisation des loisirs, le deve-
loppement culture&loppement culture& en tant  que  mesure  d een tant  que  mesure  d e
prevention contre la necessite  de l’assistance.prevention contre la necessite  de l’assistance.
( 15 )( 15 ) Le gouvernement provincial devrait faireLe gouvernement provincial devrait faire
des representations a l’effet que la part du gou-des representations a l’effet que la part du gou-
vernement federal dans les programmes de re-vernement federal dans les programmes de re-
partition des touts  du bien-etre devrait etrepartition des touts  du bien-etre devrait etre
fond&e  sur un niveau maximum de chamage.fond&e  sur un niveau maximum de chamage.
Par exemple, la part provinciale du co& de-Par exemple, la part provinciale du co& de-
vrait etre reduite de 10 pour cent pour chaquevrait etre reduite de 10 pour cent pour chaque
1 pour cent de chomage au-dessus de 3 pour1 pour cent de chomage au-dessus de 3 pour
cent.cent.
(16)(16) La Commission provinciale du bien-etreLa Commission provinciale du bien-etre
devrait etudier attentivement les recommanda-devrait etudier attentivement les recommanda-
tions du rapport intitule, L’Administration destions du rapport intitule, L’Administration des
seruices  de bien-e^tre dans le gouvernement  prc-seruices  de bien-e^tre dans le gouvernement  prc-
uincial,  p&pare  par le Service de l’administra-uincial,  p&pare  par le Service de l’administra-
tion publique, et ce en vue d’instaurer les re-tion publique, et ce en vue d’instaurer les re-
commandations qui sont compatibles aux re-commandations qui sont compatibles aux re-
commandations ci-dessus.commandations ci-dessus.
33. Ces recommandations  devraient fournir33. Ces recommandations  devraient fournir

au Nouveau-Brunswick un programme de bien-au Nouveau-Brunswick un programme de bien-
etre social pleinement integre et administre d’uneetre social pleinement integre et administre d’une
faGon  efficace  & un standard uniforme A traversfaGon  efficace  & un standard uniforme A travers
la province. L’administration devrait etre suffisam-la province. L’administration devrait etre suffisam-
ment d&entralisee  pour entretenir des liens etroitsment d&entralisee  pour entretenir des liens etroits
avec chacune des localites. L’btablissement  d’uneavec chacune des localites. L’btablissement  d’une
Commission du bien-etre, independante et doteeCommission du bien-etre, independante et dotee
d’un personnel convenable pour developper et ad-d’un personnel convenable pour developper et ad-
ministrer le programme, assurerait une administra-ministrer le programme, assurerait une administra-
tion efficace  et impartielle, eliminerait l’influencetion efficace  et impartielle, eliminerait l’influence
politique indesirable et, en meme temps, sauve-politique indesirable et, en meme temps, sauve-
garderait les prerogatives du gouvernement pro-garderait les prerogatives du gouvernement pro-
vincial et de I’Assemblee  legislative a fixer la poli-vincial et de I’Assemblee  legislative a fixer la poli-
tique et A exercer un examen rigoureux sur l’en-tique et A exercer un examen rigoureux sur l’en-
semble  de son administration. C’est avec ce genresemble  de son administration. C’est avec ce genre
d’administration seulement que les controles neces-d’administration seulement que les controles neces-
sairespeuvent  etre effect&s  en vue d’eliminer l’ex-sairespeuvent  etre effect&s  en vue d’eliminer l’ex-
travagance et la corruption et d’assurer que toustravagance et la corruption et d’assurer que tous
ceux et seulement ceux qui en ont besoin resoiventceux et seulement ceux qui en ont besoin resoivent
de l’aide. On incite le lecteur 5 lire aux chapitresde l’aide. On incite le lecteur 5 lire aux chapitres
1, 7 et 16 ces sections qui fournissent des explica-1, 7 et 16 ces sections qui fournissent des explica-
tions plus amples sur le besoin et le role des com-tions plus amples sur le besoin et le role des com-
missions administratives,  comme la Commission dumissions administratives,  comme la Commission du
bien-etre, dans les conditions actuelles au Nouveau-bien-etre, dans les conditions actuelles au Nouveau-
Brunswick.Brunswick.
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