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pauvreté 
Introduction 

Le Canada est reconnu pour sa qualité de vie élevée et son niveau de vie exceptionnel, mais " les 
statistiques montrent que près de 4,9 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté, dont 
1,2 million sont des enfants de moins de 18 ans " (1). Bien que les projets nationaux et provinciaux de 
réduction de la pauvreté aient eu un effet considérable sur la réduction ou le contrôle du taux de 
pauvreté dans l'ensemble du pays, ils ne se sont pas attaqués de façon significative aux causes de la 
pauvreté. On ne sait pas très bien quelles sont les racines et les causes de la pauvreté dans les 
communautés marginalisées. L'idée de ville intelligente est un concept multidimensionnel qui englobe 
plusieurs disciplines telles que les sciences sociales, économiques et technologiques. En utilisant les 
indicateurs fournis par le concept de villes intelligentes, il permet aux autorités municipales et aux 
parties prenantes de surmonter les problèmes sociaux et d'améliorer la qualité de vie, d'améliorer les 
conditions économiques et de fournir de meilleurs services. Cet article vise à recommander une solution 
pratique pour s'attaquer aux racines et aux raisons de la pauvreté basée sur l'idéologie de la ville 
intelligente.  

Contexte général 

La documentation sur l'urbanisme contient des ressources précieuses et utiles sur les villes intelligentes, 
y compris les définitions du concept, les critères, les indicateurs et les expériences de mise en œuvre du 
concept dans les villes établies.  

Les caractéristiques référencées dans les recherches antérieures sur les "villes intelligentes" son les 
suivantes :  

- Ils visaient à reconnaître les critères des villes intelligentes (2)(3)(4) ; 

- Leur objectif principal a été de créer une ville "intelligente", quelle que soit la situation actuelle 
de la ville (5)(6) ; 

- Construire une ville intelligente était plus important que de résoudre les défis actuels de la ville 
(7)(8)(9)(10) ; 

- L'aspect technologique était la dimension dominante de la recherche (11)(12) ; 

- Même si les chercheurs connaissaient bien les composantes du concept, les résultats de la 
plupart des études étaient généralement unidimensionnels, comme les solutions économiques 
et les recommandations sociales (13)(14) ; 

- Les chercheurs ont tenté d'étudier le concept d'un ou deux points de vue seulement, qui 
étaient typiquement économiques, sociaux, environnementaux ou technologiques (15)(16). 

Entre-temps, l'idée de surmonter les défis sociaux dans une communauté grâce à une approche de ville 
intelligente fait défaut dans la littérature. Les projets de villes intelligentes réussis étaient généralement 
menés dans une ville dont la situation économique était stable dans un pays développé. Elles visaient à 
renforcer ses atouts afin d'attirer davantage d'investisseurs, d'attacher une marque à la ville, ou 
d'établir une présence mondiale. Dans ces cas, les forces de la ville préintelligente étaient plus 



impressionnantes que ses faiblesses. Le concept, les critères et les indicateurs des villes intelligentes 
permettent aux villes de relever leurs défis grâce à une approche globale. L'utilisation de la technologie 
pour améliorer la qualité de vie et fournir de meilleurs services dans les espaces urbains est une 
alternative pour les gestionnaires urbains, mais ce n'est pas la seule dimension des villes intelligentes. 
Ce concept englobe un large éventail d'aspects sociaux, économiques et environnementaux. 

La Smart City est un concept multidimensionnel qui comprend six critères majeurs : l'économie, la 
mobilité, l'environnement, les gens, la vie et la gouvernance. "Ces six critères sont liés aux théories 
régionales et néoclassiques traditionnelles de la croissance et du développement urbains. En particulier, 
les critères sont fondés - respectivement - sur les théories de la compétitivité régionale, des transports 
et des technologies de l'information et des communications, de l'économie, des ressources naturelles, 
du capital humain et social, de la qualité de vie et de la participation des sociétés dans les villes" (17). La 
question est de savoir comment appliquer les critères des villes intelligentes pour surmonter ou au 
moins diminuer les faiblesses existantes. Le défi est l'absence d'une approche basée sur ces critères 
pour compenser les faiblesses d'une ville. La présente étude vise à élaborer une telle approche en 
utilisant les critères et les indicateurs des villes intelligentes pour résoudre les problèmes urbains et, 
dans le cas présent, la pauvreté générationnelle dans la ville de Saint John.  

Selon un rapport du Human Development Council (18), le taux de pauvreté à Saint John est de 19,7 %, 
soit plus de 5 % de plus que le taux moyen de la province (14,5 %) et du pays (14,4 %). "La ville de Saint 
John est l'hôte du taux de pauvreté infantile le plus élevé des grandes régions urbaines du Canada " (19). 
Ce problème est aggravé par la faible croissance démographique de Saint John, qui est de -2,2 % (20). 
Bien que plusieurs projets de réduction de la pauvreté se soient concentrés sur ce défi à Saint John, il 
n'est pas clair pourquoi la pauvreté générationnelle est restée non résolue pendant des décennies. 

Discussions et considérations 

Le problème de la pauvreté générationnelle dans la ville de Saint John m'a incité à mener une étude 
exploratoire dans le cadre de ma thèse de doctorat, intitulée The addressing of social issues through 
identification and application of smart community dimensions and data management systems. Mon 
objectif était de me concentrer sur les causes profondes de la pauvreté en utilisant le concept de 
communautés intelligentes et de systèmes de gestion des données. Il n'existe actuellement aucune 
plate-forme de données intégrée permettant de reconnaître et d'analyser les causes et les raisons de la 
pauvreté. Par conséquent, j'ai mené une enquête en deux phases pour identifier : (1) les causes et les 
raisons de la pauvreté et (2) le rôle des principales parties prenantes dans la lutte contre la pauvreté. 
Dans cette étude, j'ai découvert que les défis les plus critiques de l'étude de la pauvreté impliquent : (a) 
avoir accès à des données (et surtout à des données en temps réel), y compris des informations sur les 
familles à faible revenu (par exemple, niveau d'éducation, lieu de résidence, situation professionnelle, 
état de santé et informations familiales); (b) comprendre le rôle des principales parties prenantes; (c) 
établir un lien intégré entre décideurs et personnes en situation de pauvreté. Ce problème ne se limite 
pas à Saint John; il n'existe pas de base de données intégrée en temps réel sur les familles à faible 
revenu dans le monde. La première étape de la création d'une base de données intégrée consiste à 
identifier la source de données la plus pertinente. Ma thèse de doctorat a reconnu les banques 
alimentaires comme l'un des endroits les plus importants pour avoir accès aux groupes cibles.  

Les banques alimentaires sont d'importantes sources de données pour comprendre et identifier les défis 
des familles à faible revenu. Elles sont l'une des meilleures sources d'accès aux personnes défavorisées, 



qu'il s'agisse de comprendre leurs besoins fondamentaux, de leur faire partager leurs problèmes 
personnels et familiaux, ou encore de leur offrir des solutions pour les aider de diverses façons (trouver 
un emploi, augmenter leur niveau de scolarité et développer leurs compétences).  

Cette étude envisage la création d'une plateforme interactive en ligne sur le Web pour établir un lien en 
temps réel entre les banques alimentaires, les groupes cibles, les décideurs et les donateurs. Il 
comprend trois phases principales :  

a) Recueillir les données des groupes cibles au moyen d'un formulaire d'enregistrement unique 
afin de suivre les intrants et les extrants des banques alimentaires, d'aviser les donateurs et de 
partager la base de données avec les décideurs (la participation des utilisateurs des banques 
alimentaires est entièrement volontaire et le partage de leurs informations avec les décideurs 
sera anonyme). 

b) Analyser les divers défis auxquels sont confrontés les groupes cibles, notamment le niveau 
d'instruction, la situation professionnelle, les handicaps mentaux ou physiques et d'autres 
obstacles critiques. 

c) Offrir un panier de provisions approprié, fondé sur les antécédents médicaux des individus et 
les paniers de provisions antérieurs. 

Les données recueillies en temps réel aideront trois grands groupes : les fournisseurs (intervenants clés), 
les fournisseurs (gestionnaires/employés des banques alimentaires) et les utilisateurs finaux (familles à 
faible revenu et autres utilisateurs des banques alimentaires). Cette base de données recueillera 
diverses informations basées sur plusieurs facteurs pertinents aux causes et aux racines de la pauvreté, 
tout en fournissant des données en temps réel aux décideurs et aux chercheurs. Bien que cette 
plateforme soit conçue pour les banques alimentaires, la collecte de données pourrait être appliquée à 
d'autres endroits pertinents (p. ex. les refuges pour femmes). Les décideurs et les responsables des 
politiques, les universitaires, les donateurs et les bénévoles pourraient également trouver des 
renseignements utiles dans la base de données. La conception de cette plate-forme en ligne est la 
première étape d'un projet vaste et complet. Le but ultime est de créer un réseau en ligne pour que 
chacun puisse partager ses défis et chercher des solutions. Cet objectif peut être atteint en mettant en 
œuvre quatre activités principales : (1) l'élaboration des spécifications fonctionnelles de la plateforme; 
(2) la conception du cadre de collecte des données; (3) le développement du réseau social global pour la 
population marginalisée et les principaux intervenants; (4) la création d'une plateforme fondée sur des 
preuves pour recommander des solutions fonctionnelles. 

Conclusion 

Les données en temps réel et leur analyse faciliteront le processus de prise de décision. "Le succès des 
programmes de réduction de la pauvreté dépend en grande partie de l'utilisation de données de qualité 
pour aider à déterminer la nature et l'étendue de la pauvreté et à concevoir et à mettre en œuvre des 
stratégies appropriées pour réduire la pauvreté dans un contexte particulier "(21). L'accès aux données 
en temps réel sur les personnes marginalisées est devenu un problème pour le gouvernement à l'échelle 
locale, provinciale et nationale. Souvent, les projets de recherche et de réduction de la pauvreté 
s'appuient sur des données obsolètes. Les banques alimentaires sont des sources importantes pour 
avoir accès à des groupes cibles de projets de réduction de la pauvreté. Une partie importante du 



problème est liée à la mauvaise gestion des données, y compris l'absence d'un système intégré de 
collecte des données, ce qui entraîne le gaspillage et l'absence de collecte de renseignements. En 
d'autres termes, il existe diverses sortes de données dans les banques alimentaires, et le défi consiste à 
les recueillir et à les exporter d'une manière systématique, efficace et complète. Ce document propose 
une plateforme complète de gestion des données pour les banques alimentaires visant à recueillir des 
données pertinentes, à suivre les visites, à établir des liens cohérents avec les donateurs-bénévoles, à 
offrir un panier d'aliments sains aux visiteurs en fonction de leurs antécédents médicaux, à créer une 
riche base de données pour les chercheurs et les décideurs, et finalement à améliorer la qualité de vie 
dans nos communautés en offrant des solutions pratiques et des recommandations offertes par les 
bénévoles, les experts et les utilisateurs. 
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