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Le système de secours des pauvres au Nouveau-Brunswick au XIXe siècle tire son origine surtout 
des coutumes britanniques adoptées par les colons de la Nouvelle-Angleterre1. Puisque les 
réfugiés de la Nouvelle-Angleterre au Nouveau-Brunswick avaient beaucoup d’attitudes et de 
pratiques traditionnelles à leur arrivée, il était logique qu’ils adoptent des lois sur les pauvres 
qui ressemblent à celles qui leur étaient familières dans les 13 colonies. La loi sur les pauvres du 
Nouveau-Brunswick adoptée en 17862 ressemblait beaucoup à la loi de la Nouvelle-Angleterre, 
qui s’inspirait de la loi sur les pauvres d’Elizabeth Ire (1601) et contenait des dispositions 
prévoyant la cotisation obligatoire des résidents de chaque paroisse en vue du soutien à ses 
propres pauvres. Cette disposition s’est appliquée à toutes les paroisses jusqu’en 1837, date de 
l’adoption d’une loi exemptant, à la discrétion des juges de paix, les Acadiens des comtés de 
Westmorland, de Kent, de Northumberland et de Gloucester du paiement des taxes pour le 
secours des pauvres jusqu’en 18413. Le comté de Carleton a été ajouté cette année-là, et des 
lois successives ont prolongé la période d’exemption dans ces comtés jusqu’en 1850. Ce n’est 
que graduellement que des lois prévoyant la nomination de surveillants des pauvres et 
l’imposition de taxes des pauvres aux Acadiens ont été adoptées. La première loi du genre, 
adoptée en 1861, s’appliquait aux Acadiens de la paroisse de Dorchester, et des lois semblables 
concernant les Acadiens des paroisses de Moncton et de Shediac ont été adoptées en 1863 et 
en 1868 respectivement4. Les Acadiens des autres endroits, comme c’était le cas avant 1837, 
étaient assujettis à la loi réglementant et assurant le soutien des pauvres de la province.  

La loi sur les pauvres de 1786 était appliquée par les surveillants des pauvres, qui 
étaient nommés annuellement. Les juges de paix étaient tenus de choisir trois personnes 
convenables comme surveillants dans chacune des paroisses et des villes de la province. Ce 
service était obligatoire, et les surveillants étaient passibles d’amendes de 40 shillings s’ils 
refusaient d’exercer ces fonctions ou les exerçaient de façon négligente. Le montant de ces 
amendes, lorsqu’elles étaient perçues, était affecté au secours des pauvres5. La loi sur les 
pauvres conférait des responsabilités considérables aux surveillants, dont les pouvoirs étaient 
discrétionnaires. Aux séances générales, tenues chaque année, les surveillants devaient 
présenter aux juges « la situation et l’état des pauvres dans leurs divers districts, état que 
lesdits juges […] ont le pouvoir et l’obligation de superviser, d’examiner et d’autoriser » 
[traduction]. Les juges étaient ensuite tenus d’autoriser les comptes des surveillants et de 
délivrer des mandats aux répartiteurs pour la perception du montant nécessaire au secours des 
pauvres pendant l’année suivante6. En 1793, une loi a autorisé les juges à délivrer des mandats 
de cotisation plus d’une fois par année7. Cela permettait aux surveillants d’accorder aux 
pauvres une attention immédiate, surtout pendant les années où un nombre de pauvres 
inhabituellement considérable était à la charge d’une région donnée. 

Afin de refréner l’oisiveté de la part des gens bien portants, deux surveillants ou plus, 
avec l’autorisation d’un nombre égal de juges, pouvaient contraindre, avec des menaces 
d’emprisonnement, « toute personne oisive ou désordonnée […] qui n’a aucun moyen de 
subsistance visible et qui est susceptible de devenir à charge pour la ville ou la paroisse où elle 
réside, […] de travailler pour toute personne à l’aise qui peut être disposée à l’employer8 » 



[traduction]. Si cette personne refusait un tel emploi, elle pouvait être condamnée aux travaux 
forcés, à la prison ou à la maison de correction, pour une période n’excédant pas un mois9. 
Quand c’était nécessaire, les surveillants avaient le droit d’obliger les enfants de ces personnes 
démunies à travailler comme apprentis, apparemment sans le consentement des parents. Les 
filles pouvaient être mises en apprentissage jusqu’à 18 ans et les garçons jusqu’à 21 ans10, et les 
surveillants avaient le droit de prendre des ententes avec des personnes convenables dans 
leurs régions respectives 

pour recevoir dans leur maison, en retour d’une allocation annuelle, et 
d’employer ces pauvres pour tout travail qu’ils peuvent faire, […] et, pour 
qu’il n’y ait pas abus de la bienfaisance publique, il est ordonné aux 
surveillants d’agir avec impartialité et de confier ce pauvre à une personne qui 
offrira de le garder aux moindres frais, tout en tenant compte du caractère de 
la personne qui fait l’offre, afin que le pauvre ne soit pas traité de façon 
inhumaine et que la population ne soit pas exploitée11 [traduction]. 

 
Ce système qui confiait annuellement le soutien des pauvres au moins-disant était courant au 
Massachusetts et dans d’autres régions de la Nouvelle-Angleterre aux XVIIe et XVIIIe siècles, 
particulièrement avant que la construction d’asiles de pauvres se soit répandue12, et était 
courant au Nouveau-Brunswick au XIXe siècle13. 

En vertu de la même disposition qui a donné lieu au système de marchés, quelques 
paroisses du Nouveau-Brunswick offraient annuellement les pauvres à vendre aux enchères 
publiques. Le premier document écrit concernant la vente des pauvres aux enchères se trouve 
dans le Daily Sun de Saint John, qui décrit la tenue prochaine d’une vente de pauvres dans la 
paroisse de Sussex, dans le comté de Kings, le 31 décembre 188414. Un surveillant des pauvres, 
M. White, a déclaré à cette occasion : 
 

[…] la prise de telles dispositions envers les pauvres est un devoir pénible et 
désagréable à accomplir. C’est une honte qui pèse déjà depuis beaucoup trop 
longtemps sur les gens du comté de Kings et à laquelle il faudrait mettre fin le 
plus tôt possible15. 

Bien qu’il soit impossible de déterminer en quelle année ces ventes ont commencé, elles ont 
été abandonnées quelque temps avant que l’asile d’indigents du comté de Kings entre en 
service en 189916. On ne sait pas si d’autres paroisses de la province ont employé cette 
méthode pour prendre soin des pauvres, mais le manque d’information à ce sujet porterait à 
croire que la pratique n’était pas répandue. 

Avec les deux systèmes de marché et de vente aux enchères publique des pauvres, 
ceux-ci étaient maltraités. Les pauvres pris en charge de cette façon étaient exposés à de 
mauvais traitements parce qu’il était impossible aux surveillants des pauvres de veiller 
constamment sur les personnes à qui ils étaient confiés17. Par exemple, une enquête sur le 
décès d’un pauvre du comté de Kings a conclu que le décès était imputable à « la négligence 
délibérée des dernières personnes qui en ont eu la charge et à la négligence des surveillants des 
pauvres18 » [traduction]. Une autre enquête a révélé qu’un pauvre décédé avait été gardé dans 
une chambre non chauffée et avait subi une meurtrissure à la hanche ainsi qu’une côte cassée 



par suite d’une chute ou d’une raclée19. Dans un autre incident, un pauvre mécontent de Sussex 
a quitté les gens chez qui il habitait et s’est noyé en tentant de se rendre à la maison d’un ami20. 

Graduellement, le système d’hébergement des pauvres dans des maisons privées aux 
frais du public a été remplacé, particulièrement dans les régions plus peuplées du Nouveau-
Brunswick, par l’hébergement des pauvres dans des établissements. Dans les régions du 
Nouveau-Brunswick où le système des asiles d’indigents a été adopté, on a constaté non 
seulement que la garde en établissement était une manière plus compatissante de subvenir aux 
besoins des pauvres, mais aussi qu’elle était plus économique. Une étude comparative du 
système d’asiles d’indigents et du système de marchés, par exemple, a incité le conseil 
municipal du comté de Kings à adopter le système d’asiles d’indigents en 189621. Pourtant, les 
résidents de paroisses plus petites du comté, craignant que les taxes n’augmentent, n’ont pas 
été facilement convaincus des avantages du système d’asiles d’indigents et ont réussi à en 
retarder le développement22. Dans le comté de Saint John, les paroisses de Lancaster, de 
Portland et de Saint Martins se sont fortement opposées à une loi prévoyant l’établissement 
d’un asile d’indigents pour la ville et le comté en 183823. Par suite d’une telle opposition, les 
soins en établissement se sont longtemps fait attendre dans beaucoup de régions du Nouveau-
Brunswick. 

Le premier asile d’indigents de la province a été fondé dans la ville de Saint John en 
180124. Plusieurs années plus tard, d’autres établissements pour les pauvres ont été construits 
pour servir des villes, des paroisses et des comtés divers du Nouveau-Brunswick. Quatre asiles 
d’indigents et de pauvres de comté ont été fondés dans la province au XIXe siècle : l’asile 
d’indigents et de pauvres du comté de York a été construit à Fredericton en 182325; l’asile 
d’indigents et de pauvres de la ville et du comté de Saint John a été construit dans la paroisse 
de Simonds en 184326; l’asile d’indigents et de pauvres du comté de Northumberland a été 
construit dans la paroisse de Chatham en 186927; l’asile d’indigents et de pauvres du comté de 
Kings a été fondé dans la paroisse de Norton en 189928. Une seule des trois grandes villes du 
Nouveau-Brunswick s’est sentie obligée de construire un asile de pauvres pendant la deuxième 
moitié du XIXe siècle. Les pauvres des villes de Fredericton et de Saint John étaient hébergés 
dans les asiles de pauvres de leurs comtés respectifs, fondés avant 1850, mais, puisque le 
comté de Westmorland n’avait pas d’établissement du genre pour ses pauvres, la ville de 
Moncton a construit un asile de pauvres en 188529. Des dispositions ont également été prises 
pour l’établissement d’asiles d’indigents dans plusieurs paroisses de la province. De 1824 à 
1869, des lois ont été adoptées pour autoriser la fondation d’asiles d’indigents et de pauvres 
dans quatre paroisses distinctes du comté de Charlotte : St. Andrews en 182430, St. Stephen en 
185831, St. George en 186432 et St. David en 186933. De plus, des lois ont été adoptées pour 
accorder à des paroisses de trois autres comtés le droit de construire des établissements au 
XIXe siècle : Woodstock, dans le comté de Carleton, en 186034; Bathurst, dans le comté de 
Gloucester, en 187835; Shediac, dans le comté de Westmorland, en 190036. 

Avant 1897, une loi provinciale était nécessaire pour autoriser des secteurs locaux à 
établir et à maintenir des asiles d’indigents et de pauvres au Nouveau-Brunswick. En vertu de 
ces lois, les asiles d’indigents étaient confiés à la gestion de conseils de commissaires nommés 
par le lieutenant-gouverneur en conseil. Ces commissaires recevaient en gros les mêmes 
pouvoirs que les surveillants des pauvres, qu’ils remplaçaient généralement. Toutefois, dans 
certains comtés, comme ceux de Kings et de Northumberland, les surveillants des pauvres n’ont 



pas été totalement remplacés par les commissaires des asiles d’indigents. Dans ces régions, les 
surveillants continuaient de fournir une quantité limitée de nourriture, de vêtements, de 
combustible et d’autres formes de secours extérieurs aux pauvres, soit à leur domicile, soit chez 
des amis ou des parents37. Les commissaires, comme les surveillants, devaient présenter un 
état de compte annuel sur les frais d’entretien des pauvres aux sessions générales et aux 
conseils de comté afin de déterminer la cotisation annuelle pour le secours des pauvres. Ils 
avaient le pouvoir de forcer les oisifs à travailler et de punir ceux qui refusaient un emploi. De 
plus, ils pouvaient obliger les enfants des pauvres à devenir apprentis. Contrairement aux 
surveillants, qui s’occupaient surtout du soin des pauvres hors des établissements, les 
commissaires s’intéressaient surtout à l’entretien des pauvres dans l’asile d’indigents et étaient 
autorisés à établir des règlements concernant son fonctionnement, sous réserve de 
l’approbation des sessions générales ou des conseils de comté38. 

Pendant la majeure partie du XIXe siècle, une loi prescrivant des exigences spécifiques 
en matière de résidence était nécessaire avant qu’une paroisse donnée puisse être tenue 
responsable des personnes démunies, car, sans une telle loi, il y aurait eu des conflits constants 
avec les surveillants ou les commissaires des asiles d’indigents pour déterminer si une paroisse 
était responsable plutôt qu’une autre. C’est seulement en 1876 qu’a été adoptée une loi 
exigeant que les indigents vivent pendant un an dans une certaine paroisse afin d’être 
admissibles à des secours venant de cette paroisse. Une réciprocité limitée s’appliquait en vertu 
de cette loi, car des secours temporaires étaient accordés à certains pauvres qui ne 
satisfaisaient pas aux exigences en matière de résidence, jusqu’à ce qu’ils puissent être envoyés 
à leur lieu de résidence légal39. En 1897, une loi a été adoptée pour permettre aux conseils de 
comté de construire des asiles de pauvres dans des régions qui n’en avaient pas auparavant. 
Cette loi habilitait les conseils à diviser les comtés en au plus trois districts qui « peuvent 
consister en une paroisse distincte […] ou comprendre deux paroisses ou plus » [traduction] et 
établir un asile d’indigents dans chaque district si c’était nécessaire. Aux termes de cette loi, 
c’était les conseils plutôt que le lieutenant-gouverneur en conseil qui étaient autorisés à 
nommer les commissaires des asiles d’indigents40. 

À la fin du XIXe siècle, tous les comtés les plus densément peuplés de la province, à 
l’exception de Kent, fournissaient en tout ou en partie des soins en établissement aux pauvres 
de leur région. Dans les comtés de Restigouche, de Kent, d’Albert, de Queens, de Sunbury, de 
Victoria et de Madawaska, toutefois, le système des asiles d’indigents n’a pas été adopté. Dans 
ces comtés et dans certaines paroisses des autres comtés qui n’avaient pas de soins en 
établissement, la charge des pauvres continuait d’être attribuée selon le système des marchés. 
Même aussi tard qu’en 1913, l’Union des municipalités réclamait l’établissement du système 
d’asiles d’indigents partout dans la province et condamnait « toute méthode selon laquelle les 
pauvres, en pratiques, sont entretenus par les soumissionnaires moins-disants41 » [traduction]. 
Pourtant, malgré ces blâmes constants, ce système démodé qui donnait lieu à de fréquents 
abus s’est poursuivi au moins jusqu’à la fin des années 1920 dans plusieurs comtés de la 
province42. 

En gros, l’asile d’indigents fournissait nourriture, logement et protection aux personnes 
à sa charge, alors que l’asile des pauvres assurait l’hébergement des personnes indolentes qui 
nécessitaient une certaine forme de correction ou de détention. Le principal objectif des 
commissaires de l’asile d’indigents était de permettre aux pauvres en bonne santé de 



contribuer à leur entretien en travaillant dans l’établissement ou aux alentours. On pouvait 
enseigner, pensait-on, aux personnes désordonnées ou oisives à subvenir à leurs propres 
besoins grâce à un travail quotidien sous surveillance dans l’établissement. Malgré le fait que 
les pauvres en santé effectuaient des travaux sur l’exploitation agricole de l’asile d’indigents, 
enterraient ses morts, faisaient des travaux ménagers et confectionnaient ses vêtements, il 
était difficile de tenir les pensionnaires occupés, surtout pendant les mois d’hiver43. De plus, les 
asiles d’indigents du XIXe siècle n’offraient guère de séparation entre les pensionnaires, sauf en 
fonction de la catégorie générale du sexe, et le fait que tous se retrouvaient pêle-mêle dans ces 
établissements a dû être démoralisant pour beaucoup de pensionnaires, particulièrement les 
enfants. Puisque la province n’a pas eu d’hôpitaux publics avant 1865, la plupart des asiles 
d’indigents ont servi à la fois d’hôpitaux pour les malades et d’abris pour les personnes 
démunies. Le danger de cette situation, surtout pendant les épidémies, se passe 
d’explications44. Les asiles d’indigents de la province ont continué d’être des fourre-tout pour 
toutes les classes de personnes dépourvues longtemps après le début du siècle présent. Une 
enquête sur le bien-être dans la province a révélé que les asiles de pauvres de toute catégorie 
étaient encore très présents dans de nombreuses régions du Nouveau-Brunswick aussi tard 
qu’en 194945. 

Au Nouveau-Brunswick, aucune surveillance centrale n’était exercée sur l’administration 
du secours aux pauvres au XIXe siècle. Le soin des pauvres, en majeure partie, était administré 
et financé par de petites unités locales. Chaque paroisse et chaque ville s’occupait de ses 
propres pauvres, sauf dans les comtés de Saint John, de York, de Kings et de Northumberland, 
où les secteurs locaux respectifs s’unissaient pour construire des asiles d’indigents de comté. 
Dans ce système décentralisé, on ne tenait pas compte des ressources différentes des unités 
locales, et on remarquait des écarts considérables dans la manière de traiter les pauvres, car 
celle-ci dépendait du caprice des autorités locales. Tout de même, la charge de l’entretien des 
pauvres dans chaque paroisse et dans chaque ville sous le régime de la loi sur les pauvres était 
sensiblement allégée grâce à plusieurs plans publics et privés de bien-être. Plusieurs 
organisations et institutions de bien-être ont été fondées, particulièrement dans la région de 
Saint John, parce que ses résidents, du fait que la ville était le centre commercial et industriel le 
plus important de la province et le principal port d’entrée des immigrants, devaient subvenir 
aux besoins d’un plus grand nombre de gens de passage, d’immigrants pauvres et de pauvres 
de la paroisse que toute autre région de la province. 

Afin d’aider les autorités locales à faire face à l’arrivée massive des immigrants, la 
province a établi le fonds provincial pour les immigrants en 1832. Grâce à ce fonds, la province 
remboursait aux surveillants des pauvres, aux officiers de santé et aux autres autorités locales 
l’aide accordée aux immigrants dépourvus et malades, qui étaient admissibles à des secours du 
gouvernement pendant au plus un an après leur arrivée dans la province. Pendant les années 
1840 à 1859, les dépenses ont varié d’un maximum de 18 960 £ en 1847 à un minimum de 44 £ 
en 185946. De plus, la province employait des agents d’immigration dans les ports importants 
du Nouveau-Brunswick pour faire respecter les règlements sur les immigrants. 

Le gouvernement accordait également des secours à l’occasion de désastres locaux. 
Pour soulager la détresse causée par les mauvaises récoltes des années 1817, 1837, 1846, 1848 
et 1855, le gouvernement a accordé des fonds pour permettre aux agriculteurs d’acheter des 
pommes de terre et des grains de semence47. La communauté noire qui résidait à Loch Lomond, 



dans le comté de Saint John, a reçu une aide provinciale régulière de 1838 à 1848. Non 
seulement des secours étaient accordés aux malades et aux indigents de l’endroit, mais des 
subventions étaient versées pour l’éducation des enfants noirs48. La province a également 
accordé une aide aux victimes de divers incendies qui s’y sont produits. Par exemple, une aide 
financière a été offerte aux victimes des incendies majeurs qui ont éclaté dans la ville de Saint 
John en 1837, en 184949 et en 187750. 

Les interventions du gouvernement provincial dans le domaine du bien-être public ne se 
limitaient pas à une aide dans les cas d’urgence, car la province a assumé la direction 
administrative et financière de certains établissements de bien-être au Nouveau-Brunswick. Par 
exemple, la province a accepté la responsabilité financière de l’asile temporaire d’aliénés, établi 
à Saint John en 183651, et a assumé la direction administrative de cet établissement en 184352. 
Elle a financé en 1848 la construction d’un nouvel asile d’aliénés provincial, qui a été entretenu 
presque exclusivement par des fonds provinciaux jusqu’en 189353, après quoi les municipalités 
ont été tenues de payer un tarif de 65 $ par habitant pour les aliénés pauvres et inoffensifs 
admis à l’asile en provenance de leurs régions respectives54. En plus de l’asile d’aliénés, le 
gouvernement a acquis la direction de la maison de correction nouvellement établie dans le 
comté de Saint John en 1841 et l’a transformée en pénitencier provincial55. Ce bâtiment a 
continué d’être dirigé par la province jusqu’en 1867, date où le gouvernement fédéral en a 
repris la direction financière et la gestion suivant les dispositions de l’Acte de l’Amérique du 
Nord britannique. En plus de diriger un nombre limité d’établissements de bien-être, le 
gouvernement a offert une aide à d’autres établissements de bienfaisance. Des subventions 
annuelles ont été accordées à l’hôpital général public fondé à Saint John en 186556 et au Boys’ 
Industrial Home qui a ouvert ses portes dans le comté de Saint John en 189357, et une certaine 
aide a été fournie pour l’éducation des aveugles58 et des sourds-muets59 de la province. 

Des particuliers se sont également montrés très intéressés à aider les classes 
défavorisées de la société. La plupart des orphelinats et des maisons pour vieillards étaient 
dirigés par des organismes privés et soutenus par des fonds privés. Les premiers établissements 
du genre ont été le Saint John Protestant Orphan Asylum60 et l’orphelinat catholique St. 
Vincent’s61. Ces maisons de refuge, fondées en 1854 parce qu’un groupe de résidents de Saint 
John se sentaient obligés de subvenir aux besoins de plus de 100 enfants dont les parents 
avaient été victimes de l’épidémie de choléra cette année-là, ont été les premiers asiles 
permanents, fondés grâce à des ressources privées, destinés uniquement à l’hébergement et au 
soin des enfants. De nouveaux progrès dans la protection de l’enfance ont été réalisés plus tard 
avec la construction de deux orphelinats pour garçons à Saint John. En 1876, le Wiggins Male 
Orphan Asylum a été terminé; il visait à répondre aux besoins de nombreux enfants sans foyer 
de la ville et du comté de Saint John62; quatre ans plus tard, la St. Patrick’s Industrial School and 
Farm a ouvert ses portes à Silver Falls, dans le comté de Saint John, pour accueillir les garçons 
catholiques de la province63. Des résidents intéressés de Saint John ont également répondu au 
besoin de soins spécialisés d’un nombre limité de vieillards et d’infirmes. Par exemple, en 1871, 
la Home for Aged Females a été fondée à Saint John pour accueillir les femmes qui n’étaient 
plus capables de maintenir leur propre domicile64. Un établissement semblable pour les 
personnes âgées et infirmes, le Mater Misericordiae Home, a été ouvert à Saint John en 1888. 
Cette maison de refuge offrait des soins à des hommes et à des femmes âgés qui étaient tenus 
de contribuer dans la mesure de leurs moyens, mais un grand nombre de pensionnaires étaient 



entretenus sans frais dans l’établissement65. En plus de la fondation d’établissements visant à 
fournir des soins spécialisés aux orphelins et aux personnes âgées, un lieu de réadaptation des 
jeunes délinquants était un besoin pressant, mais ce n’est qu’en 1893 que le Boys’ Industrial 
Home, soutenu par les deniers publics, a été fondé dans le comté de Saint John. L’ouverture 
d’un établissement semblable pour les filles a eu lieu à peu près en même temps avec la 
fondation du Good Shepherd Reformatory and Industrial Refuge, soutenue uniquement par des 
œuvres de bienfaisance privées66. 

Un bon nombre d’associations de secours ont également pris naissance dans la région 
de Saint John et ont offert une aide aux immigrants. Les sociétés nationales de St. Andrews, de 
St. Patrick’s et de St. George’s, fondées en 1798, en 1815 et en 1819 respectivement, qui 
aidaient également à perpétuer les coutumes en vigueur dans le pays natal des colons, offraient 
un secours aux personnes originaires des îles Britanniques et à leurs descendants67. D’autres 
organisations qui offraient des secours aux pauvres de la région de Saint John étaient la Ladies’ 
Benevolent Society, qui a fonctionné dans les années 184068, et la Société Saint-Vincent de 
Paul, fondée en 185769. Beaucoup d’actes individuels de bienfaisance, qui sont impossibles à 
retracer, ont dû aider les malheureux dans une certaine mesure au fil des années. 

Malgré l’aide du gouvernement provincial et des œuvres de bienfaisance privées pour le 
développement et le soutien des institutions de bien-être, la charge de l’entretien des pauvres 
a pesé le plus lourdement sur les municipalités de la province au cours du XIXe siècle. Non 
seulement les paroisses et les villes du Nouveau-Brunswick ont administré les secours aux 
pauvres conformément à la loi de 1786 sur les pauvres, mais elles ont offert une aide aux 
éléments les plus dépourvus de la société de bien d’autres façons. Par exemple, les résidents de 
la ville et du comté de Saint John ont contribué au maintien de l’hôpital général public, fondé 
en 1865, grâce à des cotisations annuelles imposées aux contribuables pour son entretien70. 
Des cotisations annuelles ont également été imposées aux gens pour assurer entièrement le 
soutien et l’entretien de la prison de la ville et du comté71. À partir de 1892, les résidents ont 
été tenus de payer des contributions par habitant pour l’éducation des sourds-muets et des 
aveugles du comté72. L’année suivante, des contributions par habitant ont été perçues pour 
aider à l’entretien des jeunes délinquants détenus au Boys’ Industrial Home73 et des aliénés 
inoffensifs et pauvres qui étaient envoyés à l’asile provincial en provenance de la ville et du 
comté de Saint John74. La charge de beaucoup d’immigrants pauvres est retombée sur les 
résidents du comté après que la province a cessé de leur fournir un secours par l’entremise du 
fonds pour immigrants75, et les gens de passage venus d’autres régions de la province ont 
souvent été à la charge de la ville et du comté de Saint John76, particulièrement avant 
l’adoption de l’Acta of Sottement (loi sur la colonisation) en 1876. 

Vers la fin du siècle, il est devenu évident que la loi sur les pauvres nécessitait une 
réforme, non seulement pour réduire les écarts dans la manière dont les pauvres étaient 
entretenus, mais aussi pour diminuer le coût des secours aux pauvres dans certaines régions. 
Pour atteindre cet objectif, il était nécessaire que le gouvernement provincial accepte un rôle 
plus actif dans l’organisation administrative et financière des secours aux pauvres. Toutefois, 
aucun changement notable n’a été apporté avant la grande dépression des années 1930, 
lorsque les municipalités ont été forcées d’instituer des programmes d’assistance-chômage 
avec l’aide financière des gouvernements fédéral et provincial. Après cette époque, 
l’élaboration d’autres régimes de bien-être par les paliers supérieurs de gouvernement ont 



soulagé les municipalités de nombreuses responsabilités financières dont elles avaient essayé 
de s’acquitter auparavant en application de la loi sur les pauvres. Par exemple, les pensions de 
vieillesse, les allocations familiales, les pensions pour aveugles, les paiements d’invalidité et 
l’indemnisation des accidents du travail ont garanti une aide à beaucoup de gens qui n’avaient 
jamais reçu un soutien convenable auparavant sous le régime de la loi sur les pauvres. Mais 
plusieurs personnes n’étaient pas admissibles à une telle aide ou ne recevaient pas de 
prestations de bien-être convenables pour subvenir à leurs besoins ou à ceux de leur famille, et 
le soutien de la plupart des indigents a dû être fourni en vertu du système décentralisé de la loi 
sur les pauvres, qui est demeurée en vigueur jusqu’aux années 1960, lorsque des changements 
importants y ont été apportés77. 
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