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Pour une prospérité durable
Introduction

Monsieur le président, membres de l’Assemblée législative, invités et 
Insulaires, bienvenue à la deuxième session de la 65e assemblée générale 
de l’Île-du-Prince-Édouard.

En tant que représentant de sa Majesté la Reine, je vous transmets ses 
salutations et je souhaite à tous les membres de cette Assemblée bon 
succès dans le travail qui les attend au cours de cette session et de cette 
année. 

En juin de l’année dernière, j’ai eu le plaisir dans cette même chambre 
d’amorcer la 65e assemblée générale. À la suite de l’élection générale du 
4 mai 2015, notre gouvernement a établi un programme pluriannuel 
ambitieux bâti autour des thèmes de la population, de la prospérité et 
de l’engagement. Dans ce programme, nous nous sommes engagés à 
travailler ensemble au sein de cette Assemblée législative et dans toute 
l’Île pour créer de meilleures perspectives pour tous les résidents de notre 
province. 

Au cours des dix derniers mois, nous avons accompli beaucoup de 
choses dans cet esprit. Notre gouvernement a notamment :

•	 fourni	un	meilleur	soutien	aux	Insulaires	à	faible	revenu,	en	
augmentant les crédits d’impôt, l’aide au logement pour les 
personnes	à	faible	revenu	et	le	soutien	au	programme	pour	les	aînés	
La sécurité chez soi;

•	 rendu	les	médicaments	plus	accessibles	en	créant	le	Programme	des	
médicaments génériques; 

•	 annoncé	un	renouvellement	important	du	système	scolaire	afin	qu’il	
soit davantage axé sur la prestation de services de première ligne et la 
réussite des élèves; 

•	 adopté	de	nouvelles	mesures	de	transparence	et	de	responsabilisation	
au gouvernement, notamment la nomination du premier 
commissaire à l’éthique et à l’intégrité; 

•	 travaillé	avec	nos	partenaires	communautaires	et	gouvernementaux	
pour	accueillir	200	réfugiés	syriens	à	l’Île-du-Prince-Édouard.	

À la suite de l’élection 
générale du 4 
mai 2015, notre 
gouvernement a 
établi un programme 
pluriannuel ambitieux 
bâti autour des thèmes 
de la population, de 
la prospérité et de 
l’engagement.
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Nous avons promulgué 45 lois au cours des dix premiers mois de la 
65e assemblée générale. Notre gouvernement a présenté un Livre blanc 
sur le renouvellement démocratique et mis sur pied un comité spécial de 
l’Assemblée	législative	qui	accomplit	un	travail	considérable	afin	de	faire	
participer	les	Insulaires	à	la	réforme	électorale.	Les	comités	permanents	
ont été modernisés. Les discours et les débats de la Chambre ont été 
animés, mais empreints d’un esprit de collaboration. Les travaux de 
gouvernance	ont	été	intensifs	et	productifs.

Au cours de la présente session, notre gouvernement continuera 
d’appliquer	son	programme	visant	à	accroître	les	possibilités	
d’engagement et de prospérité pour toutes les régions de l’Île-du-Prince-
Édouard	et	l’ensemble	de	ses	habitants.	Nous	avons	fait	d’importants	
progrès pendant les dix premiers mois et nous sommes impatients de 
nous atteler à la tâche qui nous attend.

Au cours de cette session, nous nous attacherons principalement à 
favoriser	la	croissance	et	la	revitalisation	de	notre	population	et	de	nos	
collectivités,	à	accroître	la	prospérité	pour	un	nombre	toujours	plus	
grand d’Insulaires tout en continuant à moderniser notre gouvernement 
avec la participation de la population. 

Prioriser la population
La population de l’Île-du-Prince-Édouard représente notre plus grand 
atout et la plus importante priorité de notre gouvernement. Si les 
résidents de la province s’épanouissent pleinement, nos collectivités et 
l’Île dans son ensemble prospéreront aussi.

Une chose est certaine : l’Île-du-Prince-Édouard est le meilleur endroit 
au	monde	où	habiter.	Notre	gouvernement	a	à	cœur	de	favoriser	la	
croissance	de	notre	population	et	de	notre	main-d’œuvre	afin	que	
plus d’Insulaires et de nouveaux Canadiens puissent vivre, travailler et 
s’épanouir à l’Île-du-Prince-Édouard. 

Au cours de la 
présente session, 
notre gouvernement 
continuera d’appliquer 
son programme 
visant à accroître 
les possibilités 
d’engagement et de 
prospérité pour toutes 
les régions de l’Île-
du-Prince-Édouard 
et l’ensemble de ses 
habitants.

Notre gouvernement 
a à cœur de favoriser 
la croissance de notre 
population et de notre 
main-d’œuvre afin 
que plus d’Insulaires 
et de nouveaux 
Canadiens puissent 
vivre, travailler et 
s’épanouir à l’Île-du-
Prince-Édouard.
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Favoriser la croissance de la population en âge de travailler 
Ces dernières années, le portrait général de l’évolution démographique 
de	l’Île-du-Prince-Édouard	a	été	positif	:	depuis	2007,	la	croissance	
démographique	de	la	province,	stimulée	en	particulier	par	une	forte	
immigration internationale, la place au premier rang parmi les provinces 
de l’Atlantique. L’arrivée de nouveaux Canadiens a contribué à l’essor de 
la province sur plusieurs plans – social, culturel et économique. Notre 
population	est	à	la	fois	plus	nombreuse	et	plus	diversifiée	qu’il	y	a	dix	
ans. 

Parallèlement, nous avons constaté qu’un trop grand nombre de jeunes 
Insulaires quittent la province pour poursuivre leurs études ou trouver 
un emploi et que beaucoup d’entre eux souhaitent revenir dans la 
province. En conséquence, notre population en âge de travailler n’a cessé 
de	décroître	depuis	2013.

Pour	connaître	une	croissance	économique	durable,	il	est	essentiel	
d’augmenter notre population, notamment la population active, et 
d’élargir	ses	compétences.	Une	main-d’œuvre	qualifiée	en	croissance	
constitue un atout et un pilier d’un succès et d’une prospérité soutenus. 
Au cours de l’année à venir, notre gouvernement mettra en place une 
stratégie générale à long terme en vue de rapatrier, de recruter et de retenir 
un	effectif	compétent	et	talentueux	à	l’Île-du-Prince-Édouard.

Notre gouvernement amorcera un dialogue avec les travailleurs et les 
entrepreneurs expatriés en organisant des activités de réseautage en 
Ontario et en Alberta et en lançant de nouvelles initiatives de marketing 
pour inciter les Insulaires à revenir chez eux. Nous collaborerons 
avec	le	gouvernement	fédéral,	nos	établissements	d’enseignement	
postsecondaire et le secteur privé pour ramener nos jeunes à l’Île.

Un nouveau site Web (WorkPEI.ca) sera lancé en vue de jumeler 
les	chercheurs	d’emploi	avec	les	employeurs	locaux.	Ce	nouveau	
site	comprendra	un	tableau	d’affichage	d’offres	d’emploi	interactif	
permettant	aux	entreprises	de	l’Île	de	communiquer	avec	des	employés	
éventuels ainsi que des renseignements sur les plus récents programmes 
et	services	offerts	à	l’Île-du-Prince-Édouard.

Au cours de l’année 
à venir, notre 
gouvernement mettra 
en place une stratégie 
générale à long terme 
en vue de rapatrier, de 
recruter et de retenir 
un effectif compétent 
et talentueux à l’Île-
du-Prince-Édouard.
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Nous continuerons de travailler avec les collectivités et les organisations 
locales pour retenir les travailleurs compétents, qu’il s’agisse d’Insulaires 
ou	de	nouveaux	immigrants.	Nous	diffuserons	une	nouvelle	application	
mobile	qui	fournira	aux	élèves	et	aux	parents	un	accès	à	l’information	
sur	les	bourses	d’études	et	à	d’autres	renseignements	connexes	afin	
d’encourager les Insulaires à poursuivre leurs études chez eux. 

Nous élaborerons un projet pilote de transition vers l’emploi visant à 
renforcer	les	relations	entre	les	quelque	900	étudiants	étrangers	inscrits	
dans des établissements d’enseignement postsecondaire de l’Île-du-
Prince-Édouard	et	les	employeurs	de	la	province.	Ce	projet	comprendra	
la	création	d’un	bureau	de	liaison	étudiants-employeurs	pour	favoriser	
la transition des étudiants étrangers vers le marché du travail de l’Île à 
la	fin	de	leurs	études.	Et	nous	élargirons	l’admissibilité	au	Programme	
de	mentorat	des	diplômés	pour	l’offrir	aux	étudiants	étrangers	afin	
de	retenir	des	employés	compétents	tout	en	favorisant	la	croissance	
démographique.

L’objectif	général	de	notre	gouvernement	est	d’augmenter	la	population	
de	l’Île-du-Prince-Édouard	afin	qu’elle	atteigne	150	000	habitants,	et	ce,	
aussi	tôt	qu’à	la	fin	de	2017	–	année	qui	marque	le	150e anniversaire du 
Canada.

Assurer le perfectionnement de la main-d’œuvre
L’accroissement	démographique	doit	s’appuyer	tant	sur	la	croissance	de	
l’emploi	que	sur	le	maintien	des	effectifs	dans	tous	les	secteurs.	Nous	
veillerons	particulièrement	à	renforcer	les	possibilités	d’acquérir	une	
expérience de travail pour les jeunes Insulaires et pour les nouveaux 
venus	sur	le	marché	du	travail	afin	de	leur	donner	la	chance	de	
s’épanouir à l’Île-du-Prince-Édouard. 

Cette année, nous appuierons la création de 1000 stages pour donner la 
possibilité aux étudiants de trouver de l’emploi dans des organismes à 
but	non	lucratif	et	chez	des	employeurs	des	secteurs	public	et	privé.	

Cette année, nous 
appuierons la création 
de 1000 stages pour 
donner la possibilité 
aux étudiants de 
trouver de l’emploi 
dans des organismes 
à but non lucratif et 
chez des employeurs 
des secteurs public et 
privé. 
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Dans	nos	secteurs	clés	de	l’agriculture,	de	la	pêche,	de	la	transformation	
des	aliments	et	du	tourisme,	notre	gouvernement	favorisera	les	
perspectives d’emploi pour les jeunes Insulaires et d’autres nouveaux 
arrivants sur le marché du travail par l’entremise de programmes 
nouveaux et existants, notamment le Programme pour la relève 
agricole	et	le	Programme	pour	futurs	pêcheurs	qui	se	sont	révélés	
fort	efficaces.	Ainsi,	grâce	au	Programme	pour	la	relève	agricole,	167	
nouveaux agriculteurs se sont trouvé un emploi, dont 55 au cours de 
l’année dernière. Il s’agissait pour la plupart de nouveaux agriculteurs. 
Par	ailleurs,	155	«	futurs	pêcheurs	»	se	sont	lancés	dans	la	pêche	au	
homard.	Toutes	ces	personnes	–	ainsi	que	leurs	familles	–	contribuent	au	
renouvellement constant de ces industries. 

Dans les secteurs nouveaux et émergents, nous travaillerons en étroite 
collaboration	avec	les	employeurs	et	les	éducateurs	pour	assurer	un	
soutien	actif	aux	programmes	de	placement	et	de	formation,	notamment	
ceux qui sont destinés aux jeunes, aux nouveaux travailleurs ou à ceux 
qui veulent revenir s’installer à l’Île-du-Prince-Édouard. 

Favoriser l’éducation et l’entrepreneuriat
La priorité accordée par notre gouvernement à une approche renouvelée 
de l’éducation est essentielle pour assurer une prospérité durable 
aux	générations	actuelles	et	futures	d’Insulaires.	Cette	année,	notre	
gouvernement mettra pleinement en œuvre les changements à notre 
système	scolaire	annoncés	à	la	fin	2015.	Nous	favoriserons	davantage	
la	participation	des	collectivités	de	toute	la	province	au	sein	du	système	
scolaire, privilégierons les services de première ligne pour les apprenants, 
et mettrons en place une nouvelle stratégie en matière de réussite des 
élèves. Au cours de la session, nous examinerons expressément un 
nouveau projet de loi sur l’éducation qui nous permettra de procéder à 
ce	renouvellement	du	système	scolaire.	

En collaboration avec nos éducateurs, nous chercherons les meilleurs 
moyens	pour	préparer	nos	jeunes	à	saisir	les	nouvelles	possibilités	
offertes	par	la	transformation	des	secteurs	économiques	traditionnels	et	
l’expansion	des	secteurs	émergents.	Afin	que	nos	jeunes	apprennent	à	
mieux	connaître	l’univers	de	la	technologie	en	pleine	croissance,	nous	
présenterons	un	nouveau	projet	pilote	visant	à	donner	une	formation	en	
programmation aux élèves de nos écoles. 

La priorité 
accordée par notre 
gouvernement à une 
approche renouvelée 
de l’éducation est 
essentielle pour assurer 
une prospérité durable 
aux générations 
actuelles et futures 
d’Insulaires. 
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Nous multiplierons les possibilités permettant aux jeunes de lancer leurs 
propres	entreprises	commerciales	et	sociales.	Une	nouvelle	«	zone	»	de	
démarrage	d’entreprises	sera	créée,	d’abord	à	Charlottetown,	afin	de	
fournir	aux	entrepreneurs	en	herbe	un	modèle	opérationnel,	un	espace	
de travail ainsi que du soutien pour les aider à concrétiser leurs idées 
en	fondant	de	nouvelles	entreprises.	Sur	le	modèle	couronné	de	succès	
Digital	Media	Zone	de	l’Université	Ryerson	à	Toronto,	cette	«	zone	»	
aidera	à	dynamiser	la	culture	de	création	d’entreprises	à	l’Île-du-Prince-
Édouard, à déclencher la croissance et à donner aux jeunes Insulaires la 
possibilité de bâtir leur propre entreprise à l’Île. 

Nous	nous	efforcerons	de	créer	un	environnement	favorable	pour	
faciliter	l’apport	de	capitaux	de	lancement	aux	entreprises	en	démarrage,	
afin	que	les	entrepreneurs	disposent	du	soutien	financier	dont	ils	ont	
besoin pour réussir. 

Notre gouvernement travaillera en collaboration avec l’Université de 
l’Île-du-Prince-Édouard,	Holland	College	et	le	Collège	Acadie	afin	de	
maximiser	les	possibilités	qui	permettront	à	leurs	diplômés,	y	compris	
les étudiants étrangers de plus en plus nombreux, de demeurer à l’Île 
pour	y	travailler	et	contribuer	au	développement	économique	et	social	
de notre province. Nos établissements d’enseignement postsecondaire 
nous ouvrent un accès au monde. Nous conclurons des ententes de 
financement	pluriannuelles	avec	les	établissements	d’enseignement	
postsecondaire pour soutenir des stratégies à plus long terme en matière 
d’enseignement	supérieur	et	de	perfectionnement	des	compétences	et	de	
la main-d’œuvre. 

Et nous continuerons à rendre les études postsecondaires plus 
accessibles	et	abordables	pour	les	étudiants	de	l’Île	en	facilitant	l’accès	
aux prêts d’études et en maintenant notre appui à la bourse d’études 
George Coles. 

Améliorer la santé et le bien-être des Insulaires
Les services de soins de santé destinés aux Insulaires représentent le 
secteur de dépenses publiques le plus important. L’année dernière, 
notre gouvernement a amélioré l’accès aux soins de santé primaires. 
Plus	de	médecins	de	famille,	d’infirmières	praticiennes,	d’infirmières,	de	
travailleurs	paramédicaux	et	autres	professionnels	de	la	santé	assurent	
davantage de services de soins de santé. Un plus grand nombre de 
médicaments	sont	offerts.	Plus	de	10	000	Insulaires	se	sont	inscrits	au	
nouveau Programme de médicaments génériques. La région de Kings-Est 
a été dotée d’une nouvelle ambulance. 

Nous multiplierons 
les possibilités 
permettant aux 
jeunes de lancer leurs 
propres entreprises 
commerciales et 
sociales. 

Nous conclurons 
des ententes de 
financement 
pluriannuelles avec 
les établissements 
d’enseignement 
postsecondaire 
pour soutenir des 
stratégies à plus long 
terme en matière 
d’enseignement 
supérieur et de 
perfectionnement des 
compétences et de la 
main-d’œuvre. 
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Le nouveau Centre de rétablissement pour les jeunes et le programme 
Force à Summerside ainsi que le programme de jour amélioré à 
Charlottetown	fournissent	aux	jeunes	de	notre	province	des	services	en	
santé mentale plus que nécessaires. 

Notre gouvernement est résolu à continuer d’investir dans les services de 
première ligne qui améliorent l’accès aux soins de santé à l’Île-du-Prince-
Édouard.	Nous	augmenterons	le	nombre	d’infirmières	praticiennes	et	
élargirons leur champ de pratique. Nous concevrons un programme de 
recrutement rural pour améliorer l’accès aux services dans les régions 
rurales. Nous ajouterons notamment des spécialistes dans les régions qui 
en ont le plus besoin. 

En vue de mieux soutenir les patients et les visiteurs de l’hôpital Queen 
Elizabeth, nous nous pencherons sur les modalités de stationnement de 
l’hôpital et proposerons la meilleure solution possible.

Le	Centre	pour	la	santé	reproductive	des	femmes	sera	établi	cette	année	
pour	offrir	aux	femmes	toute	une	gamme	de	services	en	santé	de	la	
reproduction.

Grâce	aux	nouveaux	conseils	consultatifs	sur	la	santé	communautaire,	les	
collectivités pourront participer davantage et donner leur point de vue 
de	façon	plus	cohérente	en	ce	qui	touche	l’élaboration	et	la	prestation	
des services de soins de santé d’un bout à l’autre de la province.

Le premier programme de traitement de jour en santé mentale pour les 
jeunes de l’Île-du-Prince-Édouard sera accessible ce printemps. Il pourra 
offrir	des	services	de	soutien	à	entre	50	et	60	jeunes	Insulaires	chaque	
année.	Cette	initiative	s’inscrit	dans	la	foulée	de	la	stratégie	globale	en	
matière	de	santé	mentale	et	de	toxicomanie,	qui	sera	déployée	cette	
année.

Avec le vieillissement de la population, un nombre grandissant de 
personnes âgées ont besoin de soins. Notre gouvernement a donc 
entrepris un examen du continuum de soins à domicile, des soins 
communautaires et des soins de longue durée. 

Notre gouvernement 
est résolu à continuer 
d’investir dans les 
services de première 
ligne qui améliorent 
l’accès aux soins 
de santé à l’Île-du-
Prince-Édouard. 
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Soutenir tous les Insulaires 
La	capacité	à	soutenir	tous	les	membres	de	la	population,	y	compris	les	
plus vulnérables, constitue une des pierres angulaires d’une gouvernance 
publique	efficace.	Pendant	les	dix	premiers	mois	de	son	mandat,	
notre gouvernement a mis en place de nouveaux crédits d’impôt et 
de nouvelles mesures de soutien en matière de santé et de logement 
pour	les	résidents	à	faible	revenu.	Nous	nous	engageons	à	continuer	
de	chercher	et	de	mettre	en	œuvre	les	moyens	les	plus	efficaces	pour	
aider	les	personnes	vulnérables	et	de	tout	faire	pour	leur	permettre	de	
s’épanouir.      

Nous veillerons à engager la conversation avec les intervenants clés 
et la population au sujet d’une stratégie visant à réduire la pauvreté à 
l’Île-du-Prince-Édouard.	En	collaboration	avec	notre	partenaire	fédéral,	
nous	examinerons	les	meilleurs	moyens	de	soutenir	les	revenus	et	les	
programmes destinés à la population de l’Île.    

Notre gouvernement maintiendra les mesures de soutien au logement 
pour répondre aux besoins des Insulaires. Nous augmenterons le soutien 
financier	pour	les	programmes	de	supplément	au	loyer,	de	rénovation	
des logements et de soutien à domicile pour les personnes âgées. 

Alors	que	notre	gouvernement	s’efforce	d’assurer	un	avenir	prospère	
pour	tous	les	Insulaires,	certaines	mesures	du	récent	budget	fédéral	sont	
une grande source d’encouragement pour nous. Nous sommes résolus 
à	travailler	en	partenariat	avec	le	gouvernement	fédéral	pour	l’aider	à	
appliquer rapidement ses mesures et pour coordonner les activités et 
initiatives provinciales connexes. 

La	nouvelle	Allocation	canadienne	pour	enfant,	qui	commencera	
plus tard cette année, apportera environ 21 millions de dollars aux 
familles	de	l’Île.	Ce	montant	atteindra	25	millions	de	dollars	au	cours	
de	la	prochaine	année	financière.	Pour	maximiser	les	effets	positifs	de	
cette	mesure	pour	les	familles,	nous	examinerons	nos	programmes	de	
prestations	fondés	sur	le	revenu	et	les	modifierons	au	besoin	pour	faire	
en	sorte	que	les	familles	puissent	conserver	l’entièreté	de	l’Allocation	
canadienne	pour	enfant.	

Pendant les dix 
premiers mois de 
son mandat, notre 
gouvernement a mis 
en place de nouveaux 
crédits d’impôt et de 
nouvelles mesures de 
soutien en matière de 
santé et de logement 
pour les résidents à 
faible revenu.

Pour maximiser 
les effets positifs de 
cette mesure pour 
les familles, nous 
examinerons nos 
programmes de 
prestations fondés 
sur le revenu et les 
modifierons au besoin 
pour faire en sorte que 
les familles puissent 
conserver l’entièreté 
de l’Allocation 
canadienne pour 
enfant. 
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Nous	savons	que	les	années	de	la	petite	enfance	constituent	le	
fondement	d’un	avenir	prospère.	Les	travaux	réalisés	à	l’Île-du-Prince-
Édouard	pour	transformer	son	système	d’éducation	de	la	petite	enfance	
sont reconnus tant au Canada qu’à l’étranger. Par conséquent, nous 
saluons	l’initiative	du	gouvernement	fédéral	qui	souhaite	travailler	en	
collaboration avec les provinces et les territoires pour élaborer un cadre 
national	pour	l’apprentissage	et	la	garde	des	jeunes	enfants,	et	nous	nous	
réjouissons à l’idée de contribuer à ces travaux par notre expérience et 
nos constatations.

Pour assurer l’avenir de nos jeunes et nous doter d’une main-d’œuvre 
compétente	et	productive,	il	est	essentiel	de	faciliter	l’accès	aux	études	
postsecondaires. Plus tôt cette année, notre gouvernement a annoncé 
une série de mesures visant à améliorer cet accès, notamment : des 
augmentations du montant du prêt hebdomadaire, ainsi que son 
indexation	en	fonction	de	l’inflation	à	l’avenir;	le	doublement	du	délai	
de grâce avant le début du remboursement du prêt; et un programme 
de	restauration	des	prêts	étudiants	pour	aider	les	diplômés	ayant	des	
difficultés	à	rembourser	leur	prêt	à	régulariser	leur	situation.	

Nous	sommes	aussi	heureux	des	mesures	fédérales	additionnelles	pour	
aider les étudiants qui poursuivent des études postsecondaires. Grâce à 
la	bonification	des	bourses	d’études	canadiennes,	les	étudiants	de	l’Île	
pourront obtenir des montants de bourses plus élevés l’année prochaine, 
ce qui leur permettra de réduire leurs emprunts. De plus, l’augmentation, 
de 20 000 $ à 25 000 $, du seuil de revenu pour le remboursement des 
prêts	du	programme	fédéral,	assurera	aux	étudiants	de	l’Île	un	montant	
annuel à hauteur de 1 million de dollars. Cette mesure, ajoutée au 
prolongement de la période de grâce pour le remboursement des prêts 
provinciaux, aidera considérablement les nouveaux diplômés.

Faire prospérer notre économie

L’une des missions les plus importantes de notre gouvernement consiste 
à	favoriser	la	croissance	économique	de	l’Île-du-Prince-Édouard	afin	
que davantage d’Insulaires puissent s’épanouir ici même, tant sur le 
plan	économique	que	social.	La	force	future	de	notre	province	et	de	nos	
collectivités repose sur notre capacité à nous adapter à l’évolution de 
l’économie mondiale et sur le rôle que peut continuer à assumer l’Île-du-
Prince-Édouard sur le marché international.
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Le	défi	est	peut-être	plus	grand	pour	nous	en	raison	du	ralentissement	
économique à l’échelle nationale et internationale. Or, l’Île-du-Prince-
Édouard	et	les	Insulaires	ont	toujours	réussi	à	relever	des	défis	de	cette	
nature.

Au	cours	des	dernières	années,	l’Île-du-Prince-Édouard	a	bénéficié	du	
renforcement	des	mesures	visant	à	assurer	la	prospérité.	Notre	économie	
est en croissance, et cette croissance est pleine de promesses pour de 
nombreux Insulaires.

En 2015, notre province était un leader économique.

•	 Pour	une	deuxième	année	consécutive,	la	province	a	occupé	le	
premier rang au Canada pour la croissance des exportations, et 
s’est	classée	parmi	les	chefs	de	file	pour	la	croissance	des	livraisons	
manufacturières.

•	 À	l’échelle	nationale,	la	province	a	occupé	la	tête	du	peloton	pour	
la croissance des salaires, et le revenu de travail total des résidents 
de	l’Île,	qui	a	dépassé	3,1	milliards	de	dollars,	a	atteint	un	sommet	
historique.

•	 À	l’échelle	régionale,	la	province	s’est	hissée	au	premier	rang	
au classement des provinces maritimes pour la croissance de la 
population et la croissance du PIB par habitant.

L’économie de notre province est dans la bonne voie, et notre 
gouvernement	continuera	de	centrer	ses	efforts	sur	la	croissance	
économique globale, la création d’emplois et l’expansion des 
exportations	afin	d’aider	davantage	de	familles	de	l’Île	à	prospérer.

Au cours des prochaines semaines, nos agriculteurs et nos pêcheurs 
reprendront leurs activités saisonnières. L’année 2015 a été extrêmement 
fructueuse	dans	les	secteurs	des	ressources	primaires	à	l’Île,	et	ce,	grâce	au	
travail	fantastique	de	ceux	qui	s’y	consacrent.	Grâce	au	leadership	dont	
ils	font	preuve	et	à	un	partenariat	que	notre	gouvernement	a	dûment	
établi avec eux, nous devrions pouvoir envisager une croissance, une 
innovation et une expansion des exportations encore plus grandes dans 
ces secteurs essentiels de notre économie provinciale.

Au cours des dernières 
années, l’Île-du-
Prince-Édouard 
a bénéficié du 
renforcement des 
mesures visant à 
assurer la prospérité. 
Notre économie est 
en croissance, et cette 
croissance est pleine 
de promesses pour de 
nombreux Insulaires.
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En	2015,	les	secteurs	économiques	clés	de	l’aérospatiale,	de	la	fabrication	
de pointe, des sciences biologiques, des produits pharmaceutiques et 
du tourisme ont également connu un rendement élevé. Alors que nous 
cherchons à augmenter la croissance encore davantage, la diversité de 
l’économie	de	l’Île-du-Prince-Édouard	constitue	un	atout	fondamental.	
Notre gouvernement maintiendra une approche équilibrée pour 
continuer	d’appuyer	nos	secteurs	traditionnels	tout	en	poursuivant	la	
recherche de possibilités dans des domaines nouveaux et émergents de 
l’activité économique.

Nous	continuerons	de	centrer	nos	efforts	sur	la	croissance	des	
exportations dans tous les secteurs. En 2015, la valeur des exportations 
de	l’Île-du-Prince-Édouard	a	dépassé	1,3	milliard	de	dollars	et	depuis	
2011, notre balance commerciale n’a cessé de s’améliorer. Grâce aux 
efforts	de	Sales	PEI	et	à	une	collaboration	avec	les	leaders	du	milieu	
des	affaires	de	l’Île,	nous	pourrons	accroître	notre	visibilité,	nous	faire	
connaître	comme	source	de	produits	alimentaires	de	choix	et	destination	
culinaire prisée au Canada et percer des marchés clés, notamment aux 
États-Unis, en Europe et en Asie.

Nous	entendons	poursuivre	le	dialogue	avec	la	communauté	d’affaires	
afin	de	trouver	les	moyens	les	plus	efficaces	de	favoriser	la	croissance	
et la prospérité. Depuis plus d’un an, la Fédération canadienne de 
l’entreprise	indépendante	place	l’indice	de	confiance	des	entreprises	
de	l’Île-du-Prince-Édouard	au-dessus	de	la	moyenne	nationale.	Nos	
initiatives	pour	alléger	la	bureaucratie	et	les	efforts	communs	de	notre	
gouvernement et des gouvernements de la Nouvelle-Écosse et du 
Nouveau-Brunswick pour harmoniser les règlements régionaux ont été 
largement applaudis.

Renouveler les infrastructures
Notre	capacité	à	favoriser	la	prospérité	à	l’Île-du-Prince-Édouard	est	
grandement	renforcée	grâce	à	un	partenariat	actif	d’investissement	
dans	les	infrastructures	établi	avec	le	gouvernement	du	Canada.	Les	
récents	engagements	budgétaires	fédéraux	pour	soutenir	précisément	
l’infrastructure	économique,	l’infrastructure	sociale	et	l’infrastructure	
verte	nous	offrent	une	occasion	de	procéder	à	un	important	
renouvellement au cours des années à venir.

Grâce aux efforts de 
Sales PEI et à une 
collaboration avec les 
leaders du milieu des 
affaires de l’Île, nous 
pourrons accroître 
notre visibilité, nous 
faire connaître comme 
source de produits 
alimentaires de 
choix et destination 
culinaire prisée au 
Canada et percer 
des marchés clés, 
notamment aux 
États-Unis, en Europe 
et en Asie.
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Notre gouvernement a sollicité la contribution de notre partenaire 
fédéral	à	l’égard	d’enjeux	prioritaires	pour	notre	province	:	le	transport;	
l’énergie; l’eau potable et les eaux usées; et le logement social. 
Nous	concentrerons	nos	efforts	notamment	sur	la	construction	de	
l’infrastructure	de	transport	requise	pour	acheminer	les	produits	de	l’Île	
vers les marchés d’exportation ainsi que sur la mise en œuvre de projets 
de	développement	énergétique	dont	bénéficieront	les	Insulaires	pendant	
des générations.

Nous miserons davantage sur les sources d’énergie renouvelable et nous 
nous	emploierons	à	atténuer	les	conséquences	néfastes	du	changement	
climatique. Notre gouvernement collaborera avec les administrations 
municipales pour moderniser les installations d’eau potable et 
d’eaux usées de l’Île-du-Prince-Édouard, et il développera davantage 
l’infrastructure	de	logement	social,	notamment	pour	les	aînés.

Nous	travaillerons	en	étroite	collaboration	avec	notre	partenaire	fédéral	
afin	que	les	possibilités	favorisant	la	croissance	économique	et	une	
meilleure inclusion sociale à l’Île-du-Prince-Édouard soient exploitées 
pleinement.

Assurer un environnement durable
Au cours de débats à l’échelle nationale et internationale, on a mis en 
lumière la relation qui existe entre la durabilité de l’environnement et la 
croissance économique. Des leaders de tous les secteurs ont souligné la 
nécessité	d’aborder	ces	enjeux	concurremment	afin	de	faire	en	sorte	que	
nos	forces	économiques	aient	elles-mêmes	un	caractère	durable.

À l’Île-du-Prince-Édouard, nous sommes conscients de cette relation 
depuis	bien	longtemps.	Nous	savons	pertinemment	que	la	superficie	
de notre Île est limitée et qu’elle diminue. Comme résidents d’un petit 
territoire, nous sommes sensibles aux conséquences que peuvent avoir 
les méthodes d’exploitation des terres avoisinantes. Comme résidents 
d’une province qui accorde depuis longtemps la priorité aux ressources 
primaires, nous sommes souvent témoins de l’incidence du climat sur 
notre bien-être.



Discours du Trône ~ Avril 2016                                              13

Notre gouvernement tient à participer aux débats portant sur les 
changements climatiques qui se déroulent actuellement à l’échelle 
régionale, nationale et internationale. Nous contribuerons directement 
aux activités des groupes de travail nationaux convoqués à l’issue de 
la	réunion	des	premiers	ministres	en	février,	et	nous	y	participerons	
pleinement. En outre, l’Île-du-Prince-Édouard coprésidera, 
conjointement avec le gouvernement du Canada, le groupe de travail sur 
l’adaptation	et	la	résilience	face	au	climat.

À l’échelle provinciale, nous terminerons cette année le rapport sur la 
participation du public en ce qui concerne la Water Act (loi sur l’eau) 
et nous entreprendrons la rédaction du projet de loi. Nous amorcerons 
les	travaux	relatifs	au	renouvellement	de	la	Planning Act (loi sur 
l’urbanisme), et nous déposerons cet automne la nouvelle Municipal 
Government Act (loi sur les administrations municipales).

Nous élaborerons une nouvelle stratégie énergétique pour cerner la 
meilleure piste à suivre pour l’Île-du-Prince-Édouard et ses résidents 
afin	de	planifier	une	réduction	de	leur	empreinte	carbone.	Le	nouveau	
projet de câble électrique, dont la construction s’amorcera cet automne, 
augmentera la capacité de la province d’importer et d’exporter de 
l’énergie.

Nous	concentrerons	davantage	nos	efforts	sur	les	stratégies	d’atténuation,	
notamment en ce qui concerne les innovations et les économies 
d’énergie	pour	les	consommateurs	afin	de	mieux	exploiter	notre	capacité	
et notre potentiel en matière d’énergie renouvelable.

Utiliser les fonds publics avec prudence
Tout	en	s’efforçant	d’assurer	la	croissance	immédiate	de	l’économie	
provinciale et de notre population, ainsi que la création d’emplois qui 
les accompagne, notre gouvernement veillera plus attentivement à cibler 
les	investissements	de	deniers	publics	afin	d’assurer	une	prospérité	
économique et sociale durable à l’Île-du-Prince-Édouard. 

La population de l’Île-du-Prince-Édouard est vieillissante, comme celle 
de bien d’autres provinces du Canada. Notre évolution démographique 
se	répercute	sur	tous	les	services	publics,	tant	dans	le	système	de	la	
santé où les besoins augmentent, que dans celui de l’éducation et 
de	l’apprentissage	de	la	petite	enfance,	où	elle	impose	de	nouvelles	
exigences. Dans tous les cas, il nous incombe de répondre aux besoins 
immédiats	et	de	planifier	pour	l’avenir.

Notre gouvernement 
tient à participer 
aux débats portant 
sur les changements 
climatiques qui se 
déroulent actuellement 
à l’échelle régionale, 
nationale et 
internationale.

... notre gouvernement 
veillera plus 
attentivement à cibler 
les investissements 
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afin d’assurer une 
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et sociale durable 
à l’Île-du-Prince-
Édouard.
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Actuellement,	les	coûts	des	soins	de	santé	et	de	l’éducation	représentent	
plus de la moitié des dépenses publiques. Même si nous répondons à 
d’importants besoins dans ces secteurs, nous devons absolument veiller 
à ce que les dépenses publiques ne dépassent pas notre capacité de 
payer	pour	ces	services	publics.	Dans	le	cadre	des	défis	économiques	
qu’il	doit	relever,	notre	gouvernement	examinera	de	futures	dispositions	
concernant les services publics, notamment les primes de service. 
Conformément	à	notre	engagement,	nous	présenterons	des	projets	
visant à réduire les allocations de transition des députés.

Si	nos	dépenses	ont	augmenté,	les	revenus	relatifs	provenant	de	notre	
partenaire	fédéral	ont	diminué	au	cours	des	cinq	dernières	années.	
Nous	travaillerons	avec	le	gouvernement	fédéral	pour	veiller	à	ce	que	
des mesures de soutien soient mises en place pour les collectivités et 
les	familles	de	l’Île,	et	à	ce	que	notre	collaboration	soit	efficace	afin	de	
stimuler la croissance économique dans notre région.

Notre gouvernement travaillera avec tous les partenaires, notamment 
avec	la	fonction	publique,	en	vue	de	trouver	un	meilleur	équilibre	dans	
l’application	des	fonds	publics	pour	répondre	aux	besoins	à	court	et	
à	long	terme.	Notre	discours	du	budget	fera	état	de	nos	priorités	en	
matière	d’investissements	et	des	moyens	que	nous	allons	prendre	pour	
soutenir des services publics indispensables, en particulier pour les 
membres les plus vulnérables de notre population.
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Moderniser la gouvernance
Notre gouvernement s’est engagé à moderniser la gouvernance à 
l’Île-du-Prince-Édouard, en prenant des mesures notamment pour 
accroître	la	responsabilisation	et	la	transparence	à	l’égard	des	activités	
gouvernementales. Au cours des dix premiers mois de notre mandat, les 
mesures suivantes ont été prises :

•	 nomination	du	premier	commissaire	à	l’éthique	et	à	l’intégrité;

•	 diffusion	publique,	pour	la	première	fois,	des	lettres	de	mandat	des	
ministres;

•	 établissement	de	nouvelles	exigences	en	vertu	desquelles	les	ministres	
du	cabinet	doivent	diffuser	publiquement	des	états	détaillés	de	leurs	
frais	de	déplacement	et	d’hébergement;

•	 élargissement	aux	sous-ministres	et	aux	conseillers	politiques	
principaux	des	exigences	relatives	aux	conflits	d’intérêts	et	à	l’après-
mandat, auxquelles sont déjà assujettis les ministres;

•	 adoption	d’une	politique	de	protection	des	dénonciateurs.

Au cours de cette nouvelle session, nous poursuivrons notre travail de 
modernisation. Notamment, nous présenterons à l’automne 2016 la 
nouvelle Lobbyist Registration Act	(loi	sur	l’enregistrement	des	lobbyistes),	
qui exigera l’inscription à un registre de toute personne transigeant ou 
faisant	affaire	avec	le	gouvernement.

Nous	présenterons	un	nouveau	projet	de	loi	sur	le	financement	des	
campagnes	pour	se	conformer	aux	meilleures	pratiques.

Nous présenterons une Financial Administration Act (loi sur 
l’administration	financière)	renforcée,	prévoyant	des	dispositions	en	
matière de divulgation de radiation ou d’annulation de prêts consentis à 
la province. 

Dans l’ensemble du gouvernement, nous mettrons en œuvre une 
politique en matière de transparence gouvernementale ainsi que des 
pratiques en matière de données libres.

Nous présenterons 
une Financial 
Administration 
Act (loi sur 
l’administration 
financière) renforcée, 
prévoyant des 
dispositions en 
matière de divulgation 
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prêts consentis à la 
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Mobiliser les Insulaires autour d’enjeux importants
Notre gouvernement a mis clairement l’accent sur la mobilisation des 
Insulaires autour d’enjeux importants. Voici quelques exemples :

•	 Dans	le	cadre	des	activités	de	consultation	publique	entourant	la	
Water Act (loi	sur	l’eau),	il	y	a	eu	60	consultations	publiques	et	plus	
de	430	recommandations	présentées	par	des	Insulaires.

•	 Le	comité	législatif	spécial	créé	pour	mobiliser	les	Insulaires	sur	la	
question	du	renouvellement	démocratique	a	tenu	17	consultations	et	
audiences communautaires, auxquelles ont assisté 600 participants 
sur	une	période	de	9	mois.	Il	nous	tarde	de	lire	le	rapport	que	doit	
nous présenter le comité au cours de la présente session et d’étudier 
la question devant être posée dans le cadre du plébiscite.

•	 Dans	le	cadre	de	l’initiative	Contribuons à l’Î.-P.-É., qui invite les 
Insulaires à se joindre à des organismes, conseils et commissions 
(OCC) gouvernementaux, 245 personnes ont posé leur candidature 
et	38	personnes	font	actuellement	partie	de	14	OCC.

Cette année, nous continuerons de solliciter l’avis des Insulaires sur des 
enjeux importants dans le cadre de discussions constructives :

•	 nous	mettrons	sur	pied	deux	nouveaux	conseils	consultatifs	en	santé	
communautaire pour obtenir un point de vue local sur la prestation 
des services de santé aux résidents;

•	 ce	printemps,	nous	solliciterons	la	participation	du	public	et	du	
secteur	en	vue	de	définir	une	nouvelle	stratégie	culturelle	sur	10	ans;

•	 nous	commencerons	à	élaborer	un	plan	pluriannuel	devant	nous	
permettre de réduire collectivement la pauvreté dans notre province;

•	 nous	créerons	un	nouveau	conseil	consultatif	des	jeunes	afin	
d’orienter les programmes et les politiques de manière qu’ils servent 
au mieux les intérêts des jeunes de l’Île-du-Prince-Édouard;

•	 nous	solliciterons	la	participation	du	public	à	l’élaboration	de	notre	
nouvelle stratégie énergétique provinciale;

•	 nous	examinerons	les	services	de	maintien	de	l’ordre,	avec	la	
collaboration de représentants élus, de membres de la communauté 
policière, d’intervenants et d’Insulaires.

...nous créerons un 
nouveau conseil 
consultatif des jeunes 
afin d’orienter les 
programmes et les 
politiques de manière 
qu’ils servent au 
mieux les intérêts des 
jeunes de l’Île-du-
Prince-Édouard.
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Créer des collectivités dynamiques
Au cours de la dernière année, notre gouvernement a lancé une série 
d’initiatives	visant	à	créer	des	collectivités	dynamiques	dans	la	province.	
Nous avons encouragé les administrations locales à collaborer plus 
étroitement	pour	offrir	des	services	publics	plus	constants	et	plus	
efficaces	à	l’ensemble	des	résidents	de	l’Île-du-Prince-Édouard.

Nous poursuivrons dans cette voie au cours de la prochaine année, 
notamment	en	fournissant	un	soutien	financier	pour	permettre	aux	
dirigeants	locaux	d’étudier	et	d’analyser	la	question	de	la	croissance	
municipale. Nous sommes déterminés à instaurer pour les municipalités 
des	modalités	de	financement	stables	et	prévisibles	qui	tiennent	compte	
du niveau des services dispensés à leurs résidents.

Cet automne, notre gouvernement présentera une nouvelle Municipal 
Government Act (loi sur l’administration municipale). Cette loi accordera 
un	plus	grand	pouvoir	aux	municipalités	organisées,	fixera	des	normes	
minimales, précisera les services devant être dispensés aux résidents 
et	fournira	à	tous	les	Insulaires	des	indicateurs	de	transparence	de	
l’organisation municipale.

Nous terminerons l’examen des services de maintien de l’ordre de 
l’Île-du-Prince-Édouard, avec la collaboration de représentants élus, de 
membres de la communauté policière, d’intervenants et d’Insulaires.

Alors que nous nous apprêtons à mettre en œuvre un certain nombre 
d’initiatives	visant	la	création	de	collectivités	plus	dynamiques,	nous	
accorderons une attention particulière aux intérêts des collectivités 
rurales. Cette année, notre gouvernement prolongera le mandat du 
Secrétariat au développement économique rural, qui se penchera 
principalement sur l’expansion des entreprises, l’entrepreneuriat et la 
main-d’œuvre.

Renouvellement des relations avec les Autochtones
Notre gouvernement célèbre la longue et riche histoire des peuples 
autochtones	à	l’Île-du-Prince-Édouard	et	reconnaît	le	rôle	qu’ils	ont	joué	
pour	construire	et	façonner	la	société	actuelle	de	l’Île.	
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déterminés à instaurer 
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L’histoire	des	Mi’kmaq	est	profondément	ancrée	dans	le	passé.	Depuis	
plus de cinq cents générations, les Mi’kmaq et leurs ancêtres ont suivi 
avec succès leur voie vers l’avenir à l’Île-du-Prince-Édouard. Aujourd’hui, 
ils continuent de contribuer grandement à la société, à la culture, au 
patrimoine, à l’identité et à l’économie insulaires, et nous reconnaissons 
et apprécions leur importante contribution. 

Nous avons en commun avec les Mi’kmaq de l’Île-du-Prince-Édouard 
la volonté de bâtir un avenir durable et prospère. Ensemble, nous 
nous engageons dans cette voie, et pendant notre mandat, notre 
gouvernement	continuera	à	travailler	en	collaboration	avec	les	chefs	
autochtones	pour	explorer	de	nouveaux	moyens	de	soutenir	le	bien-être	
et la prospérité des Mi’kmaq et de la collectivité autochtone dans son 
ensemble à l’Île-du-Prince-Édouard.

Conclusion

Depuis le lancement de cette 65e assemblée générale, nous avons 
accompli bien des choses en peu de temps, mais il nous reste encore 
beaucoup	de	travail	à	faire	dans	l’intérêt	de	tous	les	Insulaires.	En	
travaillant	à	accroître	la	prospérité	pour	tous	les	résidents	de	la	province,	
nous	créerons	des	familles	et	des	collectivités	plus	dynamiques,	des	
services	plus	efficaces	pour	chacun	et	des	perspectives	d’avenir	plus	
nombreuses pour nos jeunes. En établissant un gouvernement plus 
moderne, nous amènerons davantage de personnes à participer aux 
prises de décisions qui les concernent directement et, ultimement, 
nous	offrirons	des	politiques	gouvernementales	et	des	services	publics	
améliorés.

Au cours de la présente session, les membres de l’Assemblée législative 
auront à examiner divers projets de loi gouvernementaux, notamment 
la nouvelle Education Act (loi sur l’éducation) et la mise à jour de la 
Financial Administration Act	(loi	sur	l’administration	financière).

Nous avons en 
commun avec les 
Mi’kmaq de l’Île-
du-Prince-Édouard 
la volonté de bâtir 
un avenir durable et 
prospère. 
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Les projets de loi suivants seront également présentés :

•	 Modifications	à	la	Municipalities Act (loi sur les municipalités), à 
la Planning Act (loi sur l’urbanisme) et à la Lands Protection Act (loi 
sur la protection des terres);

•	 Modifications	à	l’Elections Act (loi électorale) et à la Plebiscites Act 
(loi sur les plébiscites);

•	 Regulatory Accountability and Reporting Act (loi sur la 
responsabilisation et la présentation de rapports en matière de 
réglementation);

•	 Private Schools Act (loi sur les écoles privées);

•	 Common Business Identifier Act (loi	sur	les	identificateurs	
communs);

•	 Employment Standards Act (loi sur les normes d’emploi);

•	 Modifications	à	la	Securities Act (loi sur les valeurs mobilières);

•	 Modifications	à	la	Coroner’s Act (loi sur les coroners).

Puisse la Divine Providence vous guider dans vos délibérations.


