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Un appel à l’action
L’Île-du-Prince-Édouard n’est pas à l’abri de la pauvreté et de ses effets sur les  

individus, les familles et les communautés. Selon le recensement de 2016,  
plus de 23 000 Insulaires, soit un sur six, vivaient dans des conditions de faible revenu, 

comparativement à un sur sept Canadiens (4,8 millions de personnes).

En novembre 2017, le gouvernement provincial s’est 
engagé à créer un plan d’action collaboratif pour la 
réduction de la pauvreté. Ce plan bâtira sur les efforts 
existants du gouvernement et des communautés pour 
lutter contre la pauvreté à l’Île-du-Prince-Édouard.

Tous les Insulaires doivent travailler ensemble à la 
création de ce plan. D’avril à juin 2018, des discussions 
en petits groupes, des rassemblements communautaires 
et un sondage auprès du public et des fournisseurs de 
services seront tenus.

Chaque Insulaire devrait profiter de ces occasions pour 
fournir sa rétroaction et participer à la création d’une 
province plus prospère et solidaire pour tous.
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LA PAUVRETÉ
LA PAUVRETÉ EST UN PHÉNOMÈNE COMPLEXE.
Elle peut prendre plusieurs formes et toucher des gens de n’importe quel âge et venant de divers milieux.

Toute l’information recueillie par l’entremise du processus 
de participation citoyenne sera prise en considération dans 
l’élaboration du Plan d’action de réduction de la pauvreté 

de l’Î.-P.-É.

La pauvreté est liée à  
plusieurs défis :

•	 l’accès à des aliments sains

•	 la capacité de gagner suffisamment d’argent

•	 l’accès à un logement adéquat

•	 l’accès aux études supérieures

•	 les possibilités d’emplois

•	 l’accès à un moyen de transport fiable

•	 les services de santé

Les gens vivant dans la pauvreté doivent souvent faire 
des choix difficiles. Ils doivent régulièrement décider 
quels de leurs besoins essentiels sera mis de côté. 
Les gens touchés par la pauvreté font fréquemment 
face à des défis liés à leur santé, leur alimentation et 
leur logement et ont en général une moins bonne 
qualité de vie que le reste de la population. Pour 
plus d’information sur la pauvreté, lisez les fiches 
d’information offertes au www.princeedwardisland.ca/
fr/reduction-pauvrete.

Certains groupes dans la population 
sont plus susceptibles de faire face à la 
pauvreté, notamment :

•	 les femmes

•	 les jeunes

•	 les familles monoparentales

•	 les gens célibataires

•	 les personnes handicapées

•	 les personnes autochtones

•	 les nouveaux arrivants

Programme de sécurité alimentaire des 
collectivités et de sensibilisation à l’agriculture

Le Programme de sécurité alimentaire des collectivités et de 
sensibilisation à l’agriculture aide les Insulaires à obtenir des 

aliments sains, acceptables sur le plan culturel et nutritifs 
d’un système alimentaire local durable. Il s’agit d’un effort 

concerté des gouvernements provincial et fédéral (Agriculture 
et Agroalimentaire Canada), qui encourage l’entrepreneuriat, la 
planification et les partenariats en éducation entre des groupes 

communautaires, le gouvernement et l’industrie.

Actuellement à l’Île-du-Prince-Édouard 
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La RÉPONSE  
de l’Île-du-Prince-Édouard  
LA PAUVRETÉ EST UN DÉFI COMMUNAUTAIRE.
La lutte contre la pauvreté est une responsabilité communautaire.

L’Île-du-Prince-Édouard a connu de nombreux 
changements économiques et sociaux positifs au 
cours de la dernière décennie, notamment :

•	 une économie dynamique et florissante

•	 la croissance de sa main-d’œuvre 

•	 la création et l’amélioration de programmes sociaux

•	 l’augmentation du nombre de place en garderie et de postes de 
première ligne en éducation

•	 l’augmentation du montant personnel de base pour l’impôt 
provincial sur le revenu

•	 une population croissante et plus diversifiée

En tant que communauté, il faut s’assurer que tous les Insulaires profitent 
des bienfaits de ces changements économiques et sociaux. Il faut aussi 
appuyer la capacité des gens à faire face aux risques et aux répercussions 
de ces changements, particulièrement les personnes les plus vulnérables et 
désavantagées.

Le Plan d’action de réduction de la pauvreté de  
l’Île-du-Prince-Édouard permettra de travailler à la  
création de davantage d’occasions pour tous de :

•	 Se sentir valorisés et contribuer à leur communauté

•	 Bâtir sur les capacités des communautés

•	 Trouver des façons de mieux travailler ensemble pour les 
individus, les familles et les communautés

Le processus vise à 
répondre aux questions 
suivantes :
•	 À quoi ressemblerait le succès?

•	 Comment la pauvreté affecte-t-elle 
les Insulaires et les communautés?

•	 Qu’est-ce qui fonctionne bien dans 
la province et qui pourrait être 
développé?

•	 Quelles solutions ou initiatives 
pourraient être mises en œuvre à 
l’Île-du-Prince-Édouard pour lutter 
contre la pauvreté?

•	 Comment les différents acteurs 
(gouvernement, organismes 
communautaires, milieu 
universitaire et milieu des affaires) 
peuvent-ils collaborer pour lutter 
contre la pauvreté?

Programmes appuyant les aînés 

habitant dans leur propre domicile

 Il existe plusieurs programmes 
pour appuyer les aînés désirant 
rester chez eux plus longtemps, 
notamment le programme « En 

sécurité chez soi », le programme 
de réparations domiciliaires 
pour aînés et l’Initiative pour 

l’autonomie des aînés.

Actuellement à  
l’Île-du-Prince-Édouard 
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Le processus
Approche collaborative communautaire

Un comité consultatif 
sur la réduction de la 

pauvreté a été créé pour 
guider le travail. Le 

comité est composé de 12 
membres communautaires 

nommés qui travaillent 
en collaboration avec le 

gouvernement de l’Île-du-
Prince-Édouard pour créer 

le plan d’action.

Le processus collaboratif communautaire 
rassemblera des personnes touchées par la 
pauvreté, des membres des communautés, des 
organismes à but non lucratif, le secteur public, 
le milieu universitaire, le milieu de la recherche 
et le secteur privé. Le processus : 

•	 ira chercher la contribution de gens touchés par la pauvreté, de 
groupes communautaires, de fournisseurs de services et du public;

•	 examinera les plans d’action et les approches utilisés ailleurs au 
Canada;

•	 bâtira sur les consultations provinciales passées et les capacités et 
ressources pouvant servir à avancer;

•	 permettra la création d’un plan d’action à l’automne 2018 qui sera 
présenté au gouvernement pour approbation;

•	 comprendra la création d’un organisme chargé de surveiller et 
d’évaluer la mise en œuvre du plan d’action;

•	 mettra en œuvre le plan.

Trade HERizons 

Compétences Î.-P.-É. finance ce projet pour fournir des possibilités 
de recyclage des compétences, d’exploration de carrière et 

d’acquisition de compétences pour le travail aux femmes désirant 
faire carrière dans le domaine des métiers et des technologies 

grâce à un apprentissage pratique en classe. L’objectif est 
d’augmenter le nombre de femmes dans les métiers et les 

emplois non traditionnels et leur permettre de passer d’un faible 
revenu à un revenu adéquat. 

Actuellement à l’Île-du-Prince-Édouard 
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COMMENT LES INSULAIRES  
PEUVENT-ILS PARTICIPER?
Pour créer un plan d’action pour la réduction de la pauvreté efficace et faire 
avancer les choses, les expériences et les points de vue des Insulaires en 
matière de pauvreté sont nécessaires

Le processus de participation citoyenne se déroule d’avril à juin 2018. Il a été créé 
selon la rétroaction d’environ 60 organismes luttant contre la pauvreté recueillie lors 
d’une séance d’une demi-journée le 5 mars 2018.

Le processus offre plusieurs occasions aux 
Insulaires de se prononcer :

Des discussions en petits 
groupes – auxquels 

participeront des gens 
touchés par la pauvreté, des 

groupes communautaires, des 
fournisseurs de services et des 
membres des communautés 
concernés par la pauvreté – 

auront lieu partout à l’Île de la 
mi-avril à la fin mai.

OBJECTIF : savoir comment 
les communautés et différents 
groupes de la province vivent 
la pauvreté, se renseigner sur 
les services et soutiens utilisés 
en temps de besoin et cerner 

de potentielles priorités et 
solutions pour la réduction de 

la pauvreté.

Sondage public

Un sondage public (en anglais et en 
français) en ligne et en version papier sera 

ouvert à tous les Insulaires de la fin avril 
à la mi-mai 2018. Le lien du sondage sera 

publié sur le site Web du Plan d’action 
de réduction de la pauvreté de l’Île-du-
Prince-Édouard et la version papier du 

sondage sera disponible dans les centres 
Accès Î.-P.-É. et les bibliothèques publiques 

et pourra être obtenue par la poste sur 
demande. La promotion du sondage 
se fera sur le site Web du Plan d’action 
de réduction de la pauvreté de l’Île-du-

Prince-Édouard, par courriel, sur les médias 
sociaux ou dans les médias.

OBJECTIF : Le sondage recueillera  
de l’information sur les expériences des 
Insulaires en matière de pauvreté. Plus 

précisément, il interrogera les Insulaires sur 
les effets de la pauvreté sur les familles et 
les communautés de la province, les défis 

auxquels font face les gens vivant dans 
la pauvreté, les types de services que ces 

gens utilisent, les lacunes dans les services, 
et les priorités et  

solutions pour réduire la pauvreté à  
l’Île-du-Prince-Édouard.

Discussions en  
petits groupes

Un sondage

Un sondage (en anglais et en français) 
visant les fournisseurs de services sera 
mené en ligne de la fin avril à la mi-mai 

2018. Le sondage ciblera les fournisseurs 
qui œuvrent pour les gens vivant dans 

la pauvreté à l’Île-du-Prince-Édouard. Le 
lien du sondage sera publié sur le site 

Web du Plan d’action de réduction de la 
pauvreté de l’Île-du-Prince-Édouard. La 
promotion du sondage se fera sur le site 
Web, par courriel, sur les médias sociaux 

ou dans les médias.

OBJECTIF :  le sondage recueillera 
de l’information sur les expériences 

vécues par les fournisseurs de service 
dans leur travail auprès de clients 

vivant dans la pauvreté et leur point 
de vue sur la pauvreté.

Sondage auprès des 
fournisseurs de services

Six discussions communautaires 
publiques (en anglais et en français) 

pour tous les Insulaires seront tenues 
à la fin mai et au début juin 2018 

dans la province. Les détails à leur 
sujet seront diffusés sur le site Web 
du Plan d’action de réduction de la 

pauvreté de l’Île-du-Prince-Édouard, 
par courriel, sur les médias sociaux ou 

dans les médias.

OBJECTIF : faire de la sensibilisation 
aux défis liés à la pauvreté et faire 

un travail à grande échelle avec les 
Insulaires pour cerner de potentielles 
priorités et solutions pour réduire la 
pauvreté à l’Île-du-Prince-Édouard.

Discussions 
communautaires
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PRÉSENTATION 
DES RÉSULTATS
L’information recueillie grâce au processus de 
participation citoyenne sera prise en considération 
dans l’élaboration du Plan d’action de réduction de la 
pauvreté de l’Île-du-Prince-Édouard.

Le gouvernement tient à garder les 
Insulaires informés tout au long de 
l’élaboration du Plan d’action. Les 
Insulaires pourront :

•	 visiter le site Web du Plan d’action de réduction de la 
pauvreté de l’Île-du-Prince-Édouard  
www.princeedwardisland.ca/fr/reduction-pauvrete pour se 
tenir au courant de l’avancement des travaux et connaître 
les occasions pour fournir leur rétroaction

•	 S’inscrire à la liste de distribution de courriel au www.
princeedwardisland.ca/fr/reduction-pauvrete afin de 
recevoir des mises à jour périodiques par courriel.

•	 Communiquer avec les responsables des travaux à 
povertyreduction@gov.pe.ca en tout temps s’ils ont des 
questions ou des préoccupations.

La pauvreté touche la vie de tous. Il est temps d’utiliser l’énergie 
collective et de bâtir sur les nombreuses excellentes ressources 
existant à l’Île-du-Prince-Édouard.

Les Insulaires sont fortement encouragés à exprimer leurs 
pensées et idées relatives à la pauvreté et à la façon d’y 
répondre pour faire de l’Île-du-Prince-Édouard le meilleur 
endroit possible où vivre et prospérer.

Harvest & Prosper

Le projet Harvest and Prosper aide les entreprises 
agricoles à trouver de la main-d’œuvre pendant le temps 

des récoltes en aidant jusqu’à 50 nouveaux arrivants – 
et clients ayant recours à l’aide sociale et à de l’appui 
pour personnes handicapées – à franchir les barrières 
à l’emploi. La version pilote du projet a été lancée en 

2017 par le ministère de la Main-d’œuvre et des Études 
supérieures en collaboration avec d’autres ministères, des 
associations de l’industrie et des fournisseurs de services 

(comme Adventure Group). Le projet Harvest and Prosper 
devrait avoir lieu à nouveau en 2018.

Centres de ressources familiales

Les centres de ressources familiales offrent des 
programmes et des ressources pour les enfants 

et les familles – comme de l’information destinée 
aux parents, des groupes de soutien pour parents, 

des ressources pour parents, des programmes 
de nutrition prénatale, des haltes-jeux, des 

joujouthèques et des services de proximité pour les 
petites collectivités de l’Île-du-Prince-Édouard. 

Actuellement à l’Île-du-Prince-Édouard Actuellement à l’Île-du-Prince-Édouard 
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En travaillant ensemble, il est possible 
d’accomplir de grandes choses.

« Nous devons travailler de concert pour permettre à chaque 
Insulaire d’être autonome, de veiller à sa santé et de s’épanouir 
dans notre société. »

Tina Mundy
Ministre des Services à la famille et à la personne


