Soutien pour nos
populations vulnérables
Nous comprenons les impacts auxquels nos populations vulnérables ont
été confrontés et nous continuerons à être souples et avant-gardistes dans
nos actions pour assurer qu’aucun Insulaire n’a été oublié.
1,25 million de dollars pour
les soins dentaires des
aînés et des Insulaires à
faible revenu

Amélioration du soutien
pour les Insulaires ayant
des incapacités

Abri pour les personnes
dans le besoin

Ce programme permettra aux aînés et
aux Insulaires à faible revenu de profiter
de prestations liées aux soins dentaires
afin de répondre aux besoins des
populations vulnérables.

Un montant additionnel de 8 millions de
dollars sera ajouté aux investissements annuels
alors que nous continuons à augmenter le
soutien offert par l’entremise du Programme
de soutien à l’accessibilité afin de pouvoir
mieux venir en aide aux Insulaires aux prises
avec diverses incapacités.

Nous investirons aussi 1 million de dollars
pour appuyer les abris, les logements
avec services de soutien et l’approche
communautaire afin de mieux répondre aux
besoins des Insulaires.

On peut consulter l’exposé budgétaire, les prévisions budgétaires des revenus et des dépenses ainsi que les
documents à l’appui du budget de fonctionnement 2020-2021 www.PrinceEdwardIsland.ca/fr/budget
6,4 millions de dollars pour
soutenir le Plan d’action sur le
logement

740 000 $ pour augmenter
la subvention pour la garde
d’enfants

Ce montant permettra de financer de
nouveaux bons de loyer flottants, de
nouveaux suppléments de loyer, des projets
de construction et les coûts d’exploitation
des nouvelles constructions dans le cadre du
Plan d’action sur le logement, alors que nous
visons la construction de 1 200 logements
abordables pour les Insulaires au cours des
cinq prochaines années.

Le gouvernement veut aider les enfants
et les familles de l’Île et nous augmentons
le financement de la subvention pour la
garde d’enfants de 740 000 $ pour l’année
financière 2020-2021.

Soutien afin de pouvoir
vieillir chez soi

Une augmentation de 232 000 $ permettra
d’augmenter le salaire horaire dans tous
les programmes offerts par l’Agence de
développement de l’emploi, ce qui assurera
que le soutien en matière d’emploi sera
disponible aux Insulaires vulnérables lorsqu’ils
en auront besoin.

Un investissement de 400 000 $ permettra
d’offrir plus de ressources en soins
paramédicaux, soins infirmiers et autres pour
aider les aînés qui veulent demeurer dans leur
maison, en toute sécurité.

Soutien en matière d’emploi
pour les Insulaires

400 000 $ pour augmenter les
subventions liées aux besoins
spéciaux de la petite enfance et à
l’autisme
Cette augmentation annuelle de 400 000
$ permettra de mieux appuyer les jeunes
Insulaires ayant des besoins spéciaux ou
souffrant d’autisme.

Soutien des familles dans le besoin
Un investissement pour la rénovation de
Smith Lodge afin de fournir du logement de
transition aux femmes et aux familles.

