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Le bien-être d’une population repose sur certains
facteurs : revenu et statut social, réseaux de soutien
communautaires, scolarité, emploi et conditions
de travail, environnements physiques et sociaux,
santé personnelle et capacité d’adaptation,
développement sain des enfants, sexe et culture.
La pauvreté est un problème complexe à travers le
monde et elle subit les effets de ces déterminants
sociaux de la santé.
La pauvreté prend diverses formes et nous touche
tous – directement ou indirectement. L’Î.-P.-É
n’est pas imperméable à la pauvreté. Selon le
recensement de 2016, plus de 23 000 Insulaires (un
sur six) gagnaient un revenu inférieur à la mesure
de faible revenu en 2015. Il en était de même pour
un Canadien sur sept (4,8 millions de personnes).

SAISIR LE CONTEXTE

Pourquoi il faut s’attaquer à la pauvreté

Au cours de la dernière décennie, l’lle-duPrince-Édouard (Î.-P.-É) a connu d’importants
changements sur le plan économique et social.
L’économie s’est redressée et enregistre une forte
croissance depuis la quasi-récession il y a dix ans.
D’importants changements sont survenus dans la
structure de notre économie et sur le marché du
travail, créant des possibilités dans de nombreux
secteurs, mais aussi des défis dans d’autres. La
population s’est accrue à un rythme record et elle
est de plus en plus diversifiée. Comme société,
nous devons voir à ce que tous les Insulaires1
bénéficient de ces tendances, surtout ceux qui sont
vulnérables ou défavorisés.
Insulaires: personnes quie habitent L’Île-du-Prince-Édouard, nes ou non
dans la province, ou citoyens ou non actuellement.

1
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Au printemps de 2018, les Insulaires ont parlé
de leurs expériences personnelles de la pauvreté
dans le cadre d’un processus de participation
citoyenne. Ils ont souligné que les gens en situation
de pauvreté sont souvent confrontés à des choix
difficiles. Ils doivent régulièrement choisir entre
leurs besoins fondamentaux. Les gens qui vivent
dans la pauvreté ont souvent une moins bonne
santé, souffrent d’insécurité alimentaire et en
matière de logement et, de façon générale, ont une
moins bonne qualité de vie que ceux qui ne vivent
pas dans la pauvreté. Les Insulaires touchés par la
pauvreté ne peuvent s’épanouir avec ce qu’ils ont.
Les participants au processus ont mentionné qu’ils
veulent qu’à I’Î.-P.-É, chacun puisse réaliser son
plein potentiel.
Une plus grande participation à la population
active renforce l’économie. Les gens en
meilleure santé nécessitent moins de services,
de médicaments et de traitements. Grâce à
l’accès au transport, ils peuvent participer à la
vie communautaire, en devenant bénévoles, en
pratiquant des sports, et en visitant des amis
et la famille. En raison des niveaux de scolarité
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plus élevés, un plus grand nombre d’entreprises
peuvent faire concurrence sur le marché
mondial. Lorsque tous éprouvent un sentiment
d’appartenance et peuvent participer, l’Î.-P.-É est
plus forte.

PROGRAMMES DU GOUVERNEMENT DE
L’Î.P.É TOUCHANT LA VIE D’UN GRAND
NOMBRE D’INSULAIRES À FAIBLE REVENU
En 20172018 :
•

Près de 5 500 Insulaires ont bénéficié des
augmentations des taux de l’allocation
alimentaire, de l’allocation pour menues
dépenses et de l’allocation de logement de
l’Aide sociale;

•

Plus de 10 000 élèves de l’Île ont bénéficié
des programmes scolaires de déjeuners et de
collations;

•

Près de 700 Insulaires ont bénéficié des
augmentations accordées aux programmes de
réparations domiciliaires pour aînés et pour
personnes à faible revenu;

•

185 Insulaires ont bénéficié du programme
d’emplois Prosper;

•

60 étudiants ont bénéficié des programmes
SEAM et STAR qui aident les jeunes à acquérir
une expérience de travail et des compétences
précieuses;

•

30 000 Insulaires ne paient plus l’impôt
provincial sur le revenu;

•

19 700 Insulaires ont bénéficié du programme
de médicaments génériques et 4 700 ont
bénéficié du programme de couverture des coûts
exorbitants en médicaments;

•

57 000 doses gratuites du vaccin contre la
grippe ont été distribuées à l’Î.P.É.;

Le gouvernement provincial a mis en œuvre de
nombreuses initiatives visant à rehausser la qualité
de vie de tous les Insulaires, surtout ceux à faible
revenu. À titre d’exemples : hausses récentes du
salaire minimum, allègement de l’impôt sur le
revenu, changements importants à l’aide sociale,
tels hausse de revenus et exemptions des avoirs,
augmentations de l’allocation alimentaire et de
l’allocation de logement, et augmentations aux
programmes de réparations domiciliaires pour
aînés et pour personnes à faible revenu.

•

Près de 1 400 Insulaires handicapés ont
bénéficié du programme d’accessibilité;

•

Les droits de scolarité de plus de 1 000 Insulaires
étaient gratuits;

•

Près de 1 000 familles et 1 500 enfants de l’Île
ont bénéficié des augmentations accordées
au programme de subventions pour la garde
d’enfants;

•

•150 familles ont bénéficié de la mise sur pied
du programme pour les grandsparents et les
fournisseurs de soins;

Appartenir et s’épanouir : Un plan d’action de
réduction de la pauvreté pour L’Île-du-Prince-

•

Près de 300 aînés ont bénéficié de la mise sur
pied de l’Initiative pour l’autonomie des aînés.

Partout à l’Î.-P.-É, les organismes communautaires
et organismes de services contribuent au bienêtre
social et économique des Insulaires. Ils jouent un
rôle essentiel dans la transformation des vies des
Insulaires et favorisent l’inclusion. Ils appuient les
Insulaires dans les moments difficiles et offrent
divers niveaux de soutien, par exemple préparation
en vue d’intégrer le marché du travail, et accès
aux programmes et aux services. Ces organismes
fournissent de l’information, défendent les droits et
offrent des services essentiels.
Le gouvernement fédéral a dévoilé récemment
une stratégie de réduction de la pauvreté, Une
chance pour tous, qui vise à réduire l’incidence
de la pauvreté de 20 % d’ici 2020 et de 50 % d’ici
2030. Les améliorations apportées aux politiques
et aux programmes fédéraux ont eu de grandes
répercussions sur les travailleurs, les parents,
les aînés et les jeunes. L’allocation canadienne
pour enfants, le supplément de revenu garanti et
l’allocation canadienne pour les travailleurs aident
de nombreux Insulaires et contribuent à atteindre
cet objectif.
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Édouard (2019-2024) s’inscrit dans la continuité
de l’excellent travail en cours et contient un
grand nombre de nouvelles mesures importantes
pour appuyer les plus vulnérables en améliorant
davantage le bienêtre social et économique de tous
les Insulaires.

Le gouvernement investit près de
68 millions de dollars dans la mise
en œuvre du plan au cours des cinq
prochaines années.

à éviter que les Insulaires ne sombrent dans la
pauvreté et à rehausser la dignité et la qualité de vie
pour tous.
Pour avoir le plus d’incidence possible sur la
pauvreté, il importe que le gouvernement, les
administrations, les organismes et les particuliers
collaborent. Il faut travailler ensemble pour
que chacun puisse éprouver un sentiment
d’appartenance et s’épanouir.

Des dizaines de milliers d’Insulaires bénéficieront
directement du plan d’action qui servira aussi
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Processus d’élaboration du plan d’action
Une démarche coopérative
Le plan d’action de réduction de la pauvreté a été
élaboré dans le cadre d’un processus global axé sur la
collaboration communautaire auquel ont contribué
des gens touchés par la pauvreté, des membres
de collectivités, des groupes à but non lucratif, le
secteur public (y compris les municipalités), le milieu
universitaire et de la recherche, et le secteur privé. Le
processus d’élaboration consistait à :
•

mobiliser les gens touchés par la pauvreté, les
groupes communautaires, les fournisseurs de
services et le public;

•

analyser les tendances provinciales liées à la
pauvreté;

•

revoir les méthodes et les plans d’action utilisés
ailleurs au Canada;

•

s’inspirer des efforts de consultation déjà déployés
à l’Î.-P.-É., et des forces et des ressources actuelles
pouvant servir à l’avenir.

Un atelier, auquel ont participé des fournisseurs de
services de partout dans la province, a eu lieu en
mars 2018 pour appuyer l’élaboration du plan. Il
avait pour but de fournir des conseils sur la meilleure
façon de définir le processus de participation
citoyenne. Au printemps, les gens demeurant à l’Î.P.-É. ont eu l’occasion de faire connaître les défis et les
obstacles que doivent surmonter les gens touchés
par la pauvreté, de cerner les mesures prioritaires
et d’examiner les manières de travailler ensemble
pour réduire la pauvreté. Cette démarche axée sur la
collaboration communautaire comprenait un sondage
public, un sondage auprès de fournisseurs de services,
dix discussions en petits groupes avec des gens ayant
une expérience vécue de la pauvreté et six discussions
communautaires ouvertes au public. Au total, 1427
Insulaires ont participé au processus. De plus, 50
personnes ont fait des suggestions lors d’un atelier sur
les solutions en août 2018. Au cours de l’élaboration du
plan d’action, les incidences de la pauvreté sur différentes
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En novembre 2017, le gouvernement de Î.P.-É s’est engagé à élaborer un plan d’action
collaboratif de réduction de la pauvreté.
En février 2018, le Conseil consultatif sur
la réduction de la pauvreté a été créé pour
orienter les travaux. Il se composait de
membres de la collectivité et de représentants
d’organismes qui ont collaboré avec un groupe
représentant dix ministères provinciaux.
Première rangée : Roxanne Carter-Thompson,
Marcia Carroll, Dr Gulrose Jiwani et Dave Poirier
Deuxième rangée : Pamela Large-Moran et
Regina Younker
Troisième rangée : Susan MacKenzie, Richard
Deveau, Mark Spidel, Ray Murphy et Andrea
MacDonald
Absentes au moment de la photo : Marilyn
LeFrank et Tayte Willows

personnes ont été prises en considération. Un regard
inclusif sur la question de la pauvreté tenait compte de
divers facteurs : sexe, violence familiale, violence sexuelle,
âge, composition de la famille, habiletés, culture, origine
autochtone, statut d’immigration et autres optiques
démographiques.
Pendant le processus d’écoute des Insulaires, d’examen
des tendances et d’acquisition de connaissances à partir
du travail en cours au pays pour réduire la pauvreté, il
est apparu clairement que les Insulaires sont touchés
de façons différentes par la pauvreté, et que différentes
démarches sont nécessaires pour combler les besoins
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LA PAUVRETÉ EST UN
PROBLÈME QUI NOUS
TOUCHE TOUS À L’ÎLE-DUPRINCE-ÉDOUARD.
L’Île-du-Prince-Édouard est reconnue comme une province
où les gens se soucient énormément les uns des autres.
L’élaboration du plan d’action de réduction de la pauvreté
est fondée sur cette bienveillance. Dès le début de
l’élaboration du plan d’action, il a été précisé que le
gouvernement ne peut s’attaquer seul à la pauvreté,
et qu’il fallait travailler de concert avec tous les
partenaires pour permettre à chaque Insulaire
d’être autonome, de veiller à sa santé et de
s’épanouir dans notre société.

Vision

EPEKWITK

L’Île-du-Prince-Édouard
où chacun a sa place
et s‘épanouit.

CONCRÉTISER
LA VISION
Le plan d’action de réduction de la pauvreté vise
à protéger tous les Insulaires contre la pauvreté
et à les aider à la surmonter, et à promouvoir la
dignité et la qualité de vie pour tous.

OBJECTIFS :

1. Aider les Insulaires dans le besoin.
2. Appuyer les plus vulnérables.
3. S’inspirer des collectivités et des
partenaires qui s’appuient.
4. Améliorer le mieux-être des
enfants et des jeunes.
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PRINCIPES
DIRECTEURS
DIVERSIFIER LES VOIX
Faire participer diverses collectivités, et
divers secteurs et particuliers, y compris
les gens ayant une expérience vécue, à la
conception et à la mise en œuvre du plan
d’action.

S’ATTAQUER AUX
CAUSES PROFONDES
S’attaquer aux causes profondes interreliées de
la pauvreté pour vaincre la pauvreté aujourd’hui
et prévenir la pauvreté demain.

COLLABORER
Partager la responsabilité entre les diverses
collectivités, et les divers secteurs et
particuliers afin de trouver des solutions
adaptées et de travailler ensemble pour
vaincre la pauvreté.

BÂTIR SUR LES ACQUIS
S’inspirer des forces des collectivités et
des particuliers, au lieu de concentrer
sur les faiblesses.

APPRENDRE ENSEMBLE
Surveiller l’évolution du plan, partager les
connaissances et adapter les méthodes à mesure
que nos connaissances s’améliorent, afin que le plan
contribue à vaincre la pauvreté.

CONCRÉTISER
LA VISION

Objectif 1 - Aider

		

PA G E 1 2

les Insulaires dans
le besoin.
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LES MESURES LIÉES À CET
OBJECTIF APPUIERONT LES
INSULAIRES TOUCHÉS PAR
LA PAUVRETÉ EN RAISON DE
NOMBREUX OBSTACLES QUI
LIMITENT LEUR PARTICIPATION
COMMUNAUTAIRE ET À LA
POPULATION ACTIVE.

AIDER LES INSULAIRES DANS
LE BESOIN
En éliminant les obstacles grâce à un meilleur accès
aux types de soutien et aux services requis, et en
créant des possibilités concernant notamment
l’éducation, la formation, le développement de
compétences et l’accès à la population active, les
Insulaires seront mieux outillés pour se sortir de la
pauvreté. Des prestations de revenu et des modes de
soutien du revenu adéquats accroîtront le bien-être
des Insulaires et leur permettront de répondre à leurs
besoins.

En raison des changements apportés au

Le plan d’action s’appuie sur l’excellent
travail déjà en cours pour aider les
Insulaires dans le besoin. À titre
d’exemple :
•

L’Association canadienne pour la santé mentale
offre un soutien pour aider les Insulaires à accroître
leur bien-être mental;

•

Le programme Harvest and Prosper est un
programme d’emploi axé sur les compétences qui
fait le lien entre les Insulaires et les emplois à forte
demande;

•

Le plan d’action sur le logement dévoilé en juillet
2018 est axé sur la disponibilité et l’abordabilité
des logements;

•

Les taux de l’allocation alimentaire des
bénéficiaires de l’Aide sociale ont été accrus.

programme d’aide sociale, j’ai pu offrir quelques
gâteries à mes petitsenfants, sans me poser de
questions. J’ai pu acheter des fruits frais sans
problème. J’étais tellement content. En plus, il y
avait encore de l’argent dans mon compte le 10 du
mois.

Pour d’autres exemples, se reporter à la page 26.

Mesures clés :
Aider les Insulaires dans le besoin

Responsable et partenaires proposés

Début

Maind’œuvre et Études supérieures

2018-2019

Services à la famille et à la personne
Groupes communautaires

2018-2019

Doubler le nombre de nouveaux suppléments au loyer prévus pour la
prochaine année, passant de 275 à 550.
Portée potentielle : 275 autres familles de l’Île par année

Services à la famille et à la personne

2019-2020

Augmenter les taux de l’aide sociale :
• Augmenter les taux de l’allocation de logement de 6 %;
• Augmenter les taux de l’allocation alimentaire de 10 %.
Portée potentielle : 5 000 Insulaires par année

Services à la famille et à la personne

2019-2020

Transformer le programme d’aide sociale afin d’améliorer le bien-être social
et économique des bénéficiaires, en appuyant mieux ceux qui peuvent se
rattacher à un emploi et ceux qui sont confrontés à de nombreux obstacles à
l’emploi, par de meilleures formes d’aide à l’emploi et de meilleurs taux.
Portée potentielle : 5000 Insulaires par année

Services à la famille et à la personne

2019-2020

Effectuer une révision générale de la Employment Standards Act (loi sur les
normes d’emploi). Portée potentielle : Maind’œuvre de l’Île
Nouer un partenariat avec la collectivité pour appuyer l’ouverture d’un refuge
pour femmes.
Portée potentielle : 100 femmes par année

Dans le cadre de partenariats gouvernement collectivité industrie, accroître
les investissements dans les programmes suivants :
• Programmes d’employabilité afin de préparer les clients à accéder au
marché du travail;
• Programmes de préparation à l’emploi pour les clients devant relever
des défis multiples et complexes qui inﬂuent sur leurs perspectives d’emploi;
•Programmes de formation pour des emplois à forte demande.
Portée potentielle : Doubler la portée actuelle à 500 Insulaires confrontés à de
nombreux obstacles par année

Maind’œuvre et Études supérieures au
nom du gouvernement provincial
Groupes communautaires
Industrie

2019-2020

Améliorer le Provincial Student Loan Payment Relief Program (programme
d’allègement des paiements de prêt étudiant provincial) en offrant aux
emprunteurs dont le revenu est inférieur à 30 000 $ la possibilité de ne pas
faire de versements pendant 30 mois.
Portée potentielle : 50 autres Insulaires par année

Maind’œuvre et Études supérieures

2019-2020

Accroître le salaire minimum à 12,25 $ l’heure.
Portée potentielle : 5000 Insulaires par année

Maind’œuvre et Études supérieures

2019-2020

Santé et Mieux-être

2019-2020

Services à la famille et à la personne

2019-2020

Mettre sur pied un programme de fournitures pour stomisés qui fournira une
aide aux Insulaires stomisés à faible revenu.
Portée potentielle : 500 Insulaires
Investir dans de nouveaux logements abordables.
Portée potentielle : 200 familles de l’Île

« Ma situation financière est maintenant très stable, et je m’en sors bien. Mais, à 15 ans, j’étais
sans abri, je me suis mariée et j’ai eu deux enfants. À 25 ans, j’étais mère monoparentale avec
deux enfants à charge. Je suis retournée au collège dans le but de bâtir une vie meilleure pour moi
et pour mes enfants. Je sais très bien ce qu’est la pauvreté qui limite nos choix. Je suis toutefois
entièrement d’accord de donner un coup de pouce plutôt que de faire la charité. Je ne suis pas
vraiment intéressée à appuyer une augmentation du revenu de base ou du salaire minimum, mais
j’aimerais qu’il y ait plus de types de soutien pour ceux qui veulent changer leurs situations pour une
vie meilleure en s’occupant d’eux-mêmes… » (participante au sondage public)
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Autres mesures : Aider les Insulaires dans le besoin
Points de suivi

Responsable et partenaires proposés

Début

Examiner et appuyer les projets pilotes de logements axés sur la collectivité
afin d’inclure les modèles d’entreprise à vocation sociale et de coopérative2.

Services à la famille et à la personne

2019-2020

Collaborer avec les organismes communautaires pour appuyer les
populations vulnérables ayant des besoins uniques en matière de logement
afin d’assurer des placements eﬃcaces.
Créer un bureau oﬃciel d’aide aux Insulaires qui ont des problèmes de
logement.

Services à la famille et à la personne
Conseil sur le logement
Groupes communautaires

2019-2020

Services à la famille et à la personne

2019-2020

Créer un centre virtuel pour donner aux gens accès à l’information sur les
projets et programmes de sécurité alimentaire

Agriculture et Pêches
Groupes communautaires

2019-2020

Appuyer une campagne de sensibilisation aux aliments locaux afin d’accroître
les connaissances des Insulaires sur les aliments locaux, la production et
l’importance des agriculteurs, pêcheurs et transformateurs d’aliments de l’Î.P.-É.dans la sécurité alimentaire communautaire.

Agriculture et Pêches
Secteurs de l’alimentation
Collectivités

2019-2020

Maind’œuvre et Études supérieures
Groupes communautaires

2019-2020

Établir un processus de présentation coordonné afin de jumeler les gens au
bon programme d’aide à l’emploi.

Maind’œuvre et Études supérieures

2019-2020

Accroître l’accès aux programmes de transition pour la formation, les titres
et les certificats, et aux programmes d’encadrement des nouveaux arrivants
afin qu’il soit plus facile et plus abordable pour eux de travailler dans leur
domaine.

Maind’œuvre et Études supérieures

Créer un conseil consultatif des employeurs et envisager l’utilisation eﬃcace
de la main-d’œuvre pour accroître les emplois permanents.

Effectuer une révision du régime fiscal équitable de la province en examinant
les incidences des politiques fiscales sur les Insulaires à faible revenu.

2019-2020

Finances

2019-2020

Services à la famille et à la personne

2019-2020

Santé et Mieux-être

2019-2020

Gouvernement provincial
Groupes communautaires

2020-2024

Groupes communautaires
Services à la famille et à la personne

2020-2024

Santé et Mieux-être
Santé Î.P.É.

2020-2024

Santé et Mieux-être

2020-2024

Sensibiliser davantage les employeurs aux subventions salariales et aux
stages dans le cadre de programmes de formation professionnelle et axée sur
les compétences.

Gouvernement provincial
Groupes communautaires

En cours

Presser le gouvernement fédéral d’accroître les prestations d’assuranceemploi des salariés à faible revenu.

Gouvernement provincial
Groupes communautaires

En cours

Autoriser les coordonnateurs du soutien des programmes sociaux à adapter
les avantages pour que les plans répondent aux besoins des clients.
Déterminer les populations vulnérables et les facteurs qui inﬂuent sur leur
état de santé et leur lien avec le système de santé.
• Accroître l’eﬃcacité des programmes de retour au travail en améliorant
l’accès aux services suivants :
• réadaptation et formation professionnelles;
• traitement d’un trouble de santé mentale à la suite d’un diagnostic offert
en temps opportun;
• ergothérapie et physiothérapie abordables;
• garde d’enfants accessible et abordable.
Améliorer les rôles rassembleurs des pairs axés sur la collectivité pour
soutenir les gens qui vivent dans la pauvreté.
Examiner les options visant à appuyer les gens à faible revenu quant aux
dépenses liées à la santé, selon des faits probants.
Avec l’appui d’un solide partenaire financier fédéral, poursuivre la mise
sur pied d’un robuste programme national d’assurance-médicaments qui
s’appuie sur les forces des programmes de médicaments actuels de L’Î.-P.-É.

2
Entreprise à vocation sociale désigne une entreprise dans laquelle l’organisation qui s’occupe typiquement des questions sociales, économiques, environmentales et culturelles, est appuyée
par les profits qu’elle génère.
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CONCRÉTISER
LA VISION

OBJECTIF 2 –

Appuyer les plus vulnérables
« Comme client du programme d’accessibilité, j’ai
l’impression qu’on me pose maintenant des questions
sur tout … tous les aspects de ma vie. Non seulement
concernant l’argent, mais surtout au sujet de mes
objectifs et de mes rêves. »
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POUR UN PETIT GROUPE
D’INSULAIRES, LES DÉFIS SONT
TELLEMENT GRANDS QU’ILS NE
PEUVENT SUBVENIR À LEURS
BESOINS EN OCCUPANT UN
EMPLOI. IL FAUT OFFRIR À CETTE
POPULATION DES TYPES DE SOUTIEN
PLUS NOMBREUX ET MIEUX DÉFINIS.

APPUYER LES PLUS VULNÉRABLES
Les familles, les collectivités et le gouvernement jouent un
rôle essentiel pour s’assurer que ces Insulaires vulnérables
puissent pourvoir à leurs besoins fondamentaux, jouir d’une
belle qualité de vie et vivre dans la dignité.
« Nous sommes tous semblables – nous voulons
tous un niveau de vie raisonnable, un niveau de
sécurité financière raisonnable, un logement
propre et sécuritaire, et de la nourriture
suffisante. » (commentaire écrit d’un participant
à une discussion publique à Charlottetown)

Le plan d’action s’appuie sur l’excellent
travail déjà en cours pour appuyer les
Insulaires les plus vulnérables. À titre
d’exemple :
• Le Conseil des personnes handicapées de l’Î.-P.-É.s’emploie
à améliorer la situation des personnes handicapées;
•Le programme d’accessibilité (anciennement le programme
de soutien aux personnes handicapées) a été créé pour
mieux répondre aux besoins des Insulaires handicapés.
Pour d’autres exemples, se reporter à la page 27.

Ces personnes vulnérables bénéficieront des nombreuses mesures proposées dans le plan, mais elles retireront aussi un
avantage des mesures ci-dessous.

Mesures clés :
Appuyer les plus vulnérables
Mettre sur pied le programme de revenu garanti pour les Insulaires ayant de graves
lacunes pour accéder au marché du travail afin de répondre à leurs besoins essentiels et d’accroître la dignité.

Responsable et partenaires proposés

Début

Services à la famille et à la personne

2019-2020

Responsable et partenaires proposés

Début

Autres mesures : Appuyer les plus vulnérables
Points de suivi
Collaborer avec la Food Bank Association afin de renforcer les programmes
alimentaires et d’approche actuels en cas d’urgence pour établir les normes, et afin
d’appuyer la collecte et l’entreposage des dons de nourriture, et leur distribution
aux Insulaires qui ont besoin de cette ressource.
Améliorer les méthodes de gestion de cas des personnes à faible revenu
quant aux :
• services de soins primaires, y compris des formes d’aide intégrées et
globales;
• fournisseurs de services communautaires.
Améliorer l’accès aux services de santé mentale dans les régions où les
besoins sont les plus grands et où les incidences sur les populations
vulnérables sont les plus importantes, dans le cadre d’une démarche menée
en collaboration.
Réviser la législation visant les populations à risque afin de déterminer les
lacunes dans la protection et le soutien.
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Gouvernement provincial
Food Bank Association
Groupes communautaires

2019-2020

Santé l’Î.-P.-É.
Groupes communautaires

2020-2024

Santé et Mieux-être
Santé l’Î.-P.-É.

2020-2024

Gouvernement provincial
Groupes communautaires

2020-2024
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LA VISION

OBJECTIF 3 :

S’inspirer des collectivités et des
partenaires qui s’appuient
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LES MESURES VISANT À
PRÉVENIR LA PAUVRETÉ
APPUIERONT TOUS LES
INSULAIRES, CAR DE
NOMBREUX ÉVÉNEMENTS DE
LA VIE PEUVENT NOUS RENDRE
VULNÉRABLES À LA PAUVRETÉ.

S’INSPIRER DES
COLLECTIVITÉS ET
DES PARTENAIRES QUI
S’APPUIENT

« Le transport dans les régions rurales de l’Î.P.-É. touche tous les aspects de la pauvreté

Grâce à une plus grande résilience, les Insulaires seront
mieux préparés à réagir aux changements dans leur
vie (fonder une famille, maladie chronique, décès du
conjoint, retraite, etc.) sans être touchés par la pauvreté.
Les gens deviennent résilients en ayant un départ et un
développement sains, en demeurant en bonne santé
tout au long de leur vie, en obtenant une formation
et une éducation, en développant un fort sentiment
d’appartenance à leur collectivité et en préparant leur
retraite. Des collectivités qui s’appuient renforcent
notre tissu social et favorisent la résilience.

– impossibilité de se rendre au travail, d’avoir
accès aux services de santé, etc. » (commentaire
écrit d’un participant à la discussion publique à
O’Leary)

Le plan d’action s’appuie sur l’excellent travail
déjà en cours pour s’inspirer des collectivités et
des partenaires qui s’appuient. À titre d’exemple :
•

•
•

•
•

P R I N C E E D WA R D I S L A N D. C A / F R / R E D U C T I O N - PA U V R E T E

Centraide s’emploie à améliorer la vie des Insulaires
et à renforcer la collectivité en sollicitant la
participation des particuliers et en faisant appel à
l’action collective;
WorkPEI (TravailÎPÉ ) est un site Web qui lie les
chercheurs d’emploi aux employeurs;
Ce qu’il faut savoir pour recevoir sa part s’assure que
les Insulaires sont au courant des divers avantages
fédéraux et provinciaux auxquels ils peuvent être
admissibles;
Le programme de revitalisation appuie le
développement des collectivités rurales.
Pour d’autres exemples, se reporter à la page 28.
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Mesures clés :

S’inspirer des collectivités et des partenaires qui s’appuient

Responsable et partenaires proposés

Début

Groupes communautaires
Gouvernement provincial

2018-2019

Gouvernement provincial
Groupes communautaires

2018-2019

Développement rural et régional
Groupes communautaires

2019-2020

Gouvernement provincial
Groupes communautaires

2019-2020

Transports, Infrastructure et Énergie
Groupes communautaires

2019-2020

Lancer le service 211 – un service confidentiel fournissant aux gens
de l’information sur les programmes sociaux et les types de soutien
communautaires et gouvernementaux.
Portée potentielle : Tous les Insulaires
Appuyer le Réseau du secteur communautaire de l’Î.-P.-É.. et désigner un
ministre responsable des démarches visant à soutenir ce secteur.
Élargir le mandat d’octroyer des subventions communautaires dans le cadre
du programme de revitalisation afin de favoriser l’innovation et des initiatives
eﬃcaces de réduction de la pauvreté à l’échelle communautaire, y compris les
évaluations communautaires et la cartographie des atouts communautaires.
Portée potentielle : Environ 12 autres subventions communautaires par année
Adopter un mode de financement des subventions pluriannuel pour les
partenaires communautaires qui offrent des services essentiels aux Insulaires
au nom du gouvernement.
Collaborer avec les fournisseurs de services communautaires à l’élaboration
d’un plan d’action provincial relatif au transport.
Portée potentielle : Tous les Insulaires

Je suis mère monoparentale de deux enfants. L’Aide sociale m’a dirigée vers le programme de
gestion de la vie d’Adventure Group, en janvier 2018. On m’a donné de nombreux outils et offert de
nombreuses possibilités d’apprentissage pour préparer mon avenir et entreprendre une carrière.
J’ai reçu un soutien et des encouragements incroyables pour progresser et entamer un nouveau
chapitre de ma vie. Depuis ma participation au programme, ma vie a complètement changé.
Je suis maintenant coordonnatrice au sein d’un organisme engagé dans le développement de
carrières. J’ai emménagé dans un appartement, j’ai obtenu mon permis de conduire et je me suis
acheté une voiture. J’ai participé à un groupe de travail axé sur la structure de gouvernance du
plan d’action. J’ai davantage confiance en moi et je crois en mes compétences. J’ai noué des liens
solides et je ne me sens plus seule ou inutile. Mes enfants ne manquent de rien. Je peux me lever le
matin sans ressentir le stress ou m’inquiéter de savoir comment parvenir à joindre les deux bouts.
Je suis très reconnaissante de ce que j’ai aujourd’hui. Sans le programme de gestion de la vie, je
pense que ma vie serait très différente de ce qu’elle est en ce moment.
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Autres mesures : S’inspirer des collectivités et des partenaires qui s’appuient
Points de suivi

Responsable et partenaires proposés

Début

Accroître et maintenir la sensibilisation et la compréhension du public envers
les causes et les incidences de la pauvreté.

Services à la famille et à la personne
Groupes communautaires

2019-2020

Gouvernement provincial
Groupes communautaires

2020-2024

Maind’œuvre et Études supérieures

2020-2024

Explorer la possibilité d’établir un cadre provincial d’entreprises à vocation
sociale, y compris une « zone de démarrage » pour les organismes non
gouvernementaux, et appuyer les projets d’entreprise à vocation sociale et les
coopératives.
Renforcer les programmes qui appuient l’emploi des aînés.
Accroître l’alphabétisation des adultes :
• Utiliser les locaux existants, tels les bibliothèques, pour créer un espace
ouvert et accueillant permettant aux apprenants adultes de se brancher
aux occasions d’apprentissage;
• Accroître le soutien aux programmes d’alphabétisation des adultes afin
d’améliorer la préparation à l’emploi et les aptitudes à la vie quotidienne;
• Appuyer la littératie alimentaire (choix d’aliments sains, connaissances
de base en cuisine, préparation d’une liste d’épicerie et production
alimentaire, y compris les jardins scolaires).

Gouvernement provincial
Municipalités
Groupes communautaires

Renforcer les comptes communautaires (source unique en ligne des données
communautaires, régionales et provinciales) afin d’aider les collectivités à
déterminer leurs atouts et les secteurs propices aux possibilités.

Finances

2020-2024

Services à la famille et à la personne

2020-2024

Services à la famille et à la personne
Santé et Mieux-être

2020-2024

Gouvernement provincial
Groupes communautaires

2020-2024

Santé et Mieuxêtre
Santé l’Î.-P.-É.

2020-2024

Accroître les efforts visant à offrir des programmes d’éducation et de
sensibilisation liés à la préparation à la retraite.
Élargir l’Initiative pour l’autonomie des aînés en augmentant les plafonds
annuels individuels et en assouplissant le programme pour répondre aux
besoins des clients.
Renforcer les soins tenant compte des traumatismes comme suit :
• Voir à ce que tous les fournisseurs de services qui travaillent avec des
gens ayant vécu un traumatisme offrent les soins tenant compte des
traumatismes pour favoriser la sécurité et l’empathie;
• Améliorer la formation en soins spécifiques aux traumatismes offerte
aux fournisseurs de services qui travaillent avec des gens ayant vécu un
traumatisme.
Améliorer les services de réadaptation et de traitement des dépendances à
l’aide d’un modèle de troubles concomitants tenant compte des traumatismes
dans des milieux de soins de santé communautaires.
Explorer le potentiel accru des technologies (par exemple TéléSanté,
applications Web, innovations en cybersanté, etc.) afin d’améliorer les services
de santé aux personnes isolées, et d’accroître l’accès aux services spécialisés à
l’intérieur et à l’extérieur de la province, et aux services numériques pour ceux
qui préfèrent cette option.
Accroître le nombre de pratiques multidisciplinaires menées en collaboration
pour dispenser des soins de santé intégrés.
Sensibiliser davantage les fournisseurs de soins de santé aux problèmes de
santé des Autochtones, aux médecines traditionnelles et aux appuis culturels
afin d’accroître l’intégration et l’eﬃcacité de leurs traitements et de leurs
interventions.

Santé et Mieux-être
Santé l’Î.-P.-É.
Gouvernement fédéral

2020-2024

2020-2024

Santé Î.P.É.

2020-2024

Santé et Mieuxêtre
Santé l’Î.-P.-É.
Mi’kmaq Confederacy of PEI

En cours

3

Soins tenant compte des traumatismes désignent un cadre de pratique fondé sur la compréhension et la reconnaissance des effets de tous les types de traumatisme, et sur la façon de réagir à
ces effets.

4

La formation en soins spécifiques aux traumatismes aborde directement l’effet des traumatismes sur la vie d’une personne et appuie le rétablissement après un traumatisme.
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OBJECTIF 4 :

Améliorer le mieux-être
des enfants et des jeunes
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LES EFFORTS VISANT À
ATTEINDRE CET OBJECTIF
APPUIERONT TOUS LES
ENFANTS ET LES JEUNES DE
L’ÎLE, SURTOUT LES PLUS
VULNÉRABLES.

AMÉLIORER LE MIEUXÊTRE DES ENFANTS ET
DES JEUNES

L’investissement dans les enfants, y compris dans les
mesures de réduction de la pauvreté, a des répercussions
directes sur leur croissance, leur développement et leur
mieux-être durant toute leur vie, ce qui se traduit par
de meilleures compétences sociales, affectives et en
matière de santé, et par de meilleurs résultats scolaires
et pendant la formation. La prochaine génération sera
donc plus en mesure de s’épanouir, de diriger et de
participer dans les collectivités.

“Prendre des actions concretes en partant de la

Le plan d’action s’appuie sur l’excellent
travail déjà en cours pour améliorer le
mieux-être des enfants et des jeunes. À
titre d’exemple :
•

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

•

Nouveaux investissements dans l’apprentissage et
la garde des jeunes enfants : Plan d’action de L’Îledu-Prince-Édouard vise à accroître le nombre de
places de garde d’enfants dans la province et leur
pertinence;

•

Les programmes SEAM et STAR aident les jeunes à
acquérir des compétences et une expérience de
travail précieuses;

•

Les programmes scolaires de déjeuners et de
collations aident les élèves de l’Île à bien commencer
leur journée d’apprentissage.

•

Pour d’autres exemples, se reporter à la page 28.

petite enfance afin de mettre une fin a ce cycle.”
(Commentaire écrit d’un participant à la
discussion publique à Abrams Village).
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Mesures clés :

Améliorer le mieuxêtre des enfants et des jeunes

Responsable et partenaires proposés

Début

Faisant suite au Rapport sur les enfants 2017 et à l’Examen de la Child Protection
Act 2016, créer un moyen de diriger et de coordonner les mesures prises en
collaboration afin d’améliorer les résultats pour les enfants et de s’assurer que
les services aux enfants et aux familles sont attentifs aux besoins et ﬂexibles,
et qu’ils reﬂètent la voix de l’enfant.
Portée potentielle : Tous les enfants et toutes les familles de l’Île

Gouvernement provincial

2018-2019

Mettre sur pied une initiative alimentaire provinciale à but non lucratif en
milieu scolaire. Portée potentielle : 20 000 élèves de l’Île sur une période de quatre ans

Éducation, Développement
préscolaire et Culture

2018-2019

Oﬃcialiser et élargir les programmes SEAM et STAR pour appuyer les élèves du
niveau secondaire qui retournent aux études afin d’améliorer leur succès tout
au long de leur vie.
Portée potentielle : 100 élèves de l’Île du niveau secondaire par année

Maind’œuvre et Études supérieures

2019-2020

Créer une allocation d’inclusion sociale pour les enfants bénéficiaires de
l’Aide sociale afin de leur offrir des occasions de participer aux activités
communautaires avec leurs camarades.
Portée potentielle : 1 500 enfants de l’Île par année

Services à la famille et à la personne

2019-2020

Je suis très étonnée et heureuse d’apprendre que mon fils n’aura
rien à payer cette année, pas même un dollar, pour sa scolarité à
l’Université de l’Î.P.É. En raison de mon faible revenu, il a obtenu
une bourse canadienne pour étudiants et la nouvelle bourse
Avantage insulaire. En plus de la bourse George Coles, ses droits
de scolarité pour l’année – plus de 6 000 $ - sont gratuits! C’est un
immense soulagement pour moi et pour mon fils. Je peux aussi
espérer que mon fils aura un meilleur départ que moi dans la vie
sur le plan financier.
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Autres mesures : Améliorer le mieuxêtre des enfants et des jeunes
Points de suivi
Promouvoir davantage les programmes de parentalité pour qu’un plus grand
nombre de familles en bénéficie.
Accroître la sensibilisation à l’aide financière aux étudiants (p. ex. programme
de bourse pour réduction de dette, bourse d’études Avantage insulaire, bon
d’études canadien).
Améliorer les types de soutien aux jeunes d’âge scolaire à risque de gagner
aussi un faible revenu à l’âge adulte afin d’appuyer la transition de l’école
au marché du travail ou à une formation professionnelle ou à des études
supérieures.
Créer d’autres services et types de soutien axés sur les enfants et les jeunes
afin d’accroître l’inclusion sociale, d’acquérir des compétences, de rehausser
l’estime de soi et d’améliorer la santé :
• Espaces sécuritaires où les jeunes peuvent s’adonner à des activités et à
des loisirs;
• Ajout de programmes après l’école;
• Services à l’intention des jeunes qui s’apprêtent à quitter leur famille
d’accueil;
• Sports, arts, technologie et autres activités d’inclusion sociale pour les
enfants et les jeunes de familles à faible revenu.
Investir davantage dans l’accès en temps opportun aux évaluations physiques
pour les enfants ayant des besoins complexes pour déterminer les besoins
en matière d’apprentissage (p. ex. ordinateurs, technologie d’équipement
adaptable, dispositifs d’adaptation pour apprentissage) afin d’offrir les
types de soutien nécessaires et d’accroître la réussite scolaire et pendant la
formation.

Début

Gouvernement provincial
Centres de ressources familiales
Groupes communautaires

2019-2020

Main-d’œuvre et Études supérieures

2019-2020

Maind’œuvre et Études supérieures
Éducation, Développement
préscolaire et Culture

Gouvernement provincial
Municipalités
Groupes communautaires

Santé et Mieux-être
Santé l’Î.-P.-É.

2020-2024

2020-2024

2020-2024

Mettre en œuvre le Social Emotional Learning Program: Promoting Alternative
Thinking Strategies (PATHS®) (programme d’apprentissage socioaffectif :
promouvoir des stratégies de réﬂexion novatrices) dans les écoles de la
maternelle à la 6e année de la province.

Éducation, Développement
préscolaire et Culture

2020-2024

Investir davantage dans les interventions et types de soutien en littératie pour
favoriser l’apprentissage et la réussite future.

Éducation, Développement
préscolaire et Culture

2020-2024

Conformément aux recommandations de la Commission de vérité et
réconciliation, accroître l’accès des élèves autochtones au programme de
formation en soins de santé et leur maintien dans le programme.

Gouvernement provincial
Université de l’Î.-P.-É.
Holland College
Mi’kmaq Confederacy of PEI

2020-2024

Collaborer avec des partenaires fédéraux et autres pour améliorer les
programmes qui favorisent les occasions d’emploi et lient les élèves à des
représentants de l’industrie et modèles afin de promouvoir le développement
positif.

Main-d’œuvre et Études supérieures
au nom du gouvernement provincial
Gouvernement fédéral
Industrie

En cours

Continuer d’améliorer les aptitudes à la vie quotidienne basées sur le
programme d’études (y compris la culture financière) et les compétences
améliorant l’employabilité afin d’appuyer l’autosuﬃsance à l’âge adulte.

Éducation, Développement
préscolaire et Culture

En cours

Appuyer le développement continu d’un système d’apprentissage et de
garde des jeunes enfants géré publiquement afin de répondre aux besoins en
matière de places et d’assurer que les résultats relatifs au développement sain
et de qualité des enfants sont atteints.

Éducation, Développement
préscolaire et Culture

En cours

Gouvernement provincial

En cours

Améliorer l’accès à Internet dans les régions rurales afin d’appuyer
l’apprentissage et la formation continue en ligne.
Intégrer la réconciliation dans les programmes d’études des écoles et des
établissements d’enseignement postsecondaire par la compréhension et la
connaissance de l’histoire des peuples autochtones au Canada.
Intégrer l’éducation à la justice sociale au programme d’études scolaires
comme un moyen de réduire et d’aborder les préjugés au sujet de la pauvreté
et d’autres obstacles à la pleine participation communautaire.5
5

Responsable et partenaires proposés

Éducation, Développement
préscolaire et Culture
Mi’kmaq Confederacy of PEI
Éducation, Développement
préscolaire et Culture Mi’kmaq
Confederacy of PEI

En cours

En cours

Justice Sociale: Justice et équité dans la répartition de la richesse, des possibilités et des privilèges au sein d’une société.
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Bâtir sur les démarches en cours
D’importantes démarches sont en cours à l’Î.P.-É. pour appuyer les particuliers, les familles
et les collectivités. En plus des exemples déjà
mentionnés, voici d’autres types de soutien.
Le plan d’action de réduction de la pauvreté
s’appuie sur ceuxci et sur d’autres initiatives.

Aider les Insulaires dans le besoin

Emploi et revenu
Le soutien de l’emploi est offert par de nombreux
groupes tels la Société John Howard, Développement des
carrières, la Rural Community Learning Initiative (initiative
d’apprentissage communautaire en milieu rural), les
services d’emploi de la Mi’kmaq Confederacy of PEI, le
Réseau des femmes de l’Î.-P.-É., Career Bridges et la Career
Development Association.

Certains programmes communautaires offrent aux
personnes qui ont des besoins spéciaux un logement
à court et à long terme – Reach Foundation, Inclusions
East, Harvest House, Queens County Residential Services,
Family Violence Prevention Services et Native Council of
PEI. Des organismes, tels l’Armée du Salut et l’Association
pour l’intégration communautaire de’ Î.-P.-É., appuient les
gens à la recherche d’un logement adéquat.

D’autres organismes, tels l’Institut Cooper, le Conseil
consultatif sur la situation de la femme et le Centre
Mackillop pour la justice sociale, défendent les Insulaires
sur des questions liées au revenu. Les entreprises et
l’industrie jouent un rôle dans la création d’une société dans
laquelle les gens et les collectivités peuvent s’épanouir.
Ces secteurs sont représentés par des organismes, tels
les Chambres de commerce, la Fédération canadienne
de l’entreprise indépendante, les conseils sectoriels et les
syndicats.

La ville de Charlottetown a adopté un programme
d’incitatifs à des logements abordables pour encourager
la construction ou le réaménagement de logements
abordables afin d’aider à répondre aux besoins des
résidents.

Les améliorations apportées à l’Aide sociale au printemps
de 2018 ont eu pour effet d’accroître le montant des
gains possibles sans réduire les niveaux de prestation des
bénéficiaires, leur permettant de disposer de plus d’avoirs
ou d’épargnes, et de recevoir des prestations médicales

Logement
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des projets de sécurité alimentaire par l’entremise des
ministères de l’Agriculture et des Pêches, et de la Santé et
du Mieux-être.

Santé
Les organismes communautaires, tels le Catholic Family
Services Bureau, la Société canadienne du cancer, la
Fondation des maladies du cœur et de l’AVC, et Diabète
Canada, assurent un soutien, une éducation et la
promotion. La prévention et la promotion en matière de
santé sont appuyées par L’Île s’engage, SportJeunesse et
Bon départ.
Les programmes de médicaments génériques et de
couverture des coûts exorbitants en médicaments
réduisent les coûts des médicaments des Insulaires. Tous
les Insulaires ont accès gratuitement au vaccin antigrippal
chez leur médecin, l’infirmière praticienne, l’infirmière en
santé publique ou le pharmacien de la collectivité. Une
stratégie sert aussi à améliorer les taux d’immunisation
des adultes, y compris le taux de vaccination contre le
VPH et de vaccination antipneumococcique.

ainsi que de soins dentaires et de la vue pendant 24 mois
pour ceux qui renoncent à l’aide sociale pour occuper un
emploi.
Compétences l‘Î.-P.-É. aident les Insulaires à trouver des
emplois dans le cadre de programmes qui sont appuyés
par l’Entente Canada – le-du-Prince-Édouard sur le
développement du marché du travail et l’Entente sur le
développement de la maind’œuvre, et qui font partie de la
gamme complète de types de soutien de l’emploi fournis
par l‘Î.-P.-É.., depuis le counseling et l’aide à la recherche
d’un emploi au développement de compétences à plus
long terme.

Sécurité alimentaire
Les organismes communautaires, tels le Réseau de
sécurité alimentaire, le PEI Food Exchange, l’Association
du Centre agricole et les banques alimentaires, abordent
la sécurité alimentaire par la promotion, l’éducation, la
formation et la distribution des aliments.
Le gouvernement provincial offre des subventions pour
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La Stratégie relative à la santé mentale et à la toxicomanie
vise à accroître les services offerts dans les collectivités
pour prévenir et traiter les problèmes de santé mentale et
les dépendances. La Stratégie en matière de prévention
du suicide offre aux gens plus de chances de survivre et de
s’épanouir. Le plan d’action pour la santé et le mieuxêtre
des aînés aidera les aînés de l‘Î.-P.-É.. à mener une vie
active, bien remplie, autonome et productive.
La couverture de l’Assurancemaladie a été élargie
récemment pour inclure les chirurgies de confirmation
de genre, afin que les Insulaires transgenres puissent
subir d’importantes chirurgies médicalement nécessaires.
Les voies d’accès aux services de santé pour transgenres
continuent d’être développées et clarifiées.

Appuyer les plus vulnérables
Les organismes communautaires offrent des services
aux personnes souffrant d’une incapacité mentale,
physique ou neurologique. À titre d’exemple, Community
Inclusions, Harbourview Training Centre, Community
Connections, Camp Gencheff, l’Association pour
l’intégration communautaire de l‘Î.-P.-É., Tremploy et
PEI Citizen’s Advocacy aident les gens à participer aux
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activités dans leurs collectivités. D’autres organismes, tels
Pat & the Elephant et Transportation West, assurent le
transport des personnes ayant besoin de se déplacer.
Santé l‘Î.-P.-É.. appuie les gens qui ont des besoins
complexes en identifiant les fournisseurs de services et
les ressources dans la collectivité, et en collaborant avec
eux

S’inspirer des collectivités et des
partenaires qui s’appuient
Partout dans la province, des organismes coopèrent
entre eux de bien des façons pour aider les collectivités,
les familles et les particuliers, en offrant des services,
en branchant les gens à l’information et en recueillant
des fonds. Ils comprennent notamment la Société SaintThomas-d’Aquin, PEERS Alliance, Saint Vincent de Paul,

la PEI Senior Citizens’ Federation, la Community Legal
Information Association, Adventure Group, les centres
de ressources familiales, les clubs philanthropiques, les
écoles communautaires, Parentalité positive Triple P et
l’Association des nouveaux arrivants au Canada de l‘Î.-P.-É.

Améliorer le mieuxêtre des enfants et des
jeunes
Le programme pour les grands-parents et les fournisseurs
de soins du gouvernement offre 700 $ par mois par enfant,
ainsi que le soutien d’un travailleur social pour aider
les grands-parents ayant la responsabilité quotidienne
d’élever leurs petits-enfants, et donne accès aux autres
programmes pour enfants. Le programme de subvention
pour la garde d’enfants aide les familles de l’Île à payer les
frais de garde d’enfants.
Les organismes communautaires, tels PEI Literacy Alliance,
le East Prince Youth Development Centre, les Clubs des
garçons et filles, et Grands Frères/Grandes sœurs, offrent
une éducation, une formation et un soutien relatif aux
aptitudes à la vie quotidienne et aux moyens de gérer
le stress. D’autres organismes, tels l’Association pour
le développement de la petite enfance et la Home and
School Federation, travaillent en étroite collaboration avec
les centres de la petite enfance et les écoles publiques.
Les bourses Avantage insulaire aident les jeunes à payer
les coûts d’une formation postsecondaire, en appuyant 1
000 étudiants à faible et moyen revenu de l’Île.
Les équipes de mieux-être scolaire travaillent dans les
écoles et offrent des conseils, des consultations et des
services directs aux enfants et aux jeunes qui ont des
problèmes de santé mentale, de santé physique ou
d’ordre social.
Le gouvernement provincial a créé le programme Bridge
qui rassemble des fournisseurs de services pour offrir des
programmes et un soutien aux Insulaires qui font face à
un risque élevé de préjudice.
Le milieu universitaire, les organismes juridiques et de
justice, les groupes de sensibilisation et de défense,
les programmes municipaux, les groupes religieux et
les organismes de défense des droits de la personne
contribuent tous à créer une province où chacun a sa
place et s’épanouit.
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PASSER
À L’ACTION
Quelques étapes initiales créeront une solide fondation
pourrendre les mesures plus efficaces. Pour construire
une maison,il faut d’abord établir une fondation solide
pour de meilleurs résultats. Voici les mesures de base
nécessaires afin obtenir les meilleurs résultats
pour réduire la pauvreté à l’Île-du-PrinceÉdouard.
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PASSER À L’ACTION
Fondation
Quelques étapes initiales créeront une solide fondation pour rendre les mesures plus efficaces. Pour construire
une maison, il faut d’abord établir une fondation solide pour de meilleurs résultats. Voici les mesures de base
nécessaires afin obtenir les meilleurs résultats pour réduire la pauvreté à l’Île-du-Prince-Edouard.

Mesure de base

Raison

Élaborer la Poverty Reduction Act (loi sur
la réduction de la pauvreté).

La loi précisera qui est responsable de la réduction de la pauvreté,
quand auront lieu la planification et la présentation de rapports, et
quand le plan devra être révisé et mis à jour.

Désigner un ministre responsable de la
réduction de la pauvreté.

Il sera ainsi précisé clairement qui s’occupera de concrétiser le plan.

Créer un conseil sur la réduction de
la pauvreté. (Partenariat collectivitégouvernement)

Le conseil jouera un rôle de premier plan dans la réalisation du plan,
fournira des conseils, coordonnera les partenaires locaux et fera
rapport des progrès dans l’avancement du plan.

Établir un plan de données pour
appuyer la réduction de la pauvreté.

À l’aide de renseignements et de données de grande qualité,
nous pouvons planifier ce qui doit être fait, savoir où il vaut mieux
concentrer les ressources et voir où nous faisons une différence.
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PASSER À L’ACTION
Travailler ensemble
Un partenariat collectivité-gouvernement sera créé
pour maintenir l’esprit de collaboration qui est à la
base du plan d’action de réduction de la pauvreté.
Il sera composé de représentants de divers secteurs
déterminés à travailler ensemble pour réaliser la
vision et les objectifs communs.

Le partenariat est constitué d’un ministre responsable
de la réduction de la pauvreté et d’un conseil sur
la réduction de la pauvreté composé de personnes
ayant vécu dans la pauvreté, et de représentants du
secteur non gouvernemental et de ministères du
gouvernement provincial.

Partenariat collectivité-gouvernement
Partenaires locaux

Ministre
responsable

Conseil sur la réduction
de la pauvreté
•

Est composé de personnes
ayant vécu dans la pauvreté, et
de représentants de groupes
communautaires et du
gouvernement.

•

Est axé sur l’action : dirige la mise
en œuvre et la supervision du
plan d’action.

•

Formule des recommandations
stratégiques au gouvernement.

•

Coordonne les activités locales.

•

Présente un rapport tous les deux
ans.

•

Personnes ayant vécu dans la
pauvreté, collectivité, municipalités et
gouvernement provincial.

•

Offrent une occasion d’intégration aux
réseaux existants.

•

Définissent les priorités locales en se
fondant sur les acquis communautaires.

•

Sont en mesure de recevoir le financement
pour les projets.

Conseil sur la réduction de la pauvreté

Partenaires
locaux
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Partenaires
locaux

Partenaires
locaux
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SUPERVISER LE PLAN
Le Conseil sur la réduction de la pauvreté dirigera la
mise en œuvre et la supervision du plan d’action de
réduction de la pauvreté. Pour ce faire, il devra :
•

établir un cadre d’évaluation pour suivre les progrès
et déterminer les incidences;

•

coordonner et appuyer l’action locale;

•

soumettre un rapport annuel au ministre
responsable de la réduction de la pauvreté et
publier un rapport public sur les progrès tous les
deux ans;

•

présenter des recommandations stratégiques au
gouvernement.

La législation visant à réduire la pauvreté (Poverty
Reduction Act - loi sur la réduction de la pauvreté)
précisera que le plan d’action de réduction de la
pauvreté devra être renouvelé tous les cinq ans.

6

Cibles et mesures
Le plan d’action reconnaît les cibles fixées dans la Stratégie
de réduction de la pauvreté du gouvernement fédéral,
Une chance pour tous, qui vise à réduire l’incidence de
la pauvreté de 20 % d’ici 2020 et de 50 % d’ici 20306.
Le plan de l’Î.P.É. touchera des dizaines de milliers
d’Insulaires en s’appuyant sur l’excellent travail déjà
en cours, en ajoutant de nouvelles mesures axées sur le
soutien aux Insulaires les plus vulnérables et en créant
des conditions permettant d’améliorer davantage le
bienêtre social et économique de tous les Insulaires.
La supervision des progrès du plan d’action de réduction
de la pauvreté sera axée sur les éléments suivants :
•

Nombre d’Insulaires touchés par la pauvreté;

•

Attachement à l’emploi;

•

Nombre d’Insulaires ayant accès à un logement
abordable;

•

Engagement des jeunes envers l’apprentissage et
le travail;

•

Nombre d’enfants de l’Île vivant dans l’insécurité
alimentaire;

•

Nombre d’Insulaires signalant un fort ou très fort
sentiment d’appartenance.

Basé sur la measure fondée sur un panier de consommation/le seuil officiel de pauvreté au Canada: une mesure du faible revenu basée sur les coûts locaux des articles nécessaires.
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Les résidents de ‘Île-due-Prince-Édouard ressentiront un plus grand bien-être, s’épanouiront
et seront prospères s’ils ne vivent pas dans la pauvreté. Dans le cadre du plan d’action qui
touche directement des dizaines de milliers d’Insulaires, un plus grand nombre de gens
pourront vivre l’expérience de l’inclusion sociale, participer et prospérer. Un plus grand
nombre d’Insulaires s’épanouiront tout au long de leur vie sans sombrer dans la pauvreté.
Un plus grand nombre d’Insulaires se sortiront de la pauvreté. Les Insulaires les plus
démunis auront une meilleure qualité de vie et accès à de meilleures ressources, ainsi que
des choix, et ils vivront dans la dignité.
Pendant le processus de participation citoyenne, les gens ont dit clairement que des
mesures doivent être prises maintenant et que tous ont un rôle à jouer. Un participant à
une rencontre publique a dit : « Le gouvernement ne peut s’attaquer seul à la pauvreté
». Manifestement, de nombreux secteurs à l’Î.-P.-É. sont prêts à collaborer pour réduire la
pauvreté et bâtir un avenir meilleur pour la province.

Ensemble, nous pouvons réaliser de grandes choses.

EPEKWITK

L’Île-du-Prince-Édouard,
où chacun a sa place
et s’épanouit

www.princeedwardisland.ca/fr/service/plandaction-de-reduction-de-la-pauvrete
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