
Le processus de participation citoyenne 

Le processus de participation citoyenne comprend : 

 

– 2 sondages - public et fournisseurs de services 

 

– 11 discussions en petits groupes – sur invitation 

 

– 6 discussions communautaires – ouvertes au public 



Sondage public 

– 1075 Insulaires ont répondu au sondage  
 
– Pour 40 % des répondants, le revenu annuel de leur ménage 

était inférieur à 50 000 $ 
 

– 47 % des répondants faisaient partie d’une famille à revenu 
unique 
 

– 40 % des répondants avaient des problèmes de santé 
mentale 
 

– 28 % des répondants avaient une invalidité 
 
 
 

 



Sondage public 

 
– 27 % des répondants faisaient partie d’une famille 

monoparentale  
 
– 13 % des répondants recevaient de l’aide sociale 
 
– 9 % des répondants faisaient partie de la 

communauté LGBTQ2   
 
– 5 % des répondants étaient des Autochtones 

 

– 3 % des répondants étaient de nouveaux arrivants 

 



Sondage auprès des fournisseurs de services 

– 50 répondants 
 

– Tous travaillant avec au moins un des groupes de population 
suivants : 

 

• Personnes recevant de l’aide sociale 

• Femmes 

• Familles  

• Personnes ayant des problèmes de santé mentale  

• Parents seuls 

• Aînés 

• Personnes aux prises avec le sans-abrisme 

• Personnes ayant des problèmes de dépendance 

• Chercheurs d’emploi 

• Personnes handicapées 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

• 11 discussions en petits groupes ont été tenues avec 
170 fournisseurs de services/personnes avec une 
expérience vécue : 

Personnes recevant de l’aide 
sociale 

Travailleurs à faible 
revenu/saisonniers 

Aînés  
 

Nouveaux arrivants et 
immigrants 

Fournisseurs de services 
généraux (2) 

Femmes 
 

Personnes handicapées Autochtones ne vivant pas 
sur une réserve 

Autochtones vivant sur une 
réserve 

Jeunes 

Discussions en petits groupes 



Discussions communautaires publiques 

– 6 discussions communautaires ouvertes au public 
 

– Calendrier :  

• Souris – mercredi 6 juin à Saint Mary’s Hall 

• Montague – jeudi 7 juin au Wellness Centre 

• Wellington – lundi 11 juin au centre scolaire-communautaire 

• Charlottetown – mardi 12 juin au Murphy Centre 

• O’Leary – mercredi 13 juin au centre communautaire dans la caserne de pompiers 

• Summerside – jeudi 14 juin à Community Connections  

 

 
 

 



Constatations préliminaires 

Barrières/défis/problèmes qui contribuent à la pauvreté : 
 

– Coûts/options en matière de logement 
 
– Taux salariaux/salaire minimum 
 
– Taux de l’aide sociale, des pensions et de l’assurance-emploi 
 
– Coûts en nourriture et en services publics (chauffage, électricité, 

etc.) 
 
– Coûts et disponibilité des services de garde 

 
– Difficulté à comprendre le système/accéder aux services 

 
 

 



Constatations préliminaires 

– Coûts des services et soutiens de santé (médicaments 
d’ordonnance, lunettes, soins dentaires, etc.) 

 

– Critères pour accéder aux services et soutiens 
gouvernementaux (ex. : limite sur le salaire) 

 

– Coûts en transport/transports publics limités 

 

– Possibilités d’emploi peu nombreuses – emplois 
saisonniers/peu d’heures de travail 

 

– Coûts pour formation 
 

 

 



Constatations préliminaires 

5 domaines que les Insulaires veulent comme priorités pour le plan 
d’action : 

 

– Logement  

 

– Emplois et salaires 

 

– Sécurité alimentaire 

 

– Services et soutiens sociaux 

 

– Services de santé 

 

 

 



Constatations préliminaires : suggestions d’actions 

Logement 

 

– Plus de logements à prix modique sécuritaires et bien 
entretenus 

 

– Loyers fixés en fonction du revenu – 25 % du revenu total 

 

 

 

 

 

 



Constatations préliminaires : suggestions d’actions 

Emplois et salaires 
 

– Salaire minimum plus élevé 
 

– Revenu de base garanti 
 

– Systèmes d’assurance-emploi et d’aide sociale révisés pour appuyer 
l’intégration au marché du travail 
 

– Aide en matière d’études et de formation professionnelle 
 

– Appui pour les petites entreprises 
 

– Préparation à la vie quotidienne dans les écoles et par l’entremise de 
programmes d’emploi (faire un budget, alimentation saine, etc.) 

 

– Équité fiscale 
 

 

 

 

 

 

 



Constatations préliminaires : suggestions d’actions 

Sécurité alimentaire / services et soutiens sociaux / services de santé 
 

– Augmentation de l’aide sociale et des montants maximaux pour la 
nourriture, les services publics, etc. 
 

– Augmentation des pensions (aînés, personnes handicapées, etc.) 
 

– Médicaments, soins oculaires et soins dentaires 
universels/subventionnés 

 

– Soutiens en matière de transports  
 

– Meilleure coordination des services – guichet unique afin de simplifier 
leur accès 
 

– Planification à long terme et engagement du gouvernement à changer 
les politiques et systèmes 

 



Merci 
 

Votre rétroaction fera partie du rapport final. 

 

Pour en savoir plus sur le Plan d’action de réduction de la 

pauvreté (document de consultation, fiches d’information, 

mises à jour périodiques), visitez notre site Web à 

www.princeedwardisland.ca/fr/reduction-pauvrete 

 

ou envoyez-nous un courriel à : 

 

povertyreduction@gov.pe.ca. 
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