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Le 31 mars 2011							
Honorable Barbara A. Hagerman
Lieutenante-gouverneure de l’Île-du-Prince-Édouard
C.P. 846
Charlottetown, PE C1A 7L9
Qu’il plaise à Votre Honneur :
En tant que ministre des Services communautaires, des Aînés et du Travail, j’ai le privilège de
vous présenter notre rapport annuel pour l’exercice se terminant le 31 mars 2010. En plus de
rendre compte des activités de notre ministère au cours de cette période, le rapport répond aussi
aux exigences de l’article 5 de la Rehabilitation of Disabled Persons Act (loi sur la réhabilitation
des personnes handicapées) et de l’article 10 de la Social Assistance Act (loi sur l’aide sociale).
Respectueusement soumis,

Janice Sherry
Ministre des Services communautaires, des Aînés et du Travail
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Le 28 mars 2011
Honorable Janice Sherry
Ministre des Services communautaires, des Aînés et du Travail
C.P. 2000
Charlottetown, PE C1A 7N8
Madame la ministre,
Je suis heureuse de vous remettre le rapport annuel 2009-2010 du ministère des Services
communautaires, des Aînés et du Travail ainsi que le sommaire financier de fin d’année.
Ce fut une année stimulante pour le ministère. Grâce au renouvellement du gouvernement, nous
avons pu ajouter les Relations de travail et le Secrétariat interministériel aux affaires féminines
au portefeuille de notre ministère, pendant que nous disions au revoir à nos collègues des
programmes de la Pharmacie et des Services dentaires.
Par l’entremise de divers programmes provinciaux et fédéraux, notre ministère a fourni plus de
4,1 millions de dollars en logements neufs ou rénovés aux Insulaires à faible revenu ou atteints
d’un handicap. Ces habitations étaient réparties dans les secteurs ruraux et urbains de l’Île-duPrince-Édouard et des initiatives importantes ont été entreprises dans les trois comtés.
Le Secrétariat aux aînés qui est chargé d’élaborer et de soutenir les plans, les politiques et
les programmes visant à améliorer la qualité de vie des aînés a profité de l’occasion en 20092010 pour renouveler son plan de travail. Le processus comprenait l’étude des enjeux actuels
et émergents, et a fait ressortir des volets d’intervention fondés sur les tendances locales,
provinciales et nationales.
En 2009-2010, le personnel, les dirigeants et les partenaires du ministère des Services
communautaires, des Aînés et du Travail ont finalisé le plan stratégique triennal du ministère.
Ce plan stratégique fournit aux intervenants une première occasion de planifier en collaboration
l’avenir du ministère. Il fait ressortir la mission, la vision, les valeurs et les objectifs renouvelés qui
guideront le ministère dans les services qu’il offrira aux Insulaires, et je
suis enthousiasmée par l’orientation donnée par ce plan. J’aimerais
également remercier toutes les personnes qui ont contribué à la réussite
du plan stratégique et je suis impatiente de voir se matérialiser les effets
positifs de celui-ci sur de nombreux aspects de notre travail.
Sincerely,

Sharon Cameron, Sous-ministre
Ministère des Services communautaires, des Aînés et du Travail
Ministère des Services communautaires, des Aînés et du Travail
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Introduction
Le ministère des Services communautaires, des Aînés et du Travail se compose de cinq
divisions : Services à l’enfance et à la famille; Programmes sociaux et logement; Relations
de travail; Bureau des aînés; et Services ministériels et financiers. Le ministère des Services
communautaires, des Aînés et du Travail est aussi responsable du Secrétariat interministériel
aux affaires féminines, du Secrétariat aux aînés et du Conseil d’action pour les personnes
handicapées.
Soutenu par un personnel de plus de 460 personnes travaillant dans des bureaux situés un peu
partout dans l’Île-du-Prince-Édouard, le ministère des Services communautaires, des Aînés et du
Travail fournit des services dans des domaines tels que la protection des enfants, la sensibilisation
et l’information de la population en ce qui concerne les questions qui importent aux aînés, l’aide
sociale, le soutien des personnes handicapées, le logement, la conciliation dans le domaine du
travail ainsi que la promotion et la protection du principe d’égalité des sexes.

Notre mission

Favoriser la prospérité sociale et économique des individus, des familles et des collectivités.

Notre vision

Healthy individuals, families and communities reaching their full potential.

Notre valeurs

Le ministère des Services communautaires, des Aînés et du Travail mise sur les valeurs suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

traiter les gens de façon digne, respectueuse, attentionnée et juste;
travailler en collaboration avec les individus, les familles et les collectivités;
proposer un système de prestation des services équitable, durable, progressiste, fondé sur
la recherche et les données probantes;
établir une communication ouverte, honnête et respectueuse;
favoriser l’imputabilité;
valoriser le personnel et le travail d’équipe;
valoriser le service public
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Le ministère des Services communautaires, des Aînés et du Travail a la responsabilité d’un certain
nombre de lois provinciales, dont les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

The Child Protection Act (loi sur la protection des enfants)
The Rehabilitation of Disabled Person’s Act (loi sur la réhabilitation des personnes 			
handicapées)
The Adoption Act (loi sur l’adoption)
The Social Assistance Act (loi sur l’aide sociale)
The Health Authorities Employees Act (loi sur les employés des administrations de santé)
The Housing Corporation Act (loi sur la société de logement)
The Social Work Act (loi sur le travail social)
The Advisory Council on the Status of Women Act (loi sur le Conseil consultatif sur la 		
situation de la femme de l’Î.-P.-É.)
The Blind Worker’s Compensation Act (loi sur les accidents de travail des aveugles)
The Employment Standards Act (loi sur les normes d’emploi)
The Labour Act (loi sur le travail)
The North American Labour Cooperation Agreement Implementation Act (loi de mise en
œuvre de l’Accord nord-américain de coopération dans le domaine du travail)
The Occupational Health and Safety Act (loi sur la sécurité du travail)
The Pay Equity Act (loi sur l’équité salariale)
The Youth Employment Act (loi sur l’emploi des jeunes)
The Worker’s Compensation Act (loi sur les accidents du travail)
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Plan stratégique 2009-2011
Historique
Figurant parmi les plus gros ministères du gouvernement provincial, le ministère des Services
communautaires, des Aînés et du Travail comprend du personnel aux antécédents très différents
provenant d’une foule de disciplines. En 2008, on a décidé qu’un ministère aussi gros et diversifié
avait besoin d’une vision unique. Une imposante initiative de planification stratégique a été
amorcée cette année-là, avec comme point culminant la publication du Plan stratégique 20092011 du ministère.

Une nouvelle orientation
Publié en juin 2009, le Plan stratégique 2009-2011 est le fruit d’une collaboration entre le
personnel, la direction et les nombreux partenaires du ministère. Fondé sur les quatre pierres
angulaires que sont l’orientation, l’intégration, l’établissement des priorités et l’imputabilité, le plan
énonce la nouvelle mission, la nouvelle vision et les nouvelles valeurs qui seront communes à
l’ensemble du personnel.
Outre la mission, la vision et les valeurs nouvelles, le Plan stratégique 2009-2011 dévoile
aussi les quatre objectifs stratégiques en fonction desquels le ministère s’efforcera d’orienter
ses programmes et ses services au cours des trois prochaines années. Les quatre objectifs
stratégiques sont les suivants :
•
		
•
		
•
		
•

Accroître la capacité des individus, des familles et des collectivités à améliorer leurs 		
compétences, leurs connaissances, leurs attitudes et leurs ressources;
Rehausser la sécurité, la dignité ainsi que la prospérité sociale et économique des 		
enfants, des jeunes, des familles, des aînés et des individus;
Moderniser la prestation des services de façon qu’elle soit réceptive, axée sur le client, 		
coordonnée et efficace;
Améliorer la gestion et les pratiques en matière de ressources humaines.

Ministère des Services communautaires, des Aînés et du Travail
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Premier objectif
Accroître la capacité des individus, des familles et des collectivités à améliorer leurs
compétences, leurs connaissances, leurs attitudes et leurs ressources.
Stratégies clés :
•

Accroître la collaboration avec nos partenaires publics et privés;

•

Améliorer la qualité de notre politique, de notre programme et de la prestation des services;

•

Assurer la mise en place de processus et de ressources en vue de l’élaboration de 		
politiques au sein de notre ministère;

•

Améliorer nos communications avec la population.

Réalisations en 2009-2010 :

Objectifs pour 2010-2011 :

•

Améliorer le site Web du ministère.

•

Amélioration du partenariat avec les
partenaires non gouvernementaux
Introduction du Conseil d’action pour
les personnes handicapées qui agit
comme consultant et conseiller auprès
du gouvernement pour les questions liées
à la réglementation, aux politiques, aux
programmes et services qui concernent les
personnes ayant un handicap

•

Renouvellement du plan de travail du
Secrétariat aux aînés

•

Amélioration du salaire minimum à l’Î.-P.-É.

•

Tenue d’une série de séances de
sensibilisation destinées à améliorer les
compétences et les connaissances des aînés
de l’Île en ce qui concerne le choix d’aliments
sains

•

Amélioration de la formation donnée au
personnel chargé de la protection des enfants
en ce qui concerne l’aide offerte aux enfants
confrontés à la violence familiale

•

Collaboration avec la PEI Federation of Foster
Families dans le cadre d’une initiative de
formation destinée aux parents de familles
d’accueil

Ministère des Services communautaires, des Aînés et du Travail
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•

Élaborer un guide à l’intention des clients de
l’aide sociale.

•

Améliorer le logement pour les aînés de
l’Île, les personnes ayant un handicap et les
familles.

•

Construire un nouvel établissement pour les
jeunes dont la province a la garde juridique.

•

Améliorer le Programme de subventions pour
les services de garde d’enfants.

•

Promouvoir une image positive du
vieillissement.

•

Explorer des possibilités d’accroître
la collaboration avec les organismes
communautaires en ce qui concerne les
programmes et services destinés aux aînés.

•

Créer et distribuer des trousses
documentaires destinées aux parents qui ont
perdu un bébé, ont eu un bébé mort-né ou
ont subi une fausse couche.
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Indicateurs clés
Accroître la capacité des individus, des familles et des collectivités à améliorer leurs
compétences, leurs connaissances, leurs attitudes et leurs ressources.
Foyers d’accueil à l’Î.-P.-É.

Foyers d’accueil
Au cours des deux dernières
années, nous avons constaté
un renversement de la récente
tendance à la baisse du
nombre de foyers d’accueil à
l’Île-du-Prince-Édouard.
2006-07

2007-08

2008-09

2009-10

Salaire minimum (dollars de l’heure)

8,40 $
8,00 $

Salaire minimum
Les augmentations du salaire
minimum ont accru les
ressources dont disposent les
travailleurs de l’Île.

7,50 $

Les employeurs paient
désormais un salaire minimum
concurrentiel par rapport aux
autres provinces atlantiques.

7,15 $

2006-07

2007-08

2008-09

2009-10
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Œuvres d’élèves inspirées par les familles d’accueil exposées dans le bureau du
premier ministre
Le premier ministre Robert Ghiz a ajouté une nouvelle œuvre d’art aux couleurs vives à sa
collection exposée dans son bureau, soit une toile peinte par des élèves qui illustre l’important
rôle joué par les familles d’accueil dans la collectivité de l’Île.
La PEI Federation of Foster Families (Fédération des familles d’accueil de l’Île-du-Prince-Édouard)
a invité les élèves de quatre écoles à se familiariser avec les familles d’accueil et à créer des
œuvres d’art sur le thème : Gardons les enfants et les parents de familles d’accueil en santé.
Les élèves de 5e et 6e année de l’école Eastern Kings Consolidated ainsi que de 4e année de
l’école Glen Stewart ont créé des bannières qui ont été affichées dans leurs écoles, tandis que les
élèves en art des écoles Stonepark Junior High et Bluefield High ont créé des œuvres originales
de plus grandes dimensions.
L’enseignante en art Sylvie Bertrand, de l’école
Stonepark, a présenté au premier ministre une
œuvre peinte par ses élèves en art de 9e année,
laquelle est désormais accrochée dans le corridor
à l’extérieur de son bureau. La toile illustre des
membres de la communauté de tous les âges
qui s’affairent à réparer un cœur brisé, invitant
les observateurs à faire preuve de bonté les uns
envers les autres.
Le premier ministre Ghiz a rencontré les élèves
pour les remercier de ce cadeau.
« Je suis renversé de voir la créativité manifestée
par les élèves qui ont interprété le thème de
la famille d’accueil d’une façon aussi jolie et
émouvante, de dire le premier ministre Ghiz.
Cette œuvre rend hommage à toutes les familles
d’accueil de l’Île-du-Prince-Édouard qui ouvrent
leurs cœurs et leurs foyers aux enfants qui en
ont le plus besoin. C’est un honneur pour moi
d’accrocher cette toile dans mon bureau afin que
tous les visiteurs puissent l’admirer ».

De gauche à droite : Vivian Lo, élève de 8e année de
l’école Stonepark Junior High; Barry Smith, président de
la Fédération des familles d’accueil de l’Île-du-PrinceÉdouard; le premier ministre Robert Ghiz; Don Avery,
membre de la Fédération des familles d’accueil de
l’Île-du-Prince-Édouard, et Nicholas Chappell, élève
de 7e année de l’école Stonepark.
Photo par Brian Simpson.
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Deuxième objectif
Rehausser la sécurité, la dignité ainsi que la prospérité sociale et économique des enfants, des
jeunes, des familles, des aînés et des individus..
Stratégies clés :
•

Fournir et soutenir un continuum de ressources pour les jeunes;

•

Promouvoir le dépistage précoce et la prévention pour les enfants, les jeunes et les familles;

•

Faire des recherches et analyser l’information sur les modèles de structure tarifaire de l’aide
sociale dans d’autres provinces/territoires afin de permettre la prise de décisions éclairées;

•

Accroître la sensibilisation à la violence familiale, y compris envers les personnes plus âgées;

•

Promouvoir les perspectives sur les différences sociales entre les sexes et sur la diversité
dans les politiques et programmes.

Réalisations en 2009-2010 :

Objectifs pour 2010-2011 :

• Revitalisation du Comité d’action du
premier ministre sur la prévention de la
violence familiale
• Collaboration avec le comité de
planification de la Journée internationale
de sensibilisation pour contrer les abus
envers les personnes aînées en vue de
présenter une pièce de théâtre de portée
sociale sur la constitution de réserves et
la négligence
• Collaboration avec d’autres ministères en
vue de l’élaboration de protocoles en cas
de violence conjugale pour le Centre de
droit de la famille
• Attribution de financement à des
organismes communautaires dans le
cadre de la subvention du Secrétariat
interministériel aux affaires féminines
• Réalisation de l’Examen des services
destinés aux personnes handicapées et
publication du rapport final du comité
• Réalisation d’un examen des services en
établissement

•

•

•
•

•

•

Ministère des Services communautaires, des Aînés et du Travail
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Modifier la Child Protection Act (loi sur
la protection des enfants) afin de mieux
protéger les enfants et les jeunes de l’Î.P.-É.
Collaborer avec les partenaires non
gouvernementaux en vue d’offrir de
meilleures possibilités aux clients des
programmes sociaux.
Élaborer un plan de continuité des
activités pour le ministère.
Explorer les possibilités de promouvoir la
sécurité financière des aînés en soulignant
le Mois de la prévention de la fraude.
Présenter le Prix des aînés et aînées
de l’année à l’Î.-P.-É. afin de souligner
l’importante contribution des aînés de
l’Île dans de nombreux secteurs de la vie
communautaire.
Accroître le partage interministériel de
renseignements au sujet des services de
prévention de la violence familiale à
l’Î.-P.-É.
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Réalisations en 2009-2010 :
•

•

•

Objectifs pour 2010-2011 :

Réalisation d’un accord tripartite
perfectionné entre le ministère, la
Mi’kmaq Confederacy of PEI et Affaires
indiennes et du Nord Canada pour la
prestation de services améliorés de
prévention destinés aux enfants, aux
femmes et aux collectivités autochtones
Attribution de financement aux
partenaires communautaires pour le
programme de chauffage domestique
d’urgence
Instauration d’un Groupe de travail en
intervention précoce pour s’attaquer au
problème de la hausse du nombre de
signalements de traumatismes crâniens
non accidentels chez les nourrissons

•

•

•

Tenir des séances de sensibilisation à
propos de la dynamique des relations de
violence et de leurs répercussions sur les
enfants.
Organiser les séances de formation du Dr
Michael Kaufman sur la violence familiale
et ses effets sur la famille, la collectivité et
le milieu de travail, et une séance visant
à inciter les hommes et les garçons à
prévenir la violence familiale envers les
femmes et les enfants.
Intégrer davantage une optique de
diversité dans les discussions au niveau
de la haute direction, notamment en ce
qui concerne les aînés, les handicaps et
le sexe.

Indicateurs clés
Rehausser la sécurité, la dignité ainsi que la prospérité sociale et économique des enfants, des
jeunes, des familles, des aînés et des individus.
Enquêtes de protection de la jeunesse par année

Enquêtes de protection de
la jeunesse
Une sensibilisation accrue de
la population à l’égard des
signes avant-coureurs de la
violence familiale a donné
lieu à une augmentation
du nombre d’enquêtes de
protection de la jeunesse.
2006-07

2007-08

2008-09

2009-10
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Maisons réparées en vertu du Programme de réparations domiciliaires pour aînés

Programme de réparations
domiciliaires pour aînés
Remis en vigueur en 20072008, le Programme de
réparations domiciliaires
pour aînés a aidé des
centaines d’aînés de l’Île à
améliorer la sécurité de leurs
maisons.

2007-08

2008-09

2009-10

Des exemplaires du livre Beyond Silence: Voices of Childhood Sexual Abuse seront
disponibles dans les bibliothèques de la province
Le 31 mars 2010, l’honorable Janice Sherry, ministre des Services communautaires, des Aînés
et du Travail et ministre responsable du statut de la femme, a annoncé que des exemplaires
d’un nouveau livre d’origine locale, Beyond Silence: Voices of Childhood Sexual Abuse, seront
disponibles dans les bibliothèques d’un bout à l’autre de l’Île.
Par l’entremise du Secrétariat interministériel aux affaires féminines, le gouvernement de l’Îledu-Prince-Édouard a fait l’achat de 30 exemplaires de Beyond Silence pour que les Insulaires
puissent y avoir accès partout dans la province.
« Je suis heureuse que nous ayons pu rendre ce livre plus accessible aux Insulaires, affirme la ministre
Sherry. Le livre comprend les histoires édifiantes de quatorze braves femmes de l’Île qui ont survécu à des
formes d’abus sexuel. J’aimerais les féliciter du courage avec lequel elles ont partagé leurs histoires dans le
but d’éviter que d’autres personnes soient touchées par l’abus sexuel fait aux enfants. »
Beyond Silence rassemble des écrits, des poèmes et des images créées par quatorze femmes
de l’Île exprimant l’abus dont elles ont été victimes dans leur enfance, la profonde influence que
cela a eue sur leur vie et comment leurs expériences peuvent inciter d’autres gens à faire leur part
pour enrayer l’abus sexuel des enfants.
Le lancement et l’annonce ont eu lieu à la bibliothèque du Centre des arts de la Confédération
afin de célébrer la diffusion du livre. L’activité a été organisée par SAGE, un organisme bénévole
local qui se voue à la sensibilisation des collectivités de sorte à pousser les gens à l’action contre
l’abus sexuel des enfants.
Ministère des Services communautaires, des Aînés et du Travail
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« Nous sommes très contentes que tous les
Insulaires aient accès à notre livre lorsque
celui-ci sera dans les bibliothèques, a déclaré
Kele Redmond, représentante de SAGE.
Il sera excitant de voir de quelle façon les
collectivités répondront et participeront à
notre campagne continue de sensibilisation
et d’action pour empêcher l’abus sexuel des
enfants. »

(Au centre) L’honorable Janice Sherry, ministre des Services communautaires, des Aînés et du Travail avec (G-D) Judy Donovan
Whitty, Kele Redmond, Gladys Kenny et Pay Sobey, qui ont contribué à l’ouvrage Beyond Silence, lors du lancement à la
bibliothèque du Centre des arts de la Confédération.
Photo par Brian Simpson.
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Troisième objectif
Moderniser la prestation des services de façon qu’elle soit réceptive, axée sur le client,
coordonnée et efficace.
Stratégies clés :
•

Élaborer un ensemble d’indicateurs clés pour chacune des divisions;

•

Participer à l’examen des politiques du Programme de subventions pour les services de
garde d’enfants;

•

Faire le suivi du rapport final sur l’Examen des services destinés aux personnes 			
handicapées;

•

Élaborer une stratégie unique relative aux logements abordables pour les aînés et les 		
familles ainsi qu’aux logements pour les personnes handicapées;

•

Instaurer un cycle de planification stratégique intégrée à l’échelle du ministère.

Réalisations en 2009-2010 :

Objectifs pour 2010-2011 :

• Publication du Plan stratégique 20092011 du ministère
• Augmentation des taux d’aide sociale
• Partenariat avec des organismes
communautaires afin d’offrir des
interventions appropriées aux clients
• Dépense de 4 100 000 $ pour la création
et la rénovation de logements sociaux
dans le cadre de divers programmes
provinciaux et fédéraux
• Réalisation de l’examen sur la
gouvernance des questions liées au
bien-être des enfants par la Ligue pour le
bien-être de l’enfance du Canada

•
•

•
•
•
•
•
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Instaurer un système de gestion des
immeubles pour le logement.
Instaurer une option de dépôt direct
pour les clients de l’aide sociale et de la
protection de l’enfance.
Élaborer un ensemble d’indicateurs de
rendement pour chaque division.
Mettre à jour l’analyse statistique des
données relatives aux femmes à l’Î.-P.-É.
Annoncer de nouveaux logements pour
les aînés dans la région de Summerside.
Terminer le complexe de logements pour
aînés Charlotte Court.
Instaurer des systèmes de prestation
de services de protection des enfants
cohérents et normalisés à l’échelle de
la province selon les recommandations
faites dans le cadre de l’examen de la
gouvernance des questions liées au bienêtre des enfants.

Rapport annuel 2009-2010

Indicateurs clés
Moderniser la prestation des services.
Insulaires recevant du soutien pour personnes handicapées

Programme de soutien aux
personnes handicapées
Les améliorations apportées
au Programme de soutien
aux personnes handicapées
ont donné lieu à une
augmentation du nombre
d’Insulaires pouvant recevoir
du soutien.

2006-07

2007-08

2008-09

2009-10

Nouveaux logements abordables construits

Nouveaux logements
abordables
De nouveaux logements
abordables modernes sont
construits un peu partout
dans l’Île-du-Prince-Édouard.

2006-07

2007-08

2008-09

2009-10
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La ministre annonce des plans de réaménagement pour le complexe d’habitations
pour les aînés Charlotte Court
Le 11 mars 2010, l’honorable Janice Sherry, ministre des Services communautaires, des Aînés et
du Travail, a annoncé que le complexe d’habitations pour les aînés Charlotte Court allait connaître
un avancement majeur.
« Les résidents de Charlotte Court ont attendu patiemment et nous sommes maintenant prêts à agir, a
dit la ministre Sherry. Le gouvernement travaille depuis deux ans à obtenir du financement du budget
d’immobilisations, du gouvernement fédéral et d’autres partenaires afin que l’initiative soit financée
adéquatement pour créer le type d’habitation que les résidents actuels et les futurs résidents méritent. »
En parlant du nouveau complexe lui-même, la ministre Sherry a déclaré : « Nous sommes
engagés à répondre aux besoins des résidents, et à offrir des logements pour aînés appropriés,
modernes et écoénergétiques. »
Charlotte Court est le bâtiment de logements locatifs pour les aînés le plus vieux de la province.
La construction d’une habitation de 48 logements qui remplacera le complexe devrait être
terminée en 2011.

(De gauche à droite) La ministre des Services
communautaires, des Aînés et du Travail, Janice
Sherry, le promoteur, Tim Banks, et le maire de
Charlottetown, Clifford Lee, lors de l’annonce du
nouveau complexe d’habitations pour les aînés
Charlotte Court.
Photo par Alanna Jankov.
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Quatrième objectif
Améliorer la gestion et les pratiques en matière de ressources humaines.

Stratégies clés :
•

Mettre en œuvre un plan d’action ministériel d’amélioration du rendement;

•

Améliorer les possibilités de formation continue et la participation des employés;

•

Explorer et améliorer les possibilités en matière de recrutement et de maintien de l’effectif en
travail social;

•

Élaborer un programme de mentorat et de formation à l’intention du personnel;

•

Élaborer un plan de relève pour le personnel du ministère.

Réalisations en 2009-2010 :

Objectifs pour 2010-2011 :

• Invitation d’Evelyn Wotherspoon à la
conférence annuelle du personnel des
services de bien-être à l’enfance
• Organisation pour une troisième année
du Mois de la sensibilisation au plan
d’amélioration du rendement
• Établissement d’un poste d’agent de
recrutement et de maintien de l’effectif en
travail social
• Début du processus d’élaboration
d’un programme de mentorat pour le
personnel
• Participation au programme d’internat à
l’échelle ministérielle
• Élaboration d’une nouvelle orientation
pour les gestionnaires
• Élaboration d’une méthode de placement
des travailleurs sociaux
• Élaboration d’une méthode de transfert
des connaissances aux fins de
planification de la relève

•

Donner une formation sur la diversité au
personnel du ministère.
• Poursuivre l’amélioration des possibilités
de perfectionnement professionnel pour le
personnel.
• Améliorer le taux d’achèvement du Plan
d’amélioration du rendement.
• Instaurer le programme de mentorat pour
le personnel.
• Pousser plus loin les initiatives de
recrutement et de maintien de l’effectif en
travail social.
• Élaborer un plan relatif aux ressources
humaines qui cadre avec les objectifs du
Plan stratégique 2009-2011.
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Indicateurs clés
Améliorer la gestion et les pratiques en matière de ressources humaines.
Âge moyen des employés permanents
44,5

45,4

46,0

2007-08

2008-09

2009-10

Profil démographique du
personnel
Étant donné que l’âge
moyen des employés
permanents augmente, il
importe de plus en plus
de mettre l’accent sur la
planification de la relève
au sein des ressources
humaines.

Jours de formation et de perfectionnement
(Ensemble du ministère)

Formation du personnel
L’amélioration des
possibilités de formation et
de perfectionnement offertes
au personnel a donné
lieu à un accroissement
du perfectionnement
professionnel dans
l’ensemble du ministère.

2007-08

2008-09

2009-10
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Le prix annuel du premier ministre pour le leadership en matière de diversité
décerné à des employés des Services à l’enfance et à la famille
Lors d’une cérémonie organisée à Charlottetown le 15 juin 2009, on a souligné le début de
la Semaine de la fonction publique 2009 et décerné le prix annuel du premier ministre pour
le leadership en matière de diversité. Des fonctionnaires provinciaux d’origines et de cultures
diverses ont participé à l’événement Célébrons notre diversité culturelle dans le but de faire
connaître leur patrimoine et de souligner la richesse de notre diversité culturelle.
Le premier ministre Robert Ghiz a reconnu le travail des employés du gouvernement provincial qui
font preuve de leadership en matière de diversité en créant un milieu de travail accueillant, inclusif
et diversifié. Les récipiendaires comprennent des employés des Services à l’enfance et à la famille
qui ont pris part au projet Building A Healthy Relationship avec la Mi’kmaq Confederacy of Prince
Edward Island.
« Le projet Building A Healthy Relationship a aidé notre ministère à renforcer ses liens avec la
population autochtone en favorisant une collaboration destinée à protéger les enfants, les jeunes
et les familles autochtones, de dire la sous-ministre Sharon Cameron, confirmant ainsi notre
engagement à travailler ensemble sur les questions de prévention. »
Le premier ministre Ghiz a mentionné que la diversité est un facteur essentiel pour la croissance
de notre population, le développement économique et l’amélioration de notre mosaïque culturelle.
« L’engagement envers la diversité est essentiel, de dire le premier ministre Ghiz, alors que nous
nous efforçons d’instaurer des programmes de développement économique et social destinés à
nous permettre de relever les défis de demain. » Le premier ministre a félicité tous les candidats
pour leur leadership, leur dévouement et leur contribution à la diversité au travail.
(De gauche à droite)
Le premier ministre
Robert Ghiz, Rona
Brown, Marilyn LeFrank
(MCPEI), Wendy
McCourt, Kateri Frances
et Thilak Tennekone,
conseiller en diversité
pour la Commission de
la fonction publique de
l’Î.-P.-É.
Photo par
Brian Simpson.
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Coup d’œil sur les indicateurs clés
Services à l’enfance et à la famille
Indicateur

2007-08

2008-09

2009-10

Signalements relatifs à la protection de
l’enfance reçus

S.O.

S.O.

2 263

Enquêtes de protection de la jeunesse
ouvertes

1 315

1 335

1 512

Enfants pris en charge par le directeur

264

253*

261

Services d’intervention ciblée fournis

340

366

518

Enfants non pris en charge par le
directeur qui reçoivent des services

325

355

512

Enfants vivant en établissement

108

81

101

Foyers d’accueil

96

105*

129

2007-08

2008-09

2009-10

Cas d’aide sociale distincts

5 462

5 487

5 515

Personnes distinctes qui ont reçu des
prestations d’aide sociale

9 378

9 287

9 136

Clients ayant reçu du soutien pour
personnes handicapées

1 065

1 115

1 269

Enfants ayant bénéficié de subventions
pour les services de garde d’enfants

2 117

2 161

1 984

Familles ayant reçu des subventions pour
les services de garde d’enfants

1 414

1 434

1 308

Logements pour aînés à l’Î.-P.-É.

1 157

1 152

1 150

Logements familiaux à l’Î.-P.-É.

476

476

47

Logements abordables construits

34

38

44

Nombre de maisons réparées dans le cadre
du Programme de réparations domiciliaires
pour aînés

183

306

446

204 100 $

349 973 $

490 585 $

* Mise à jour depuis le dernier rapport annuel

Programmes sociaux et logement
Indicateur

Subventions accordées en vertu du
Programme de réparations domiciliaires
pour aînés
Ministère des Services communautaires, des Aînés et du Travail
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Relations de travail
Indicateur
Population active moyenne de l’Île
Dossiers actifs des conseillers des travailleurs
(ouverts/rouverts)
Contacts enregistrés avec le bureau des
conseillers des travailleurs
Dossiers d’indemnisation des travailleurs
accidentés ayant reçu de l’aide pour le
tribunal d’appel
Plaintes officielles ayant fait l’objet d’une
enquête de la Division des normes d’emploi
Montants récupérés à la suite d’enquêtes de
la Division des normes d’emploi
Demandes de renseignements reçues par la
Division des normes d’emploi
Salaire minimum (horaire) au 31 mars
Hausse du salaire minimum (horaire)

2007-08

2008-09

2009-10

77 300
37

77 300
69

79 250
83

1 419

1 499

1 544

23

16

49

257

233

126

93 734 $

592 279 $

113 122 $

7 500

8 000

7 500

7,50 $
0,35 $

8$
0,50 $

8,40 $
0, 40 $

2007-08

2008-09

2009-10

520

524

469

2007-08

2008-09

2009-10

39

41

35

Services ministériels et financiers
Indicateur
Employés à temps plein et à temps partiel
Organismes non gouvernementaux
Indicateur
Organismes non gouvernementaux
financés

Ministère des Services communautaires, des Aînés et du Travail
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Financement des organismes non gouvernementaux

Type d’ONG

Nombre

Financement
2009-2010

Services en établissement et/ou de formation pour
les personnes ayant une déficience intellectuelle

9

5 385 200 $

Programmes de sensibilisation et de soutien en
matière de violence familiale

2

959 200 $

Programmes pour les personnes ayant un handicap
physique et/ou une déficience intellectuelle

8

569 200 $

Programmes de soutien pour les familles et les
jeunes de l’Île

11

422 800 $

Programmes pour les aînés

4

109 000 $

Programmes communautaires

1

22 000 $

Total

35

7 467 400 $
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Dépenses et recettes 2009-2010*
(Chiffres arrondis au millier près)

Division

Budget

Chiffre réel

BUDGET DES DÉPENSES
Services ministériels et financiers

2 111 000 $

2 119 000 $

18 508 000 $

19 462 000 $

Programmes sociaux

55 945 000 $

56 885 000 $

Pharmacie, logement, services dentaires
et aînés

47 672 000 $

47 768 000 $

124 236 000 $

126 234 000 $

-

25 000 $

Services à l’enfance et à la famille

1 106 000 $

1 416 000 $

Programmes sociaux

1 376 000 $

1 375 000 $

Pharmacie, logement, services dentaires
et aînés

7 255 000 $

8 419 000 $

Total

9 737 000 $

11 235 000 $

114 499 000 $

114 999 000 $

Services à l’enfance et à la famille

Total
RECETTES PRÉVUES
Services ministériels et financiers

TOTAL NET

* Même si la réorganisation du ministère des Services communautaires, des Aînés et du Travail
a été annoncée en janvier 2010, les budgets n’ont pas été rajustés afin de tenir compte du
changement qu’à partir du début de l’exercice suivant, soit du 1er avril 2010.
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Services communautaires, Aînés et Travail
Dépenses 2009 - 2010 Chiffres arrondis au millier prè

Équipement
53 000 $
less than 1%
Salaires
25 108 000 $
20%

Services
professionnels
1 693 000 $ Dette
1%
2 362 000 $
2%

Déplacements et
formation
858 000 $
1%
Matériel, fournitures
et services
4 587 000 $
4%
Administration
1 369 000 $
1%

Subventions clientèle, pharmacie et
groupes communautaires
90 204 000 $
71%
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Ministère des Services communautaires, des Aînés et du Travail
Organigramme fonctionnel

Ministère des Services communautaires, des Aînés et du Travail
Organigramme fonctionnel
Hon. Janice Sherry
Ministre

Commission des accidents
du travail

Sandra Acorn
Adj. administrative

Secrétariat
interministériel aux
affaires féminines

Secrétariat aux aînés

Conseil d’action
pour les personnes
handicapées

Sharon Cameron
Deputy Minister

Comité d’action du
premier ministre sur
la prévention de la
violence familiale

Denise Carragher
Adj. administrative

Roy Doucette
Directeur
Relations de travail et relations
Indistrielles

Normes d’emploi
Programme de conseil des travailleurs
Relations industrielles
Conseil des relations de travail

Bob Creed
Directeur
Programmes sociaux, aînés
et logement

Rona Brown
Directrice
Services à l’enfance et à la
famille

Protection de l’enfance
Programme des enfants à la
charge de la province
Services de placement en
famille d'accueil
Services en établissement
Programmes d’adoption
Services de soutien à la famille
Liens familiaux (Family Ties)
Comité d’action du premier
ministre sur la prévention de la
violence familiale
Comité consultatif provincial
sur l’exploitation sexuelle des enfants

Aide sociale
Programme de soutien aux
personnes handicapées
Programme de subventions pour
les services de garde d’enfants
Logement
Secrétariat aux aînés
Conseil d’action pour les
personnes handicapées
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Lorne Clow
Directeur
Services ministériels et financiers
Finances et administration
Ressources humaines
Paie
Communications
Élaboration et évaluation de
programmes
FPT
RIM/FOIPP
Gestion des risques
Services sociaux d’urgence
Conseiller des employeurs
Tribunal d'appel des accidents
du travail
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