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    e suis heureuse de vous présenter le 
deuxième rapport d’étape annuel du 
Plan d’action sociale de l’Île-du-Prince-
Édouard. Grâce au Plan d’action sociale, 
le gouvernement travaille en collaboration 
avec des partenaires communautaires afin 
d’examiner les possibilités et de mettre en 
œuvre des mesures qui aideront à réduire 
la pauvreté dans notre province.

Nous savons que, en général, la santé, 
le bien-être et l’expérience scolaire 
des Insulaires qui arrivent à sortir de 
la pauvreté sont meilleurs, et qu’ils 
contribuent davantage à l’économie et à la 
vitalité de l’Île. Dans cette optique, nous 
avons rédigé le présent rapport d’étape 
afin d’informer les Insulaires des progrès 
réalisés au cours du deuxième exercice 
du Plan et des projets à venir. Le rapport 
inclut également quelques données de 
référence concernant le bien-être dans 
notre province.

Je vous invite à prendre quelques 
minutes pour consulter ce rapport. On 
y présente non seulement les projets, 
mais aussi les activités de bon nombre 
de ministères, dont ceux de l’Innovation 
et des Études supérieures, de l’Éducation 
et du Développement de la petite 
enfance, des Finances, de l’Énergie et 

des Affaires municipales, des Pêches, de 
l’Aquaculture et du Développement rural, 
de l’Environnement, du Travail et de la 
Justice, de la Santé et du Mieux-être (Santé 
Î.-P.-É.) et des Services communautaires et 
des Aînés.

Ensemble, et de concert avec nos 
partenaires communautaires, nous 
continuerons de travailler afin de renforcer 
les services de soutien aux Insulaires 
vulnérables, notamment dans les secteurs 
du logement, de l’aide financière, des 
services de santé, des processus judiciaires, 
du développement de la petite enfance, 
de la formation, du développement des 
compétences et de l’employabilité.

Valerie E. Docherty, ministre des
Services communautaires et des Aînés

Rapport d’étape 2014 du Plan d’action 
sociale de l’Île-du-Prince-Édouard

Juillet 2014
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Introduction
Ce deuxième rapport d’étape du Plan 
d’action sociale présente les progrès 
réalisés par de nombreux ministères et 
organismes communautaires dans la mise 
en œuvre de mesures visant à aider les 
personnes vulnérables de la province. Le 
groupe de travail du Plan d’action sociale, 
formé de représentants de l’ensemble du 
gouvernement, continue de superviser la 
mise en œuvre du Plan, d’assurer la liaison 
avec leur ministère et de conseiller le 
gouvernement sur la future orientation du 
Plan.

Le groupe de travail a récemment accueilli le 
ministère de l’Agriculture et des Forêts dans 
ses rangs.

Le présent rapport contient en outre une 
nouveauté : des mesures et indicateurs du 
bien-être des résidants de l’Île.

 

Objectifs principaux :
Le Plan d’action sociale continue d’être axé sur 
les objectifs définis dans le premier rapport 
d’étape :

• Aider les plus démunis à sortir de la 
pauvreté en leur offrant davantage 
de possibilités sur les plans éducatif 
et économique et en favorisant leur 
participation au marché du travail.

• Protéger et améliorer le niveau et la qualité 
de vie de ceux qui ne sont pas en mesure 
de faire partie de la population active pour 
une raison ou une autre.

• Offrir des occasions justes et équitables 
aux Insulaires afin qu’ils puissent 
participer et contribuer à l’environnement 
culturel, économique et social de l’Île-du-
Prince-Édouard.
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Logement

• Versement d’un supplément de loyer à 20 
familles et personnes supplémentaires.

• Mise en œuvre des programmes de 
rénovation de logements de l’Î.-P.-É., un 
investissement de 1,3 million de dollars 
en prêts-subventions à 71 propriétaires 
admissibles dont la résidence nécessitait 
des travaux de rénovation majeurs. Voici 
les programmes en question :

• Programme de rénovation de 
logements (prêt maximal de 12 000 $ 
par ménage)

• Programme de rénovation de 
logements pour personnes handicapées 
(prêt maximal de 16 000 $ par 
ménage)

• Programme de rénovations 
domiciliaires urgentes (prêt maximal 
de 6 000 $ par ménage)

• Construction, dans le cadre de l’Entente 
Canada – Î.-P.-É. concernant le logement 
abordable, d’un ensemble de 5 unités de 
logement à Charlottetown et d’un autre 
de 5 unités à Cornwall dans le but d’offrir 
un logement abordable et accessible à des 
personnes handicapées.

• Versement par le gouvernement de 50 000 
$ à Habitat pour l’humanité pour soutenir 
la construction de résidences abordables 
pour les familles.

• Versement de 121 200 $ au Programme 
d’aide financière pour le chauffage 
domiciliaire de l’Armée du Salut.

• Approbation de financement pour 
la création de 21 unités de logement 
destinées aux adultes vivant avec une 
déficience intellectuelle. La construction de 
ces unités se fera sur une période de trois 
ans en collaboration avec des organismes 
communautaires offrant ces services 
résidentiels. Sept unités de logement ont 
été créées en 2013-2014.

• Approbation d’un nouveau modèle de 
compensation financière fondé sur les 
besoins en matière de soins des adultes 
handicapés. Ce modèle prévoit différents 
niveaux d’aide financière pour les familles 
qui satisfont aux critères de « famille 
d’accueil » en fonction des compétences, 
de l’expérience et de la complexité des 
soins requis.

Soutien du revenu

• Augmentation du taux des allocations pour 
le logement de 3 % pour tous les bénéficiaires 
de l’aide sociale en novembre 2013.

Réalisations au terme du deuxième exercice – 2013-2014
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• Augmentation du taux des allocations 
alimentaires de 5 % pour les personnes 
seules bénéficiant de l’aide sociale en 
janvier 2014.

• Approbation d’un plan visant à augmenter 
et à indexer le taux des allocations 
alimentaires sur une période de 5 ans pour 
tous les bénéficiaires de l’aide sociale.

• Adhésion de l’Île, et du Manitoba, au 
Groupe consultatif technique pour la 
sécurité du revenu de retraite de l’Ontario 
afin d’élaborer un régime viable et 
responsable qui améliorera la sécurité du 
revenu de retraite.

Apprentissage et éducation des jeunes enfants

• Augmentation du salaire des éducateurs de 
la petite enfance.

• Certification de 75 éducateurs de la petite 
enfance au terme d’une formation d’un an 
qui s’est terminée en mai 2014.

Services d’aide à l’emploi

• Mise en œuvre d’un plan de diversification 
de l’économie rurale dans le cadre d’un 
partenariat entre l’Agence de promotion 
économique du Canada atlantique 
(APECA) et le ministère des Pêches, de 
l’Aquaculture et du Développement rural. 

À l’automne 2013, le Programme de 
services-conseils a été lancé par l’APECA 
et le Ministère à titre de projet pilote pour 
l’Île. Cet investissement non remboursable 
offert aux entreprises leur permet de 
se pencher sur des enjeux tels que la 
planification des affaires et de la relève, 
l’accès aux capitaux et la planification des 
ressources humaines.

• Obtention d’un emploi par 254 
bénéficiaires de l’aide sociale dans le 
cadre du programme d’évaluation et 
d’orientation des Services d’aide à l’emploi 
du ministère des Services communautaires 
et des Aînés. Ce programme des 
Services d’aide à l’emploi prévoit 
l’accompagnement des clients afin de les 
aider à accéder au programme d’emploi 
qui répond le mieux à leurs besoins. Les 
clients sont aiguillés vers les programmes 
d’emploi des ministères de l’Innovation 
et des Études supérieures et des Pêches, 
de l’Aquaculture et du Développement 
rural ainsi que de différents partenaires 
communautaires.

• Conclusion d’un partenariat entre le 
ministère de l’Innovation et des Études 
supérieures et le collège communautaire 
Holland College pour le lancement de 
l’initiative eForcePEI, qui permet aux 
entreprises de l’Île d’offrir gratuitement à 
leurs employés des formations axées sur 
les compétences.
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• Lancement du programme Travail 
indépendant Î.-P.-É. par le ministère de 
l’Innovation et des Études supérieures. 
Ce programme d’emploi d’une durée de 
52 semaines appuie financièrement les 
Insulaires afin de les aider à démarrer 
et exploiter leur propre entreprise. Les 
participants reçoivent une aide financière 
en plus de bénéficier de services de 
consultation pour entreprises et d’un 
soutien continu de la part de Compétences 
Î.-P.-É.

Santé

• Mise en œuvre du Programme de 
couverture des coûts exorbitants en 
médicaments afin de protéger les 
personnes ou les familles dont les frais 
en médicaments représentent une part 
déraisonnable de leur revenu.

• Diffusion publique du rapport sur 
l’examen des services de santé mentale et 
de toxicomanie et début de l’élaboration 
d’un plan en réponse aux conclusions.

• Renforcement de la surveillance des 
médicaments d’ordonnance par l’adoption 
de la Narcotics Safety and Awareness Act 
(loi sur la sécurité et la sensibilisation en 
matière de stupéfiants).

• Conclusion des consultations sur la 
stratégie provinciale du mieux-être.

• Annulation des frais liés au transport par 
ambulance entre les hôpitaux.

• Conclusion d’un partenariat avec 
l’Association des pharmaciens de l’Île-
du-Prince-Édouard pour la mise en 
œuvre d’une campagne d’un an visant 
à sensibiliser les aînés à l’importance 
d’utiliser, de ranger et d’éliminer les 
médicaments de façon sécuritaire.

Soutien familial

• Augmentation de 5 % de l’allocation pour 
les vêtements, le logement et les repas des 
enfants à charge en octobre 2013.

• Élaboration d’un plan de mise en œuvre 
du programme Triple P, un programme 
axé sur les pratiques parentales positives.

• Versement de subventions à sept 
collectivités pour la sensibilisation aux 
abus commis envers les aînés afin de 
permettre à ces derniers de reconnaître et 
prévenir les abus.

• Recherche commandée par le ministère de 
l’Environnement, du Travail et de la Justice 
concernant les tribunaux thérapeutiques 
et la faisabilité de leur mise en œuvre à 
l’Île. Ces tribunaux permettent de servir 
plus efficacement les personnes qui se 
retrouvent devant la justice en raison 
de problèmes de santé mentale ou de 
toxicomanie et qui pourraient bénéficier 
du soutien de programmes de santé et de 
services sociaux.
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Inclusion et participation sociales

• Financement accordé à plus de 70 
collectivités de toute l’Île pour la mise 
en place d’infrastructures accessibles 
permettant à davantage d’Insulaires de 
participer à la vie insulaire.

• Subventions accordées à 10 collectivités 
amies des aînés afin de soutenir les 
activités communautaires destinées aux 
aînés.

• Approbation de la nouvelle Disability 
Supports Act (loi sur les mesures de 
soutien aux personnes handicapées) par 
l’assemblée législative. Cette loi constitue 
une base solide pour le Programme de 
soutien aux personnes handicapées.

• Financement offert par le Secrétariat 
interministériel aux affaires féminines à 
différents organismes communautaires 
qui soutiennent des initiatives liées à 
la promotion de la cybersécurité, à la 
sensibilisation à la cyberintimidation, à 
la promotion de l’égalité économique des 
femmes d’affaires de l’Île, au leadership 
des travailleuses migrantes et à la 
promotion de l’égalité des sexes auprès des 
jeunes Insulaires.
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Projets pour l’exercice 
2014-2015
Logement

• Versement d’un supplément de loyer à 20 
familles et personnes supplémentaires.

• Augmentation de la subvention maximale 
versée dans le cadre du Programme de 
réparations domiciliaires pour aînés, qui 
passe à 2 000 $ par ménage.

• Mise en œuvre d’un nouveau plan de 
modification des soins à domicile pour les 
aînés, qui sera accompagné de subventions 
pouvant aller jusqu’à 5 000 $.

• Poursuite de la collaboration avec des 
partenaires communautaires afin de cerner 
des solutions à l’itinérance.

• Contribution de 50 000 $ à Habitat pour 
l’humanité.

• Versement de 121 200 $ au Programme 
d’aide financière pour le chauffage 
domiciliaire de l’Armée du Salut.

Soutien du revenue

• Examen du seuil des actifs employé 
comme critère d’admissibilité au 
Programme d’aide sociale.

• Mise en œuvre d’un plan quinquennal 
visant l’augmentation régulière du taux 

des allocations alimentaires pour les 
bénéficiaires de l’aide sociale. L’Indice 
des prix à la consommation sera pris en 
compte à l’ajustement annuel du taux.

• Poursuite des revendications en faveur 
d’une amélioration graduelle, modeste 
et entièrement financée du Régime de 
pensions du Canada afin qu’il offre une 
meilleure couverture et des prestations 
adéquates

Apprentissage et éducation des jeunes 
enfants

• Augmentation du salaire des éducateurs de 
la petite enfance en septembre 2014.

• Poursuite de l’élaboration de plans 
d’action pour la littératie en collaboration 
avec les centres de la petite enfance.

• Mise en œuvre d’un projet pilote de 
prestation intégrée des services dans une 
école de l’Île.

• Promotion d’une transition réussie des 
jeunes vers l’emploi et le marché du 
travail.

• Inscription prévue de 60 éducateurs de 
la petite enfance à une deuxième année 
de formation en vue de l’obtention 
d’un diplôme dans le domaine. Une 
formationsera également offerte aux 
directeurs des centres de la petite enfance.
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Services d’aide à l’emploi

• Maintien des Services d’aide à l’emploi, un 
partenariat entre le ministère des Pêches, 
de l’Aquaculture et du Développement 
rural, le ministère de l’Innovation et des 
Études supérieures et le ministère des 
Services communautaires et des Aînés.

• Augmentation du salaire minimum à 
10,20 $ l’heure le 1er juin 2014, puis à 
10,35 $ l’heure le 1er octobre 2014.

Santé

• Élaboration d’une stratégie à long terme 
visant à transformer la prestation des 
services en santé mentale dans la province.

• Mise en œuvre d’un programme pour 
aider à couvrir le coût des pompes à 
insuline et des fournitures connexes pour 
les enfants atteints de diabète de type 1.

• Poursuite de l’examen des données 
scientifiques et, au besoin, ajout de 
nouveaux médicaments à la liste des 
médicaments couverts par les régimes 
d’assurance-médicaments provinciaux 
dans le but d’aider les Insulaires à se 
procurer les médicaments dont ils ont 
besoin.

• Lancement du nouveau programme Eye 
See… Eye Learn par le ministère de la 
Santé et du Mieux-être et l’Association des 
optométristes de l’Île-du-Prince-Édouard. 
Ce programme permettra d’offrir aux 
enfants le meilleur départ possible à 
l’école.

• Conclusion d’un partenariat avec Maritime 
Bus afin d’offrir une aide financière aux 
Insulaires dans le besoin qui doivent se 
déplacer à l’extérieur de l’Île.

• Conclusion d’un partenariat avec la Croix-
Rouge dans le but d’offrir un programme 
de prêt d’équipement médical qui aidera 
les Insulaires à retourner plus rapidement 
à la maison après une hospitalisation. Ce 
programme permettra aux Insulaires de se 
rétablir dans le confort de leur foyer.

• Élaboration d’une stratégie provinciale du 
mieux-être qui appuiera les Insulaires dans 
leurs efforts visant à prendre des décisions 
santé et à mener une vie active et saine.

Soutien familial

• Augmentation de 2 % de l’allocation pour 
les vêtements, le logement et les repas des 
enfants à charge le 1er juin 2014.

• Mise en œuvre du programme Triple P, axé 
sur les pratiques parentales positives.
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• Collaboration entre le ministère de 
l’Environnement, du Travail et de la Justice 
et les systèmes de santé et de services 
sociaux afin d’étudier les différentes 
possibilités pour la mise en œuvre d’un 
tribunal thérapeutique à l’Île.

• Création d’un groupe de travail formé 
de représentants communautaires et 
gouvernementaux qui se penchera sur 
les questions ayant des répercussions sur 
l’insécurité alimentaire des ménages de 
l’Île.

Inclusion et participation sociales

• Élaboration d’un processus de 
reconnaissance des collectivités amies 
des aînés qui inclura des outils visant 
à aider les collectivités à évaluer, 
concevoir et mettre en œuvre des plans 
communautaires à l’intention des aînés.
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Mesures et indicateurs du bien-être collectif à l’Île-du-
Prince-Édouard

Une partie du travail effectué en vue d’améliorer le bien-être collectif des Insulaires consiste 
à surveiller les mesures liées au bien-être sociétal. En examinant l’évolution de certains de 
ces indicateurs dans le temps, il est possible de mieux comprendre ce que vivent les résidants 
de l’Île. Cet examen peut nous aider à cerner les tendances qui nécessitent une attention 
particulière.

Le groupe de travail sur le Plan d’action sociale a sélectionné une série de mesures et d’indicateurs 
liés au bien-être collectif. Il existe une foule d’autres mesures et indicateurs dont on pourrait 
rendre compte, mais les indicateurs inclus dans le présent rapport donnent un aperçu de la 
façon dont les choses se passent dans différentes sphères de la vie des Insulaires. Pour de plus 
amples renseignements concernant l’Île-du-Prince-Édouard, consulter la revue statistique 
annuelle (en anglais seulement) et le Rapport du médecin hygiéniste en chef de l’Île-du-Prince-
Édouard et tendances en matière de santé en 2014 :

http://www.gov.pe.ca/photos/original/fema_asr2012.pdf
http://www.gov.pe.ca/photos/original/CPHO_Rt_Fr_14.pdf

Les renseignements présentés dans le présent rapport concernent l’Île-du-Prince-Édouard, 
mais sont tirés de sources diverses. Les années de référence diffèrent d’un indicateur à l’autre. 
Dans tous les cas, les données pour quelques années sont présentées pour pouvoir faire des 
comparaisons et dégager des tendances.



 Mesures et indicateurs du bien-être collectif à l’Île-du-Prince-Édouard 
 
Participation au marché du travail 

 
 

Taux de chômage 
 

 
 



Mesures de faible revenu 

 
 
Seuil de faible revenu (SFR) : Seuil de revenu à partir duquel on s’attend à ce que les 
familles dépensent 20 points de plus que la famille moyenne pour l’alimentation, le 
logement et l’habillement. 
 

 
 
 
Mesure du panier de consommation (MPC) : Revenu qu’une famille consacre aux 
dépenses essentielles comme la nourriture, l’habillement, le logement, le transport et les 
autres besoins de base. 



Niveau de scolarité 
 

 
 

Population ayant des besoins impérieux en matière de logement 
 

 
 
On dit d’un ménage qu’il éprouve des besoins impérieux en matière de logement si son 
habitation n’est pas conforme à au moins une des normes d’acceptabilité (qualité, taille et 
abordabilité) et si 30 % de son revenu total avant impôt serait insuffisant pour payer le loyer 
médian des logements acceptables situés dans sa localité. 



Nombre de cas d’aide sociale 
 

 
 
 

Répartition des travailleurs selon leurs gains totaux 
 

 
 
  



État de santé autodéclaré 
 

 
 
 

État de santé mentale autodéclaré 
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Espérance de vie 
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Insécurité alimentaire 
 

 
 
 
La mesure et la surveillance de l’insécurité alimentaire au Canada se concentrent sur le 
vécu d’un ménage en matière d’insécurité alimentaire ou sur l’accès inadéquat ou incertain 
aux aliments en raison d’un manque de ressources financières. L’insécurité alimentaire 
marginale est définie comme la crainte de manquer de nourriture ou un choix limité 
d’aliments à cause d’un manque d’argent. Il y a insécurité alimentaire modérée lorsque la 
quantité ou la qualité des aliments est compromise à cause d’un manque d’argent. 
L’insécurité alimentaire grave est caractérisée par des repas sautés, une réduction de la 
consommation d’aliments et, à l’extrême, une privation de nourriture pendant au moins une 
journée complète. 
 
 


