


Introduction
La fiche de rendement sur l’égalité est un élément servant à évaluer les progrès de notre province en ce qui a 
trait à nos objectifs en matière d’égalité des femmes. Le but du Conseil consultatif sur la situation de la femme de 
l’Î.-P.-É. est de travailler de concert avec le gouvernement pour aider la province à obtenir d’excellents résultats 
dans tous les secteurs prioritaires.
Les actions prioritaires et autres considérations évaluées dans la Fiche de rendement sur l’égalité des femmes 
2015 ont été établies pour le mandat du gouvernement qui a débuté en 2011 et s’est terminé avec les élections 
du 4 mai 2015. La Fiche de rendement sur l’égalité des femmes 2013 a permis d’évaluer les deux premières 
années du mandat du gouvernement.
La Fiche de rendement sur l’égalité des femmes 2015 utilise les résultats de 2013 comme référence. 
Les fiches de rendement sur l’égalité des femmes pour les mandats antérieurs du gouvernement ont été publiées 
en 2008 (projet pilote), 2009 et 2011.
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Barème de notation
Selon la Fiche de rendement sur l’égalité des femmes 2015, le gouvernement 
de l’Île-du-Prince-Édouard obtient la note de C pour 2013 à 2015 en ce qui 
a trait aux progrès réalisés par rapport aux objectifs en matière d’égalité des 
femmes. Il s’agit de la même note qu’en 2013.

22 points sur une possibilité de 45
pour les DOMAINES D’ACTIONS PRIORITAIRES établis par le Conseil consultatif 
sur la situation de la femme de l’Î.-P.-É.  

Ces domaines d’actions prioritaires ont été établis en 2012 et ont été choisis 
parmi les recommandations du Conseil consultatif qui ont été faites au 
gouvernement dans les fiches précédentes, les comptes rendus et mémoires, 
les guides relatifs aux politiques ainsi que lors de rencontres officielles. 
Certaines recommandations datent de plusieurs années.

32 points sur une possibilité de 45 
pour les AUTRES CONSIDÉRATIONS dans chaque catégorie

Ces considérations comprennent des initiatives présentées par le 
gouvernement et appuyées par le Conseil en tant que bonnes pratiques à 
l’appui des objectifs d’égalité. 

10 points en supplément sur une possibilité de 10 
On met en évidence des projets et des initiatives d’excellente qualité qui 
proposent des bonnes pratiques permettant de continuer à améliorer la situation 
des femmes et des filles ainsi que de leurs familles à l’Île-du-Prince-Édouard.

Domaines d’actions prioritaires
Non accomplie – 0 point
En cours – ½ point
Accomplie – 1 point

Autres considérations
Grande dégradation – 1 point
Légère dégradation – 2 points
Aucun changement – 3 points
Légère amélioration – 4 points
Grande amélioration – 5 points

Supplément – 1 point chacun

Le total des points correspond aux 
notes suivantes :
49 ou moins = F           59 ou moins = D
60–63 = C–                   64–66 = C 
67–69 = C+                   70–73 = B–
74–76 = B                     77–79 = B+ 
80–83 = A–                   84–86 = A
87 ou plus = A+

Les évaluations sont basées sur l’information mise à jour le 6 avril 2015, avant le 
déclenchement des élections.

Appuis pour la prestation de soins             ... 7
Éducation et formation des adultes            ... 8
Diversité et inclusion                                     ... 9
Situation économique des femmes            ... 10
Notes relatives au processus                        ... 11

LE POINTAGE TOTAL DE 64 SUR UNE POSSIBILITÉ DE 100 POINTS CORRESPOND À UNE NOTE GLOBALE DE C.



Évaluation globale 2015

La présente évaluation des progrès du gouvernement de l’Île-du-Prince-
Édouard quant à ses objectifs en matière d’égalité des femmes couvre la 
période de juin 2013 à avril 2015, au moment du déclenchement des élections. 
Le Conseil consultatif sur la situation de la femme de l’Î.-P.-É. a accordé une 
note de C au gouvernement pour l’ensemble de ses actions.  
Le présent rapport examine les actions du gouvernement libéral dirigé par le 
premier ministre Robert Ghiz jusqu’à janvier 2015 et par le premier ministre 
Wade MacLauchlan de janvier à avril 2015. La ministre responsable de la 
Situation de la femme durant toute cette période était l’honorable Valerie 
Docherty. Le rapport peut contenir des promesses faites et des actions 
électorales entreprises depuis les dernières élections, qualifiées d’orientations 
constructives pour le gouvernement, mais celles-ci ne constituent pas la base 
de l’évaluation.

Que signifie un C?
Le Conseil consultatif attribue la lettre D au statu quo; le C représente donc de petites mais importantes mesures. 
Certaines mesures visant l’égalité des femmes sont, en effet, assez substantielles. Parmi les plus importantes 
depuis 2013, notons les suivantes :

 Considérations relatives au sexe et à la diversité devant dorénavant être prises en compte dans les 
mémoires au Conseil exécutif sur l’élaboration des politiques;

 Améliorations dans le soutien aux services de santé mentale et de toxicomanie qui commencent à 
aborder une crise provinciale;

 Ministères du gouvernement plus attentifs à l’égalité des sexes et aux différents besoins dans leurs 
milieux de travail;

 Attention particulière portée aux problèmes de violence et engagement envers des structures qui 
aident à prévenir la violence.

Ces engagements importants sont pris dans des périodes difficiles sur le plan économique, social et culturel 
pour les femmes et les familles de l’Île. La pauvreté et les autres vulnérabilités exposent les lacunes dans les 
programmes et les services.

 Déficience du plan d’action sociale pour réduire la pauvreté, surtout pour appuyer l’inclusion 
sociale.

 Sérieuses répercussions des compressions fédérales et du transfert des programmes, surtout ceux 
liés à l’éducation et à la formation des adultes;

 Lacunes grandissantes dans les services et en termes d’appui en matière de santé sexuelle et 
reproductive.

 Services et programmes sociaux qui continuent de dépouiller les gens de leur dignité.
 Manque de collaboration et de financement relatif aux organismes communautaires qui offrent les 
services de première ligne.

Summary
De 2013 à 2015, le gouvernement n’a pas été en mesure d’augmenter sa cote générale de C. Toutefois, le Conseil 
consultatif sur la situation de la femme croit fermement que le gouvernement peut obtenir des cotes plus élevées 
concernant l’égalité des femmes. Nous anticipons avec plaisir l’occasion de collaborer avec le gouvernement 
nouvellement élu. Le Conseil consultatif consultera les représentants gouvernementaux afin de définir les 
domaines d’actions prioritaires pour la prochaine fiche de rendement sur l’égalité des femmes en 2017.
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Domaines d’actions prioritaires 
Questionnaires de la Fiche de rendement sur l’égalité remplis par tous les ministères Accomplie

(2013 : Accomplie)

 
Démonstration que la stratégie de réduction du Plan d’action sociale pour réduire la 
pauvreté comprend une analyse axée sur les sexes et la diversité

Non accomplie 
(2013 : En cours)

 
Engagement à mettre à jour le profil statistique des femmes de 2010 – y compris 
l’établissement de dates cibles

Accomplie
(2013 : En cours)

 
Formation sur l’analyse axée sur les sexes et la diversité mise à l’essai et évaluée par des 
cadres supérieures du ministère des Services communautaires et des Aînés

Accomplie
(2013 : Accomplie)

 
Exemple concret de l’application d’une analyse axée sur les sexes et la diversité d’au moins 
la moitié des ministères

En cours
(2013 : Accomplie)

Évaluation d’autres considérations : Légère amélioration                             (2013 : Légère amélioration)

Supplément

Le Conseil exécutif a achevé ses travaux visant à inclure les répercussions liées au sexe et à la diversité sous 
forme d’un mémoire révisé au Conseil exécutif, qui s’appuie sur une formation à l’intention des analystes des 
politiques sur la façon de développer une analyse comparative des sexes et de la diversité. Il s’agit de grands pas 
en avant. Nous avons hâte de voir les effets positifs de cette mise en œuvre.

Résumé par catégorie
L’Île-du-Prince-Édouard demeure le chef de file au Canada quant aux ressources et aux outils qu’elle 
a développés pour l’analyse comparative des sexes et de la diversité. L’intégration de ces outils 
dans les énoncés de politique et dans la formation stratégique aidera certainement. Toutefois, il 
faut soutenir davantage ces travaux. Mais surtout, il faut doter le Secrétariat interministériel aux 
affaires féminines et les autres bureaux appuyant la diversité d’autres membres du personnel et 
d’autres ressources pour faire progresser les travaux.

 

Priorité accordée à l’égalité
Nous attendons du gouvernement provincial qu’il respecte 
sa promesse d’évaluer l’incidence des lois, des politiques et 
des budgets existants et éventuels sur la vie quotidienne 
des femmes, des hommes et de divers groupes. Il doit donc 
appliquer une analyse axée sur les sexes et la diversité dans 
la planification, l’évaluation, les processus décisionnels, les 
pratiques de gestion et la culture organisationnelle.
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Domaines d’actions prioritaires
Augmentation du nombre de femmes au sein du Conseil exécutif Non accomplie

(2013 : Non accomplie)

 
Augmentation du nombre de femmes nommées à des postes au sein d’organismes, de 
conseils et de commissions

En cours
(2013 : Non accomplie)

 
Augmentation du nombre de femmes nommées à la présidence ou à la vice-présidence 
d’organismes, de conseils et de commissions

Accomplie
(2013 : En cours)

 
Établissement d’objectifs précis, annoncés au public, quant au sexe et à la diversité dans le 
cadre de nominations au sein d’organismes, de conseils et de commissions

En cours
(2013 : En cours)

 
Proportion plus équilibrée de femmes étant cadres et de femmes au sein du personnel 
dans les ministères où les femmes ont tendance à être sous-représentées au sein de la 
direction et/ou dans lesquels elles occupent des emplois non traditionnels

Accomplie
(2013 : Accomplie)

Évaluation d’autres considérations : Légère amélioration                             (2013 : Légère amélioration)

Suppléments
Dans le discours du Trône de 2013, il y a eu un engagement à « établir une plus grande représentation des 
femmes au sein des commissions et des conseils provinciaux dont les membres sont nommés, et à atteindre la 
parité d’ici cinq ans ». Ceci est très important.
Du financement et des subventions du Secrétariat interministériel aux affaires féminines ont permis aux femmes 
et aux ONG de l’Î.-P.-É. de participer à une vision ambitieuse; celles-ci n’auraient pas été en mesure d’y participer 
autrement. Tout ceci a été possible sans perte de subventions aux organismes communautaires œuvrant pour les 
objectifs en matière d’égalité des femmes. Bravo!

Résumé par catégorie
Évitons de mal mesurer les effets immédiats et à long terme d’une représentation accrue des 
femmes au sein des organismes, des commissions et des conseils provinciaux. D’après les 
recherches, l’équilibre des genres mène à un processus décisionnel plus efficace. Bien que le nombre 
de femmes élues et nommées ministres semble chuter, celles qui acquièrent de l’expérience au 
sein de conseils seront mieux placées pour se faire élire à mesure que les obstacles sont abolis. Au 
service de l’Î.-P.-É. doit se pencher, tout comme la fonction publique, sur ce qui suit : recrutement 
et avancement des femmes, groupes divers et groupes sous représentés. Nous espérons que la 
fonction publique continuera d’être appuyée comme un principal employeur des femmes.

   

Pouvoir de décision chez les femmes
Nous attendons du gouvernement provincial qu’il encourage 
activement la nomination de femmes. Nous attendons aussi 
qu’il élimine les obstacles au leadership pour les femmes 
nommées et élues dans des postes décisionnels et dans le 
secteur public.
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Domaines d’actions prioritaires
Financement de base accru pour Services de prévention de la violence familiale, le Centre 
d’aide aux victimes de viol et d’agression sexuelle ou d’autres organismes communautaires 
qui contribuent à la prévention de la violence ou aident les victimes de violence

En cours
(2013 : Non accomplie)

 
Exemple de formation accrue pour les policiers et les intervenants du système de justice 
portant sur l’intervention en matière de violence familiale, de violence dans les relations et 
de la violence envers les femmes et les enfants

En cours
(2013 : Accomplie)

 
Élaboration et application de nouveaux protocoles relatifs à la violence envers les femmes, 
ou exemple de protocoles existants mis à jour, améliorés ou évalués

Accomplie
(2013 : Accomplie)

 
Exemple de programmes, de renseignements et d’appuis améliorés ou spécialisés pour 
les victimes de violence familiale, de violence dans une relation ou de violence envers les 
femmes et les enfants appartenant à des groupes particuliers 

Accomplie
(2013 : Accomplie)

 
Mesures et/ou ressources servant à permettre aux intervenants du domaine de la 
protection des adultes d’offrir plus d’aide aux adultes se trouvant dans une situation 
délicate

Accomplie
(2013: En cours)

Évaluation d’autres considérations : Légère amélioration                          (2013 : Légère amélioration)

Supplément

Le Comité consultatif provincial sur l’exploitation sexuelle des enfants a revu l’excellente ressource Comportement 
sexuel des enfants : Guide à l’intention des parents. La défense du guide par Valerie Docherty, ministre 
responsable de la Situation de la femme, face aux critiques publiques injustes a été un moment de gloire.

Résumé par catégorie
Au cours des deux dernières années, la violence familiale et la violence envers les femmes ont 
malheureusement attiré l’attention à l’échelle provinciale et nationale. La prévention est essentielle 
et doit toujours prendre en compte les causes profondes de la violence : l’inégalité et l’oppression. 
Dans le cas des femmes et des hommes autochtones, la colonisation et la discrimination; dans le 
cas des jeunes et des personnes âgées, la discrimination fondée sur l’âge; dans le cas des personnes 
handicapées, la discrimination fondée sur la capacité physique; dans le cas des gens de couleur, le 
racisme. La liste est interminable. L’aide et le soutien doivent tenir compte des traumatismes, lutter 
contre l’oppression et être bien financés. 

 

Prévention de la violence
Nous attendons du gouvernement provincial qu’il travaille à 
mettre fin à la violence envers les femmes et les enfants et à 
toute forme de violence familiale en fournissant et en appuyant 
des programmes et des services visant la prévention de la 
violence et offrant un soutien aux victimes de violence.
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Domaines d’actions prioritaires
Mise en place d’un projet pilote pour un tribunal traitant les causes liées à la violence 
familiale

Non accomplie
(2013 : En cours)

 
Mesures pour accroître les ressources offertes pour la médiation familiale, la consultation 
et la résolution de conflits avant que les familles se présentent en cour

Accomplie
(2013 : En cours)

 
Accès accru aux avocats de l’aide juridique en droit de la famille Non accomplie

(2013 : Non accomplie)

 
Mesures visant à établir un protecteur des enfants provincial qui aurait entre autres 
comme mandat de défendre les enfants dont la famille a des démêlés avec le système de 
justice familiale

Non accomplie
(2013 : Non accomplie)

 
Mesures visant à créer et à mettre en place un système de triage pour les affaires relevant 
du droit de la famille

Accomplie
(2013 : Accomplie)

Évaluation d’autres considérations : Aucun changement                            (2013 : Légère amélioration)

Supplément

Les modifications apportées à la Human Rights Act (loi sur les droits de la personne) à l’automne 2013 pour 
interdire expressément la discrimination fondée sur l’identité sexuelle et son expression, combinées au 
financement par le ministère de la Santé de trois chirurgies pour les personnes trans représentent des progrès 
importants pour la population trans de l’Î.-P.-É.

Résumé par catégorie
Peu de progrès ont été réalisés dans certains dossiers d’une importance capitale concernant l’accès 
à la justice, notamment l’option de tribunal chargé des causes de violence familiale. Même si le 
secteur public n’a accompli aucun progrès dans ce dossier, les membres du Conseil consultatif tien-
nent à souligner leur appui aux fonctionnaires qui travaillent ardemment pour que le dossier de-
meure à l’avant-plan. Tout comme en 2013, ils reconnaissent qu’en l’absence de réformes majeures, 
le système de justice ne parviendra jamais à satisfaire la demande d’aide et de conseils juridiques. 
Le Conseil consultatif est reconnaissant des efforts soutenus pour tirer le meilleur de ce qui existe. 
Nous voulons que le système actuel accomplisse son travail en étant sensible aux différences entre 
les sexes et à la diversité. 

 

Accès à la justice
Nous attendons du gouvernement provincial qu’il accorde une 
grande priorité à l’accès à la justice des femmes et des familles, 
particulièrement en matière de droit de la famille, et qu’il 
fournisse et appuie des programmes et des services qui aident 
les personnes à recevoir de l’aide pour leurs problèmes d’ordre 
juridique. 
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Domaines d’actions prioritaires
Appui accru pour les personnes âgées quant au prix des médicaments d’ordonnance Non accomplie

(2013 : En cours)

 
Examen du financement et des services dans le domaine de la santé mentale, 
particulièrement au niveau communautaire, tel que recommandé par le vérificateur général

En cours
(2013 : En cours)

 
Financement accru pour les services de toxicomanie, permettant par exemple la création 
de plus de services de réadaptation, d’établissement de soins prolongés et de centre de 
réadaptation – dans des endroits accessibles - dans les collectivités de l’Île

Accomplie
(2013 : Non accomplie)

 
Travail continu pour la mise en place du programme SANE (programme d’examen des 
victimes d’agression sexuelle par du personnel infirmier) et appui du programme

Accomplie
(2013: En cours)

 
Mesures visant à acrroître les droits en matière de reproduction à l’Île-du-Prince-Édouard Non accomplie

(2013: Non accomplie)

Évaluation d’autres considérations : Légère amélioration                          (2013 : Aucun changement)

Suppléments
La révision de la législation visant à permettre aux infirmières praticiennes d’élargir leur champ d’activité, 
combinée à l’augmentation du nombre d’infirmières praticiennes dans le but d’améliorer l’accès aux soins 
primaires, y compris la tenue de cliniques de dépistage Pap dirigées par des infirmières, représentent des 
changements très positifs.
Le service de télésanté 811 pour les questions médicales non urgentes favorise la santé des femmes et appuie les 
aidants. Puisque le service est offert en français et en anglais, il soutient la diversité.

Résumé par catégorie
D’importantes avancées ont été faites en matière de santé mentale et de toxicomanie; le gouvernement peut 
s’inspirer des structures existantes et en voie de développement pour aborder la crise générale dans la presta-
tion des soins dans ces deux domaines. Sous l’angle de l’égalité des sexes, la santé mentale et la toxicomanie ont 
en commun le besoin d’interventions tenant compte des traumatismes et sensibles à la spécificité des sexes. Il 
demeure impossible à l’Î.-P.-É. de parler de la santé des femmes sans souligner les lacunes en matière de santé 
sexuelle et reproductive, et en matière de soins à celles qui veulent procréer, interrompre une grossesse ou avoir 
des choix comme la présence d’une sage-femme à l’accouchement. La question demeurera un point sensible tant 
que l’Î.-P.-É. est la seule province au Canada à ne pas offrir l’accès aux soins en cas d’avortement. Les militants des 
collectivités ne démordront pas tant que les hôpitaux de l’Î.-P.-É. n’offriront pas un accès local. L’entente innova-
trice conclue en juin 2015, qui permet aux femmes de demander elles-mêmes des soins en cas d’avortement à 
Moncton (N.-B.), donne à penser qu’une nouvelle orientation est possible avec le nouveau gouvernement.

 

Santé des femmes 
Nous attendons du gouvernement provincial qu’il maintienne 
un système de soins actifs solide. Nous attendons aussi qu’il 
réduise les charges futures qui pèseront sur le système en 
continuant de travailler à la promotion du mieux-être et de 
la santé. Pour améliorer le mieux-être, nous attendons du 
gouvernement qu’il favorise une approche holistique de la santé 
et qu’il tienne compte des déterminants sociaux de la santé, 
comme le revenu, le sexe, la langue et la culture.
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Domaines d’actions prioritaires
Financement accru pour les soins à domicile pour personnes âgées et/ou pour les 
programmes de soins de relève pour les personnes qui leur offrent des soins

En cours
(2013 : En cours)

 
Accès accru à des services de garde, particulièrement pour les enfants en bas âge, pour les 
familles de la province

En cours
(2013 : Accomplie)

 
Maintien des investissements dans les soins et l’éducation de la petite enfance visant à 
accroître leur qualité et leur accessibilité, entre autres sur le plan financier, et axé sur le 
développement de l’enfant

Accomplie
(2013 : Accomplie)

 
Subventions accrues de services de garde d’enfants pour les familles à faible revenu Non accomplie

(2013 : En cours)

 
Mesures visant la mise en place du programme Triple P – Positive Parenting Program 
(programme pour le parentage positif) à l’Île

Accomplie
(2013 : En cours)

Évaluation d’autres considérations : Aucun changement                           (2013 : Légère amélioration)

Supplément

Le nouveau Centre de soins palliatifs provincial, une unité de 10 lits située près de l’hôpital Queen Elizabeth, 
assurera un leadership en matière de soins palliatifs pour aider les patients, les familles, les aidants et les 
professionnels de la santé.

Résumé par catégorie
L’action et l’investissement du gouvernement Ghiz dans le développement de la petite enfance 
revêtent une grande importance. L’intégration de la maternelle au système scolaire public est 
une grande réalisation, qui a été suivie de la mise en place, tout aussi importante, d’un réseau 
de centres de la petite enfance. Les membres du Conseil consultatif exhortent le gouvernement 
à ne pas se croiser les bras, car il reste encore beaucoup à faire pour améliorer la situation des 
aidants, y compris ceux qui s’occupent des enfants – et surtout les personnes âgées qui s’occupent 
d’autres personnes âgées ou de leurs petits-enfants. Un soutien financier direct aux aidants, des 
systèmes souples et favorables, et des périodes de relève sont des éléments continus. En raison de 
l’évolution démographique, le secteur des soins à l’Î.-P.-É. change, mais il demeure à prédominance 
féminine.

 

Appuis pour la prestation de soins
Nous attendons du gouvernement provincial qu’il accorde de 
l’importance au travail souvent non rémunéré ou sous-payé des 
personnes, qui sont souvent des femmes, offrant des soins aux 
enfants et aux adultes, y compris aux personnes âgées. Pour 
permettre aux personnes qui fournissent des soins de participer 
pleinement à la société de la province, le gouvernement doit 
mettre en place des politiques qui appuient la prestation de 
soins, au lieu de la rendent difficile.
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Domaines d’actions prioritaires
Exemple de financement de programmes qui accroissent la participation des femmes dans 
les métiers et le domaine de la technologie

En cours
(2013 : En cours)

 
Exemple d’appuis accrus pour les femmes et les groupes sous-représentés visant 
l’acquisition de compétences dans des domaines de développement économique 
prioritaires (aérospatiale, technologie de l’information, biotechnologie) et/ou des 
domaines traditionnels (agriculture, pêche, tourisme)

Non accomplie
(2013 : Non accomplie)

 
Financement accru des programmes et des services qui contribuent à l’amélioration des 
niveaux de littératie et de numératie des adultes

En cours
(2013 : Non accomplie)

 
Exemple de programmes et de services de Compétences Î.-P.-É. qui sont axés sur 
l’acquisition de compétences donnant accès à des emplois à long terme non saisonniers

En cours
(2013 : En cours)

 
Mesures visant la création d’un système de transport en commun à l’échelle provinciale 
afin d’accroître l’accès à l’éducation, à la formation, à l’emploi et aux services

Non accomplie
(2013 : En cours)

Évaluation d’autres considérations : Aucun changement                          (2013 : Aucun changement)

Résumé par catégorie
Les faibles gains acquis dans le domaine de l’éducation et de la formation des adultes ont été 
perdus au cours des deux dernières années, surtout en raison des compressions fédérales et des 
modifications aux politiques fédérales qui obligent les provinces comme l’Î.-P.-É. à faire des pieds 
et des mains pour combler les lacunes. Entretemps, les besoins des Insulaires adultes en matière 
d’éducation et de formation restent entiers pour les aider à décrocher de meilleurs emplois. Depuis 
huit ans, le gouvernement Ghiz a raté toutes les occasions d’intégrer l’analyse comparative des 
sexes et de la diversité à la planification du développement économique. Conséquemment, les In-
sulaires désavantagés, que ce soit en raison de leur sexe, leurs compétences, leur alphabétisme ou 
leurs titres de compétences acquis dans un autre pays, ont été laissés pour compte dans la planifi-
cation du développement économique.

 

Éducation et formation des adultes 
Nous attendons du gouvernement qu’il continue d’appuyer 
l’accès équitable à l’éducation et à la formation pour les femmes, 
particulièrement dans les domaines où les femmes sont sous-
représentées et dans les domaines sur lesquels est axé le 
développement économique.
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« Trade HERizons » 
Photo : Angela Dowie Fine 
Lines Photography



Domaines d’actions prioritaires
Attention particulière accordée à l’inclusion sociale et à la participation démocratique dans 
le Plan d’action sociale pour réduire la pauvreté dans le but de répondre aux besoins des 
groupes vulnérables

Non accomplie
(2013 : Non accomplie)

 
Démonstration d’une consultation accrue des groupes minoritaires et sous-représentés 
afin de faire en sorte que les politiques et les lois tiennent compte de tous les Insulaires

En cours
(2013 : En cours)

 
Mesures visant la mise en place d’un ombudsman étant un agent indépendant de 
l’Assemblée législative et ayant pour mandat d’enquêter de façon indépendante sur les 
plaintes (et aussi d’assurer l’application d’un code de conduite pour les élus)

Non accomplie
(2013 : Non accomplie)

 
Financement accru pour les programmes d’emploi et de développement économique qui 
favorisent la participation au marché du travail des personnes ayant une incapacité

Non accomplie
(2013 : En cours)

 
Modification des lois afin de limiter la prise de décision au nom d’autrui et de permettre 
l’aide à la prise de décision

En cours
(2013 : En cours)

Évaluation d’autres considérations : Légère amélioration                            (2013 : Légère amélioration)

Suppléments
Le nouveau forum interministériel sur la politique en matière d’incapacité et la nouvelle grille d’évaluation axée 
sur les besoins des personnes handicapées sont des signes prometteurs en ce qui concerne la considération 
des personnes handicapées et la coordination de services dans l’ensemble des politiques et ministères du 
gouvernement.
La collaboration entre les Services à l’enfance et à la famille et la Mi’kmaq Confederacy of PEI dans le but 
d’élaborer un protocole relatif à la protection de l’enfance qui reconnaît les dommages historiques causés par le 
colonialisme, les pensionnats et la « rafle des années soixante » des enfants des Premières Nations est un pas 
dans la bonne direction et constitue une pratique exemplaire pour le Canada.

Résumé par catégorie
Il se passe beaucoup de choses à l’Île du Prince Édouard quant à la diversité. Dans son ensemble, le 
travail est impressionnant. Toutefois, les défis sont plus grands pour traduire la diversité en termes 
d’inclusion. Il reste aussi des défis pour reconnaître et aborder le point où la diversité et les sexes 
interagissent pour créer plusieurs inconvénients. Les différences entre les sexes, les différences en 
matière de capacités, et les différences linguistiques, culturelles et raciales continuent d’avoir des 
effets dans le monde réel sur les revenus, les possibilités, le sentiment d’appartenance et autres. 

 

Diversité et inclusion
Nous attendons du gouvernement provincial qu’il aille chercher la 
participation de la population de plus en plus diversifiée de la province 
et qu’il prenne des mesures afin de faire participer les divers groupes 
et les personnes vulnérables de la province à la vie sociale, culturelle, 
économique et démocratique.
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DiverseCité, Montague
Craig Mackie, Asso-
ciation des nouveaux 
arrivants au Canada



Domaines d’actions prioritaires
Taux d’aide sociale accru qui permet aux individus et aux familles d’atteindre le seuil de la 
pauvreté

En cours
(2013 : Non accomplie)

 
Financement accru pour les logements abordables, accessibles et adéquats, ainsi que 
pour leur construction, y compris les logements qui conviennent aux personnes âgées et 
améliorent l’accès à des logements abordables pour les personnes seules et les personnes 
sans jeunes enfants

En cours
(2013 : En cours)

 
Exemple de politiques qui contribuent à la sécurité alimentaire, en particulier pour les 
groupes vulnérables (comme les personnes âgées, les gens ayant un revenu fixe, les 
personnes ayant une incapacité, les parents seuls et les nouveaux arrivants)

Non accomplie
(2013 : Non accomplie)

 
Consultation et collaboration suffisantes avec les individus et les organismes 
communautaires dans le cadre du Plan d’action sociale pour réduire la pauvreté, et 
établissement d’objectifs et d’échéances

Non accomplie
(2013 : Non accomplie)

 
Amélioration des normes d’emploi (y compris le salaire minimum) pour les travailleurs non 
syndiqués

En cours
(2013 : En cours)

Évaluation d’autres considérations : Aucun changement                           (2013 : Aucun changement)

Résumé par catégorie
Le Conseil consultatif a été frustré et découragé par le défaut du gouvernement d’aborder la souf-
france et l’appauvrissement. L’établissement d’un taux maximal pour les aliments qui couvre seule-
ment 70 % des besoins alimentaires de base mène à la faim et à une profonde insécurité alimen-
taire chez les ménages bénéficiaires de l’aide sociale. Cette mesure témoigne bien de l’échec du 
Plan d’action sociale pour réduire la pauvreté. Il est inadmissible qu’on ait omis, pendant deux ans, 
de dépenser des millions de dollars provenant des budgets de l’aide sociale durement acquis plutôt 
que de les utiliser pour répondre aux besoins des gens vulnérables. Il est temps d’établir une stra-
tégie de réduction de la pauvreté appropriée à la suite d’une consultation communautaire et de 
l’examen approfondi d’un revenu minimum garanti.

 

Situation économique des femmes
Nous attendons du gouvernement provincial qu’il place au cœur de 
ses priorités l’amélioration de la santé, de la dignité et du bien-être 
des Insulaires qui doivent vivre avec un revenu insuffisant. Un revenu 
insuffisant est un revenu qui ne leur permet pas de subvenir à leurs 
besoins de base dans la santé et la dignité et de faire face aux urgences. 
Nous demandons instamment au gouvernement de consulter les 
organismes communautaires et les Insulaires ayant un faible revenu et 
de collaborer avec eux dans la mise en œuvre du Plan d’action sociale 
pour la réduire la pauvreté. 
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« Time for Change » 
Photo : Gina Younker



Notes relatives au processus
Un processus de collaboration équitable

• Le Conseil consultatif sur la situation de la femme de l’Î.-P.-É. a établi des actions prioritaires et 
approuvé un modèle pour les fiches de rendement sur l’égalité des femmes 2013 et 2015 en juillet 
2012. Il a distribué le modèle proposé, le calendrier et les critères d’évaluation à tous les ministères.

• Chaque ministère a rempli un questionnaire au sujet des mesures qu’il avait déjà prises pour soutenir 
l’égalité des femmes et la diversité.

• Tous les membres du Conseil ont examiné l’information obtenue grâce aux ministères et aux 
recherches du Conseil, et ont fait connaître leur propre évaluation au moyen d’un sondage.

• À l’aide des résultats du sondage, les membres du Conseil se sont entendus sur des évaluations 
provisoires dans chaque secteur prioritaire, lors d’ateliers de coopération fondés sur le consensus. Les 
membres ont aussi donné des orientations pour l’analyse appuyant les évaluations.

• Le personnel du Conseil a dirigé des groupes de discussion et des consultations formés surtout 
de femmes qui ne sont pas bien représentées par des organismes communautaires que le Conseil 
consulte habituellement pour la fiche de rendement. 

• Le personnel du Conseil a communiqué les cibles provisoires et l’analyse à des représentants du 
gouvernement  pour obtenir des corrections, des mises à jour et d’autres types de suggestions.

• Les membres et le personnel du Conseil ont communiqué les cibles provisoires et l’analyse à des 
membres experts de la collectivité et à des organismes communautaires pour obtenir des corrections, 
des mises à jour et d’autres types de suggestions.

• Les membres du Conseil ont apporté les changements qu’ils croyaient nécessaires en ce qui avait trait 
aux cibles et à l’analyse, en tenant compte de la rétroaction et de la nouvelle information fournies par 
le gouvernement et la collectivité.

• Le personnel du Conseil a mis la touche finale à la fiche de rendement sur l’égalité et l’a publiée.
À propos des groupes de discussion

• Trois groupes de discussion ont été incorporés à ce rapport. 
Un groupe de discussion était formé de femmes et d’hommes 
handicapés. Un autre groupe était composé de nouvelles 
arrivées au Canada. Le Cercle des présidentes qui constitue une 
consultation annuelle des anciennes présidentes du Conseil 
consultatif sur la situation de la femme, a servi de groupe de 
discussion supplémentaire pour la Fiche de rendement sur 
l’égalité des femmes.

• Globalement, les groupes de discussion ont réuni 24 femmes 
et 6 hommes, des jeunes aux personnes âgées. Les participants 
provenaient de collectivités urbaines, suburbaines et rurales. 

• Au sein des groupes de discussion, au moins un participant se considérait comme une personne ayant 
déjà vécu sur le plan personnel, familial et/ou professionnel de première ligne une expérience liée à 
la violence, à des mauvais traitements, à une séparation ou un divorce, à un handicap, à une maladie 
mentale, à la toxicomanie, au besoin d’accéder à un avortement, à d’autres sortes de besoins en 
matière de santé, à la pauvreté, au chômage, à un logement dangereux, à l’insécurité alimentaire, aux 
responsabilités de prestation de soins, au racisme, à la discrimination fondée sur la capacité physique, 
et/ou à de la discrimination fondée sur le sexe. 

• On n’a pas demandé aux participants des groupes de discussion d’indiquer leur sexe, leur âge, leurs 
compétences, leur origine ethnique, leur orientation sexuelle ni aucun autre repère de diversité.
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Remerciements
Les membres et le personnel du Conseil consultatif sur la 
situation de la femme de l’Î.-P.-É. remercient les nombreux 
groupes communautaires et gouvernementaux qui ont 
fourni de l’information pour le présent rapport. Merci aussi 
à ceux qui ont revu les versions préliminaires, en tout ou 
en partie, qui ont apporté des corrections, et qui ont fourni 
des commentaires, des idées et des analyses pendant la 
préparation de cette fiche de rendement sur l’égalité des 
femmes. Nous tenons particulièrement à souligner le temps 
consacré bénévolement par les groupes et les particuliers.

Au sein du gouvernement :
• Représentants de tous les ministères du gouvernement, ainsi que des bureaux du Conseil exécutif, du 

Secrétariat interministériel aux affaires féminines et de la Commission de la fonction publique;
• Premier ministre, ministre responsable de la Situation de la femme, ainsi que tous les ministres et 

sous ministres du gouvernement.
Au sein du secteur bénévole et des organismes communautaires :

Représentants d’organismes communautaires à qui l’on a demandé d’examiner des parties de l’ébauche 
de la fiche de rendement sur l’égalité des femmes. La plupart des groupes suivants ont fourni des 
commentaires : 

Merci…
• Aux femmes et aux hommes de la collectivité qui ont été consultés par des membres du Conseil 

consultatif pour obtenir leurs commentaires et leurs points de vue.
• Aux femmes et aux hommes qui ont communiqué avec le Conseil consultatif sur la situation de la 

femme pour faire part de leurs expériences et aider à cerner les lacunes dans les politiques, les 
services et la législation qui influent sur leur vie.

• Aux participants aux groupes de discussion dont l’analyse a complété celle du Conseil consultatif et a 
permis de fonder sur la réalité la fiche de rendement sur l’égalité des femmes.

• Au Service de traduction du gouvernement de l’Î.-P.-É.

La présente fiche de rendement sur l’égalité des femmes est dédiée à la 
mémoire de notre présidente, Diane Kays, décédée subitement le 28 mars 
2015, pendant la planification du présent rapport. Elle nous manque mais 
nous sentons sa présence dans ces pages.

PEI Aboriginal Women’s Association
Abortion Rights Network PEI
Actions Femmes Î.-P.-É.
ALERT
Association des nouveaux arrivants au Canada 
     de l’Î. P. É.
BORN-PEI
PEI Coalition for Women in Government
Community Legal Information Association of PEI
Institut Cooper
Conseil des personnes handicapées de l’Î.-P.-É.
Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) 
     de l’Î.-P.-É.
Association pour le développement de la petite 
     enfance

Centre d’information pour les femmes de Prince-
    Est (CIFPE)
Services de prévention de la violence familiale
Projet Justice Options for Women
Mi’kmaq Family Resource Centre
PEI People First
Réseau des femmes de l’Î.-P.-É.
PEI Coalition for Fair EI
AIDS PEI
PEI Literacy Alliance
Centre d’aide aux victimes de viol et d’agression 
     sexuelle
Groupe de travail pour un revenu décent 
     de l’Î.-P.-É.
PEI Food Security Network

par Actions Femmes Î.-P.-É.
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