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Prévenir et réduire la pauvreté
à l’Île-du-Prince-Édouard
En parler et travailler ensemble

Résumé



Avant-propos

Nous avons la chance de vivre dans une communauté unie et bienveillante qui 
offre une bonne qualité de vie. Il est important que tous les Insulaires aient la 
chance d’en profi ter. 

L’Île-du-Prince-Édouard se compare avantageusement aux autres provinces. 
Nous avons déjà pris certaines mesures pour aider les Insulaires à faible 
revenu, mais nous devons en faire encore plus.

Nous sommes impatients de travailler avec les Insulaires en vue de faire le 
point sur ce que nous avons fait ensemble pour prévenir et réduire la pauvreté 
à l’Î.-P.-É. Vous trouverez un certain nombre de questions vers la fi n de la 
présente brochure. Aidez-nous à déterminer ce que nous pouvons et devons 
faire de plus pour que nous puissions parler non seulement d’une île unie, 
mais aussi d’une société unie.

 Janice Sherry
    Ministre des Services communautaires, des Aînés 
    et du Travail

La pauvreté à l’Île-du-Prince-Édouard

Bien des habitants du Canada et de l’Île-du-Prince-Édouard jouissent d’une vie 
où tous leurs besoins fondamentaux sont comblés. Ce n’est toutefois pas le cas 
de tout le monde. Certaines personnes n’ont pas assez d’argent pour acheter 
de la nourriture ou des vêtements, ou ne peuvent s’offrir un logement sûr et 
abordable. La pauvreté n’est pas seulement une question d’argent. La pauvreté 
concerne aussi la capacité et la possibilité pour une personne de contribuer à 
la société.

Certaines provinces canadiennes ont élaboré des plans pour réduire la 
pauvreté. L’Î.-P.-É. elle aussi s’attaque à ce fl éau. Bien des choses ont déjà été 
faites, mais il reste encore beaucoup à faire. La pauvreté ne sera pas éradiquée 
du jour au lendemain. Il s’agit d’un problème qui ne pourra être réglé que si 
tout le monde travaille ensemble. 
 

Comment nous joindre

Envoyez-nous un courriel à l’adresse peipovertystrategy@gov.pe.ca.

Consultez notre site Web à l’adresse www.peipovertystrategy.ca. Un formulaire 
est mis à votre disposition pour les commentaires.

Écrivez-nous ou remettez vos propositions à l’adresse suivante :
  Stratégie de réduction de la pauvreté
  Gouvernement de l’Î.-P.-É.
  C.P. 2000
  Charlottetown, PE  C1A 7N8

Nous discuterons également avec de nombreux organismes qui représentent les 
gens pauvres ou leur offrent du soutien. N’hésitez pas à leur faire part de vos 
idées également.

Pour obtenir de plus amples renseignements…

Le présent résumé constitue une version abrégée d’un document plus long.
Ce dernier contient des renseignements sur ce qui suit : 

• Mesures et défi nitions de la pauvreté
• Stratégie de réduction de la pauvreté dans le reste du Canada atlantique et 
 travail accompli à l’Î.-P.-É. jusqu’à maintenant
• Courbes et tendances en matière de pauvreté à l’Île-du-Prince-Édouard
• Profi ls des groupes qui sont particulièrement menacés par la pauvreté
• Impacts de la pauvreté et raisons pour intervenir
• Descriptions des divers programmes et services pouvant faire partie de la 
 stratégie
• Processus de consultation et questions à prendre en considération.

Les documents sont accessibles sur le site www.peipovertystrategy.ca. Vous 
pouvez aussi vous procurer des exemplaires en téléphonant au 
1-866-594-3777.

Merci!



Nous aimerions connaître votre opinion.

Nous vous invitons à lire les questions suivantes et à nous faire part de vos 
idées. Vous trouverez les coordonnées pour communiquer avec nous à la 
dernière page. Merci!

1.  De quelle façon la pauvreté affecte-t-elle votre collectivité?

2.  Qu’est-ce qui donne de bons résultats en matière de réduction de la 
 pauvreté à l’Î.-P.-É.?

3. Que faut-il améliorer?

4.  a)  Comment les particuliers et les familles peuvent-ils aider à réduire la 
  pauvreté? 

 b)  Comment les organismes communautaires et bénévoles peuvent-ils 
  aider à réduire la pauvreté?

 c)  Comment les entreprises et les employeurs peuvent-ils aider à réduire 
  la pauvreté?

 d)  Comment le gouvernement peut-il aider à réduire la pauvreté?

5.  Quelles sont les trois principales choses qui peuvent aider à réduire la 
 pauvreté à l’Î.-P.-É.?

6.  D’autres commentaires ou suggestions?

Qui est menacé par la pauvreté?

Familles monoparentales   Les familles monoparentales, surtout lorsque le 
parent est la mère, risquent davantage d’avoir un faible revenu parce que le 
ménage ne peut compter que sur un seul salaire. Or, elles doivent quand même 
payer la plupart des mêmes factures que les familles à deux revenus.

Adultes seuls   Les adultes seuls risquent également davantage d’être pauvres, 
surtout ceux âgés entre 45 et 64 ans. Beaucoup d’entre eux ont des problèmes 
de santé qui les empêchent de travailler. 

Personnes handicapées   Les personnes handicapées risquent davantage 
d’avoir un faible revenu. Leur handicap peut les empêcher de travailler. Il peut 
aussi entraîner beaucoup de dépenses supplémentaires (matériel, transport, 
etc.).

Insulaires autochtones   Les Autochtones ont un revenu plus faible que les 
personnes non autochtones pour toutes sortes de raisons.

Nouveaux arrivants   Bien des gens qui viennent s’installer au Canada ont un 
revenu plus faible que les personnes nées ici. S’ils ne parlent pas l’anglais, ou 
si leur formation n’est pas reconnue, ils peuvent avoir de la diffi culté à trouver 
du travail. Les nouveaux arrivants réfugiés risquent particulièrement d’avoir 
un faible revenu.

Aînés   À cause des pensions, la plupart des aînés ont aujourd’hui un revenu 
modeste fi xe. Toutefois, bien des aînés doivent assumer des frais élevés que les 
personnes plus jeunes n’ont pas à payer, que ce soit pour des marchettes, des 
appareils auditifs ou de l’aide ménagère. Les personnes âgées célibataires ou 
veuves risquent davantage d’être pauvres. Les aînés francophones, surtout les 
femmes, ont souvent un revenu plus faible que les autres personnes âgées. 

Travailleurs à faible salaire   Le travail à faible salaire constitue un plus gros 
problème à l’Î.-P.-É. que dans la plupart des autres provinces. Bien des habi-
tants de l’Î.-P.-É. ont un faible revenu ou ont recours à l’assurance-emploi pen-
dant une partie de l’année. À l’Î.-P.-É., de nombreux utilisateurs des banques 
alimentaires ont un emploi ou perçoivent des prestations d’assurance-emploi.

Personnes ayant des problèmes de santé mentale ou de dépendance    Les 
problèmes de santé mentale ou de dépendance peuvent conduire à la pauvreté. 
Beaucoup d’Insulaires qui bénéfi cient de l’aide sociale ont des problèmes de 
santé mentale ou de dépendance. De tels problèmes peuvent empirer lorsque la 
personne vit dans la pauvreté. 

Insulaires peu alphabétisés   Les Insulaires adultes peu alphabétisés ou peu 
instruits ont moins de chance d’avoir un emploi et risquent davantage d’avoir 
un faible revenu que les Insulaires qui ont fait des études postsecondaires.



Pourquoi est-il important de réduire la pauvreté?

Les raisons de réduire la pauvreté sont nombreuses. La plupart des Insulaires 
souhaitent que tout le monde ait une chance équitable de réussir dans la 
vie. Réduire la pauvreté est bénéfi que pour tous. Les familles et les enfants 
pourraient avoir une vie meilleure et moins stressante. Bien des gens croient 
que réduire la pauvreté est des plus rentables.

Les personnes ayant un revenu plus élevé ont tendance à avoir une meilleure 
santé et ne nécessitent pas autant de soins médicaux. Les enfants qui 
grandissent dans des familles ayant un revenu raisonnable ont moins de 
problèmes d’apprentissage. Il est plus probable qu’ils fi nissent leurs études 
secondaires et aillent au collège ou à l’université. Des travailleurs instruits et 
compétents contribuent à renforcer notre économie.

Ce qui cause la pauvreté engendre aussi d’autres problèmes. Si nous nous y 
attaquons, nous réaliserons également des progrès dans des domaines comme 
la santé mentale, les dépendances, la criminalité et la désagrégation de la 
famille. C’est en travaillant ensemble que nous ferons de l’Î.-P.-É. un endroit 
encore plus agréable pour tout le monde.

Quels sont les outi ls à notre dispositi on?

Bien des choses sont faites pour prévenir et réduire la pauvreté.

Prévenir la pauvreté   Tous les parents veulent que leurs enfants aient une 
meilleure qualité de vie. C’est avec nos enfants que débute la prévention de 
la pauvreté. Des choses comme les soins prénataux, la santé publique, le 
programme Best Start et les centres de ressources familiales aident les parents 
à élever des enfants heureux et en santé.

Le réseau de la petite enfance travaille en partenariat avec les parents. 
Ensemble, ils aident les jeunes enfants à apprendre et à grandir. Le 
gouvernement est en train d’apporter de nombreux changements au réseau de 
la petite enfance. Une fois que ces changements seront achevés, les parents 
de l’ensemble de l’Î.-P.-É. auront accès au même service de grande qualité 
de la part d’un personnel dûment formé et au même coût. Le Programme de 
subvention pour la garde d’enfants aide les familles à faible revenu.

Le système scolaire aide de multiples façons les élèves à réussir. Le 
gouvernement a instauré un programme de maternelle à plein temps. Les 
assistants en éducation sont plus nombreux que jamais pour aider les enfants 
ayant des besoins particuliers. La taille des classes a été réduite.

Le nombre de jeunes qui fi nissent le secondaire est plus élevé que jamais. 
Beaucoup d’entre eux vont au collège ou à l’université. S’ils font leurs études 
collégiales ou universitaires à l’Î.-P.-É., ils peuvent recevoir la Bourse George 
Coles d’un montant de 2 000 $ ou d’autres subventions et des prêts étudiants. 
Les élèves qui ne terminent pas leurs études secondaires peuvent s’inscrire à 
des programmes d’éducation permanente en vue d’obtenir leur attestation de 
formation générale (GED).

Les emplois changent et nécessitent de nouvelles compétences. Des pro-
grammes de formation et d’emploi aident des milliers d’Insulaires chaque an-
née. Ils les aident à acquérir de nouvelles compétences et de l’expérience de 
travail ainsi qu’à trouver un emploi. De plus, le salaire minimum augmente, et 
les règles ont changé afi n d’améliorer les conditions de travail.

Certaines personnes doivent surmonter des embûches supplémentaires. Les 
personnes handicapées peuvent éprouver plus de diffi culté à travailler et doi-
vent assumer beaucoup d’autres frais. Les gens qui viennent d’autres pays ne 
parlent peut-être pas l’anglais ou n’ont peut-être pas de compétences profes-
sionnelles. Des plans d’action et des partenariats ont été instaurés pour leur 
venir en aide.

Réduire la pauvreté   Toutes ces choses aident à empêcher que les gens devi-
ennent pauvres. Toutefois, il est aussi important d’améliorer la situation des 
personnes qui sont déjà pauvres. Plusieurs moyens sont pris pour y parvenir.

Le logement abordable est très important. À l’heure actuelle, près de trois mille 
logements locatifs sont subventionnés à l’Î.-P.-É., de sorte que les gens ne 
consacrent qu’un quart de leur revenu au loyer. Il existe des subventions pour 
aider les Insulaires à faible revenu à réparer leurs maisons et à les rendre plus 
éconergétiques. 

Dans le secteur de Charlottetown, les gens peuvent se déplacer plus facilement 
grâce au transport en commun.  

Des programmes de médicaments aident les aînés et de nombreux Insulaires à 
faible revenu à assumer le coût des médicaments. Le programme dentaire as-
sure des soins à tous les enfants de moins de 18 ans. 

Il existe aussi de nombreux programmes qui assurent un revenu aux gens. 
Le gouvernement fédéral propose différents programmes :
• Sécurité de la vieillesse et Supplément de revenu garanti pour les aînés;
• Régime de pensions du Canada pour les personnes retraitées;
• Régime d’assurance-emploi fi nancé par les employeurs et les travailleurs;
• Prestation fi scale canadienne pour enfants;
• crédit pour TPS;
• avantages destinés aux anciens combattants;
• fi nancement autochtone et autres programmes. 

Le gouvernement provincial gère le système des accidents du travail pour les 
travailleurs. Il fournit aussi une assistance sociale aux personnes qui ne peu-
vent pas travailler ou qui ont de la diffi culté à joindre les deux bouts. Le sys-
tème fi scal permet différentes économies et prévoit divers remboursements.

Mis ensemble, tous ces programmes dépassent les 800 millions de dollars. De 
cette somme, plus de 700 millions de dollars proviennent du fédéral. Pour sa 
part, le gouvernement provincial dépense plus de 100 millions de dollars. Nous 
avons des questions importantes à poser aux Insulaires à propos de ce que 
nous pourrions faire de mieux.
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Avant-propos

Nous avons la chance de vivre dans une communauté unie et bienveillante qui 
offre une bonne qualité de vie. Il est important que tous les Insulaires aient la 
chance d’en profi ter. 

L’Île-du-Prince-Édouard se compare avantageusement aux autres provinces. 
Nous avons déjà pris certaines mesures pour aider les Insulaires à faible 
revenu, mais nous devons en faire encore plus.

Nous sommes impatients de travailler avec les Insulaires en vue de faire le 
point sur ce que nous avons fait ensemble pour prévenir et réduire la pauvreté 
à l’Î.-P.-É. Vous trouverez un certain nombre de questions vers la fi n de la 
présente brochure. Aidez-nous à déterminer ce que nous pouvons et devons 
faire de plus pour que nous puissions parler non seulement d’une île unie, 
mais aussi d’une société unie.

 Janice Sherry
    Ministre des Services communautaires, des Aînés 
    et du Travail

La pauvreté à l’Île-du-Prince-Édouard

Bien des habitants du Canada et de l’Île-du-Prince-Édouard jouissent d’une vie 
où tous leurs besoins fondamentaux sont comblés. Ce n’est toutefois pas le cas 
de tout le monde. Certaines personnes n’ont pas assez d’argent pour acheter 
de la nourriture ou des vêtements, ou ne peuvent s’offrir un logement sûr et 
abordable. La pauvreté n’est pas seulement une question d’argent. La pauvreté 
concerne aussi la capacité et la possibilité pour une personne de contribuer à 
la société.

Certaines provinces canadiennes ont élaboré des plans pour réduire la 
pauvreté. L’Î.-P.-É. elle aussi s’attaque à ce fl éau. Bien des choses ont déjà été 
faites, mais il reste encore beaucoup à faire. La pauvreté ne sera pas éradiquée 
du jour au lendemain. Il s’agit d’un problème qui ne pourra être réglé que si 
tout le monde travaille ensemble. 
 

Comment nous joindre

Envoyez-nous un courriel à l’adresse peipovertystrategy@gov.pe.ca.

Consultez notre site Web à l’adresse www.peipovertystrategy.ca. Un formulaire 
est mis à votre disposition pour les commentaires.

Écrivez-nous ou remettez vos propositions à l’adresse suivante :
  Stratégie de réduction de la pauvreté
  Gouvernement de l’Î.-P.-É.
  C.P. 2000
  Charlottetown, PE  C1A 7N8

Nous discuterons également avec de nombreux organismes qui représentent les 
gens pauvres ou leur offrent du soutien. N’hésitez pas à leur faire part de vos 
idées également.

Pour obtenir de plus amples renseignements…

Le présent résumé constitue une version abrégée d’un document plus long.
Ce dernier contient des renseignements sur ce qui suit : 

• Mesures et défi nitions de la pauvreté
• Stratégie de réduction de la pauvreté dans le reste du Canada atlantique et 
 travail accompli à l’Î.-P.-É. jusqu’à maintenant
• Courbes et tendances en matière de pauvreté à l’Île-du-Prince-Édouard
• Profi ls des groupes qui sont particulièrement menacés par la pauvreté
• Impacts de la pauvreté et raisons pour intervenir
• Descriptions des divers programmes et services pouvant faire partie de la 
 stratégie
• Processus de consultation et questions à prendre en considération.

Les documents sont accessibles sur le site www.peipovertystrategy.ca. Vous 
pouvez aussi vous procurer des exemplaires en téléphonant au 
1-866-594-3777.

Merci!


