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Rapprocher les investissements publics et les valeurs sociales
Un examen des soutiens de l’économie sociale à l’Île-du-Prince-Édouard
Recherche menée par Barbara Groome Wynne, Partenariat sur l’économie sociale et la durabilité
Sous-centre 2, sous la direction de Irene Novaczek, PhD, Institut of Island Studies et Janice Pettit, Office
of the Prince Edward Island Executive Council
Objectifs
- préparer la cartographie des subventions des gouvernements fédéral et provinciaux et de l’appui des
politiques
- sensibiliser sur l’importance de politiques sociales informées et d’investissements publics adéquats
- prendre en charge et renforcer la base de connaissances des organismes communautaires
- offrir une occasion de travailler ensemble pour en arriver à une politique sociale dont tout le monde
pourra bénéficier
Conception de l’étude
Entrevues avec trente organismes sociaux de l’Île-du-Prince-Édouard afin de se renseigner sur...
- la nature des subventions et l’appui des politiques
- les effets de tout changement ou de toute insuffisance
- les réponses des organismes
- le niveau d’implication dans les décisions politiques
- la manière dont les subventions et l’appui des politiques pourraient être améliorés
Les recommandations présentées dans le rapport de recherche ont été préparées dans le cadre
d’ateliers organisés au cours d’un événement auquel ont participé les participants de l’étude, des
partenaires communautaires, des chercheurs et des employés et responsables gouvernementaux.
Résultats
Investissements publics inadéquats, caractérisés par :
- une culture qui favorise les coupures de coûts
- des subventions non stables et insuffisantes
- des changements dans les priorités gouvernementales
- des processus de communication inefficaces
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- des questions juridictionnelles entre les gouvernements provinciaux et le gouvernement fédéral

Les effets des investissements publics insuffisants pour les organismes sociaux comprennent :
- une réduction de l’aptitude à fournir des services
- l’incapacité de planifier pour le long terme
- des attentes non réalistes du personnel et des bénévoles
- l’absence de durabilité au sein de l’organisme
Implications en matière de politiques
Les recommandations de l’étude étaient qu’il faut passer à l’action dans huit domaines principaux :
- financer pour la durabilité
- développer l’infrastructure pour la continuité
- établir des priorités basées sur les besoins sociaux
- restructurer le rôle des gouvernements
- améliorer la responsabilité
- faire travailler les habitants de l’Île
- agir collectivement
- apprécier l’économie sociale
Recherches supplémentaires
Dans un approfondissement de ces résultats, l’étude intitulée Examen du risque de perdre les
connaissances à cause des changements de personnel dans les petits organismes sans but lucratif de
l’Île-du-Prince-Édouard examine comment des politiques et des appuis aux subventions inadéquats
affectent l’aptitude des organismes à retenir et à transférer la mémoire organisationnelle.
Discussion de politiques
La discussion portera sur l’effet des politiques relatives au financement de projets sur la durabilité du
secteur en termes de rétention et de transfert des connaissances. La discussion tentera d’identifier les
opportunités pour la co-création de politiques qui répondent aux exigences des investisseurs et aux
besoins des organismes en matière de gestion des connaissances, ainsi que les effets potentiels sur la
nature des structures de financement.
Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser à :
Barbara Groome Wynne
Partenariat sur l’économie sociale et la durabilité, sous-centre 2
blgroome@pei.sympatico.ca
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