
QUI SONT NOS 
0-5 ANS ?
P O R T R A I T  D E S  T O U T- P E T I T S
D E  L A N G U E  ANGL AISE DE L’OUTAOUAIS

La région de l’Outaouais compte 392 785 habitants (Institut de 
la statistique du Québec, 2017). La proportion de la population 
dont la langue maternelle est uniquement l’anglais est de 
14,2 %. Les habitants de langue anglaise se retrouvent donc en 
situation linguistique minoritaire. La recherche démontre que 
les populations en situation minoritaire ne bénéficient pas des 
mêmes services et n’ont pas accès à la même information, ceci 
pouvant affecter leur santé et leur bien-être. Ainsi il est important 
de bien soutenir le développement de cette communauté 
minoritaire et ceci débute bien sûr par les tout-petits. 
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Quelques faits saillants

En Outaouais, on compte 27 320 enfants âgés entre 0 et 5 ans.                 
Ils représentent 7,1 % de la population (Recensement, 2016).  
Le rapport qui suit dresse un portrait des enfants de langue  
anglaise âgés entre 0 et 5 ans de l’Outaouais et leur famille  
afin de mieux connaître leur réalité actuelle et mieux cerner les 
enjeux auxquels ils font face. Ce rapport sert aussi de guide  
pour le Centre de ressources Connexions qui a pour mission de 
soutenir et promouvoir la santé, le bien-être et la vitalité de la 
population de langue anglaise de l’Outaouais.

Trois principales sources d’information ont été utilisées pour nourrir ce portrait :

• Recensement 2016 de Statistique Canada
• L’Enquête québécoise sur le développement des enfants de la maternelle, 2017
• Sondage en ligne qui a été rempli par les familles de langue anglaise de l’Outaouais ayant au moins un enfant âgé entre 0-5 ans 
 (417 répondants entre le 12 et 25 mars 2019)

SOMMAIRE EXÉCUTIF

Les enfants de langue anglaise de 5 ans et moins de la région de l’Outaouais...



Promouvoir davantage les services offerts par le Centre 
de ressources Connexions;

 Solliciter et diffuser les services et l’information 
disponible en langue anglaise afin d’assurer une plus 
grande équité;

 Augmenter les partenariats en matière de santé et de 
développement des enfants de langue anglaise dans les 
territoires où ils sont en situation minoritaire et plus à 
risque d’être isolés;

 Agir en amont et de façon soutenue avec l’ensemble des 
partenaires de l’Outaouais œuvrant chez les tout-petits 
afin de mieux soutenir leur développement ainsi que les 
habiletés parentales;

 Consolider les partenariats avec la Commission 
scolaire Western Québec et le CISSSO en formant un 
Comité aviseur pour les 0-5 ans de langue anglaise où 
tous les partenaires clés seront invités, incluant des 
représentants parents;

 Développer des partenariats avec les membres des 
communautés anglophones plus vulnérables et les 
placer au cœur des actions;

S’assurer que les besoins des familles et des tout-petits 
soient pris en compte dans le programme d’accès aux 
services de santé et aux services sociaux en langue 
anglaise du CISSSO;

 Faire un sondage en ciblant les familles plus vulnérables 
afin de mieux connaître leurs besoins et travailler avec les 
organismes communautaires en place afin de mieux  
les soutenir;

 Cibler les domaines de vulnérabilité où les enfants de 
langue anglaise vivent le plus de difficultés, soit au niveau 
de la santé physique et bien être ainsi que les habiletés 
de communication et connaissances générales;

 Soutenir les parents langue anglaise dans la préparation 
de leurs enfants dans la première transition scolaire.

Conclusion
L’importance d’agir tôt et de façon concertée  
dans le développement des enfants est bien connue.  
Tel que proposé dans l’approche écosystémique, l’enfant, 
sa famille et la communauté autour de lui jouent un rôle 
crucial dans son développement. Grandir dans un milieu 
linguistique minoritaire amène un défi supplémentaire. 
En considérant le présent portrait des tout-petits de 
langue anglaise de l’Outaouais, l’importance de la 
mission et du rôle du Centre de ressources Connexions 
est d’autant plus fondée. Le Centre développera, en 
concertation avec ses partenaires, un plan d’action 
ciblant les 0-5 ans de langue anglaise afin de propulser 
ses tout-petits dans un avenir des plus prometteur.  

Comme le dit si bien le proverbe africain : « Il faut tout un 
village pour élever un enfant ».

Recommandations 
pour les cinq prochaines années


