
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 

ANGLAISE DE LA RÉGION DU TERRITOIRE DES 

COLLINES-DE-L’OUTAOUAIS 

CENTRE DE RESSOURCES CONNEXIONS 
A POUR MISSION DE SOUTENIR ET 
PROMOUVOIR LA SANTÉ,  LE BIEN-ÊTRE 
ET LA VITALITÉ DE LA POPULATION DE 
LANGUE ANGLAISE DE L’OUTAOUAIS.

Selon le recensement 2016, on dénombre 550 enfants de langue anglaise de moins 
de 5 ans dans le territoire des Collines-de-l’Outaouais, il représente 17 % des enfants 
de langue maternelle anglaise de l’Outaouais. Dans le territoire des Collines, ils 
représentent uniquement 19,1 % de sa population.  Ces enfants sont donc en situation 
minoritaire et sont plus à risque d’être socialement isolés. 

Nos familles des Collines-de-l’Outaouais ayant au moins un enfant 
de 5 ans et moins 

COLLINES-DE-L’OUTAOUAIS OUTAOUAIS

Indicateurs Familles de langue 
maternelle française Familles bilingues

Familles de langue 
maternelle anglaise

Familles de langue 
maternelle anglaise

Nombre (Total = 2 580 familles) 1995 80 495 2 845

Proportion 77,3 % 3,1 % 19,1 % 14,2 %

Revenu total moyen familial (2015) 120 284 $ 123 909 $ 115 413 $ 80 190 $

Proportion avec un faible revenu familial 1,5 % 1,4 % 4,1 % 12,2 %

Taux de chômage * 1,9 % 14,3 % 5,4 % 10,1 %

Aucun diplôme 10,2 % 0 % 10,1 % 9,8 %

Diplôme du secondaire 12 % 0 % 12,1 % 20,2 %

Diplôme professionnel 19,3 % 12,5 % 9,1 % 10 %

Diplôme collégial 22,1 % 18,8 % 29,3 % 25,8 %

Diplôme universitaire 32,3 % 50 % 40,4 % 32,7 %

En couple 89,2 % 93,8 % 78,8 % 77,1 %

Monoparental 10,8 % 0 % 21,2 % 22,5 %

Réparations mineures 29,1 % 25 % 41,4 % 36 %

Réparations majeures 5,5 % 12,5 % 11,1 % 9,8 %

ÉD
U

C
AT

IO
N

ST
RU

CT
U

RE
 

FA
M

IL
IA

LE
ÉT

AT
 D

U
 

LO
G

EM
EN

T
PR

ÉS
EN

TA
TI

O
N

Statistique Canada (2016) Données du Recensement de 2016. 
Tableaux de données personnalisés dans le cadre de ce portrait portant sur la famille de recensement ayant au moins un enfant de moins de 6 ans selon la langue maternelle de l’enfant - données-échantillons (25 %).

* Données pour la personne repère ayant répondu au Recensement 2016.

*



Selon l’Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle (EQDEM) les enfants de langue maternelle anglaise de la 
Municipalité régionale de comté (MRC) des Collines-de-l’Outaouais sont légèrement plus nombreux à être vulnérable dans au moins un 
des cinq domaines de développement comparativement aux enfants de langue maternelle française du même territoire. Cependant, ils 
sont moins nombreux comparativement à l’ensemble des enfants de langue maternelle anglaise de l’Outaouais et du Québec. Avec une 
proportion de 31,6 % d’enfants vulnérables, ces enfants présentent la plus basse proportion d’enfants de langue anglaise vulnérables         
en Outaouais.

EQDEM

MRC des COLLINES-DE-L’OUTAOUAIS OUTAOUAIS

LANGUE D’ENSEIGNEMENT DE L’ÉCOLE

Français Anglais et bilingue Anglais et bilingue

Proportion d’enfants vulnérables dans au 
moins un domaine de développement 32,1 % 25,7 % *  42 %

*  À interpréter avec prudence, car le coefficient de variation est élevé.

MRC des COLLINES-DE-L’OUTAOUAIS OUTAOUAIS QUÉBEC

Enfants de langue 
maternelle française

Enfants de langue 
maternelle anglaise

Enfants de langue 
maternelle anglaise

Enfants de langue 
maternelle anglaise

Proportion d’enfants vulnérables dans au 
moins un domaine de développement 30 % 31,6 % 42,9 % 36,8 %

Institut de la statistique du Québec (2017). Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle 2017 : Portrait statistique pour le Québec et ses régions administratives, 126 p.

À noter que dû au faible nombre d’enfants dans ce territoire, les données ne sont pas disponibles par domaine de développement. 
Le prochain tableau présente les données par langue d’enseignement. À noter que ‘anglais et bilingue’ sont jumelés.

Les enfants de 0 à 5 ans des Collines-de-l’Outaouais se retrouvent dans des familles avec un revenu annuel moyen 
plus élevé et avec un nombre plus élevé de parents ayant un diplôme universitaire. Le taux de chômage et la 
proportion de famille à faible revenu sont plus faibles que l’ensemble de l’Outaouais. Ils sont plus nombreux que 
les enfants de langue française à se retrouver dans une famille monoparentale. Cette proportion est toutefois 
similaire à celle des autres enfants de langue anglaise de l’Outaouais. En somme, les enfants de langue anglaise 
du territoire des Collines-de-l’Outaouais vivent dans des familles avec un niveau socio-économiques favorables.

{
Les enfants des Collines-de-l’Outaouais qui fréquentent une école anglophone semblent légèrement plus nombreux à être vulnérables dans 
les domaines de développement reliés à la santé physique et bien-être ainsi que habiletés de communication que les enfants fréquentant 
une école française mais due à la grande variabilité des données de l’enquête, cette différence n’est pas statistiquement significative. Il faut 
donc l’interpréter avec prudence. Pour les trois autres domaines de développement, ce sont les enfants fréquentant une école de langue 
française qui sont plus nombreux à être vulnérable.


