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U N  P O R T R A I T  C O M M U N A U T A I R E  D E  L A  M U N I C I P A L I T É  
R É G I O N A L E  D E  C O M T É  D U  P O N T I A C   

INTRODUCTION  
Le présent portrait est le fruit du travail du Connexions Resource Centre et du Réseau 

communautaire de santé et de services sociaux (RCSSS). Connexions est un organisme 

communautaire sans but lucratif dont la mission est de promouvoir la santé, le mieux-être 

et la vitalité de la population d’expression anglaise de la région de l’Outaouais. Il est 

déterminé à renforcer les réseaux au sein des populations d’expression anglaise et française 

et à encourager les initiatives de développement communautaire. 

Ce portrait vise principalement à favoriser une meilleure compréhension des communautés 

d’expression anglaise de la région Pontiac. Pour ce faire, nous avons puisé dans diverses 

sources d’information : 

1. rapports et autres documents 

2. quelques statistiques clés tirées des données du recensement de 2016 

3. les perspectives de la communauté, telles qu’elles ont été exprimées dans le cadre 

des groupes d’étude tenus à l’automne 2017 et dans le cadre d’un sondage en ligne 

(auquel 131 personnes ont participé en janvier 2018) 

Le sondage en ligne a servi à recueillir les perspectives d’une plus vaste portion de membres 

de la communauté que nous n’étions pas en mesure de joindre lors des entretiens 

communautaires, auxquels n’ont participé qu’un nombre de personnes relativement 

restreint. Bien qu’un tel sondage comporte des limites (en particulier en ce qui a trait à 

l’engagement des participants dans un dialogue collectif et à la collecte d’information 

qualitative détaillée et nuancée), il a contribué à obtenir la participation d’un plus grand 

nombre de membres de la communauté à l’échange des perspectives liées aux sujets 

explorés. Tout au long du présent document, nous nous fonderons sur l’ensemble de ces 

sources d’information. 
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Développement des communautés  

Au cœur du développement des communautés se trouvent une idée et un objectif : faire en 

sorte que les citoyens unissent leur action et trouvent des solutions à des problèmes 

communs grâce à la planification du développement de tous les aspects du mieux-être des 

collectivités. Il s’agit d’améliorer la qualité de vie des populations et de réduire les inégalités 

sociales. 

Il y a bien des façons d’aborder le développement des communautés, et les groupes qui y 

participent sont aussi nombreux que variés. Dans le cas du Québec, le soutien au 

développement des communautés a été retenu comme l’une des principales stratégies 

d’intervention en santé publique. 

 

Stratégies pour le développement des communautés 
❖ Participation citoyenne 
❖ Responsabilisation (individuel et communautaire)  
❖ Concertation intersectorielle et partenariat 
❖ Adoption de politiques publiques favorables à la santé 
❖ Réduction des inégalités sociales et des inégalités de santé 

 

Le principe sous-jacent est le suivant : en renforçant le pouvoir d’agir des personnes et des 

communautés, celles-ci auront une meilleure emprise sur leur santé et leur avenir, ce qui 

aura pour incidence de réduire les inégalités entre leurs membres. 

  

Le développement des communautés s’entend d’« un processus de coopération 

volontaire, d’entraide et de construction de liens sociaux entre les résidents et les 

institutions d’un milieu local, visant l'amélioration des conditions de vie sur les 

plans physique, social et économique ». 

Institut national de santé publique du Québec (2002).  
La santé des communautés : perspective pour la contribution de la santé publique au développement 

social et au développement des communautés. Québec : INSPQ, 46 p. www.inspq.qc.ca 

http://www.inspq.qc.ca/


 

English-speaking Populations – Community Portrait – The Pontiac 

4 

Bâtir des communautés en santé  

Conformément à l’engagement de Connexions et du RCSSS d’aborder la santé d’une 

population dans une optique qui tient compte de l’éventail des déterminants de la santé, ce 

projet adopte une vision holistique de la santé. En d’autres termes, il s’agit d’entrevoir des 

moyens d’améliorer la santé de la population en la considérant comme un produit des 

déterminants sociaux et environnementaux qui se conjuguent pour influer sur l’état de 

santé.  

Les nombreux facteurs qui contribuent à la santé sont qualifiés de déterminants de la santé. 

Ces derniers s’entendent des facteurs individuels, sociaux, économiques et 

environnementaux que l’on peut associer à des problèmes de santé en particulier ou à l’état 

de santé global. Bien qu’il existe un grand nombre de déterminants de la santé 

(p. ex. revenu et statut social, réseaux de soutien social, instruction, emploi et conditions de 

travail, milieu physique, biologie et génétique, services de santé, et bien d’autres), les 

recherches ont prouvé que le contexte socio-économique et l’environnement physique 

(« votre vie ») en sont les principaux, soit notamment le revenu, l’éducation, le filet de 

sécurité sociale, l’emploi et le logement. 
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Même au sein d’une même région, les différences entre les communautés en matière de 

santé, de mieux-être et de qualité de vie peuvent être marquées, et certaines de ces 

différences sont liées aux conditions économiques et sociales qui ne sont pas identiques. 

Cela signifie qu’il est possible que les communautés elles-mêmes puissent influer sur la 

santé et le mieux-être de leur population si elles choisissent de réduire les inégalités entre 

les personnes et de créer des « communautés en santé ». 

Bon nombre de déterminants de la santé échappent aux individus et seule la communauté 

peut les influencer. Donc, tout comme le renforcement du pouvoir d’agir individuel est 

important pour la santé et le mieux-être, il en va de même pour le renforcement du pouvoir 

d’agir de la communauté. Il s’agit donc de renforcer les capacités de cette dernière pour 

qu’elle puisse se structurer de façon à améliorer la qualité de vie de ses membres. Hormis 

les indicateurs traditionnels comme l’économie et la démographie, nous devons tenir 

compte de facteurs tels que la vie démocratique, la dynamique de la communauté et le 

capital social, qui témoignent de la santé de la communauté à l’image de celle d’un 

organisme vivant. 

Mobilisation citoyenne des communautés d’expression anglaise au Québec  

Au Québec, un réseau de communautés anglophones mobilise ses efforts pour atteindre cet 

objectif de renforcement du pouvoir d’agir et d’accroissement de la santé et du mieux-être. 

Ce réseau provincial est composé de dix-neuf réseaux communautaires de santé et services 

sociaux qui agissent comme moteurs du changement en matière de mobilisation des 

communautés anglophones et qui mettent en œuvre trois stratégies d’action principales : 

rehausser l’accès aux services de santé et aux services sociaux, accroître la disponibilité des 

programmes de promotion de la santé et de prévention des maladies, et favoriser 

l’innovation sociale. Ces stratégies mobilisent l’action d’une vaste gamme de partenaires 

locaux dans le cadre de l’établissement de réseaux intersectoriels et de l’adoption d’une 

approche de partenariat visant la prise de mesures en vue d’influencer les déterminants 

prioritaires de la santé de certaines populations bien précises. Ce travail prend racine dans 

des principes et valeurs qui guident la création de réseaux dans le but ultime d’améliorer la 

santé et le mieux-être des communautés d’expression anglaise du Québec et d’en rehausser 

la vitalité (voir le modèle en annexe). Cette approche de la mobilisation citoyenne et du 

partenariat intersectoriel a engendré la mise sur pied de centaines de partenariats avec 

notamment les centres intégré de santé et de services sociaux, qui offrent des soins de 

première ligne, d’autres établissements publics au Québec, ainsi que toute une gamme 

d’organismes communautaires. Un partenariat entre le Réseau communautaire de santé et 

de services sociaux (RCSSS) et l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) a aidé 

ces réseaux – y compris le Centre de ressources Connexions – à acquérir des connaissances 

et de l’expérience en développement des communautés. Le présent portrait s’inscrit dans le 

cadre de ce soutien. 
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LES POPULATIONS D’EXPRESSION ANGLAISE  

Le Québec, l ’Outaouais et le Pontiac 

Au Québec, il y a environ un million (1 097 925) de personnes dont la première langue 

officielle est l’anglais : les communautés d’expression anglaise y forment 13,8 % de la 

population. Dans l’Outaouais, la population d’expression anglaise représente 18,7 % de la 

population totale de cette région, ce qui en fait la région où la proportion d’anglophones est 

la plus élevée.  

 

Dans le Pontiac, on recense 8 315 anglophones, soit 59,3 % de la population. Cette 

proportion est beaucoup plus élevée que dans l’ensemble du territoire de l’Outaouais (dans 

les autres MRC). 
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Structure d’âge 

La structure d’âge dans une population est importante pour comprendre les besoins et les 

ressources de santé distincts de chaque groupe d’âge et de chaque communauté 

linguistique. Chaque étape de la vie tend à être associée à des besoins différents en fait de 

santé et de services sociaux qui peuvent être comblés par des organismes publics et 

diverses ressources communautaires. La structure d’âge dans les populations majoritaires et 

minoritaires est souvent différente, ce qui crée des besoins différents.  

Dans l’ensemble du Québec, on recense 165 085 enfants anglophones âgés de 0 à 14 ans, 

soit 15,0 % de la population anglophone, alors que dans la population francophone de la 

province, cette proportion est de 16,8 %.  

Dans l’Outaouais, en 2016, il y avait 12 205 enfants anglophones âgés de 0 à 14 ans, soit 

17,3 % de la population. Cette proportion est semblable à celle des enfants dans la 

population majoritaire régionale francophone (18,1 %), mais elle est plus élevée que celle 

des enfants anglophones dans l’ensemble de la province.  

Dans le Pontiac, les enfants représentent un plus faible pourcentage de la population que 

dans la région ou l’ensemble de la province, et ce, tant dans la population anglophone que 

dans la population francophone. Les enfants anglophones de 0 à 14 ans représentent 14,3 % 

de la population et les enfants francophones, 14,9 %.  

 

Il est également important de comprendre la proportion d’aînés dans la population, puisque 

ce groupe d’âge a des besoins précis en matière de santé et de services sociaux. Dans 

l’ensemble du Québec, on relève 159 670 aînés anglophones âgés de 65 ans et plus, soit 

14,5 % de la population anglophone. Cette proportion est plus faible que celle qu’on 

observe dans la population majoritaire francophone au Québec (où ils représentent 17,0 %).  
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Dans la région de l’Outaouais, en 2016, il y avait 9 475 aînés d’expression anglaise de 65 ans 

et plus, ce qui représente 13,4 % de la population. Cette proportion est plus faible que celle 

des aînés anglophones dans l’ensemble de la province. La proportion d’aînés dans la 

population régionale anglophone est plus faible que dans la population majoritaire 

francophone (14,4 %).  

Dans le Pontiac, nous recensons 2 070 aînés d’expression anglaise âgés de 65 ans et plus, où 

ils représentent 24,9 % de la population, comparativement à 20,1 % chez les aînés 

francophones. Cette proportion est beaucoup plus élevée que celle des aînés anglophones 

dans la région de l’Outaouais, et aussi beaucoup plus élevée que dans la population 

majoritaire francophone du Pontiac.  

 

Cette structure d’âge fait état d’une population beaucoup plus âgée, avec une proportion 

plus petite d’enfants dans la MRC Pontiac que dans l’ensemble de la province et dans la 

région de l’Outaouais. Cette tendance globale est 

semblable à celle observée chez les francophones, mais 

elle est encore plus prononcée chez les anglophones. 
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Territoire du Pontiac  

La MRC Pontiac est située dans le nord-ouest de la ville de Gatineau, dans une région rurale 

parsemée de petites villes et de villages. Elle comporte une large proportion d’anglophones 

et est fortement influencée par sa proximité avec l’Ontario, où bon nombre de ses résidents 

se rendent régulièrement pour une variété de raisons (activités sociales, soins de santé, 

magasinage, etc.). Elle contient de vastes forêts avec des lacs et des rivières, ainsi que 

quelques terres agricoles. La carte ci-dessous montre comment les résidents du Pontiac 

évoluent dans leur milieu de vie.  
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PERSPECTIVES DE LA COMMUNAUTÉ 
Dans les sections ci-dessous, nous discuterons des perspectives de la communauté en 

matière de santé, de mieux-être et de vitalité. Ces perspectives ont été exprimées dans le 

cadre de deux processus : une série de consultations communautaires (groupes d’étude), et 

un sondage en ligne distribué en janvier 2018 aux anglophones du Pontiac. Dans chaque cas, 

nous soulignerons les points forts de la communauté et les défis à relever, ainsi que 

quelques perspectives pour l’avenir. Cet aperçu peut aider à orienter la prise de décisions et 

à stimuler l’engagement communautaire. 

 

Méthodes utilisées  

Consultations et sondage en ligne 

Nous avons tenu des consultations dans cinq communautés du Pontiac : Chapeau, Fort 

Coulonge, Otter Lake, Quyon et Shawville. De quatre à neuf résidents s’y sont présentés 

chaque fois. En raison de ce faible nombre de participants, Connexions a pris la décision de 

procéder à un sondage en ligne afin d’obtenir un portrait plus représentatif des perspectives 

des membres de la communauté. 

Au total, 131 personnes ont répondu au sondage. Le taux de réponse varie toutefois selon 

les questions puisque certains en ont omis quelques-unes. Les répondants provenaient des 

communautés indiquées dans le diagramme ci-après.  

 

Environ 90 % des répondants étaient des femmes et 10 % étaient des hommes.  

  

 

 

0% 5% 10% 15% 20% 25%
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Bryson

Clarendon
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Litchfield
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Other (please specify)

Respondents' home community

Shawville 

Taux de réponse par collectivité 
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Comme on peut le voir ci-après, les répondants se classent majoritairement dans le groupe 

d’âge plus élevé.  

 

Les enjeux mentionnés sont donc susceptibles de surreprésenter les préoccupations des 

femmes plus âgées, et de sous-représenter celles des hommes et des résidents plus jeunes. 

Il faudra assurément tenir compte de ce fait et peut-être recueillir des renseignements 

complémentaires afin de réaliser une bonne planification.  

Les questions du sondage portent sur les services de santé et les services sociaux ainsi que 

sur la vitalité de la communauté. Sur ce dernier thème, elles traitent principalement du sens 

communautaire, de la participation, de ce que les gens aiment le plus et le moins au sujet de 

leur collectivité, ainsi que de leurs points de vue sur les atouts et les défis dans cinq 

domaines : vie sociale et communautaire, éducation, santé et mieux-être, conditions 

économiques et environnement. Les mêmes thèmes ont fait l’objet de discussions lors des 

consultations communautaires. Ce sont toutes ces réponses et ces points de vue qui seront 

résumés ci-après. 

Analyse des données qualitatives  

Les notes découlant des consultations communautaires et les commentaires (données 

qualitatives) tirés du sondage en ligne ont été compilés et regroupés par thèmes : les atouts, 

les défis et les idées d’actions citoyennes. Au moyen d’un processus inductif, le contenu des 

commentaires a engendré des sous-thèmes. Ces derniers (présentés ci-dessous) sont donc 

fonction de ce que les répondants ont choisi de commenter parmi les thèmes plus généraux.  

Les réponses à l’énoncé du sondage « ce que je préfère au sujet de ma collectivité » ont été 

regroupées dans la section sur les atouts, sous le thème auquel elles se rapportent, tandis 

que les réponses à l’énoncé « ce que j’aime le moins au sujet de ma collectivité » ont été 

regroupées dans la section sur les défis, toujours sous le thème auquel elles se rapportent. 
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Les réponses à l’énoncé « ce qui améliorerait le plus ma collectivité » ont été incluses dans 

les idées de mesures à prendre dans l’avenir. 

Dans bien des cas, l’information présentée ci-dessous est un résumé des commentaires de 

plusieurs personnes; parfois, une ou deux personnes seulement ont mentionné un point, ce 

qui fait que nous ne pouvons pas présumer que tous les résidents du territoire partagent les 

points de vue mentionnés ci-après.  

Bien des commentaires pointent toutefois dans la même direction, ce que nous résumons 

dans la conclusion. 

L’objectif ici n’est pas d’interpréter l’information en fonction d’un cadre théorique donné, 

mais bien de la présenter de manière structurée afin de pouvoir stimuler le dialogue et 

éclairer les mesures à prendre. Nous encourageons tous les groupes de la collectivité visée à 

utiliser toute l’information qui leur est utile pour mettre sur pied une communauté en santé 

et échanger au sujet de mesures collectives.  

Différentes sources de données quantitatives 

Grâce au sondage en ligne, il a été possible de recueillir un certain nombre de données 

quantitatives sur la langue utilisée en lien avec l’accès aux soins de santé et aux services 

sociaux. Nous les présentons ci-après.  

Les analyses menées à partir du Recensement du Canada de 2016 (par groupe linguistique) 

constituent d’autres sources de données quantitatives. Ces analyses font partie du Rapport 

de données de base produit par Joanne Pocock pour le Réseau communautaire de santé et 

de services sociaux (RCSSS) avec l’aide financière de Santé Canada (voir : 

http://chssn.org/document-center/baseline-data-reports-2003-2013/), dans lequel on 

trouve certains éléments contextuels liés aux commentaires formulés par les répondants au 

sujet des thèmes de l’éducation, des conditions économiques et de la démographie.  

 

  

http://chssn.org/document-center/baseline-data-reports-2003-2013/
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Dans l’ensemble, qu’est -ce que nous aimons le plus dans notre 

collectivité?  

 

 

 

 

 

 

  

« Elle a beaucoup 

d’activités à offrir. On 

peut y socialiser à 

souhait. » 

« C’est une petite ville avec des valeurs 
traditionnelles… »   

« J’aime le fait que les gens se soucient 
les uns des autres et de leur bien-être 

mutuel. » 

« Tout le monde se connaît et on s’entraide 
en toutes circonstances. » 

« La détermination, 
l’indépendance, un sentiment 
d’histoire et de patrimoine… »  

« Mes racines sont ici. » 
« C’est chez moi. »  

« On y trouve de 

nombreux 

services… » 
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Santé et mieux-être 

On a recueilli les points de vue des résidents sur leur santé et leur mieux-être dans le cadre 

des discussions au sein des groupes d’étude et grâce à un ensemble de questions portant 

spécifiquement sur la communication avec le personnel des soins de santé, y compris la 

langue utilisée et la documentation disponible. Les discussions en groupe et les 

commentaires écrits abordent également les enjeux liés aux services de santé (types, 

disponibilité, qualité, etc.), qu’ils soient publics, privés ou communautaires.  

Langue utilisée dans les rencontres à caractère médicales 

Les résultats du sondage en ligne montrent qu’au moment de recevoir des soins de santé, la 

vaste majorité des répondants se sent plus à l’aise en anglais (88 %) et une proportion de 

2 % est à l’aise dans les deux langues officielles.  

Toutefois, au moment de recevoir des soins de santé, ces répondants utilisent en réalité le 

français et l’anglais selon divers degrés (voir le diagramme ci-après). Ils peuvent tenter d’y 

arriver en français, mais ne comprennent pas toujours ce qui est dit ou ce qu’ils lisent 

(15 %); certains (21 %) peuvent y arriver en français, mais ne comprennent pas bien les 

termes techniques de santé/de médecine; et bon nombre d’entre eux (46 %) disent qu’ils ne 

parlent qu’anglais; environ 15 % déclarent qu’ils sont parfaitement bilingues et qu’ils n’ont 

pas de préférence. 

 

 

Je parle anglais 
seulement

46 %

Je peux y arriver en 
français, mais je ne 
comprends pas bien 

les termes techniques 
et de santé / de 

médecine 
21 %

J'essaie d'y arriver en 
français, mais je ne 

comprends pas 
toujours ce qu'on dit 

ou ce que je lis
15 %

Je suis partaitement 
bilingue et je n'ai pas 
de préférence pour le 
français ou l'anglais 

15 % 

Autre (précisez)
3 %

Compétences linguistiques au moment de recevoir des soins de santé
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Quand on leur a demandé s’ils demandent à être servis en anglais lorsqu’ils reçoivent des 

services de santé, environ 77 % ont répondu « oui », environ 19 % ont répondu « non » et 

environ 4 % ont répondu « autre. » 

Parmi ceux qui ne demandent pas à être servis en anglais, les raisons données sont 

présentées dans le graphique ci-dessous (n=30). Les diverses explications formulées par 

ceux qui ont répondu « autre » apparaissent dans les bulles ci-après. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Expérience en matière de communication avec les fournisseurs de services et le personnel  

En réponse aux énoncés concernant leur expérience concernant les soins de santé et les 

services sociaux auxquels ils ont eu recours, les répondants ont indiqué que le cabinet du 

médecin de famille est l’endroit où ils sont le plus susceptibles de recevoir des services 

entièrement en anglais, alors que les hôpitaux sont plus susceptibles de fournir des services 

et des documents en français. Dans les CLSC, la plupart des répondants communiquaient 

aisément en français; toutefois, les taux de réponse étaient plus faibles pour cette 

catégorie. Peu de personnes avaient utilisé les services d’un établissement de soins de 

longue durée.   
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I do not want to be seen as a nuisance

I am afraid I will end up at the bottom of the
waiting list

I always bring a bilingual person along with me to
serve as interpreter

I did not know I could ask to be served in English

I do not believe they can help me in English so I 
don’t ask

Other (please specify)

Raisons de ne pas demander à être servi en anglais 

J’essaie toujours de 
parler en français pour 

améliorer mes 
compétences. 

Je préfère être servi dans la langue maternelle du 

fournisseur de soins de santé parce qu’ils m’ont déjà donné 

des renseignements erronés quand ils essayaient de 

s’adresser à moi en anglais. 

Je pense que je comprendrais. 

Sinon, je demanderais qu’on 

m’explique en anglais. 

Je ne le demande pas. Je leur 
fais savoir que je ne parle pas 
français et ils commencent à 
s’adresser à moi en anglais. 
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Le tableau ci-dessous montre les réponses :  

 

Interrogés au sujet de leur 
expérience en matière de 
communication avec le personnel 
des soins de santé, les répondants 
ont indiqué une fois de plus que le 
médecin de famille était le plus 
susceptible de communiquer avec 
eux entièrement en anglais, suivi 
par les médecins spécialistes. Les 
infirmières et les réceptionnistes 
semblent utiliser les deux langues, 
à divers degrés, dans leurs 
communications. 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Family doctor's office (general practitioner)

CLSC

Hospital

Public long-term care facility (CHSLD)

Expérience en matière d'interaction dans le cadre des soins de santé 
et des services sociaux 

I didn’t ask for service in English because I am comfortable in French

All the information received, (written & spoken) was in English

I spoke in English, but the written information (forms / documents) were in French

I didn’t ask for service in English, but made do with the French I know

I asked for service in English, but received it in French

I have not used this service
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Family doctor

Specialist doctor

Nurse

Receptionist

Expérience en matière d'interaction avec le personnel des soins de 
santé

Other

They spoke to me fully in French, because I am comfortable speaking French

They spoke to me fully in English

They spoke to me in part in English, while using some French

They seemed to understand what I was saying in English, but replied only in French

They did not understand my English; I made do with the French I know
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Information écrite  

Au sujet de l’information écrite concernant leur santé, 54 % des répondants ont déclaré qu’il 

est essentiel pour eux de la recevoir en anglais; 29 % ont dit que c’était préférable parce 

qu’ils ne parlaient pas couramment le français et un autre 8 % ont répondu que c’était 

« préférable » parce qu’un membre de la famille ne parlait pas couramment le français; 4 % 

ont déclaré que cela n’avait pas d’importance puisqu’ils parlaient couramment le français. 

  

 

Cependant, seuls 14 % 

des répondants ont 

indiqué que tous les 

documents écrits 

étaient disponibles en 

anglais, et la même 

proportion (14 %) ont 

déclaré qu’aucun ne 

l’était. Il semble qu’il 

n’y ait aucune 

uniformité quant à la 

disponibilité de 

l’information écrite, 

même si plus de la 

moitié des répondants 

considèrent qu’il est 

essentiel de recevoir en 

anglais l’information 

écrite au sujet de la santé. 

Essentiel. Je ne 
comprends que 

l'anglais 
54 %

Préférable. Je ne 
parle pas 

couramment le 
français. 

Sans importance. Je 
parle couramment 

le français

Préférable. Je parle 
couramment le français, 

mais ce n'est pas le cas de 
ma famille

9 %

Autre (précisez) 
4 %

Importance de recevoir en anglais l'information écrite 
au sujet de la santé

Aucun n'est 
disponible en 

anglais 
14 %

De temps en 
temps, on en 

trouve un qui est 
disponible en 

Environ la moitié 
sont disponibles 

en anglais 
17 %

Tous sont 
disponibles en 
anglais et en 

français
14 %

Autre (précisez) 
9 %

Brochures et dépliants disponibles dans la salle 
d'attente
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Les services de santé dans le Pontiac 

Le tableau ci-dessous résume les commentaires formulés — dans le cadre du sondage en 

ligne et des consultations communautaires — au sujet des services de santé dans la MRC du 

Pontiac. Il présente un aperçu des atouts et des défis de la communauté et certaines idées 

mises de l’avant pour améliorer la situation.  

Services de santé  

Nous avons… 

☺ 

Toutefois… 

 

Pourquoi pas… 

 

Hôpital de 

Hull/Gatineau 

Il y a beaucoup de problèmes à l’hôpital de 

Hull/Gatineau  

- Les temps d’attente peuvent être longs – 
que ce soit pour être vu ou pour obtenir 
des résultats  

- On rapporte souvent que les hôpitaux de 
Hull et Gatineau ont des lacunes en 
matière de prestation de services en 
anglais  

Fournir davantage de 

services en anglais 

Hôpital de Shawville  

- Les gens aiment le fait 
d’avoir un hôpital 
dans leur région  

- C’est un petit hôpital 
communautaire qui 
est plus personnel  

Hôpital de Shawville  

- Les gens s’inquiètent du projet visant à 
transférer les services à Gatineau 

- Pas de clinique sans rendez-vous 
- Temps d’attente longs  
- Volume important de dossiers  
- Manque de nourriture saine pendant 

qu’on attend  

Maintenir et renforcer ce 

que nous avons déjà 

Embaucher plus de 

personnel, y compris des 

spécialistes, des 

pharmaciens et autres 

thérapeutes. 

Annoncer les temps 

d’attente à l’urgence pour 

que les gens puissent 

revenir plus tard, ou 

instaurer un système de 

billets 

Organiser une rotation 

entre les médecins à 

l’heure du midi et à l’heure 

du souper 

Séparer les malades et les 

blessés à l’urgence afin 

d’éviter la propagation de 

maladies 

Offrir une nourriture plus 

saine à ceux qui attendent 

d’être vus  
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Spécialistes 

- Il y a quelques 
spécialistes dans la 
région  

De nombreux services spécialisés ne sont 

pas disponibles à l’échelle local  

- Pas de pédiatres, d’optométristes, 
d’orthophonistes et autres  

- Les patients doivent se rendre dans des 
centres urbains comme Gatineau ou 
Montréal  

- Les temps d’attente sont très longs, ce 
qui cause de la frustration  

- Pas de services d’obstétrique disponibles 
à Shawville pour les naissances multiples 
ou les bébés prématurés 

Avoir davantage de 

spécialistes itinérants  

 

CLSC 

- Offrent un éventail de 
services 

- Les gens aiment le 
CLSC de Fort 
Coulonge et son 
service d’urgence  

- Le CLSC de Chapeau 
offre de merveilleux 
services  

CLSC 

- Pas d’urgence à Quyon 
- Les médecins des CLSC ne voient que 

leurs propres patients  
- Il est difficile d’obtenir un médecin de 

famille; la liste d’attente est longue 
- Le CLSC d’Otter Lake n’est ouvert que 

trois jours/semaine; l’infirmière ne fait 
pas de visites à domicile; elle 
n’administre pas de vaccins contre la 
grippe, ni de tests sanguins, etc. 

- Pas de clinique sans rendez-vous (Quyon) 

Augmenter le nombre de 

services offerts, p. ex., 

traitements pour le cancer, 

dialyse, soins des plaies, 

soin des commotions 

cérébrales. 

Soins pour aînés  Soins pour aînés  

- Il en faut plus  
- Pas assez de soins de longue durée pour 

les aînés  

Créer une résidence  

pour les aînés isolés: 

moderne et lumineuse  

Avoir un centre pour aînés  

Avoir l’option de 

logements supervisés  

Il faut des travailleurs 

sociaux pour aider les 

familles à prendre des 

décisions au sujet des 

conditions de logement des 

aînés  

Communication en 

anglais  

- Certains sont d’avis 
que la langue n’est 
pas un obstacle, 
tandis que d’autres 
ont trouvé la 
communication 
difficile  

- Certains médecins 
sont capables de 
communiquer en 

La communication en anglais est irrégulière  

- Les services disponibles ne sont pas 
toujours bien connus  

- Il y a un manque de services en anglais 
(souvent mentionné dans le cas des 
hôpitaux de Hull et Gatineau) 

- Cela peut causer de la nervosité, de 
l’inconfort et du stress 

Assurer une meilleure 

communication au sujet 

des services offerts aux 

CLSC 

Prendre des mesures 

d’accommodement  

à l’endroit des personnes 

d’expression anglaise  
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anglais et sont 
disposés à le faire, et 
d’autres, non. 

Services privés  

- Chiropraticien 
mentionné à Fort 
Coulonge 

- La pharmacie d’Otter 
Lake fait des 
livraisons deux fois 
par jour  

Clinique à Shawville 

- Merveilleux atout  
- Offre des vaccins  

Les services et le soutien en santé mentale 

sont difficiles d’accès 

- Manque de services de santé mentale, 
surtout si on ne peut pas payer soi-même  

- Il y a un grand besoin de services de 
santé mentale dans les écoles  

- Avant, les évaluations psychologiques 
étaient effectuées à l’hôpital ou au CLSC 
(mais maintenant, elles se font 
seulement à Hull, Gatineau et Montréal) 

Des groupes de soutien en 
santé mentale sont 
nécessaires 

Services de santé mentale 
dans les écoles  

 

 

Plusieurs commentaires étaient très critiques à l’endroit des politiques actuelles du 

gouvernement et de leur incidence sur les soins de santé, notamment le manque 

d’investissements dans la région du Pontiac, les compressions budgétaires et la diminution 

des services. On s’inquiète que les réformes du gouvernement libéral ne viennent réduire 

les services de santé du Pontiac et éliminer des emplois locaux. Les résidents s’inquiètent 

aussi du fait que s’ils tombent malades et qu’ils sont transférés à Gatineau ou à Hull, ils ne 

seront pas servis en anglais et auront l’impression « d’être des étrangers dans leur propre 

pays », comme l’a dit l’un d’entre eux. Un répondant a déclaré que : « …Le CISSSO doit 

comprendre que bien qu’elle soit judicieuse sur le plan économique, la centralisation des 

services de santé n’est PAS bénéfique pour la santé et le mieux-être des populations 

touchées. La représentation des populations périphériques au sein des comités de direction 

devrait être obligatoire; ainsi les opinions, suggestions et idées de ces représentants auront 

plus de poids dans les discussions sur leurs populations respectives que celles des autres 

membres de ces comités. »  

Ces inquiétudes sont exacerbées par le sentiment d’être éloigné des services, isolé et même 

« oublié » (par ex., en ce qui concerne les occasions de financement et le développement 

économique). Un répondant a déclaré : « Nous avons besoin de programmes 

gouvernementaux conçus spécialement pour les collectivités rurales et distincts des 

programmes semblables conçus pour les villes. » La distance et le manque de transport 

constituent des enjeux majeurs qui recoupent tous les thèmes. De nombreux répondants 

ont mentionné que la distance à parcourir pour obtenir les services pose un défi, surtout 

pour ceux qui habitent dans les collectivités plus reculées. Ils notent qu’il est difficile pour 

certaines personnes de se déplacer, en particulier les aînés et ceux qui ne conduisent pas. 

Cela présente un problème s’ils doivent se rendre à des rendez-vous avec des spécialistes, 

dont plusieurs se trouvent à l’extérieur de la collectivité ou même de la région. Bon nombre 

de répondants ont aussi indiqué que les routes sont en mauvais état.  
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Se rendre à l’extérieur de la région pour avoir des services de santé 

Environ un tiers des répondants au sondage en ligne (37 %) ont déclaré qu’ils se rendaient 

hors de leur région (le Pontiac) pour recourir à des soins de santé et à des services sociaux, 

en particulier pour être servis en anglais.  Certains ont aussi mentionné qu’ils ont dû se 

rendre à l’extérieur de leur région, non pas à cause de langue, mais plutôt à cause de la 

proximité, des spécialistes qu’ils devaient consulter, ou parce qu’un être cher ne parlait pas 

le français.  

La vaste majorité se rend à Ottawa (voir diagramme ci-dessous). Ceux qui ont répondu 

« Autre » ont cité des endroits de l’Ontario tels que Pembroke, Renfrew ou Cornwall. 

 

Les renseignements recueillis dans le cadre des groupes d’étude et dans les réponses 

qualitatives du sondage indiquent que certains résidents maintiennent une adresse en 

Ontario afin d’avoir accès aux services offerts dans cette province qui, semble-t-il, sont 

beaucoup plus rapides. Plusieurs croient qu’ils devraient pouvoir obtenir des services de 

santé plus facilement en dehors de la province, au lieu d’être obligées de recevoir tous leurs 

soins de santé au Québec.  

  

Ottawa
56 %

Montréal
15 %

Gatineau/Hull
7 %

Autre (précisez)
22 %

Endroits où les gens ont reocurs aux services en dehors 
du territoire
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Services ou activités utiles en lien avec la santé 

En plus des services institutionnels, il y a aussi d’autres types de services en lien avec la 

santé.  

Nous avons… 

☺ 

Toutefois… 

 

Pourquoi pas… 

 

Services de soins à domicile  

- La ligne d’assistance 
téléphonique (chaîne ou 
bracelet) est appréciée  

- Des services à domicile sont 
offerts (p. ex., Quyon) 

Les services de soins à domicile peuvent 

être difficiles d’accès  

- Il peut être difficile d’obtenir des 
services (par ex., ménage) 

 

Fournir davantage de 

services de soins à 

domicile  

Services communautaires  

- Il y a des services et des activités 
communautaires pour les aînés 
[Staying Active (des aînés actifs), 
parties de cartes, Golden Age 
Club (Club d’âge d’or), etc.] 

- Groupes de soutien  
- Le 811 fonctionne bien  

Bons voisins  

- Les voisins s’entraident  

Certaines personnes ont un revenu 

limité 

- Ce qui fait que certains ont de la 
difficulté à prévenir les problèmes de 
santé et à avoir accès aux services 
(aliments sains, soins dentaires, 
prothèses auditives, etc.) 

Dépendances  

- Il n’y a aucun soutien pour les 
dépendances à l’alcool ou à la drogue 
(counseling, réadaptation, etc.) 

Offrir des services de 

traitement des 

dépendances  

 

Dans le sondage en ligne, on demandait également aux répondants les activités ou les 

services qu’ils aimeraient avoir en anglais (que Connexions est ses partenaires pourraient 

fournir). Le plus grand nombre de réponses concernaient l’information au sujet des tests et 

des traitements, suivie de près par les programmes de santé publique et les séances 

d’information (voir ci-dessous). Plusieurs répondants ont aussi mentionné les services de 

santé et le soutien, et un répondant a suggéré d’offrir des services liés aux retards du 

développement et des services d’orthophonie et d’ergothérapie. 
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Saines habitudes de vie  

Le territoire du Pontiac a de nombreux atouts qui favorisent de saines habitudes de vie – 

notamment un bon milieu naturel et quelques services pour une alimentation saine. 

Toutefois, certains n’étaient pas d’avis qu’il s’agissait d’un élément profondément ancré 

dans la culture locale et peu de gens ont fait mention de cet aspect de la santé.  

Saines habitudes de vie 

Nous avons… 

☺ 

Toutefois… 

 

Pourquoi pas… 

 

Saines habitudes de vie  

- Merveilleux milieu naturel apte à 
favoriser de saines habitudes de vie  

Saines habitudes de vie 

- Peu de soutien pour l’adoption de 
saines habitudes de vie  

- Pas très ancré dans la culture  

 

 

Dans l’ensemble, la santé et le mieux-être sont une préoccupation majeure pour de 

nombreux résidents du Pontiac. Les répondants et les participants aux groupes d’étude 

craignent de perdre des services et d’avoir à se rendre dans des villes pour obtenir des 

services plus spécialisés et où ils ne seront peut-être pas servis en anglais. Étant donné que 

cette population tend à être plus âgée et plus unilingue, ces préoccupations sont exacerbées 

et certains se tournent vers l’Ontario, où ils peuvent avoir plus facilement accès à des 

services de santé en anglais. En même temps, certains répondants se disent reconnaissants 

pour les services qui sont offerts dans le Pontiac, comme l’hôpital de Shawville, ainsi que les 

cliniques et CLSC locaux. 

51.0%

76.0%

61.5%

63.5%

11.5%

7.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Support groups or respite for caregivers

Information regarding tests and treatments

Information sessions in English on health-related
matters

Public health programs (vaccinations, cancer
screening, breastfeeding, fall prevention, etc.)

None, I do not need any

Other (please specify)

Services ou activités qu'on souhaiterait avoir en anglais
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Vitalité de la communauté  

La notion de vitalité de la communauté englobe les dimensions liées à la démographie, 

l’économie, l’éducation, les arts et la culture ainsi que d’autres facteurs qui influencent la 

vitalité d’une communauté et sa capacité à créer les conditions d’une bonne qualité de vie 

pour ses citoyens. 

Dans cette section, nous présentons les principaux points soulevés par les participants dans 

le sondage en ligne et les entretiens avec les membres de la communauté concernant la vie 

sociale et communautaire, l’éducation, les conditions économiques et l’environnement. 

Vie sociale et communautaire  

Les commentaires au sujet de la vie sociale et communautaire portaient surtout sur les 

merveilleux gens (résidents), les groupes communautaires, les institutions, les services, les 

activités et les événements. 

Nous avons… 

☺ 

Toutefois… 

 

Pourquoi pas… 

 

De merveilleux gens  

- Membres de la 
communauté  

- Bénévoles 
- Employés 

Esprit communautaire,  

participation active et 

bienveillante 

Les gens ne sont pas aussi diversifiés et 

ne participent pas aussi activement 

qu’on l’aimerait  

- Manque de diversité  
- Population vieillissante, de nombreux 

retraités  
- De nombreuses personnes se rendent 

en Ontario pour des activités  
- De nombreux résidents saisonniers 

(propriétaires de chalet) 

Certains mentionnent qu’il y a trop de 
commérages  

Encourager un sentiment de 

fierté et d’appartenance afin de 

donner aux gens le désir 

d’apporter des changements 

positifs  

Attirer de nouveaux résidents 

et garder les résidents actuels  

Amener plus de gens à 

participer activement 

Groupes communautaires  

- Centres 
communautaires  

- Centre familial  
- Club Lions et Lionettes 
- Club Rotary  
- Club de l’âge d’or  
- Chevaliers de Colomb  
- Institut pour femmes  

Institutions 

- Églises 
- Écoles  
- CLSC 

La communauté fait face à plusieurs 

enjeux  

- Population clairsemée  
- Manque de choix en matière de 

transport et communautés séparées 
par de grandes distances  

- Isolement dans les régions rurales  
- Manque de nourriture et de logement 

abordables  
- Grand nombre de prestataires de 

l’aide sociale  
- Les groupes communautaires cessent 

leurs activités quand trop peu de 
bénévoles n’obtiennent aucune aide  

- Le financement peut être un défi  

Avoir un site Web pour planifier 

des événements 

communautaires (mettre les 

ressources en commun et éviter 

les dédoublements) 

Activités pour les personnes 

d’âge moyen  
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- Communiquer et atteindre les gens  

Services 

- Popotte roulante  
- TranspoAction 
- Garderie  
- Services Golden Peaks 

pour aînés  
- Refuge pour femmes  
- Banque alimentaire 
- Service de taxi  
- Bibliothèques  

Certains services ne sont pas offerts  

- Pas d’Internet haute vitesse  
- Il est difficile de trouver des 

chauffeurs bénévoles parce que si on 
se rend en ville, la journée peut être 
longue  

Obtenir Internet haute vitesse  

Avoir plus de services pour les 

aînés à Chapeau 

Avoir un répertoire de services 

offerts localement qui est facile 

d’accès 

Activités 

- Sports : hockey, soccer, 
baseball, patinage, golf, 
natation, bicyclette, etc.  

- De bons programmes 
pour les aînés et les 
jeunes  

- Parties de cartes et 
activités sportives pour 
les aînés, bingo, etc.  

- Artisanat : matelassage, 
tricot, peinture 

- Parc à Shawville, aréna 

Événements 

- Spectacles, fêtes, foires, 
festivals 

Les activités pourraient être améliorées  

- Besoin de plus d’activités pour les 
aînés et les jeunes (enfants et 
adolescents) 

- Besoin de plus d’activités pour les 
personnes d’âge moyen  

- Obstacles linguistiques: les 
anglophones ont tendance à être 
exclus des activités sociales quand 
leur français est limité  

 

Un gymnase serait une bonne 

idée  

Un endroit où se promener en 

hiver 

Avoir une piscine  

 

Dans le sondage en ligne, on a interrogé les répondants au sujet du sens de la communauté 

dans leur région. Plus de 77 % l’ont qualifié d’extrêmement fort ou d’assez fort. 

 

Extrêmement 
fort
41 %

Assez fort
36 %

Modérément 
fort
14 %

Légèrement 
fort
8 %

Pas fort du tout
1 %

Sens de la communauté
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On les a également interrogés à propos de leur participation et de leur sentiment de fierté, deux 

autres indicateurs de l’engagement au sein de la communauté et du sentiment d’appartenance à 

celle-ci. La participation a été qualifiée de très élevée par 58 % des répondants. 

 

De plus, 85 % des répondants ont dit qu’ils étaient extrêmement fiers ou assez fiers de vivre 

dans leur communauté. 

 

Dans l’ensemble, la vie sociale et communautaire semble robuste dans le Pontiac : de 

nombreux résidents ont un fort sentiment de communauté. Parmi les aspects que les 

résidents apprécient le plus, citons le bon voisinage, la solidarité et la bienveillance des gens 

les uns envers les autres. Ils mentionnent également un certain nombre de groupes 

communautaires, clubs, services, activités et événements qui enrichissent leur vie et celle 

de l’ensemble de la communauté.   

Beaucoup (très 
grande 

participation) 
58 %

Parfois 
(modérée) 

37 %

Pas beaucoup 
(faible) 

5 %

Participation à des associations et des organismes 
communautaires

Extrêmement 
fier 

49 %

Assez fier
36 %

Modérément 
fier
8 %

Légèrement fier
5 % Pas fier du tout

2 %

Dans quelle mesure êtes-vous fier de vivre dans 
cette collectivité?
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Éducation  

Les commentaires concernant l’éducation sont surtout centrés sur les écoles, la formation 

continue et la littératie.  

Nous avons… 

☺ 

Toutefois… 

 

Pourquoi pas… 

 

Établissements 

d’enseignement  

- Services de garde  
- Diverses écoles dans les 

différentes communautés 
(primaires et secondaires) 
francophones et 
anglophones  

- Une variété d’activités 
parascolaires sont offertes  

- Éducation des adultes à 
Shawville 

- Il y a des enseignants très 
compétents qui lancent de 
nouveaux programmes  

- Il y a des parents qui sont 
très engagés  

- Des petites écoles où tout 
le monde se connaît  

Programmes  

- Club de déjeuners dans les 
écoles  

- Programmes Québec en 
Forme 

Certains établissements 
d’enseignement affichent des 
lacunes 

- Certaines communautés n’ont 
pas d’école secondaire  

- Pas de CÉGEP local, donc 
certains étudiants se rendent en 
Ontario après leurs études 
secondaires (à un très jeune âge) 

- Pas d’établissements 
postsecondaires dans la région; 
les étudiants doivent aller 
ailleurs et beaucoup ne 
reviennent pas 

- Certains domaines d’études 
spécialisés ne sont disponibles 
qu’à l’extérieur de la région ou 
de la province  

Certaines écoles font face à des 
défis  

- Une faible population étudiante 
et une baisse des taux 
d’inscription font qu’il est 
difficile pour les écoles de rester 
ouvertes  

- Augmentation du nombre de 
décrocheurs  

- Manque de financement et de 
ressources financières  

- Certains parents n’appuient pas 
les enfants dans leurs activités 
sportives et parascolaires  

Une faible maîtrise du français 
peut créer des obstacles pour 
certains 

- Certaines personnes ne peuvent 
pas terminer leurs études 
secondaires parce qu’elles ne 
maîtrisent pas suffisamment le 
français  

Investir davantage dans les 

écoles  

Fournir un soutien financier 

pour les écoles de formation 

professionnelle  
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Apprentissage continu  

- Établissement satellite du 
Collège Heritage et 
occasions d’apprentissage 
continu  

- Cours en ligne  

Besoin de formation en langue 
française  

- Manque d’accès à la formation 
en langue seconde; les 
anglophones ont besoin d’une 
formation accrue en français 
(idéalement gratuite) 

Perfectionnement professionnel  

- Nous devons continuer à offrir 
des occasions de 
perfectionnement professionnel 
afin que les jeunes puissent bâtir 
leur vie ici  

Avoir des occasions 

d’apprentissage continu pour 

favoriser la création d’emplois  

Offrir une formation en 

langue seconde de façon 

continue, et un suivi pour les 

niveaux plus élevés (pas 

seulement débutant) 

 

Littératie  

- Il y a un organisme de 
littératie  

La littératie est un problème pour certains  

- Parce que les gens ne lisent pas bien le 
français ou parce qu’ils ont un faible 
niveau de littératie en anglais  

 

Services spécialisés  Manque de services spécialisés  

- Pas assez de ressources pour les 
programmes qui s’adressent aux 
personnes ayant des besoins particuliers  

 

 

Si nous examinons la situation sur le territoire, les anglophones et les francophones âgés de 

15 ans et plus sont plus susceptibles d’avoir un niveau de scolarité plus faible (c.-à-d. 

diplôme d’études secondaires ou moins) que la population de l’Outaouais en général ou que 

l’ensemble du Québec. En effet, 57,1 % des anglophones de la MRC Pontiac ont un faible 

niveau de scolarité et la situation est semblable pour les francophones. 
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L’inverse est vrai pour les niveaux de scolarité élevés, puisque les anglophones et les 

francophones de 15 ans et plus sont beaucoup moins susceptibles de détenir un diplôme 

universitaire (baccalauréat ou diplôme d’études supérieures) que la population de 

l’ensemble de l’Outaouais ou de l’ensemble de la province. Dans la MRC Pontiac, nous avons 

recensé 545 anglophones de 15 ans et plus qui possèdent un baccalauréat ou plus, soit 

7,6 % de la population anglophone. Cette proportion est semblable à celle qu’on observe 

dans la population francophone sur le même territoire. La proportion d’anglophones de 15 

ans et plus qui détiennent un diplôme universitaire sur le territoire est beaucoup plus faible 

que dans l’ensemble de la région.  

 

Ces statistiques reflètent une population qui, dans l’ensemble, a un faible niveau de 

scolarité et dont peu de membres possèdent un diplôme universitaire. Cela peut se traduire 

par des conditions économiques moins favorables comme les occasions d’emploi dans la 

communauté et le soutien aux entreprises. 

Conditions économiques 

Les commentaires au sujet des conditions économiques portaient sur des sujets tels que le 

soutien aux entreprises et l’emploi. 

Nous avons… 

☺ 

Toutefois… 

 

Pourquoi pas… 

 

Soutien aux 

entreprises  

- Embaucher des 
employés locaux et 

Certaines communautés ont très peu 

d’entreprises  

Éduquer les jeunes à une 

participation 

communautaire active pour 

qu’ils aient envie de faire leur 
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chercher à établir 
des ententes locales  

- Financement pour 
les entreprises et 
mentorat  

Le développement des entreprises a 

besoin d’un soutien accru de la 

communauté  

- La communauté n’appuie pas toujours 
les entreprises locales  

- Le bassin de consommateurs est petit et 
ne cesse de rétrécir 

- Les gens vont faire leurs achats à Ottawa 
ou à Gatineau 

- Pas assez de concurrence pour avoir des 
prix concurrentiels et encourager la 
créativité  

- De nombreuses familles reçoivent une 
aide du gouvernement (pouvoir d’achat 
limité 

Il faut une meilleure infrastructure  

- L’absence d’Internet haute vitesse limite 
le développement des entreprises (par 
ex., entreprises établies à domicile) 

- Le service de téléphonie mobile laisse à 
désirer dans certaines zones  

- Le transport en commun est limité ou 
inexistant  

- Les restrictions linguistiques doivent être 
respectées et peuvent créer certains 
obstacles  

part et peut-être de rester 

dans la région 

Avoir Internet haute vitesse  

Fournir un soutien financier 

aux personnes qui veulent 

démarrer une petite 

entreprise (par ex., incitatifs 

municipaux)  

Dépenser notre argent 

localement 

 

Emploi  

Certains secteurs 

fournissent de l’emploi  

- Tourisme  
- Écoles 
- Hôpitaux 
- Exploitations 

agricoles  
- Foresterie 

Les occasions d’emploi sont limitées ou 

médiocres  

- Beaucoup d’emploi sont à faible revenu 
et peu d’emplois offrent des revenus 
adéquats  

- Beaucoup de gens quittent la région 
pour aller travailler ou font la navette  

- Cela a une incidence négative sur 
l’économie  

- Beaucoup d’emplois exigent qu’on parle 
couramment français  

Créer des emplois, 

possiblement en attirant 

l’industrie ou en développant 

le secteur touristique  

Offrir des occasions d’emploi 

pour les jeunes afin de les 

encourager à rester 

Offrir des placements 

professionnels pour 

encourager les étudiants à 

rester 

Trouver des occasions 

d’emploi pendant la saison 

morte  

Plus d’emplois dans les 

services de santé  

 

Emploi  

Les statistiques de la province de Québec montrent qu’en 2016, les anglophones étaient 

beaucoup plus susceptibles d’être au chômage (8,9 %) que les francophones (6,9 %). Dans 

l’Outaouais, le taux de chômage chez les citoyens d’expression anglaise était aussi 
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considérablement supérieur à celui de leurs voisins francophones. Cela est également vrai 

pour le territoire du Pontiac, où le taux de chômage est plus élevé que dans la région ou 

l’ensemble de la province, et où le taux de chômage est beaucoup plus élevé chez la 

population d’expression anglaise (11,3 %) que chez la population d’expression française 

(9,1 %). 

 

 

Il y a aussi lieu de noter que la proportion d’anglophones qui ne font pas partie de la 

population active (qui ne travaillent pas ou qui reçoivent des prestations d’assurance-

emploi) est beaucoup plus élevée dans la MRC Pontiac (47,7 %) que dans la région de 

l’Outaouais (32,8 %) ou l’ensemble de la province (34,8 %). Cela est également vrai pour les 

francophones. 
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Revenu 

Au Québec, les anglophones sont beaucoup plus susceptibles de vivre sous le seuil de faible 

revenu (LICO) que les francophones (17,8 % comparativement à 11,9 %). Cela est également 

vrai pour l’Outaouais. Cependant, dans la MRC Pontiac, les taux de faible revenu sont moins 

élevés tant chez les francophones que chez les anglophones (8,8 % et 10,4 %), 

comparativement à l’ensemble de la région. Pourtant, ce taux est plus élevé chez les 

anglophones que chez la majorité francophone sur le même territoire.  

 

Un tableau légèrement différent se dégage lorsqu’on examine les revenus de façon globale. 

Au Québec, en 2016, 38,5 % des anglophones de 15 ans et plus avaient un revenu de moins 

de 20 000 $. La proportion d’anglophones dont le revenu est inférieur à 20 000 $ est 

beaucoup plus élevée que chez la population majoritaire francophone dans la province. 
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Dans la région de l’Outaouais, cette proportion était de 35 % et est également plus élevée 

que chez la population majoritaire francophone.  

Dans le Pontiac, les anglophones de 15 ans et plus qui ont un revenu de moins de 

20 000 $ représentent 42,6 % de la population. Cette proportion est beaucoup plus élevée 

que chez les anglophones de l’ensemble de l’Outaouais. Le pourcentage d’anglophones sur 

le territoire qui ont un revenu de moins de 20 000 $ est plus élevé que chez la population 

majoritaire francophone dans le Pontiac. 

 

L’inverse est vrai pour les personnes âgées de 15 ans et plus qui ont un revenu de plus de 

50 000 $ : une proportion plus faible d’anglophones ont un revenu élevé comparativement à 

leurs homologues francophones, et ce, à tous les échelons (province, région, MRC). Dans le 

Pontiac, 18,6 % des anglophones de 15 ans et plus ont un revenu élevé, comparativement à 

22,7 % chez les francophones. Cette proportion est également beaucoup plus faible que 

chez les anglophones dans l’ensemble de l’Outaouais.  
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De façon générale, la proportion de personnes vivant sous le seuil du faible revenu dans le 

Pontiac est plus faible que la moyenne observée dans l’ensemble de la province ou dans la 

région de l’Outaouais. Cependant, une large proportion de la population gagne moins de 

20 000 $ par année, et un très faible pourcentage gagne plus de 50 000 $ par année. Cela 

laisse croire que la population anglophone a des ressources financières relativement 

limitées. Dans les commentaires recueillis, plusieurs personnes ont fait mention de taux 

élevés de prestataires de l’aide sociale (soutien social), ce qui selon eux constitue un 

problème et un obstacle à la croissance.  
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Environnement 

Les membres des communautés qui ont pris part aux entretiens et les répondants au 

sondage en ligne en avaient long à dire au sujet de l’environnement. Leurs commentaires 

portaient sur le milieu naturel, la qualité de l’eau, l’environnement bâti, la gestion des 

déchets et le transport.  

Milieu naturel 

Nous avons… 

☺ 

Toutefois… 

 

Pourquoi pas… 

 

Milieu naturel  

- Rivière des Outaouais 
- Lacs 
- Parcs  
- Espèces sauvages  
- Milieu naturel pittoresque et 

époustouflant, bon pour le 
tourisme  

- Beaucoup de forêts et d’eau  
- Espaces ouverts et terres 

agricoles bien gérées  
- Air propre  

Activités en plein air  

- Les chutes de Luskville sont une 
merveilleuse attraction 
touristique; elles attirent chaque 
année de nombreux visiteurs qui 
viennent également y faire de la 
randonnée  

- La pêche, la chasse et les activités 
en plein air attirent de 
nombreuses personnes dans la 
région d’Otter Lake, Ladysmith et 
Danford Lake. 

- Le parc du parc Leslie a un terrain 
de camping qui offre de 
nombreuses activités  

L’environnement naturel doit être protégé  

- Certains s’inquiètent de la pollution de la 
rivière des Outaouais  

- Les espaces publics ne sont pas bien 
entretenus et ne sont pas exploités  

- Les gens pensent que l’eau et les arbres 
sont des ressources inépuisables  

- Certains agriculteurs pulvérisent des 
pesticides 

- Les règlements environnementaux doivent 
être appliqués  

Développer le tourisme 

et les ressources 

naturelles  

 

Qualité de l’eau  

- Un nouveau centre de traitement 
fournit de l’eau potable à Quyon 

- L’usine de traitement septique à 
Quyon a été améliorée  

La qualité de l’eau n’est pas la même partout  

- Le système d’alimentation en eau à 
Shawville a besoin d’être amélioré  

- Il n’y a pas de centre de traitement de l’eau 
à Bristol  

- L’eau à Portage n’est pas potable  
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Environnement bâti  

Nous avons… 

☺ 

Toutefois… 

 

Pourquoi pas… 

 

De belles petites villes  

- Les résidents de Shawville 
embellissent leur ville : en été, 
les routes sont bordées d’arbres, 
de fleurs et de drapeaux; les 
propriétaires de magasins 
soignent l’apparence de leurs 
vitrines  

- Chapeau est très apprécié  

Des améliorations sont nécessaires  

- On a besoin de trottoirs (chemin 
Mill Dam)  

- Nous devons éviter le 
surdéveloppement  

- Les dirigeants municipaux ne font 
pas assez pour bâtir des 
communautés vertes et protéger 
l’environnement  

- Garder les villes propres 

Une fois par année, la 

communauté se rallie 

pour nettoyer les 

bordures de route  

Gestion des déchets  

- Nous avons un bon programme 
de recyclage  

La gestion des déchets peut être 

améliorée  

- Les gens doivent changer leurs 
habitudes et recycler davantage  

- L’élimination des déchets doit être 
plus accessible 

Il y a des controverses entourant 

l’élimination des déchets toxiques  

- Élimination de l’amiante au moulin 
à Portage-du-Fort 

- Élimination des déchets radioactifs 
à Chalk River 

 

Alimentation saine / aliments 

locaux  

- Un jardin communautaire à Otter 
Lake donne accès à des légumes 
frais, sains et abordables  

  

Transport  Les infrastructures de transport 

laissent à désirer  

- Les voies de transport posent un 
défi : l’autoroute 148 a des 
capacités limitées  

- Les infrastructures routières ont 
besoin d’être réparées et 
entretenues  

- Aucun transport en commun n’est 
disponible  

Investir de l’argent 

dans l’infrastructure 

routière  

Taxis les fins de 

semaine et aux 

occasions spéciales, ou 

services de type Uber  
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Conclusion 

Dans la région de l’Outaouais, la population d’expression anglaise représente 18,7 % de la 

population totale. Cette région est donc une de celles du Québec où la proportion 

d’anglophones est la plus élevée. Dans le territoire du Pontiac, la proportion d’anglophones 

est encore plus forte puisque plus de la moitié de la population est de langue maternelle 

anglaise. Proportionnellement, la population d’expression anglaise est plus âgée que la 

population de francophones et, réciproquement, la proportion de jeunes est plus faible 

parmi la population d’expression anglaise.  

La plupart des répondants ont dit être plus à l’aise quand ils reçoivent des services de santé 

en anglais, y compris l’information écrite, que la vaste majorité préfère recevoir en anglais. 

De nombreux répondants se disent préoccupés par les services de santé sur le territoire, en 

particulier en ce qui concerne la disponibilité des services spécialisés et les politiques 

actuelles qui érodent les services existants. Ils s’inquiètent également d’avoir à parcourir de 

longues distances sur des routes en mauvais état pour se rendre à Gatineau, Hull ou 

Montréal en vue d’obtenir des services de santé, sans avoir l’assurance de pouvoir être 

servis en anglais. Ils ont aussi exprimé des préoccupations au sujet des soins aux aînés, des 

soins à domicile et des services de santé mentale. Il a été souligné que bien des résidents 

quittent la région pour avoir accès à des services, le plus souvent à Ottawa, Pembroke ou 

Renfrew (tous en Ontario).  

Sur le plan socioéconomique, les statistiques font état d’une population anglophone ayant, 

en moyenne, un faible niveau de scolarité et de faibles revenus, comparativement aux 

francophones et aux anglophones dans l’ensemble de l’Outaouais et de la province. Les 

résidents anglophones du Pontiac sont également plus susceptibles d’être au chômage.  

La question de la vitalité de la communauté semble tourner principalement autour de 

l’enjeu du développement économique, qui est perçu comme étant médiocre, vu le nombre 

limité d’entreprises et d’occasions d’emploi. Le fait que la population tend à être plus âgée 

et plus défavorisée sur le plan économique ne contribue pas à dynamiser l’économie. 

Néanmoins, les liens sociaux semblent solides et les gens disent spontanément que leurs 

voisins constituent le plus grand atout de la vie de la communauté, ainsi que les nombreux 

groupes, événements et activités communautaires qui créent des occasions de socialiser. La 

région du Pontiac est réputée avoir un magnifique milieu naturel offrant de nombreux 

atouts comme des forêts, des rivières, des lacs et plus encore. Le défi consiste à protéger ce 

patrimoine naturel et à améliorer l’environnement bâti. On estime que les infrastructures 

de transport, en particulier, ont besoin d’être entretenues, et que des options en matière de 

transport en commun sont nécessaires afin que les personnes plus âgées et moins mobiles 

puissent participer pleinement à la vie communautaire.  
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Vision d’avenir  

Ensemble, les idées d’action procurent une vision globale de l’avenir du territoire du 

Pontiac. Certaines idées ne peuvent s’appliquer qu’à une ou deux municipalités, tandis que 

d’autres sont applicables à toute la région. Bien que bon nombre de ces idées aient été 

mises de l’avant par quelques personnes, et devraient donc être raffinées et faire l’objet 

d’un débat, les principaux points envisagés sont les suivants :  

Une communauté dotée de services de santé complets dans les deux langues officielles 

 Personnel de soins de santé adéquat (y compris des spécialistes, des pharmaciens, 

des professionnels en santé mentale et autres thérapeutes)  

 Conditions améliorées dans les salles d’urgence; temps d’attente plus courts et 

processus permettant aux gens de retourner chez eux et de revenir plus tard; 

meilleure nourriture sur place  

 Plus de traitements offerts localement afin que moins de gens n’aient à se rendre à 

l’extérieur du territoire  

 Services aux aînés – par ex., centre, résidence, logements supervisés, travailleurs 

sociaux, etc.  

 Plus de soutien pour les personnes qui ont des problèmes de santé mentale  

 Soutien pour les personnes aux prises avec des dépendances  

Une communauté qui favorise des modes de vie sains et actifs  

 Installations de conditionnement physique, par ex., gymnase, sentiers de marche, 

piscine, etc.  

Un milieu social empreint de soutien 

 Les résidents sont fiers de leur collectivité et participent à la vie sociale et 

communautaire  

 Les nouveaux résidents sont attirés par la région  

 Il y a des activités pour tous les groupes d’âge 

 Les activités et services locaux sont adéquatement publicisés  

 Les jeunes entrevoient un avenir prometteur et veulent rester dans la région  

Communautés dynamiques sur le plan économique  

 Internet haute vitesse  

 Soutien pour les petites entreprises et les entreprises en démarrage  

 Soutien local pour les entreprises (acheter des produits locaux) 

 Création d’emplois locaux, emplois à longueur d’année et placements professionnels 

 Développer le tourisme et les ressources naturelles  
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Plus d’options en matière de transport  

 Réseau routier amélioré  

 Transport en commun amélioré et élargi  

 Taxis et services de type Uber  

Occasions d’apprentissage  

 Bonnes options en matière d’éducation; écoles locales adéquatement 

subventionnées  

 Occasions d’apprentissage continu  

 Formation en langue seconde sur une base continue 

Ces points peuvent servir de fondement à la planification, mais également aux initiatives 

individuelles, communautaires ou du secteur public à toutes les échelles. Le développement 

communautaire et les efforts continus pour créer des communautés saines ne peuvent 

qu’être améliorés par les mesures prises à tous les échelons et par le sens du renforcement 

du pouvoir d’agir favorisé par ces initiatives. Comme le montre le modèle de mobilisation 

communautaire qui figure en annexe, le réseautage et le partenariat intersectoriels peuvent 

contribuer à agir sur divers déterminants de la santé, ce qui a des effets à long terme sur le 

mieux-être et la vitalité des communautés. Les valeurs de l’inclusion sociale, de l’équité et 

de la préservation de l’identité sont ce qui éclaire le processus, et c’est ce à quoi les 

résidents du Pontiac semblent accorder de l’importance. 
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Annexe 

 


