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GROS PLAN SUR...

LE VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION : UN ENJEU DÉMOGRAPHIQUE EN OUTAOUAIS 
par Lynda Gagnon

Selon les plus récents chiffres publiés par l’Institut de la statistique du Québec, l’Outaouais continue d’afficher une 
bonne croissance démographique et fait toujours partie des régions les plus jeunes du Québec. Cependant, l’écart se 
creuse de plus en plus entre les jeunes et les personnes âgées, dont le nombre est en forte progression. Sur le plan 
régional, le contexte démographique favorable de l’Outaouais cache des disparités importantes entre les MRC.

L’Outaouais fait toujours partie des régions les plus 
avantagées du Québec sur le plan démographique, et ce 
à plusieurs égards. Il faut dire qu’entre 2006 et 2011, 

la région enregistrait la plus forte croissance démographique 
à l’extérieur des régions adjacentes à Montréal avec un taux 
annuel moyen de 16,1 pour mille, et accueillait beaucoup de 
jeunes familles provenant d’autres régions du Québec et de 
l’Ontario, sans doute attirées par les emplois bien rémunérés de 
la fonction publique fédérale. En 2011, la population régionale 
était donc sensiblement plus jeune que la moyenne et comptait 
une proportion de personnes âgées parmi les plus faibles  
au Québec1.

Les dernières années ont cependant été marquées par un 
ralentissement notable de la croissance démographique et 

par une accélération du vieillissement de la population, 
comme l’illustre la figure 1. De 16,1 pour mille 

entre 2006 et 2011, le taux d’accroissement 
annuel moyen (TAAM) a chuté à 8 pour mille 

pour la période de 2011 à 2016, soit à 
peine plus que la moyenne québécoise. La 
baisse d’attractivité de la région liée aux 
coupures importantes survenues dans 
la fonction publique fédérale entre 2012 
et 2015 n’est sûrement pas étrangère 
au fléchissement de la croissance.  

Entre-temps, par contre, la part des 65 ans 
et plus a progressé de manière soutenue pour 

passer de 12,8 % à 15,3 % de la population 
régionale (contre 18,1 % à l’échelle du Québec). 

Malgré tout, le poids démographique des jeunes 
en Outaouais reste supérieur à la moyenne québécoise 

et la proportion des personnes en âge de travailler (les 20 à  
64 ans) est la deuxième plus élevée au Québec après la 
région de Montréal. En 2016, l’Outaouais trônait toujours 
au sommet des régions les plus jeunes du Québec, après le  
Nord-du-Québec, avec un âge moyen de 40,6 ans 
comparativement à 41,9 ans pour l’ensemble du Québec2.

Figure 1 : Taux d’accroissement annuel moyen 
(pour mille), comparatif entre les MRC de  
l’Outaouais, 2001 à 2016

Source : Institut de la statistique du Québec. Bilan démographique du  
Québec, Édition 2012 et 2017;  Panorama des régions du Québec,  
Édition 2017.

Une dynamique démographique très  
contrastée selon les MRC

Cette situation enviable d’un point de vue régional masque 
cependant des disparités flagrantes entre les territoires en ce 
qui concerne l’âge et la croissance de la population. En fait, 
l’examen des données spécifiques à chaque MRC montre bien 
qu’il y a des gagnants et des perdants au jeu de la démographie 
et, qu’en définitive, la bonne performance de l’Outaouais profite 
essentiellement au cœur urbain et périurbain de la région, 
formé des MRC de Gatineau et des Collines, tandis que les MRC 
rurales font face à des défis importants. 
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Au chapitre de l’accroissement démographique, la MRC des 
Collines, avec un taux de croissance annuel moyen de 11,6 pour 
mille, figure parmi les 15 MRC du Québec à avoir connu une 
croissance soutenue (entre 10 et 15 pour mille) entre 2011 et 
2016, tandis que Gatineau fait également bonne figure avec un 
taux de 9,1. Avantageusement située entre Gatineau et Montréal 
et à proximité des Laurentides, la MRC Papineau tire assez bien 
son épingle du jeu également avec un taux de croissance moyen 
de 5,2 pour mille entre 2011 et 2016. À l’inverse, les MRC de la 
Vallée-de-la-Gatineau et du Pontiac, qui couvrent des territoires 
étendus plus au nord et éloignés des grands centres, sont toutes 
les deux en déclin, avec une diminution de leur population de 3,2 
et de 5,7 pour mille respectivement pour la même période. 

Les données relatives à l’âge montrent aussi que l’Outaouais 
est loin d’être une région homogène. Alors que les MRC des 
Collines et de Gatineau comptent les populations parmi les 
plus jeunes du Québec, avec une moyenne d’âge de 39,7 et 
de 39,5 respectivement, la situation est tout autre dans les 
trois autres MRC de la région, où la forte progression du groupe 
des 65 ans et plus fait grimper l’âge moyen entre 45,6 et  
47,5 ans, un niveau bien supérieur à la moyenne québécoise 
de 41,9 ans. L’examen de la structure par âge met également 
en lumière des différences significatives dans la composition 
de la population selon les territoires ainsi que l’accélération du 
phénomène de vieillissement de la population depuis 10 ans (de 
2006 à 2016). La figure 2 ci-dessous illustre les disparités entre 
les secteurs urbains et ruraux à cet égard, malgré l’augmentation 
généralisée du poids démographique des personnes âgées dans 
tous les territoires. Les données provisoires de 2017 indiquent 
que la population de jeunes enfants (0-14 ans) se maintient 
partout, mais que le vieillissement s’accélère dans l’ensemble 
des territoires au détriment du groupe des 15-24 ans et des  
25 à 64 ans.

Figure 2 : Variation (en %) du poids démographique 
des grands groupes d’âge de l’Outaouais et de ses 
MRC, 2006 à 2016

Sources : Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques 
sociodémographiques et Statistique Canada, Division de la démographie. 
Données publiées le 13 février 2018. Compilation : Observatoire du 
développement de l’Outaouais

Le vieillissement de la population :  
tendance généralisée et impacts variables

Au Québec, le vieillissement de la population est une tendance 
généralisée qui résulte en grande partie de l’arrivée à la retraite 
des baby boomers et de l’augmentation de l’espérance de vie3. 
Pour la période de 2006 à 2016, toutes les MRC de l’Outaouais 
affichent donc une progression marquée des personnes âgées 
avec une hausse du poids démographique des 65 ans et plus 
variant entre 4 et 7 points de pourcentage. L’augmentation de 
la part relative des aînés dans l’ensemble de la population n’a 
cependant pas le même impact socioéconomique d’un territoire 
à l’autre. Dans les MRC rurales, par exemple, le vieillissement 
de la population est accentué par une baisse plus prononcée 
des autres groupes d’âge. En effet, le déclin démographique 
observé ces dernières années dans la Vallée-de-la-Gatineau et 
le Pontiac s’accompagne d’une perte nette d’enfants, de jeunes 
et de personnes en âge de travailler, alors que la proportion de 
personnes âgées y est en forte progression. Selon les données 
provisoires de 2017 publiées par l’ISQ, la part relative des 
aînés dans ces deux MRC, qui se situait autour de 16 à 17 % en 
2006, est passée à 24 % en 2017. Notons par ailleurs que c’est 
dans la MRC Papineau qu’on retrouve la plus forte proportion 
de personnes âgées, avec 25,8 % en 2017, en hausse de plus 
de 7 points de pourcentage par rapport à 2006. Dans Papineau 
et la Vallée-de-la-Gatineau, les personnes de 65 ans et plus 
surpassent en nombre les jeunes de 0 à 24 ans, alors que les 
deux groupes arrivent presque à égalité dans le Pontiac. Fait 
intéressant à noter, c’est dans Papineau que la part relative des 
enfants et des jeunes de 15 à 24 ans est la plus faible de toutes 
(12,2 % et 8,5 % respectivement), et ce même si la population 
est en croissance dans cette MRC.

Figure 3 : Comparaison du poids démographique 
des jeunes (0-24 ans) et des aînés (65 ans et +)  
selon les MRC, l’Outaouais et le Québec, 2017

Sources : Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques 
sociodémographiques et Statistique Canada, Division de la démographie, 
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/region_07/region_07_00.htm 
Compilation : Observatoire du développement de l’Outaouais
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Par comparaison, les personnes âgées comptent 
respectivement pour 13 % et 14 % de la population 
dans les MRC des Collines et de Gatineau, ce 
qui équivaut à peu près à la moitié du poids 
démographique des enfants et des jeunes de  
15 à 24 ans combinés dans ces deux territoires. 
C’est dans les Collines qu’on retrouve la plus forte 
proportion d’enfants (0-14 ans), avec 18,2 %, 
alors que les jeunes de 15 à 24 ans sont surtout 
concentrés à Gatineau, où ils forment 12 % de la 
population. Le groupe des 25 à 64 ans, quant à lui, 

est en recul dans tous les territoires, mais la baisse est encore 
une fois plus importante dans les MRC rurales.

Il n’en demeure pas moins que même les territoires gagnants sont 
en perte de vitesse sur le plan de la croissance démographique 
depuis 2011. Rappelons que la MRC des Collines a connu 
une croissance fulgurante dans les années 2001-2006 et  
2006-2011 avec un taux d’accroissement annuel moyen (TAAM) 
de 32,9 et 19,9 pour mille respectivement, tandis que Gatineau 
a atteint un pic de 18,7 pour mille entre 2006 et 2011. La vague 
de compressions dans la fonction publique fédérale entre 
2012 et 2015 coïncide avec le ralentissement de la croissance 
démographique observé après 2011 à l’échelle régionale. 
La figure 4 indique cependant un certain redressement de la 
situation à partir de 2015, malgré un léger fléchissement entre 
2016 et 2017.

Figure 4 : Variation (en %) du taux de croissance  
de la population de l’Outaouais, 2008-2009  
à 2016-2017

Sources : Banque de données des statistiques officielles sur le  
Québec et ISQ. Profil de la région administrative 07 – Outaouais, données 
de 2017. Compilation : Observatoire du développement de l’Outaouais  

Les données de 2017 sont des données provisoires

La réalité derrière ces chiffres…

La population de plus en plus vieillissante des MRC rurales 
et la baisse constante du poids démographique des jeunes 
dans ces territoires ne sont pas que des données statistiques.  
Ces chiffres reflètent le contexte de dévitalisation auquel sont 

confrontées les communautés éloignées et peu populeuses. 
Pour mesurer la vitalité économique des territoires, l’ISQ 
a élaboré un indice qui tient compte de trois dimensions : le 
marché du travail, mesuré à l’aide du taux de travailleurs des 
25 à 64 ans; le niveau de vie, mesuré à partir du revenu total 
médian des 18 ans et plus; et la dynamique démographique, 
évaluée à l’aide du taux d’accroissement annuel moyen (TAAM) 
de la population sur 5 ans. Les résultats du calcul de cet indice 
montrent que la taille et la structure d’âge de la population 
influent directement sur le niveau de vitalité économique des 
territoires. Plus précisément, il est démontré que les territoires 
en décroissance ou peu peuplés, et ceux dont la population 
est constituée de 21 % ou plus de personnes âgées, sont les 
plus à risque de dévitalisation. Selon les données de 2014 
pour l’ensemble du Québec, les trois MRC de l’Outaouais qui 
affichent une forte proportion de personnes âgées se classent 
effectivement parmi les MRC ayant la plus faible vitalité 
économique : le Pontiac et la Vallée-de-la-Gatineau arrivent au 
102e et 96e rang respectivement sur 104, tandis que Papineau 
occupe le 84e rang. Comme l’indique le tableau 1 ci-dessous, sur 
une période de 10 ans (de 2004 à 2014), le Pontiac et la Vallée-
de-la-Gatineau ont régressé d’au moins 10 rangs, tandis que 
Papineau reculait de 18 rangs. À l’inverse, la MRC des Collines-
de-l’Outaouais figure parmi les MRC les plus performantes, en 
se maintenant au 4e rang, suivie de la MRC de Gatineau qui, elle, 
se classe au 12e rang.

Tableau 1 : Indice de vitalité économique (2014) et 
évolution depuis 2004 - MRC de l’Outaouais

Sources : ISQ, Classement des MRC selon l’indice de vitalité économique, 
Québec, données de 2002 à 2014; ISQ, Bulletin d’analyse, Indice de vitalité 
économique des territoires, 14 décembre 2016; MAMOT, Indice de vitalité 
économique, région 07, 2014.

* Lorsque l’indice présente une valeur négative, cela signifie, en  
règle générale, que la localité accuse un retard en matière de  
vitalité économique par rapport à la plupart des localités et, à l’inverse,  
lorsqu’elle est positive, cela indique un résultat supérieur à la plupart  
des collectivités.

** Localités classées dans les 4e et 5e quintiles
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Il est démontré que les territoires en décroissance ou 
peu peuplés, et ceux dont la population est constituée 
de 21 % ou plus de personnes âgées, sont les plus à 
risque de dévitalisation.

Par ailleurs, le nombre de localités au nord de l’Outaouais en 
situation de dévitalisation économique importante (c’est-à-dire 
celles classées dans le dernier quintile) est passé de 13 à 23 
entre 2002 et 2014, soit 9 dans le Pontiac, 7 dans la Vallée-
de-la-Gatineau et 7 également dans Papineau. À l’opposé, 
dans la MRC des Collines-de-l’Outaouais, la grande majorité 
des localités qui composent le territoire – soit 5 sur 7 – se 
retrouvent dans le premier quintile. Parmi les dix grandes villes 
de 100 000 habitants et plus, Gatineau arrive pour sa part 
troisième, derrière Lévis et Terrebonne, et se classe également 
dans le premier quintile. En tant que localité, Gatineau se classe 
au cinquième rang à l’échelle régionale après Cantley, L’Ange-
Gardien, Chelsea et Val-des-Monts, qui sont toutes les quatre 
dans la MRC des Collines.

La diminution constante du poids démographique des jeunes 
de 15 à 24 ans et du groupe des 25 à 64 ans observée depuis 
2006 dans les trois MRC rurales nous indique également que 
toutes les trois sont aux prises avec un exode des jeunes et 
une diminution de leur population en âge de travailler. À titre 
d’exemple, entre 2006 et 2017, la MRC de Papineau a enregistré 
une augmentation de sa population globale de 1 424 personnes, 
mais une hausse de 2 071 personnes de 65 ans et plus. Dans 
la même période, le nombre de jeunes de 0 à 24 ans dans cette 
MRC a diminué de 590. Outre ce vieillissement de la population, 
plusieurs facteurs peuvent expliquer ce changement dans la 
structure démographique, dont le manque d’offres de formation 
postsecondaire et d’opportunités d’emplois pour les jeunes, 
des infrastructures déficientes en termes de transport collectif 
et d’accès à l’Internet, ainsi que l’offre limitée de services pour 
les jeunes familles (écoles, loisirs, garderies, etc.)4. Ces enjeux 
contribuent à leur tour à la difficulté des territoires à renouveler 
leur population pour redresser leur économie.  

La situation des territoires urbains et périurbains, qui attirent 
les jeunes familles et les professionnels qui travaillent en ville 
en raison notamment de l’offre plus abondante de services et 
de la proximité des grands centres, contraste donc fortement 
avec celle des MRC rurales. La MRC des Collines est nettement 
avantagée à cet égard et surpasse même la Ville de Gatineau. 
C’est dans les Collines qu’on retrouve la plus faible proportion 
de personnes âgées (13 %), bien que celle-ci soit également 
en hausse, et la plus forte proportion de personnes en âge de 
travailler (58 %). La proportion d’enfants et de jeunes y est 
équivalente à celle de Gatineau, soit 29 %. Par contre, la baisse 
de la population en âge de travailler (les 25 à 64 ans) s’accentue 
dans tous les territoires, et ce phénomène est généralisé à 
l’ensemble du Québec, comme le démontre la figure ci-dessous. 
On constate par contre que Gatineau et la MRC des Collines s’en 
tirent mieux que l’ensemble du Québec à ce chapitre.

Figure 5 : Baisse du poids démographique  
(en %) de la population en âge de travailler,  
l’Outaouais, ses MRC et le Québec, 2011-2017.

Sources : Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques 
sociodémographiques et Statistique Canada, Division de la démographie. 
Données publiées le 13 février 2018. Compilation : Observatoire du  
développement de l’Outaouais

Au-delà des défis du vieillissement,  
un potentiel à exploiter

Le vieillissement accéléré de la population, qui touche 
surtout les MRC rurales pour le moment, est un phénomène 
démographique auquel aucun territoire ne pourra échapper 
dans les années à venir. À l’échelle du Québec, les personnes 
de 65 ans et plus vont connaître un rythme d’accroissement 
beaucoup plus rapide que les jeunes et les personnes en âge 
de travailler, et devraient dépasser en nombre les jeunes de 
moins de 20 ans à compter de 20235. En 2036, le Québec 
devrait compter plus de 2,4 millions d’aînés (par rapport 
à 1,5 million en 2017), qui formeront plus du quart  
(26 %) de la population. En Outaouais, la part 
des 65 ans et plus devrait passer de 15,8 % à  
24,6 % de la population totale d’ici à 2036 
(voir figure 6). Autrement dit, les territoires 
qui profitent actuellement d’une trajectoire 
démographique avantageuse ne sont 
pas à l’abri des défis socioéconomiques 
engendrés par le vieillissement de la 
population. Or cette tendance inéluctable 
comporte aussi des occasions favorables 
à saisir, car les personnes retraitées 
constituent un riche potentiel à exploiter 
pour la communauté, aussi bien sur le plan 
économique que social. Il suffit de penser aux 
opportunités économiques très intéressantes générées 
par les jeunes retraités actifs et en santé, aux occasions de 
maillage intergénérationnel si riche pour les plus jeunes, ainsi 
qu’à la disponibilité et à l’engagement communautaire accrus 
de nos aînés, par exemple. 
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Figure 6 : Augmentation projetée du poids 
démographique (en %) des personnes de  
65 ans et plus en 2036, Outaouais et Québec

Source :  ISQ. Perspectives de la population selon le groupe d’âge et 
le sexe, Outaouais et ensemble du Québec, scénario A, 2011, 2016, 
2021, 2026, 2031 et 2036; ISQ. Profil de la région administrative 07 –  
Outaouais, données de 2017.

D’un point de vue social, diverses initiatives ont été mises en place 
récemment dans la région pour favoriser la santé et le bien-être 
des aînés, et ainsi mieux tirer avantage de la contribution positive 
de ce segment de la population. Le projet Prévenir pour préserver la 
santé des proches aidants, développé par le Centre d’entraide aux 
aînés de Gatineau en collaboration avec des organismes du milieu 
et des partenaires à vocation régionale, les nombreuses activités 
sociales et communautaires découlant du programme Municipalité 
amie des aînés (MADA), ainsi que l’arrivée récente à Gatineau, 
Ripon et Maniwaki des cours et conférences offerts par l’Université 
du 3e âge, n’en sont que quelques exemples.

Sur le plan économique, le vieillissement de la population 
peut engendrer des opportunités très intéressantes à saisir, en 
particulier pour les MRC rurales, où les nouveaux retraités en quête 
d’un milieu de vie agréable et plus paisible sont portés à aller 
s’installer. L’examen des données sur la migration interne des aînés 
indique en effet que les personnes de 55 à 64 ans affichent une 
tendance marquée à favoriser les zones de villégiature au moment 
du départ à la retraite. Au Québec, 32 MRC sur 104, dont celles de 
Papineau et de la Vallée-de-la-Gatineau, font partie des MRC qui 
gagnent des jeunes retraités de ce groupe d’âge pour cette raison6. 
Cette importante vague de personnes à la retraite en provenance 
de la ville, et qui profite en général d’une situation financière 
confortable, représente un bassin de consommateurs recherché 
par les commerces locaux. Par ailleurs, un rapport de l’Institut du 
Québec traitant de l’incidence du vieillissement démographique 
sur l’économie nous rappelle que « ce n’est pas parce que la 
population est vieillissante qu’elle est nécessairement moins 

productive (p. 14) » et que l’augmentation du niveau de scolarité 
combinée à la hausse de l’espérance de vie pourraient inciter les 
travailleurs âgés à retarder leur départ à la retraite ou à réintégrer 
le marché de l’emploi7. 

Sur le plan économique, le vieillissement de la population 
peut engendrer des opportunités très intéressantes à 
saisir, en particulier pour les MRC rurales, où les nouveaux 
retraités en quête d’un milieu de vie agréable et plus 
paisible sont portés à aller s’installer.

En conclusion, cette analyse de l’évolution de la dynamique 
démographique de l’Outaouais en fonction de la structure 
par âge de la population jette la lumière sur l’accélération du 
vieillissement démographique dans les territoires ruraux et 
sur les défis à relever en lien avec cette tendance inéluctable. 
Ce vieillissement accru de la population a en effet des impacts 
socioéconomiques importants pour les MRC rurales, tels que la 
dévitalisation des milieux de vie, la difficulté de renouvellement 
de la main-d’œuvre, l’augmentation de la demande de services 
sociaux et de santé, l’adaptation de l’offre de logements, etc.  
Le développement de services à l’intention des aînés et d’initiatives 
pour favoriser leur participation soutenue ou leur intégration à la vie 
économique et sociale de leur milieu pose évidemment des défis 
de taille, mais qui peuvent en retour être riches d’opportunités.

Même si la question se pose différemment en milieu urbain, il n’en 
demeure pas moins que le vieillissement de la population est une 
tendance généralisée qui interpelle également les MRC de Gatineau 
et des Collines-de-l’Outaouais, où la croissance démographique 
a considérablement ralenti par rapport à la première décennie 
des années 2000. En définitive, et ce quel que soit le territoire, 
le vieillissement démographique pose donc un défi de cohérence 
dans les actions à entreprendre à divers niveaux pour que les aînés 
puissent mettre leur temps et leurs talents au service de la vitalité 
économique de leurs milieux de vie. Car les aînés représentent 
une force économique latente qui ne demande qu’à être utilisée, 
à condition pour cela de réussir l’arrimage entre développement 
économique et développement social.

Dans notre prochain numéro, nous analyserons plus en 
détail l’apport de la migration et de l’accroissement naturel 
(naissances et décès) sur l’évolution de la dynamique 
démographique en Outaouais.

1ISQ. Le bilan démographique du Québec. Édition 2012.
2ISQ. Le bilan démographique du Québec. Édition 2017.
3ISQ. Perspectives démographiques du Québec et des régions, 
 2011-2061. Édition 2014.
4Doucet, Chantale. Portrait économique de l’Outaouais, 2014. 

5ISQ. Perspectives démographiques du Québec et des régions, 
 2011-2061, édition 2014.
6RHEAULT, Sylvie et Jean POIRIER. Le vieillissement démographique :  
 de nombreux enjeux à déchiffrer, Québec, Institut de la statistique du
 Québec, 2012
7Côté, Jean-Guy, Simon Savard et Sonny Scarfone. Le vieillissement de la  
 population et l’économie du Québec, Montréal, Institut du Québec, 2017.
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L’ENTREVUE

LES CHAMBREURS : DES CITOYENS VULNÉRABLES
par Madeleine Lefebvre

Entrevue avec Nathalie St-Amour, 
professeure au Département de 
travail social de l’Université du 
Québec en Outaouais, au sujet de 
son étude sur les chambreurs de 
la communauté Notre-Dame de 
Gatineau.

Madame St-Amour, vous avez réalisé récemment 
une recherche exploratoire sur les chambreurs de la 
communauté Notre-Dame du Vieux-Gatineau. Qui sont  
les  chambreurs et pourquoi vous être intéressée à eux?

Tout a commencé lorsque le Comité de vie de quartier 
(CVQ) du Vieux-Gatineau et son sous-comité Pauvreté et 
exclusion ont soulevé la problématique des conditions 

de vie des chambreurs de ce quartier. Les chambreurs sont 
des citoyens qui logent dans ce qu’on appelle des maisons de 
chambres : ils louent une chambre dans une maison où plusieurs 
chambres privées sont disponibles, avec des aires communes. 
Ces maisons sont souvent peu réglementées. Les intervenants 
et les travailleurs de rue ont sonné l’alarme, car ils notaient des 
problèmes parmi ces citoyens vulnérables. Le CVQ m’a contactée 
afin que je puisse étudier la situation. Le projet a été financé par 
la Ville de Gatineau. Les objectifs étaient donc d’identifier les 
enjeux reliés à la situation des chambreurs de ce quartier, pour 
ensuite pouvoir émettre des recommandations.

Le fait d’avoir documenté cette situation permettra aux 
intervenants mobilisés d’étayer leurs arguments pour 
réclamer des actions, notamment au niveau législatif.

Vous avez opté pour une recherche dite  
« exploratoire ». Qu’est-ce que cela signifie?

Une recherche exploratoire est souvent menée lorsqu’un 
domaine est peu défriché, comme c’est le cas pour les 
chambreurs : il y a très peu d’études sur ces citoyens.  

Elle vise donc à explorer la problématique, comme son 
nom l’indique, et s’effectue généralement à partir d’un 
petit échantillon. Dans ce cas-ci, en plus de rencontrer les 
intervenants concernés et d’effectuer une promenade dans  
le quartier, accompagnée de travailleurs de rue, j’ai interviewé 
sept chambreurs : des citoyens marginalisés, souvent 
méfiants envers les institutions et peu enclins à participer à ce  
genre d’échanges.

Quels enjeux les résultats de votre recherche ont-ils 
permis de faire ressortir?

Tout d’abord, avant même de parler des enjeux, il faut noter 
que cette étude a permis de classer les maisons de chambres 
en trois catégories : les maisons socialisées, qui sont en fait 
institutionnalisées, les maisons privées et organisées, et les 
maisons privées et négligées. 

Les problématiques ressorties étaient surtout observées dans 
les maisons de type privées et négligées. On parle de problèmes 
d’insalubrité, de menace à la sécurité physique liée à l’état des 
lieux comme à la violence qui y règne, de problèmes de vols, 
de climat social, et de stabilité même du lieu d’hébergement. 
L’ensemble de ces problématiques est détaillé dans le rapport 
de la recherche.

Y aura-t-il des suites à cette étude, en termes d’actions 
concrètes entreprises à la lumière des résultats obtenus?

Il y a eu une présentation publique des résultats le 27 février 
dernier. Maintenant, le CVQ du Vieux-Gatineau veut agir sur les 
problématiques soulevées selon les recommandations qui sont 
émises dans le rapport de recherche. Ces recommandations 
visent notamment la législation municipale, qui pourrait aider à 
encadrer le milieu de vie que sont les maisons de chambres pour 
protéger les droits des résidents. Ainsi, le fait d’avoir documenté 
la situation permettra aux intervenants mobilisés d’étayer 
leurs arguments pour réclamer des actions, notamment au  
niveau législatif.

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://uqo.ca/sites/default/files/fichiers/19768-st-amour-n-foisy-d-2018-portrait-chambreurs-la-communaute-notre-dame-rapport-recherche.pdf
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://uqo.ca/sites/default/files/fichiers/19768-st-amour-n-foisy-d-2018-portrait-chambreurs-la-communaute-notre-dame-rapport-recherche.pdf
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BON À SAVOIR

RECENSION DE QUELQUES ÉTUDES, RAPPORTS ET DOCUMENTS SUR  
PLUSIEURS ASPECTS DU DÉVELOPPEMENT DE L’OUTAOUAIS
par Madeleine Lefebvre

Voici une recension de quelques études, rapports ou documents d’information publiés depuis janvier 2018 et liés à un ou 
plusieurs aspects du développement de l’Outaouais. Ils sont ici classés selon les grandes thématiques du développement.

Général

• Le Québec chiffres en main, édition 2018, par l’Institut de 
la statistique du Québec (ISQ). 

Fait un tour d’horizon des statistiques les plus récentes 
concernant la société québécoise sous l’angle du territoire, 
de la population, des conditions de vie, et de l’économie 
et finances. Un portrait statistique des 17 régions 
administratives du Québec complète la publication. 

Aménagement du territoire 

• Étude des besoins et des solutions pour un système de 
transport collectif structurant dans la partie ouest de la 
Ville de Gatineau, par la Société de transport de l’Outaouais 
(STO) en collaboration avec la Ville de Gatineau, le ministère 
des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 
des transports (MTMDET), la Commission de la capitale 
nationale (CCN) et la Ville d’Ottawa.

Présente le sommaire des résultats d’une étude qui avait 
pour but d’identifier les problématiques actuelles et 
futures, d’établir la nécessité d’investir dans un système 
structurant et d’identifier les corridors préconisés et le 
système de transport collectif qui répondra le mieux aux 
besoins de mobilité des résidents de la partie ouest de la 
ville de Gatineau, dans une perspective à moyen et long 
terme. 

• Liste des investissements routiers 2018-2020 en 
Outaouais publiée par le MTMDET. 

Permet de connaître les principaux projets priorisés par 
le ministère pour les deux prochaines années, et leur 
catégorisation budgétaire.

• La Stratégie gouvernementale pour assurer l’occupation 
et la vitalité des territoires 2018-2022,  
Région de l’Outaouais. 

Présente un résumé des priorités régionales identifiées par 
le gouvernement en collaboration avec des élus régionaux, 
dans le cadre de la consultation menée par le ministère 

des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 
(MAMOT), dans la foulée de la mise en place du Fonds 
d’appui au rayonnement des régions (FARR) en 2017.

• L’organisation municipale au Québec en 2018, par le MAMOT. 

Dresse le portrait du nombre de municipalités locales 
et d’agglomérations au Québec. Aborde également les 
instances supralocales, présente le nombre de municipalités 
québécoises par strates de population, et offre un résumé du 
partage des responsabilités quant à la fourniture de services 
entre le gouvernement et les municipalités. 

Démographie

• Données sociodémographiques en bref, édition de février 
2018, produit par l’ISQ. 

Présente deux articles qui analysent sur une base évolutive 
les statistiques du recensement de 2016 ayant trait aux 
personnes vivant seules au Québec, et celles relatives aux 
logements collectifs, avec un regard porté sur les différences 
entre les régions. 

• Coup d’œil sociodémographique de mars 2018, de l’ISQ.

Présente les principaux résultats des migrations internes 
observées au Québec entre le 1er juillet 2016 et le 1er juillet 
2017, à l’échelle des régions administratives et des MRC. 

• Annuaire québécois des statistiques du travail - Portrait 
des principaux indicateurs du marché et des conditions 
de travail, 2007-2017, de l’ISQ. 

Regroupe les cinq thèmes suivants : la population en âge de 
travailler, l’emploi, le chômage, la rémunération et la durée 
du travail. 

http://www.bdso.gouv.qc.ca/docs-ken/multimedia/PB01600FR_qcem2018H00F00.pdf
http://www.sto.ca/fileadmin/user_upload/communications/PDF/Etude_de_l_Ouest/FINAL__2018_02_14_Etude_de_louest_-_Document_sommaire_pour_public.pdf
http://www.sto.ca/fileadmin/user_upload/communications/PDF/Etude_de_l_Ouest/FINAL__2018_02_14_Etude_de_louest_-_Document_sommaire_pour_public.pdf
http://www.sto.ca/fileadmin/user_upload/communications/PDF/Etude_de_l_Ouest/FINAL__2018_02_14_Etude_de_louest_-_Document_sommaire_pour_public.pdf
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/projets-infrastructures/investissements/investissements-routiers/investissements-routiers-2018-2020/Documents/liste-projets-majeur-outaouais.pdf
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/projets-infrastructures/investissements/investissements-routiers/investissements-routiers-2018-2020/Documents/liste-projets-majeur-outaouais.pdf
https://www.mamot.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/occupation_territoire/strategie_ovt_outaouais.pdf
https://www.mamot.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/occupation_territoire/strategie_ovt_outaouais.pdf
https://www.mamot.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/occupation_territoire/strategie_ovt_outaouais.pdf
https://www.mamrot.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/organisation_municipale/organisation_territoriale/organisation_municipale_2018.pdf
http://www.bdso.gouv.qc.ca/docs-ken/multimedia/PB01614FR_dembref2018T01F00.pdf
http://www.bdso.gouv.qc.ca/docs-ken/multimedia/PB01614FR_dembref2018T01F00.pdf
http://www.bdso.gouv.qc.ca/docs-ken/multimedia/PB01600FR_coup_doeil_63_2018H00F00.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/travail-remuneration/annuaire-v14.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/travail-remuneration/annuaire-v14.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/travail-remuneration/annuaire-v14.pdf
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Économie

• Le revenu disponible en 2016 : constats et tendances 
pour l’Outaouais et ses territoires par l’Observatoire du 
développement de l’Outaouais. 

Principaux constats et tendances qui se dégagent du bulletin 
de l’Institut de la Statistique du Québec concernant le revenu 
disponible pour l’Outaouais et ses territoires.

• Rapport final de l’Étude de caractérisation des entrepreneurs 
et des entreprises de la MRC Pontiac, préparé par la firme 
Zins Beauchesne et associés en collaboration avec la SADC 
Pontiac, Emploi-Québec et la MRC Pontiac. 

Présente les principaux résultats du sondage téléphonique 
mené en 2017 auprès de 244 entrepreneurs-propriétaires 
de cette MRC pour dresser le profil des entrepreneurs et des 
entreprises du territoire, mieux comprendre leurs besoins et 
pouvoir éventuellement leur proposer une offre de services 
pertinente à leur situation.

• Portrait de la relève agricole au Québec en 2016, publié par 
le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
du Québec (MAPAQ). 

Documente l’évolution de la situation des jeunes entrepreneurs 
agricoles depuis 2006. 

• La nouvelle plateforme mongps.ca développée par la Table 
d’action en entrepreneuriat de l’Outaouais et ID Gatineau, en 
collaboration avec le ministère de l’Économie, de la Science et 
de l’Innovation du Québec (MÉSI). 

S’adresse aux entrepreneurs ou aux personnes ayant un projet 
d’entreprise en Outaouais. Donne accès à un répertoire de 
ressources offertes par divers intervenants, notamment des 
organismes de développement économique, des services 
municipaux, des centres de recherche, des incubateurs, 
des chambres de commerce et des institutions scolaires. 
On y retrouve également des actualités économiques, 
des conseils pratiques, et un calendrier événementiel 
(conférences, ateliers de formation, etc.).

Développement social

• Rapport Diplomation et qualification par commission 
scolaire au secondaire, édition 2017, du ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MÉES).

Présente les données sur la diplomation et la qualification par 
cohorte au secondaire, compilées par région administrative, 
par commission scolaire et par type de sanction. La diplomation 
et la qualification sont aussi présentées selon certaines 
caractéristiques des élèves, comme les élèves handicapés ou 
en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, les élèves issus 
de l’immigration, les élèves fréquentant une école défavorisée 
et ceux qui sont en retard à l’entrée au secondaire.

À L’HORIZON

Appel à tous!

Nous vous invitons à nous communiquer tout événement que vous organisez en lien avec la mobilisation  
d’acteurs ou toute activité de transfert de connaissances qui a trait à un ou des enjeux relatifs  
au développement de votre territoire. Nous pourrons publier cet événement dans cette rubrique et sur  
notre page Facebook.

https://uqo.ca/docs/19833
https://uqo.ca/docs/19833
http://www.mrcpontiac.qc.ca/wp-content/uploads/2018-01-13-%C3%89tude-de-caract%C3%A9risation-rapport-final-fr.pdf
http://www.mrcpontiac.qc.ca/wp-content/uploads/2018-01-13-%C3%89tude-de-caract%C3%A9risation-rapport-final-fr.pdf
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Publications/Portrait_releveagricole.pdf
http://mongps.ca/
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/statistiques_info_decisionnelle/taux_diplomation_secondaire_CS_Edition2017_CD.PDF
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/statistiques_info_decisionnelle/taux_diplomation_secondaire_CS_Edition2017_CD.PDF
https://www.facebook.com/odooutaouais/
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Partager des connaissances

Développer une vision

Avancer

Abonnement / Désabonnement à l’infolettre

odooutaouais.ca /odo
Pour informations

Madeleine Lefebvre, agente d’information 
819 595-3900, poste 2304 | odo@odooutaouais.ca

COUP D’ŒIL SUR L’ODO

QUE SE PASSE-T-IL À L’ODO? POUR VOIR L’ENSEMBLE DES NOUVELLES ET CONSULTER 
LES DOCUMENTS RELIÉS, CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET !
par Madeleine Lefebvre

L’ODO, dont les activités ont été lancées officiellement le 1er mars dernier, terminera sous peu sa Tournée des territoires organisée 
dans le but d’aller à la rencontre des partenaires du développement de l’Outaouais, et de prendre le pouls de chaque territoire : ses 
attentes, ses préoccupations, ses besoins. L’équipe a, depuis mars dernier, visité les MRC de la Vallée-de-la-Gatineau, du Pontiac, 
de Papineau et des Collines-de-l’Outaouais; reste la rencontre des partenaires de Gatineau le 10 mai prochain à la Ferme Moore.

Parallèlement à cette tournée, l’ODO est en plein démarrage de ses deux premiers projets, soit l’actualisation du Portrait des 
communautés et le lancement du projet sur La réalité frontalière de la région de l’Outaouais.

https://uqo.ca/odo/forms/loutaouais-sous-la-loupe
https://uqo.ca/odo
mailto:odo@odooutaouais.ca
https://uqo.ca/odo
https://uqo.ca/nouvelles/19387
https://uqo.ca/nouvelles/19594
https://uqo.ca/nouvelles/19792
https://uqo.ca/nouvelles/19792
https://uqo.ca/nouvelles/19026

