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Rencontre de la TDSP du 19 mars 2018 – Vous trouverez plus bas les
informations qui ont été communiquées relativement à l’Axe 2 :
Éducation. La présentation de quelques données statistiques a soulevé des
discussions et il a été proposé de remettre sur pied la Table Éducation dans
le Pontiac. D’autres éléments ont été mentionnés comme par exemple des
ressources en alphabétisation pour des clientèles francophones et des
services de francisation (mentionnons que l’organisme Regional Association
of West Quebecers (RAWQ) est actuellement en processus d’embauche pour
un poste de coordination de son programme de français langue seconde).
Les membres ont également mentionné l’importance d’avoir des
statistiques sur l’évolution du taux de décrochage dans le Pontiac ainsi que
des analyses sur le passage du secteur régulier au secteur de l’éducation
des adultes où l’on observe que les élèves sont
de plus en plus jeunes.

FORUM 2018 - Ne manquez pas la
rencontre du 23 avril. Nous
aborderons l’Axe 5 : Transport et
services de proximité. Ceci complètera
la présentation des axes d’action.
Prochaine étape : dépôt du plan
d’action préliminaire le lundi 18 juin
2018.

Sondage – Vous avez été nombreux à
répondre au sondage sur les ressources
humaines. Merci.
OUPS !!! - Pour ceux qui ont oublié, il est
toujours temps de me le faire parvenir. Il
est simple à remplir. Plus vous participerez,
plus les données seront significatives.
Rappelons que ce sondage nous aidera à
connaître la place qu’occupent les jeunes
de la relève au sein de nos organisations.
(Contactez Michel au besoin).

Le saviez-vous ?
Financement – Le directeur général de la CDC Pontiac a participé à la
rencontre nationale des CDC qui s’est tenue à Drummondville du 14 au 16
mars dernier. Le 15 mars, le Ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, M.
François Blais, est venu présenter quelques détails du Plan d’action
gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation sociale 2017-2023.
Le rôle des CDC dans le développement des communautés est reconnu et
se traduit par une hausse de leur financement de 800 000$ pour 20182019. Une hausse positive, mais insuffisante selon les CDC. (Voir le
Communiqué de la TNCDC). Aussi, les processus d’attribution des
sommes du Fonds québécois d'initiatives sociales (FQIS) tardent à se mettre en
place. Le FQIS sera vraisemblablement géré au niveau régional et au
niveau local et les partenaires sociocommunautaires du Pontiac croient
qu’il est important de les inclure dans ces processus.

Nouvelle des membres
CJE Pontiac – Sortir du bois recrute.
AutonHomme offre un Service d’impôt
pour les personnes à faible revenu.
Le CJE Pontiac emploi intervenant(e) –
Service spécialisé Jeune (SSJ). Voyez
l’annonce détaillée sur Facebook.
Comité 0-5 ans et Maison de la famille du
Pontiac – Voyez la programmation d’avril.
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Le développement social et communautaire dans le Pontiac

RAPPEL
L’objectif de ce forum est de lancer un chantier de développement pour notre région dans le but
d’améliorer les conditions de vie des citoyens.
Les axes d’intervention présentés :
• 15 janvier 2018 : Saines habitudes de vie (Axe 1)
• 12 février 2018 : Vie communautaire (Axe 3) et Logement (Axe 4)
• 19 mars 2018 : Éducation (Axe 2)
• 23 avril 2018 : Transport et services de proximité (Axe 5)
Dépôt du plan d’action préliminaire : lundi 18 juin 2018.
Date du Forum : vendredi 16 novembre 2018.
19 mars 2018
AXE 2 : Éducation
Action 1 : Consolider les programmes du Jardin éducatif du Pontiac (PEEP primaire et secondaire, Camps d’été).
Action 2 : Dresser un état de situation des actions en persévérance scolaire.
Action 3 : Mettre en place un projet de réinsertion sociale et socio-professionnelle.

Comité de travail : Martin Riopel (JEP), Stéphane Durocher (MJP), Michel Laporte (OC, CISSSO),
Arnaud de la Salle (TDSP), Michel Vallières (CDC Pontiac).

Démarche de travail et mise en œuvre de l’action
Plusieurs rencontres se sont tenues entre les membres du comité de travail depuis septembre 2017. Du
côté du Jardin éducatif, il y a eu quelques avancées en ce qui concerne la consolidation des programmes.
Le 16 septembre 2013, la Persévérance scolaire a été identifiée comme étant prioritaire par 62,5% des
participants. La première étape consiste à dresser un état de situation des différentes actions mises en
place par les organismes et les établissements scolaires du territoire. Cela permettra d’assurer une
meilleure cohésion dans les interventions.
La mobilisation et l’intégration socio-professionnelle faisait également partie des priorités en septembre
2013 (45,8% des répondants). Nous suivons actuellement un projet du comptoir Saint-Pierre qui va dans
ce sens. Aussi, si des actions visant l’augmentation de l’offre en formation professionnelle se
concrétisent, d’autres projets pourraient se développer.
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Quelques statistiques
Études Collégiales (Cohorte 2010)
Outaouais - Le taux de diplomation régional (50,3%) est plus faible que le taux provincial (63,6 %)
Comme à l’échelle provinciale, le taux de diplomation des étudiantes inscrites pour la première fois
au collégial dans un établissement d’enseignement de la région de l’Outaouais est systématiquement
plus élevé que celui des étudiants.

Études universitaires
Au cours de la période 2011 à 2015, augmentation du taux annuel moyen de diplomation en
Outaouais de 4,0 % (Ensemble du Québec, 2,4 %).
Note : en 2014 à 2015, l’Outaouais connaît une décroissance du nombre de nouveaux titulaires d’un
baccalauréat (– 3,7 %) comparativement au Québec (+ 0,9 %)
La majorité des nouveaux diplômés sont des femmes, une tendance constatée déjà depuis quelques
années dans l’ensemble des régions du Québec.
Taux de diplomation pour l’Outaouais : 62,0 % (Sur toute la période observée à l’exception de 2015,
cette proportion est demeurée supérieure à celle du Québec).
Source : Institut de la statistique du Québec, Bulletin statistique régional, édition 2017, 37 pages (pp. 26-28).

Études secondaires
L'Outaouais oscille entre la 13e et 14e position sur 17 régions au Québec en ce qui a trait au taux
d'obtention d'un diplôme d'études secondaires. Pour la cohorte de 2010 (suivie jusqu'en 2014-2015)
62,4% des élèves du secondaire en Outaouais obtiennent leur diplôme. Ce taux est de 47,4% pour la
CSHBO et de 68,1% pour la WQSB.
Source : Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Diplomation et qualification par
commission scolaire au secondaire, Édition 2016, 23 pages (p. 12)

Les personnes qui détiennent uniquement un diplôme d’études secondaires représentent 22,4% de la
population de 15 ans et plus en Outaouais ce qui est similaire au Québec (22,3%). La proportion des
personnes qui possède un certificat, un diplôme ou un grade universitaire est légèrement plus
importante en Outaouais (21,6%) qu’au Québec (21,4%).
Les disparités à l’intérieur de la région sont, ici aussi, marquées entre d’un côté Gatineau et la MRC
des Collines-de-l’Outaouais, dont 24% et 24,6% de la population de 15 ans et plus n’ont pas de
diplômes, et de l’autre côté la MRC Papineau (36%), le Pontiac (39,9%) et la Vallée-de-la-Gatineau
(40,6%) qui affichent une proportion beaucoup plus grande de résidents sans diplôme secondaire.
Source : Reda BENSOUDA et Chantale DOUCET
(Sous les directions de Ali BEJAOUI, Elmustapha NAJEM et Martin ROBITAILLE), PORTRAIT
ÉCONOMIQUE DE L’OUTAOUAIS, 2011, 123 pages (pp.39-40)
Autres pistes d’action (voir extrait du Plan d’action en construction)
AXE 2 : Éducation
• Augmenter l’offre en formation professionnelle.
•
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