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GUIDE
D’ACCOMPAGNEMENT

Réunir les acteurs locaux pour cibler les
enjeux importants pour nos communautés et
déterminer les actions qui auront des impacts
positifs sur la qualité de vie des citoyens.

Bring together local actors to focus on issues of
importance to our communities and determine
actions that will have positive impacts on the
quality of life of citizens.

L

e Forum 2018 en développement social et
communautaire dans le Pontiac est le fruit d'un solide
partenariat entre la Corporation de développement
communautaire (CDC) du Pontiac et la Table de
développement social du Pontiac (TDSP). Nous
sommes ﬁers de constater l'exceptionnelle
collaboration des membres de ces deux organisations
à l'ensemble de ce processus qui a commencé en août
2017.
Ce projet est beaucoup plus qu'un événement
d'une journée : il se veut un véritable plan de
développement stratégique pour l'ensemble du milieu
social et communautaire du Pontiac.
Dans le cadre de ce Forum, nous
convions l'ensemble des acteurs
sociosanitaires, éducationnels,
communautaires,
économiques et politiques de
la MRC Pontiac et de la
municipalité de Pontiac à
s'engager, à brève échéance,
dans le développement de notre
région. L'objectif est d'améliorer les
conditions de vie dans nos communautés en agissant
ensemble sur la santé de nos citoyens, sur l'éducation,
sur le développement communautaire, social et
économique.
Il s'agit d'un premier événement de cette nature
depuis au moins 20 ans. Le Forum en développement
social dans le Pontiac que nous proposons s'appuie
sur des constats et des priorités qui font consensus
depuis plusieurs années au sein du mouvement
sociocommunautaire du Pontiac. C'est sur cette base,
qu'ensemble, nous vous proposons d'agir.

The 2018 Forum on Social and Community
Development in the Pontiac is the result of a strong
partnership between the Pontiac Community
Development Corporation (CDCP) and the Pontiac
Social Development Table (TDSP). We are proud of
the exceptional collaboration of the members of these
two organizations in this entire process, which began
in August 2017.
This project is much more than a one-day event:
it is a true strategic development plan for the entire
Pontiac social and community milieu. As part of this
Forum, we invite all stakeholders from the health,
education, community, economic, and political
sectors of the MRC Pontiac and the Municipality of
Pontiac to commit, in the short term, to the
development of our region. The goal is to improve the
living conditions in our communities by acting
together on the health of our citizens, on education,
and on community, social and economic
development.
This is the ﬁrst event of its kind in at least 20
years. The Pontiac Social Development Forum is
based on observations and priorities that the Pontiac
social and community movement has agreed on for
several years. It is on this basis that, together, we are
proposing to take action.

Bon Forum!

Enjoy the Forum!

JANIE LANDRY

TYLER LADOUCEUR

Présidente de la TDSP President

Président de la CDCP President

MOT

des présidents

WORD from
the Presidents
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E

n août 2017, un comité de travail a été constitué aﬁn
de lancer l'initiative de ce forum.

A working committee was formed in August
2017 to launch the forum initiative.

Objectifs du Forum 2018

“

Réunir les acteurs locaux pour cibler les
enjeux importants pour nos communautés et
déterminer les actions qui auront des
impacts positifs sur la qualité de vie des
citoyens.

Les travaux du Forum ont été lancés le
23 octobre 2017 dans le cadre d'une rencontre
régulière de la TDSP. En plus des membres de la
TDSP, les cinq (5) candidats à la préfecture de la
MRC Pontiac ont assisté à cette rencontre qui leur a
permis de se sensibiliser aux enjeux du
développement social et communautaire dans le
Pontiac.
Les éléments du Plan d'action 2018-2023
contenus dans les 5 Axes d'intervention ont été
présentés à l'occasion des rencontres de la TDSP de
janvier à avril 2018 aﬁn d'être validés par les
partenaires. Ces éléments ont ensuite été développés
par le comité organisateur du forum et un plan
d'action préliminaire a été déposé aux partenaires à la
rencontre de la TDSP du 18 juin 2018.
Le 16 novembre 2018, date à laquelle se tient le
Forum, marque le début de la mise en œuvre du Plan
d'action 2018-2023 en développement social et
communautaire dans le Pontiac. C'est le temps d'agir.

Purpose of the 2018 Forum

“

To bring together local actors to focus
on issues of importance to our communities
and determine actions that will have positive
impacts on the quality of life of citizens.

Work on the Forum was launched on
October 23, 2017 at a regular TDSP meeting. In
addition to the members of the TDSP, the ﬁve (5)
candidates to the post of MRC Pontiac
Warden attended this meeting, which
raised their awareness of the issues
surrounding social and community
development in the Pontiac.
The elements contained in
the ﬁve Focus Areas of the 20182023 Action Plan were presented to
the partners, and validated, at TDSP
meetings between January and April
2018. The Forum's organizing committee went on to
develop these elements and submitted a preliminary
action plan to the partners at the June 18, 2018
TDSP meeting.
Today, day of the Forum, marks the beginning
of the implementation of the 2018-2023 Action Plan
for Social and Community Development in the
Pontiac. It’s time to act.

DÉMARCHE

Approach

Les rencontres de la TDSP : Axes d’intervention présentées
TDSP Meetings: Focus Areas Presented
Saines habitudes de vie

15 janvier 2018

Jan. 15, 2018

Healthy Lifestyle

Vie communautaire et Logement

12 février 2018

Feb. 12, 2018

Community Life and Housing

Éducation

19 mars 2018

March 19, 2018

Transport et développement
économique

23 avril 2018

April 23, 2018

Education
Transportation and Economic
Development
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L

a municipalité régionale de comté (MRC) de Pontiac
est située dans la partie ouest de la région
administrative de l'Outaouais, au nord-ouest de la
ville de Gatineau et représente une superﬁcie de
13 848,26 km2.

The Regional County Municipality (MRC) of
Pontiac is located in the western part of the
Outaouais administrative region, northwest of the
city of Gatineau, and represents an area of
13,848.26 sq. km.

MRC DE PONTIAC

MRC PONTIAC

La MRC de Pontiac regroupe dix-huit (18)
municipalités et un (1) territoire non organisé. La
majorité des municipalités est localisée au sud du
territoire, le long de la rivière des Outaouais.
L'ensemble du territoire municipalisé occupe
une superﬁcie de 4 008 km carrés.
Démographie
Entre 2006 et 2016,
la population de la
MRC de Pontiac
est passé de 4,3 %
à 3,6 % de la
population totale
régionale. Il s'agit
d'une tendance à la
baisse qui se conﬁrme.

QUELQUES
STATISTIQUES

A Few Statistics

MUNICIPALITÉ DE PONTIAC

Population

Formée des anciennes localités d'Onslow-Sud,
Onslow-Nord, Quyon et Eardley, qui ont été
amalgamées en 1975, la municipalité de Pontiac est
une communauté centrée principalement sur
l'exploitation agricole. Voisine de la ville de
Gatineau (secteur Aylmer) et à 20 minutes du centreville d'Ottawa, cette municipalité située dans la MRC
des Collines-de-l'Outaouais vit une augmentation
importante du nombre de résidents qui souhaitent
vivre la ruralité dans toute sa splendeur, sans
toutefois perdre accès aux commodités urbaines.
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Population totale, 2016

The MRC Pontiac is comprised of 18
municipalities and one (1) unorganized territory.
Most of the municipalities are located in the south of
the territory, along the Ottawa River. The entire
municipal territory covers an area of 4,008 sq. km.
Demography
Between 2006 and 2016, the MRC Pontiac
population decreased from 4.3 % to 3.6 % of the total
regional population. This downward trend continues.

MUNICIPALITY OF PONTIAC
The municipality of Pontiac is the result of the
1975 amalgamation of the former localities of
Onslow-South, Onslow-North, Quyon, and Eardley. It
is primarily a farming community. Neighbouring the
City of Gatineau (Aylmer sector) and at 20 minutes
from downtown Ottawa, this municipality located in
the MRC Collines-de-l'Outaouais is experiencing a
signiﬁcant increase in the number of residents who
want to live in a rural area without giving up access
to urban amenities.
Compilation de données à partir de statistiques disponibles
à l'Institut de la statistique du Québec, à Statistique
Canada et à la Direction régionale d'Emploi-Québec.
(Lorsque disponibles, les données incluent les
statistiques de la Municipalité de Pontiac.)
Data compiled from statistics available at the Quebec
Statistical Institute, Statistics Canada, and the EmploiQuébec Regional Oﬃce. (Where available, these statistics
include those of the Municipality of Pontiac.)

MRC
Pontiac

Mun. de
Pontiac

14,062

5,850

Total Population, 2016
Total Population, 2006

Population totale, 2006

14,769

5,238

Variation 2006-2016

- 4.8 %

+11.8 %

Variation 2006-2016

Population anglophone, 2016

56.9 %

40.0 %

English-speaking Population, 2016

Population francophone, 2016

40.3 %

57.0 %

French-speaking Population, 2016

S

Le poids démographique régional par territoire entre 2001 et 2016
Regional Demographic Weight by Territory between 2001 and 2016

MRC de Papineau
Gatineau
MRC des Collines-de-l’Outaouais
MRC de la Vallée-de-la-Gatineau
MRC de Pontiac
Municipalité de Pontiac
Outaouais
Ensemble du Québec / Quebec Province

POP.
2006

PART /
Share %

POP.
2016

PART /
Share %

21,987
244,868
42,470
20,933
14,769
5,238
345,027
7,631,873

6.4
71.0
12.3
6.1
4.3
1.52
100.0
—

23,356
281,392
49,722
20,607
14,062
5,850
389,139
8,007,656

6.0
72.3
12.8
5.3
3.6
1.51
100.0
—

Source :
Institut de la statistique du Québec, Bulletin statistique régional 2017, Outaouais.
Quebec Statistical Institute, Bulletin statistique régional 2017, Outaouais.

Logement, 2016
2016 Housing
MRC
Pontiac

Mun. de
Pontiac

Propriétaires
Homeowners

78.7 %

87.5 %

des ménages propriétaires
of owner-occupied households

Locataires
Tenants

21.3 %

12.5 %

des ménages locataires
of tenant-occupied households

Scolarité, 2016
2016 Education
MRC
Pontiac

Mun. de
Pontiac

Outaouais

Aucun

25.1 %

18.0 %

13.0 %

None

Secondaire

23.8 %

26.0 %

17.7 %

High School

Niveau de diplôme

Level of Diploma

Professionnel

18.6 %

15.0 %

13.6 %

Professional

Collège/CÉGEP

22.5 %

22.0 %

22.6 %

College/CEGEP

Universitaire

10.0 %

20.0 %

33.0 %

University

Sources :
Pour le Pontiac : Statistique Canada
Pour la municipalité de Pontiac : Site web de la municipalité de Pontiac
Pour l'Outaouais : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spéciale. Adapté par l’Institut de
la statistique du Québec
For Pontiac: Statistics Canada
For the Municipality of Pontiac: Municipality's website
For the Outaouais: Statistics Canada, Labour Force Survey by Special Request Adapted by the Quebec Statistical
Institute
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Emploi, 2016
2016 Employment
MRC
Pontiac

Mun. de
Pontiac

Québec

Taux de chômage

10.5 %

5.1 %

7.2 %

Unemployment Rate

Hommes

13.7 %

6.5 %

8.0 %

Men

Femmes

6.9 %

3.4 %

6.3 %

Women

Taux d’activité

52.5 %

67.4 %

64.1 %

Participation Rate

Hommes

56.3 %

69.3 %

67.9 %

Men

Femmes

48.7 %

65.5 %

60.5 %

Women

Taux d’emploi

47.0 %

64.0 %

59.5 %

Employment Rate

Hommes

48.7 %

65.0 %

62.5 %

Men

Femmes

45.3 %

63.1 %

56.7 %

Women

Source :
Statistiques Canada, Proﬁl du recensement, 2016
Statistics Canada, Census Proﬁle, 2016

QUELQUES
STATISTIQUES

A Few Statistics
Nombre, taux et revenu d’emploi médian des travailleurs de 25 à 64 ans
MRC de Pontiac, Outaouais et ensemble du Québec, 2015
Number, Rate, and Median Income from Employment of Workers aged 25 to 64
MRC Pontiac, Outaouais, and Quebec province, 2015

Number of
Workers

% of
Workers

Revenu
d’emploi
médian
Median
Empl.
Income

MRC de Pontiac

4,352

63.3 %

$ 32,556

MRC Pontiac

Hommes

2,218

64.4 %

$ 36,004

Men

Femmes

2,134

62.3 %

$ 29,203

Women

Outaouais

154,018

75.8 %

$ 44,595

Outaouais

Hommes

76,726

76.9 %

$ 48,071

Men

Femmes

77,292

74.5 %

$ 41,449

Women

Ensemble du Québec 3,331,883

76.1 %

$ 39,332

Quebec Province

Hommes 1,710,104

78.0 %

$ 44,288

Men

Femmes 1,621,779

74.1 %

$ 34,932

Women

Nbre de
Taux de
travailleurs travailleurs

Source :
Institut de la statistique du Québec,
Bulletin statistique régional 2017, Outaouais
Quebec Statistical Institute
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L

e plan d'action proposé s'appuie sur le capital social
ainsi que sur la capacité d'agir de l'ensemble des
acteurs du milieu. Nous partons du principe que
ceux-ci s'entendent sur les axes de développement qui
font consensus depuis plusieurs années :
1. Saines habitudes de vie
2. Éducation
3. Vie communautaire
4. Logement
5. Transport et développement économique

The proposed action plan is based on social
capital and the ability to act of all community
stakeholders. It is based on the premise that
stakeholders agree on the areas of development that
have made consensus for several years:
1. Healthy Lifestyle
2. Education
3. Community Life
4. Housing
5. Transportation and Economic
Development

PLAN
D’ACTION

Action Plan

Le « capital social » est constitué des acteurs et
intervenants du milieu, tous secteurs confondus, ainsi
que des citoyens. Il témoigne de la capacité de travailler ensemble, de mobiliser les ressources humaines et ﬁnancières et de la capacité de réseauter au
niveau local et régional.
La « capacité d'agir » s'enracine dans la
connaissance, par les acteurs du milieu, des réalités et
des enjeux de développement et dans l'aptitude à identiﬁer les leaders au sein des organisations et des
milieux communautaires et politiques. Elle se base
sur la capacité d'innover et sur la valorisation des
bénévoles et de l'action communautaire.

“Social capital" is made up of
stakeholders from all sectors, as well as citizens.
It demonstrates an ability to work together, to
mobilize human and ﬁnancial resources, and to
network at the local and regional levels.
"Ability to act" is rooted in the local
stakeholders' knowledge of the realities and
challenges of development, and in the ability to
identify leaders within organizations and in
community and political environments. It is based on
the ability to innovate and recognize volunteers and
community action.

Déﬁnition du

Deﬁnition of

DÉVELOPPEMENT SOCIAL

SOCIAL DEVELOPMENT

“

Le développement social fait référence à la
mise en place et au renforcement, au sein des communautés, dans les régions et à l'échelle de la collectivité, des conditions requises pour permettre,
d'une part, à chaque individu de développer pleinement ses potentiels, de pouvoir participer activement
à la vie sociale et de pouvoir tirer sa juste part de
l'enrichissement collectif, et, d'autre part, à la collectivité de progresser, socialement, culturellement et
économiquement, dans un contexte où le développement économique s'oriente vers un développement durable, soucieux de justice sociale. Dans cette
optique, le développement social, tout comme le
développement économique et le développement
culturel, sont des dimensions interdépendantes et
complémentaires d'un projet de société. »

“

Social development refers to the establishment
and strengthening of the conditions required, within
communities, in regions and at the collectivity level,
to enable, on the one hand, each individual to fully
develop his or her potential, to become an active and
engaged citizen, and to derive his or her fair share of
the collective prosperity, and on the other hand, for
the community to progress, socially, culturally and
economically, in a context where economic development is geared towards sustainable development,
concerned with social justice. In this perspective,
social development, as well as economic development and cultural development, are interdependent
and complementary dimensions of a social project."
Source :
Conseil de la santé et du bien-être, Forum sur le développement
social, Rapport, Octobre 1998, 154p. p. 4)
Health and Welfare Council, Forum on Social Development,
Report, October 1998, 154 pp., p. 4).
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Le Forum 2018 est une initiative de :
The 2018 Forum is a Joint Initiative of:

Les partenaires du développement
social et communautaire dans le Pontiac :
The Pontiac’s Social and Community Development Stakeholders:
CISSS de l'Outaouais
Centre Local d'Emploi
CENTRAIDE
SQ du Pontiac
Western Quebec School Board
École primaire St John
Formation pour adultes WQSB
CHSBO
École secondaire Sieur-de-Coulonge ESSC
Établissements primaires des Petits Ponts
École Vallée des Voyageurs CSPO
Municipalité de Pontiac
Tables des aînés et retraités du Pontiac
La Voix du Pontiac
CAVAC
Avenir d'enfants
Bouﬀe Pontiac
Comptoir Saint-Pierre
CHIP FM

CPE 123 Picabou
Le Patro Fort-Coulonge / Mansﬁeld
L'EntourElle
Pontiac en Forme
Comité 0-5 ans
Maison de la Famille de Fort-Coulonge
Maison de la Famille de Quyon
Carrefour Jeunesse Emploi / Sortir du Bois
CDC Pontiac
TransporAction
Maison des Jeunes Pontiac
CPE L'Univers des Bambinos
AutonHomme
Le Jardin Éducatif
Western Quebec Literacy Council
West Pontiac Connects
Mont O' Brien
MRC de Pontiac

Merci à nos commanditaires.
Thank you to our sponsors.

ANDRÉ FORTIN
Député de Pontiac MNA

Merci à nos partenaires ﬁnanciers.
Thank you to our ﬁnancial partners.

Patrimoine canadien /
Canadian Heritage
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Centre intégré de santé et de
services sociaux de l’Outaouais
Travail, Emploi et Solidarité sociale

