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Lexique 
CISSSO – Centre Intégré de Santé et Services Sociaux de l’Outaouais 
CPE – Centre de la petite-enfance 
CSSCV – Centre de services scolaires au Cœur-des-Vallées (anciennement Commission Scolaire au 
Cœur-des-Vallées- CSCV) 
DJ – Direction Jeunesse au CISSSO 

DPJ – Direction de la Protection de la Jeunesse 

DSMC – Direction des Services Multidisciplinaires et à la Communauté au CISSSO 

DSPu – Direction de Santé Publique au CISSSO 
ECP – Exemption de la contribution parentale 
EQDEM – Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle 
IMSE – Indice de milieu socio-économique 

ISQ – Institut de la statistique Québec 

MAMH – Ministère des Affaires Municipales et Habitation 

MRC – Municipalité Régionale de Comté 
OBNL – Organisme à But Non-Lucratif 
OC – Organisatrice Communautaire 
ODO – Observatoire du Développement de l’Outaouais 
RLS – Réseau Local de Services 
SFR – Seuil de Faible de Revenu 
TDSP – Table de Développement social de Papineau 
TÉO – Table Éducation Outaouais 
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Introduction 
Ce document vous aidera à comprendre les objectifs poursuivis relativement au déploiement d’un 

service de pédiatrie sociale au sein du territoire de la MRC de Papineau.  Les données statistiques 

analysées reflètent précisément les besoins des communautés vulnérables de certains secteurs du 

territoire.  

Considérant les communautés qui sont davantage défavorisées, cette analyse se concentre sur la 

Municipalité de Saint-André-Avellin ainsi que sur la couronne nord de la MRC de Papineau. 

Néanmoins, il est important de considérer que le projet vise à rejoindre l’ensemble des enfants et 

des familles vulnérables de la MRC.  

Définition du concept de la pédiatrie sociale : protéger les droits de l’enfant grâce à des modèles 

de soins collaboratifs visant à tenir compte des déterminants sociaux de la santé et à atténuer leurs 

effets. 

Composition du comité de démarrage d’un centre de pédiatrie sociale sur le territoire de la MRC 

Papineau :  

 Alexandre Bergevin | Adjoint à la direction des services de proximité - Papineau, DSMC| CISSSO 

 Anika Brunet | Organisatrice communautaire, DSPu | CISSSO 

 Daniel Bellemare | Directeur | CSSCV 

 Danielle Tessier | Citoyenne retraitée du milieu de l’éducation 

 Dre Marie-Ève Godin | Médecin | CISSSO 

 Fanny St-Amour | Agente de développement social | MRC de Papineau 

 Hélène Gagnon | Directrice de l’école Providence/JM-Robert | CSSCV 

 Joëlle Côté | Enseignante à l’école Providence/JM-Robert | CSSCV 

 Lynne Dionne | Directrice | La Plume – Atelier d’éducation populaire 

 Manon Pagé | Directrice de l’école Adrien Guillaume et Saint-Cœur-de-Marie| CSSCV 

 Marc Carrière | Directeur du développement du milieu | MRC de Papineau 

 Me Julie Lalonde |Avocate |Aide Juridique Outaouais  

 Nathalie Hotte | Directrice |CPE aux-milles-couleurs 

 Tanya Piché | Directrice | CPE Petite-Nation 

 ___________ | Milieu des affaires [en démarche de recrutement] 

 

Rôle de soutien 

 Anne-Marie Bureau | Médecin | Centre de pédiatrie sociale de Hull et Gatineau 

 Joëlle Martel | Directrice | Centre de pédiatrie sociale de la Vallée-de-la-Gatineau 

 Joëlle Ritchie | CDROL 

 Marie-Anne Roussel | Chef de programmes services intégrés jeunesse Papineau, DJ | CISSSO  

 Marie-Mathilde Gay-Degardin | Accompagnatrice | Fondation du Dr. Julien 

 Marie-Pier Garneau | CDROL 
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Situation géographique (rurale, spécificités)  
La MRC de Papineau, située en Outaouais, compte 22 830 habitants et est composée de 24 
municipalités comptant entre 300 et 3 745 personnes (Recensement 2016). Elle couvre une 
superficie de 2961 km2. Bref, un vaste territoire avec peu d’habitants au kilomètre carré.  

Elle est composée de petites municipalités dont la plus importante en population est Saint-André-
Avellin qui compte 3 745 habitants. Le CISSS de l’Outaouais et la plupart des organismes 
communautaires ont pignon sur rue dans cette municipalité. 

Indice de vitalité économique 

L’ISQ, en collaboration avec le MAMH a conçu l’indice de vitalité économique. Cet indice 
représente la moyenne géométrique de trois indicateurs :  

1. Le taux de travailleurs de 25 à 64 ans 
2. Le revenu total médian des 18 ans et plus 

3. Le taux d’accroissement annuel de la population sur 5 ans 

Le tableau ci-dessous présente l’indice de vitalité de la MRC ainsi que l’indice des municipalités 
ciblées avec le projet du CPSC. Au terme de l’analyse, huit municipalités ont été ciblées pour le 
déploiement des services. Il n’en demeure pas moins que l’objectif ultime est de rejoindre 
l’ensemble des enfants vulnérables du territoire de Papineau. La couronne nord de la MRC est 
composée des municipalités suivantes et elle est caractérisée par un indice de dévitalisation se 
situant entre le 4e et le 5e quintile.  
 

MRC |municipalité Population totale 
2018* 

Indice de vitalité 
économique 

Quintile 20161 

MRC de Papineau 23 389 -4,4404 Q4 

Saint-André-Avellin 3 786 -2,40109 Q4 

Chénéville  791 -4,33382 Q4 

Namur 574 -14,70416 Q5 

St-Émile-de-Suffolk 557 -13,85879 Q5 

Notre-Dame-de-la-Paix 695 -10,09825 Q5 

Duhamel 417 -7,37083 Q5 

Lac-des-Plages 526 -4,14696 Q5 

Lac Simon 417 -8,01754 Q5 

Source : Indice de vitalité économique 2016 – Outaouais par localité et par MRC- MAMH 
 
 

Situation socio-économique 
Comme le Portrait des communautés en Outaouais est l’outil le plus précis et le plus local mis à 
notre disposition, nous avons dirigé nos recherches vers trois communautés (ainsi nommées dans 

 
1 Le premier quintile représente les territoires et les municipalités les plus vitalisés sur le plan économique, 
alors que dans le cinquième quintile, on trouve les endroits les moins vitalisés. 
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par l’ODO) en nous appuyant sur les indices de défavorisation et considérant également l’IMSE 
des écoles y étant situées.  
 

1. Profil de défavorisation des communautés  
Les tableaux de matrice de positionnement ci-dessous ont été pris à la page 21 de leurs fascicules 
respectifs. Pour en savoir davantage sur les indicateurs de calcul de l’indice de défavorisation, les 
fascicules par communauté peuvent être consultés à l’adresse suivante : 

https://odooutaouais.ca/portrait/fascicules-et-tableaux-de-bords-des-109-communautes/ 

Communauté 30 | Chénéville, Lac Simon, Duhamel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Défavorisation matérielle : 5 
Défavorisation sociale : 1 
Indice combiné de défavorisation : 3  

 
Communauté 33 | Saint-André-Avellin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Défavorisation matérielle : 5 
Défavorisation sociale : 2 
Indice combiné de défavorisation : 4 

Communauté 35 | Notre-Dame-de-la-Paix, Namur, Boileau, St-Émile-de-Suffolk, Lac-des-Plages 
 
 
 

https://odooutaouais.ca/portrait/fascicules-et-tableaux-de-bords-des-109-communautes/
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des-Plages
MRC Papineau

Outaouais

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Défavorisation matérielle : 5 
Défavorisation sociale : 1 
Indice combiné de défavorisation : 3 

 
 

2. Population, naissance et famille 
Des 22 830 habitants de la MRC Papineau (données 2016), 2 995 sont des jeunes entre 0 et 14 ans 

(13.1%) et 1965 ont entre 15 et 24 ans (8.6%). Le nombre de familles, tous types confondus, est de 

6 945. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Ce sont également 5.5% des enfants fréquentant la maternelle en 2016-2017 dans la région de 

l’Outaouais qui vivent au sein d’une famille où l’un des parents présente une incapacité physique 

ou mentale ou un problème de santé chronique pouvant limiter d’une certaine façon les soins 

donnés à l’enfant2. D’autre part, selon le Portrait de santé de la population de l’Outaouais (2011), 

le taux de mortalité par suicide est plus élevé dans le territoire de Papineau en comparaison à la 

moyenne régionale et provinciale. D’ailleurs, le taux relatif au territoire couvert par le CLSC Petite-

Nation est situé à 26.1 (par 100 000), comparativement à 16.2 en Outaouais et à 17.3 pour 

l’ensemble du Québec.  

 

 
2 Source : https://tout-petits.org/img/rapports/2019/region/D-5149_fascicule-region07-Outaouais_V02.pdf 

https://tout-petits.org/img/rapports/2019/region/D-5149_fascicule-region07-Outaouais_V02.pdf
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Communauté 30 | Lac Simon, Duhamel, Chénéville
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MRC Papineau

Outaouais

Population occupée 

La population occupée englobe les personnes de 15 ans et plus qui travaillent pour un salaire, à 
leur compte ou sans rémunération pour une entreprise familiale. La proportion des personnes 
occupées constitue un indicateur d’inclusion sociale et par le fait même, nous renseigne sur la 
capacité de production de richesse de la communauté. Dans le cas des trois communautés 
analysées, la proportion de personnes occupées est passée de 0.5% à 5.5% comparativement au 
Recensement de 2006.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Scolarisation 
Selon le plus récent recensement, la situation de la scolarité dans la MRC de Papineau est des plus 

inquiétantes. Près du tiers de la population, soit 29%, ne détenait aucun diplôme qualifiant. Le taux 

de diplômés universitaires est de 11% inférieur à la moyenne québécoise.  Selon le Portrait de santé 

de la population de l’Outaouais (2011), on note également que ce sont 19.6% des mères qui ont 

une faible scolarité (moins de 11 années de scolarité) pour le territoire du CLSC Petite-Nation, 

comparativement à 13.4% pour la moyenne régionale et 10.5% pour la moyenne québécoise. 

À cet égard, le territoire regroupe sept écoles primaires et trois écoles secondaires francophones 
(CSSCV) ainsi qu’une école primaire anglophone (CSSWQ). La MRC ne dispose d’aucun 

établissement postsecondaire ce qui contribue à la faible scolarisation de la population. 
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Selon les données de Carto-Jeunes (2016-2017), les taux de sorties sans diplôme ni qualification 

dans le réseau public sont de 18.8% pour la MRC Papineau comparativement à un taux de 15.1% 

pour l’ensemble du Québec. En ce qui concerne la Municipalité de St-André-Avellin, le taux se situe 

à 25%. Il n’y a malheureusement pas de données disponibles spécifiques aux autres municipalités 

de la MRC.  

Selon l’étude comparative des dispositions des parents de huit commissions scolaires et du lien 

avec la persévérance scolaire des élèves (Collerette & Pelletier, 2013), nous avons relevé les 

données recueillies sur les parents considérés critiques, c’est-à-dire qu’ils veulent s’investir dans la 

scolarisation de leurs enfants, mais ont du mal à le faire, entre autre en raison de contrainte de 

temps, en plus de se montrer plutôt sévère par rapport au travail de l’école. Ainsi que les parents 

considérés désengagés, c’est-à-dire des parents qui s’investissent peu dans la scolarisation de leurs 

enfants, sans par ailleurs se montrer particulièrement sévères ou positifs par rapport au travail 

accompli par l’école. u sein du CSSCV qui dessert la MRC de Papineau (à l’exception de l’école de 

Namur qui est sous la Commission scolaire Western Québec), parmi les répondants, c’est 37.4% 

des parents qui sont considérés critiques et 18.2% qui sont considérés désengager. Au secondaire, 

c’est 9.1% des parents qui sont critiques et 45% des parents qui sont désengagés. Il n’y a 

malheureusement pas de spécification à ce niveau pour les parents d’élèves fréquentant les écoles 

primaires du CSSCV.  
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Source : Observatoire du développement de l’Outaouais - Portrait des communautés de l’Outaouais 

Communauté 30 | Lac Simon, Duhamel, Chénéville
Communauté 33 | Saint-André-Avellin
Communauté 35 | Notre-Dame-de-la-Paix, Namur, Boileau, Saint-Emile-de-Suffolk, Lac-des-Plages
MRC Papineau
Outaouais

4. Emplois, revenus et logements 

En Outaouais, 15.2% des enfants de 0 à 5 ans vivent dans une famille à faible revenu après 

impôt (2016) comparativement à un taux de 13.9% pour l’ensemble de la province. 3 

Les données qui suivront sont basées sur le Portrait des communautés de l’ODO (données de 2015 

et 2016), mais entre ce moment et aujourd’hui, nous croyons qu’il est important de prendre en 

considération le contexte économique précaire qui s’accentue depuis la fin de l’année 2019 sur le 

territoire. À cet égard, plusieurs employeurs principaux ont dû fermer leurs portes. Entre autres la 

fermeture en 2019 de l’usine Fortress située à Thurso qui a eu la lourde conséquence de générer 

la mise à pied de 250 employés. Cette fermeture entraine des contrecoups collatéraux sur d’autres 

entreprises, dont la Scierie Lauzon qui, en décembre 2019, doit fermer pour une durée 

indéterminée. Cette 2e fermeture entraine la mise à pied de 113 travailleurs. D’autre part, ce sont 

165 travailleurs forestiers qui ont également perdu leur emploi à la suite de l’arrêt de la coupe 

forestière de l’entreprise Planchers Lauzon. 4 Par ailleurs, l’arrivée de la pandémie de la COVID-19 

frappe la province et des fermetures de plusieurs entreprises s’en suivent, générant des pertes 

d’emploi additionnelles au contexte déjà difficile pour la population locale. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Taux de faible revenu selon la Mesure du faible revenu 
4 Source : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1430539/fermeture-scierie-lauzon-thurso-employes 
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Source : Observatoire du développement de l’Outaouais - Portrait des communautés de l’Outaouais 
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https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1430539/fermeture-scierie-lauzon-thurso-employes
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Communauté 30 | Lac Simon, Duhamel, Chénéville
Communauté 33 | Saint-André-Avellin
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MRC Papineau
Outaouais

Dans la région de l’Outaouais, le taux de faible revenu chez les enfants de 0 à 5 ans est légèrement 

plus élevé que dans le reste du Québec, de 2013 à 2016 (Observatoire des tout-petits). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(J’ENLÈVERAIS CE TABLEAU) 

Logement 

Nous estimons que les données présentées dans le graphique suivant sont pertinentes étant donné 

que la nécessité de réparations majeures est un indicateur de précarité des conditions de vie. 
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Communauté 30 | Lac Simon, Duhamel, Chénéville
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Ce second graphique illustre la réalité locale en termes de revenu consacré au logement, le tout 

en considérant qu’au-delà de 30% du revenu est dédié au logement. Les familles se retrouvant en 

situation de précarité financière en raison du pourcentage élevé qu’elles doivent consacrer pour 

se loger contribue à la difficulté de combler leurs autres besoins essentiels. Dans le Portrait des 

communautés de l’Outaouais, il est indiqué que le seuil de 50% a été ajouté afin de rendre compte 

de la hausse des coûts liés au logement (loyers et prix d’achat des maisons). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Criminalité et Direction de la Protection de la Jeunesse 

Les données suivantes ont été obtenu avec la collaboration de la Sûreté du Québec. 

Crimes contre la personne : 278 

Crimes contre la propriété : 307 

Autres infractions au code criminel : 74 

Loi réglementant les drogues et stupéfiants : 37  

Infractions criminelles reliées à la circulation : 117 
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DPJ Outaouais 

Pour la région de l’Outaouais, en 2018-2019 :  

 6 550 signalements traités en Outaouais (hausse de 7%); 

 2 408 signalements retenus; 

 18 situations d’enfants signalées par jour, soit 1 de plus que l’an dernier; 

 69.3% des enfants dont la situation est prise en charge par le DPJ sont demeurés dans leur 

milieu familial ou chez un tier significatif; 

 612 adolescents ont reçu des services dans le cadre de la LSJPA, ce qui représente une 

diminution de 8.7%; 

 Les signalements pour négligence ou risque sérieux de négligence demeurent les plus 

nombreux (35.6%) Cas d’abus physique ou de risque sérieux d’abus physique (27.6%); 

 Il y a davantage de cas d’abus sexuel ou de risque sérieux d’abus sexuel : 11.6% (comparé à 

10% l’an précédent) ainsi que trouble de comportement sérieux (12% contre 8.6%).  

 

Plus localement, les données suivantes ont été obtenues auprès du CISSS de l’Outaouais :  

À partir des scripts de la commission Laurent, voici les résultats, du 1er janvier 2019 au 31 
décembre 2019, pour le territoire d'intervention du RLS PAPINEAU (Petite-Nation + Vallée-de-la-
Lièvre). À noter que certaines municipalités de la MRC Papineau se retrouvent sur le territoire 
d’intervention de la Vallée-de-la-Lièvre, ce pourquoi ces données sont également présentées. Il est 
important de considérer que l’écart entre les deux territoires peut être causé par le fait que Vallée-
de-la-Lièvre dessert une partie de la Ville de Gatineau, soit un territoire urbain qui est beaucoup 
plus peuplé que la Petite-Nation qui est entièrement en milieu rural.  
 
Nombre de signalements retenus au total, tous volets confondus 
 

Territoire Nombre de signalements retenus 

Petite-Nation 141 
Vallée-de-la-Lièvre 376 
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Identification des écoles classées défavorisées (IMSE 2018-2019) 
Écoles Primaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Écoles Secondaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour résumer, l’ensemble des écoles primaires et secondaires sur le territoire de la MRC ont un 

IMSE de 9 et +, à l’exception de l’école Saint-Cœur-de-Marie qui se situe à 8. Au total, ce sont 5 

écoles qui ont un IMSE de 10, 4  qui ont un IMSE de 9 et 1 qui a un IMSE de 8.  

 

 

Chénéville 

IMSE 20.37 

Rang décile : 10 

 

 

Namur 

IMSE 18.38 

Rang décile : 10 

Saint-André-Avellin 

IMSE 18.57 

Rang décile : 10 

Papineauville 

IMSE 13.99 

Rang décile : 9 

 

Thurso 

IMSE 14.25 

Rang décile : 9 

 

Plaisance 

IMSE 14.02 

Rang décile : 9 

 
Montebello 

IMSE 13.44 

Rang décile : 9 

 

Ripon 

IMSE 12.07 

Rang décile : 8 

Saint-André-Avellin 

IMSE 16.86 

Rang décile : 10 

 
Papineauville 

IMSE 15.97 

Rang décile : 10 

 
Thurso 

IMSE 14.62 

Rang décile : 9 
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0,9%1,1% 1,4%
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Proportion de population selon les origines, 2016
Source : Observatoire du développement de l’Outaouais - Portrait des communautés de l’Outaouais 

Communauté 30 | Lac Simon, Duhamel, Chénéville
Communauté 33 | Saint-André-Avellin
Communauté 35 | Notre-Dame-de-la-Paix, Namur, Boileau, Saint-Emile-de-Suffolk, Lac-des-Plages
MRC Papineau

Origines ethniques 
Globalement, la langue la plus parlée à la maison est le français pour 93.3% de la population. 

L’anglais suit avec 5%, 1.4% parlent plus d’une langue et 0.4% parlent une langue non-officielle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques particulières au bassin d’enfants visé par le CPSC 
Services jeunesse en CLSC 
Données pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, par nombre d’usagers suivis 
habitant sur le territoire de la Petite-Nation seulement :  

 Services intégrés en périnatalité et petite enfance (SIPPE) | 44 

 Jeunes en difficultés (JED) | 351 

 Santé mentale Jeunes | 32 
 Les données pour le Programme d’aide personne, familiale et communautaire (PAPFC) ne 

sont pas disponibles car la saisie dans ce sous-programme spécifique a débuté en 2020 
seulement.  
 

Malheureusement, avec les systèmes statistiques en place, il n’a pas été possible d’identifier 
combien parmi ces usagers dans les divers programmes identifiés avaient un suivi requis, mais un 
refus de poursuivre. Dans le cadre de la pédiatrie sociale, l’intervention ciblerait davantage ces 
familles et ces jeunes afin d’être complémentaires aux services du CLSC. Un arrimage avec les 
intervenants terrain serait à prévoir pour que les familles identifiées vulnérables ne se retrouvent 
pas sans soutien.  
 
Services en dépendance jeunesse 
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 pour la MRC de Papineau: 

 25 usagers jeunesse suivi au centre de réadaptation en dépendance dont i17 fermeture de 
dossier pour refus de traitement : 

 2 usagers en suivi au centre de réadaptation en dépendance dont 1 refus.5 
 
 

 
5 Source : Service Réception, Archives et télécommunications, Direction de la qualité, évaluation, performance et 

éthique (DQEPE), CISSS de l’Outaouais.  
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Proportion d'enfants vulnérables, 2017 
Source : EQDEM 2017 - Présentation de la DSPu du CISSS Outaouais par RLS

RLS Papineau Outaouais Province de Québec
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Vulnérabilité selon les domaines de développement, 2017 
Source : EQDEM 2017 - Présentation de la DSPu du CISSS Outaouais par RLS

RLS Papineau Outaouais Province de Québec

Enfants d’âge scolaire 
Les données suivantes sont basées sur les résultats de l’EQDEM  2017. Nous considérons que les 
enfants qui sont vulnérables dans au moins un domaine de développement, pourraient bénéficier 
du service du CPSC. En ce sens, ce sont près de 4 300 enfants pour lesquels nous avons de 
l’information dans la région de l’Outaouais avec un taux global de réponse situé à 96.1%. Prendre 
note que les résultats locaux obtenus sont pour le RLS de Papineau, dont la MRC Papineau fait 
partie intégrante.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Malheureusement, on peut remarquer que le RLS Papineau et la grande région de l’Outaouais 
sont au-dessus de la moyenne québécoise à tous les niveaux, ce qui est préoccupant pour la 
santé de la population à tous les niveaux.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 41.2% ont moins de 6 ans | 30.2% ont 6 ans et +

• 45.6% sont des garçons | 26.1% sont des filles

• 48.2% de ces enfants n’ont pas fréquenté de façon régulière un service de 
garde avant l’entrée à la maternelle 5 ans, en comparaison à la moyenne 
québécoise située à 38.5%

Parmi les enfants vulnérables dans au moins un domaine de 
développement selon les données du RLS Papineau 
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Plan d'intervention

24,2%
20,2%

36,4%

8,3%
17,8%

34,2%

14,9%

Proportion d'enfants avec un plan d'intervention dans les écoles 

primaires sur le territoire de la MRC Papineau, 2019
Source : CSSCV

Adrien-Guillaume Providence | JM Robert Saint-Michel Saint-Pie-X Maria-Goretti Sacré-Cœur Saint-Cœur-de-Marie

Plan d'intervention

58,7%
33,3%

87,5%

Proportion d'enfants avec un plan d'intervention dans les écoles 

secondaires sur le territoire de la MRC Papineau, 2019
Source : CSSCV

Providence |JM Robert - Immeuble JM Robert Louis-Joseph-Papineau Sainte-Famille | aux Trois-Chemins

On observe une proportion plus élevée de vulnérabilité chez les plus jeunes enfants et les 
garçons.  
En Outaouais, parmi les enfants qui fréquentaient la maternelle, ce sont 17.5%   des enfants avaient 

des parents qui mentionnaient avoir de la difficulté à les accompagner dans leurs activités. 15% 

des enfants avaient des parents pour qui il était difficile de les préparer pour leur journée (faire en 

sorte qu’ils ont mangé à leur faim et qu’ils sont habillés adéquatement) (11.2% pour la province). 

Également, 23% avaient des parents pour qui il est difficile d’avoir du temps pour jouer avec eux 

(Observatoire des tout-petits)6.  

Localement, nous avons obtenu les données suivantes par école concernant les enfants à besoin 

particulier et les enfants avec un plan d’intervention pour l’année 2019 : 

  

  

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le parcours préscolaire des enfants de 
maternelle (EQPPEM) 2017 
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Enfants d’âge préscolaire 

Deux CPE œuvrent sur le territoire de la MRC Papineau :  

 Le CPE Petite-Nation qui est établi à Papineauville ainsi qu’à Thurso 

 Le CPE aux Milles Couleurs qui est établi à Saint-André-Avellin ainsi qu’à Ripon 

Le CPE Petite-Nation agit à titre de bureau coordonnateur des milieux de garde en milieu familial 
sur le territoire.  

Les CPE nous rapportent une diminution des enfants ECP dans les services de garde, toutefois, on 
sait que dans le RLS Papineau, ce sont 48.2% des enfants considérés vulnérables qui n’ont pas 
fréquenté un service de garde avant l’entrée à la maternelle (EQDEM, 2017). D’autre part, 
lorsque l’on regarde la communauté de Saint-André-Avellin, tous les types de familles avec 
enfants confondus, c’est tout de même une proportion de plus de 20% qui vivent sous le seuil de 
faible revenu (voir graphique à la page    ).  

Les CPE locaux le nomment clairement : « Plus les enfants fréquentent le milieu de garde quand ils 
sont petits, plus il devient facile pour nous de détecter des difficultés et d’entreprendre la mise en 
place de services rapidement ». Généralement, il est noté que la collaboration est bonne avec le 
CISSS de l’Outaouais. En ce sens, le CPE Petite-Nation indique intégrer fréquemment des enfants 
référés par le CLSC et/ou la DPJ. et que ces derniers arrivent majoritairement avec tous les 
documents nécessaires pour entreprendre des services ou encore, les difficultés sont soulignées 
dès le départ afin que les intervenants et éducatrices puissent entreprendre l’observation et les 

démarches à faire rapidement 

 
Un grand défi est le taux élevé d’absentéisme d’une certaine clientèle qui nécessite des 
interventions du personnel. En ce sens, il est relevé que ce sont aussi des enfants qui restent de 
longues journées au CPE (au moins 10 heures) et qui dépassent même l’heure de fermeture. 
Recevoir une clientèle plus vulnérable implique aussi que le CPE investit beaucoup de temps pour 
le travail avec les parents et faire des suivis, comme le manque de vêtements de rechange, 
vêtements non-adaptés à la saison, absentéisme aux rendez-vous avec le personnel du CPE et la 
gestion des insatisfactions. Des appels doivent avoir lieu régulièrement aux intervenants attitrés 
pour faire des suivis. 
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Conclusion 
Plusieurs partenaires du milieu ont eu la chance de voir la présentation de cette analyse de 

communauté lors d’une mobilisation de la Table de développement social Papineau tenue le 7 

octobre 2020. D’ailleurs, les membres du comité de démarrage du CPSC ont profité de l’occasion 

pour consulter l’ensemble des partenaires sur le projet de pédiatrie sociale. Cette rencontre fut 

un succès, entre autres en raison de la diversité des participants. Le milieu de la santé, du monde 

municipal et du milieu communautaire étaient tous de la partie. Nul doute que l’ensemble des 

participants était unanime quat aux besoins d’un CPSC sur notre territoire.  

Cette analyse de communauté a permis à l’ensemble des intervenants du milieu de réaliser l’état 

de vulnérabilité de notre communauté et de saisir l’importance et la nécessité de développer des 

services de pédiatrie sociale sur le territoire.  

Suites  

 Rapport de la consultation publique 

 Élaboration du plan d’affaires 

 Évaluation des locaux ciblés 

 Dépôt de projet à la Fondation du Dr. Julien 

 Détermination du statut légal du CPSC 

 Implantation du CPSC dans la communauté 
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Annexe 1 : Carte de la MRC Papineau 
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Annexe 2 : Carte du RLS Papineau 
Réseau local de services du CISSS de l’Outaouais – Vallée-de-la-Lièvre et Petite-Nation 

 

 

 

 

 


