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Priorités régionales  Éléments contextuels et actions à privilégier 

Rattraper le retard historique de la région en 

santé et services sociaux, en éducation et en 

matière  de développement économique. 

 

 

 

 

Les acteurs politiques et de la société civile de l’Outaouais s’entendent sur un constat attesté par diverses études : il y a sous-investissement en 

Outaouais par rapport aux besoins et par rapport à d’autres régions québécoises similaires et l’économie de l’Outaouais est peu diversifiée en 

raison principalement du poids de la fonction publique fédérale. Cette situation explique en partie le retard de développement dans trois secteurs 

d’activités spécifiques : la santé et les services sociaux; l’éducation postsecondaire; et le développement économique.  

 

Cette situation a été exposée en 2015 par le Front régional de l’Outaouais par l’entremise du Dossier Outaouais. Une mise à jour de ce document 

sera déposée cette année, et les données déjà disponibles indiquent que la problématique d’iniquité de financement perdure. En effet, pour la 

santé et les services sociaux, on évalue globalement le sous-financement à quelque 250 millions $ par année (IRIS 2018) alors que l’exode des 

étudiants de la région vers l’Ontario représente une perte financière de 65 millions $ par année pour les établissements d’éducation 

postsecondaire de l’Outaouais (ACESO 2017). 

 

La Ville de Gatineau, les MRC et les partenaires de la société civile estiment nécessaire de doter la région d’un véritable plan d’action en 

partenariat avec le gouvernement du Québec : un plan d’action comportant des objectifs clairs, partagés, réalistes et réalisables visant à favoriser 

le développement de la région. Ce développement devra se faire, d’une part en corrigeant les retards historiques de financement en santé et 

services sociaux ainsi qu’en éducation postsecondaire, et d’autre part, pour diversifier l’économie, en s’appuyant sur six piliers stratégiques — 

l’agroalimentaire et la foresterie; la culture; le tourisme; l’entrepreneuriat et l’exportation; l’économie sociale; le transport.   

 

Actions privilégiées 

- Faire reconnaître que les défis uniques de l’Outaouais constituent un enjeu national, car ils provoquent, pour le Québec, des pertes financières et 

des pertes en ressources humaines importantes, notamment sous forme de fuites vers l’Ontario. 

- Élaborer, en partenariat avec le gouvernement du Québec, un plan d’action visant à favoriser le développement de la région, à limiter les pertes 

pour le Québec et à corriger les retards historiques de financement en santé et en services sociaux, en éducation postsecondaire et en 

développement économique, en zone urbaine comme dans le monde rural. 

- Établir, en collaboration avec le gouvernement du Québec, un mécanisme permanent de suivi, d’évaluation et de mise à jour du plan d’action 

avec les instances concernées. 

- Sensibiliser les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec à poser des actions qui s’arriment aux priorités régionales 
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Favoriser un développement fort et durable des 

communautés fondé sur la solidarité et sur un 

arrimage robuste des milieux ruraux et urbains 

La région de l’Outaouais est caractérisée par la présence de disparités socioéconomiques importantes sur son territoire. D’une part, la Ville de 

Gatineau et la MRC des Collines-de-l’Outaouais se classent parmi les MRC affichant la plus haute vitalité économique au Québec. Elles doivent 

relever le défi de répondre à la croissance constante de la population. D’autre part, les MRC de Papineau, de Pontiac et de La Vallée-de-la-Gatineau 

se situent parmi les plus dévitalisées au Québec. Elles font face au vieillissement de la population et à l’exode des jeunes. Dans leur cas, la 

rétention et l’attraction de la population sont un enjeu de taille.  

 

En matière d’éducation, l’Outaouais affiche un taux de diplomation inférieur à la moyenne québécoise au niveau secondaire. De plus, il existe de 

grandes disparités entre les territoires de la région, notamment dans le cas de la diplomation au niveau secondaire et au niveau postsecondaire. 

Les résultats de l’Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle (EQDEM 2017) indiquent que les enfants de l’Outaouais 

sont proportionnellement plus nombreux à être vulnérables à leur entrée en maternelle que ceux des autres régions. 

 

Le territoire de l’Outaouais est très vaste et sa partie rurale affiche une très faible densité de population. Cette situation soulève la problématique 

de l’accès à des opportunités équitables, notamment en matière de transports et de communications, ainsi qu’à des services et des infrastructures 

de proximité dans tous les domaines. 

 

Actions privilégiées 

Milieux de vie 

- Soutenir la mise en œuvre des politiques de développement social à l’échelle régionale 

- Appuyer les initiatives de revitalisation dans les centres villageois et les communautés dévitalisées 

- Soutenir les initiatives d’attraction et de rétention de la population en région (jeunes, aînés, familles, immigrants, anglophones, etc.) 

- Favoriser le maintien et le développement des services de proximité 

Santé 

- Mettre en application des mesures appropriées pour pouvoir offrir des services de meilleure qualité et accessibles en milieu urbain et rural, aussi 

bien en santé qu’en services sociaux 

Éducation 

- Soutenir les mesures qui favorisent le développement de la petite enfance 

- Appuyer les mesures visant la persévérance scolaire et la réussite éducative des 0-20 ans jusqu’à l’obtention d’un diplôme ou d’une 

qualification 

- Appuyer les personnes qui veulent améliorer leurs qualifications et leur employabilité 

- Favoriser la rétention des étudiants de niveau postsecondaire (collégial, universitaire, professionnel et technique) dans la région  

- Assurer l’adéquation de l’offre de formation aux intérêts des jeunes et aux besoins du marché du travail sur l’ensemble des territoires 

Logement 

- Soutenir des mesures visant l’accès à un logement abordable et de qualité dans les MRC 

- Développer et soutenir des infrastructures et des activités à vocation culturelle, communautaire, sportive et de plein air 
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Transport 

- Développer et maintenir les services de transport collectif et adapté sur l’ensemble des territoires 

- Assurer la présence de liens stratégiques nord-sud et est-ouest pour la région 

Culture 

- Préserver et mettre en valeur le patrimoine culturel diversifié de la région 

- Soutenir la réalisation et la diffusion de projets de nature historique et archéologique qui mettent en valeur les éléments constitutifs de l’histoire 

outaouaise 

- Soutenir la réalisation de projets qui favorisent les échanges et le partage entre les différentes communautés culturelles de la région 

- Assurer la présence d’une offre culturelle sur l’ensemble des territoires 

- Soutenir la création artistique locale et sa diffusion 

Construire une identité régionale forte En Outaouais, la cohabitation de communautés diverses qui s’identifient très fortement à leur milieu de vie plus immédiat, constitue une richesse, 

mais soulève aussi l’enjeu du sentiment commun d’appartenance. Force est de constater que contrairement à la plupart des autres régions 

québécoises, l’Outaouais n’a pas encore réussi à imprimer une image forte de ce qui la distingue et qui constitue son identité, d’où sa faible 

notoriété tant au Québec qu’en Ontario, une faiblesse encore plus marquée à l’échelle canadienne et internationale. 

 

Actions privilégiées 

- Développer une image de marque unificatrice pour la région favorisant le marketing territorial 

- Soutenir la réalisation d’initiatives visant la promotion d’une identité régionale forte 

Favoriser la résilience face aux changements 

climatiques en assurant un développement 

durable 

L’Outaouais est reconnue pour l’étendue et la richesse de ses espaces naturels : elle comprend plus de 8,5 % des aires protégées du Québec, alors 

que ses 15 000 lacs et réservoirs et ses 7 rivières principales couvrent plus de 10 % de son territoire. Elle est l’habitat de la plus grande forêt 

mixte du Québec et on y retrouve une faune et une flore abondantes et des plus diversifiées. Il importe donc de préserver et de valoriser ce vaste 

patrimoine naturel. Par ailleurs, les premiers signes des changements climatiques ont commencé à se manifester à l’échelle planétaire et, 

notamment, à toucher notre région sous diverses formes – pluies torrentielles, inondations, tornades, canicules… S’il est nécessaire d’atténuer ce 

phénomène par tous les moyens possibles, il est tout aussi impérieux d’assurer la résilience de nos communautés face à ces changements. Cela ne 

peut se faire qu’en plaçant les notions de développement durable et de protection de l’environnement au cœur de toutes nos actions. 

 

Actions privilégiées 

- Conserver, mettre en valeur et investir de manière durable dans la préservation de nos milieux naturels (plans d’eau, forêts, etc.) 

- Soutenir le développement du transport actif et l'électrification des transports 

- Favoriser la planification avisée de l’aménagement du territoire et du développement économique au regard du développement durable 

- Soutenir les actions visant l’application des principes des 3R-V: réduire, réemployer, recycler et valoriser 
- Soutenir les actions visant à améliorer la gestion éco-responsable des matières résiduelles sur l’ensemble des territoires en privilégiant une 

solution régionale 
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- Favoriser la transition vers des énergies renouvelables 

- Évaluer la faisabilité de mettre sur pied une Chaire de recherche en matière de gestion de crise et de gestion des mesures d’urgence de manière à 

mettre en valeur l’importante expertise acquise par la région 

Développer l’économie et améliorer la 

position concurrentielle par rapport à la 

situation frontalière par l’innovation et la 

diversification 

Sa situation frontalière et, plus particulièrement, sa proximité avec la ville d’Ottawa, la capitale fédérale, ont eu des conséquences considérables 

sur le développement économique de l’Outaouais. La dépendance de la région envers la fonction publique fédérale représente un défi au plan 

économique. Entre autres, la culture entrepreneuriale y est relativement moins développée qu’ailleurs dans la province, à une exception notable, 

soit le secteur de l’entrepreneuriat collectif. 

 

Par ailleurs, sa situation frontalière peut être envisagée comme un avantage distinctif sur lequel l’Outaouais doit miser pour son développement. 

Entre autres, la région pourrait bénéficier d’une meilleure complémentarité avec le développement des territoires voisins du côté ontarien. Afin 

d’assurer la vitalité économique, il importe de soutenir et d’encourager les entreprises déjà présentes sur le territoire et celles en émergence, 

d’améliorer la position concurrentielle de la région par rapport aux territoires ontariens adjacents tout en favorisant l’entrepreneuriat, l’innovation 

et la diversification. 

 

Actions privilégiées 

- Favoriser le développement de services de télécommunications mobiles et d’Internet haute vitesse sur l’ensemble du territoire 

- Assurer le développement de conditions propices au virage numérique des entreprises 

- Favoriser l’entrepreneuriat et l’exportation ainsi que le développement d’entreprises, notamment dans les domaines  de l’agroalimentaire et la 

foresterie, la culture, le tourisme, les transports et la haute technologie 

- Favoriser l’émergence et le développement d’entreprises d’économie sociale dans tous les domaines d’activités 

- Favoriser le développement et la rétention d’une main-d’œuvre qualifiée dans la région et les territoires 

- Saisir les opportunités découlant de la proximité de la région avec la capitale nationale et la rive ontarienne en assurant une planification et un 

arrimage du développement économique des deux côtés de la frontière et en favorisant une meilleure harmonisation de la réglementation en 

vigueur dans les deux provinces 

- Appuyer le développement de services d’accompagnement et d’information favorisant la relève entrepreneuriale, incluant les entreprises 

d’économie sociale 

- Soutenir les initiatives visant l’innovation et le développement de nouveaux créneaux économiques 

- Encourager la recherche et le développement en partenariat avec le milieu institutionnel et les centres de recherche 

- Soutenir des activités de prospection afin d’attirer des projets d’investissements générateurs d’emplois 

- Appuyer le développement des infrastructures aéroportuaires présentes sur le territoire 

- Soutenir le développement de parcs industriels et du secteur manufacturier 

 


