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Sommaire

Profil démographique

1. La population francophone représente 17,7 % de la population d’Ottawa (135, 210).

2. Les francophones immigrants comptent pour 12,3 % de la population francophone.

3. Les francophones de minorités visibles représentent divers groupes ethnoculturels.
Les Noirs forment le groupe le plus nombreux parmi les Francophones de minorités
visibles, suivis des Arabes.

4. La population francophone se situe de façon prédominante dans les régions de l’Est.
Cependant, de plus petites concentrations se retrouvent dans les régions de l’Ouest.
De plus en plus de Francophones s’établissent dans les régions de l’ouest (Nepean, le
quartier Bay), l’extrême ouest (Kanata, Stittsville, Goulbourn), et du sud et sud-ouest
(Osgoode et Rideau).

5. Les Francophones sont proportionnellement plus âgés que l’ensemble de la
population.  Ils sont sur-représentés dans les groupes d’âge des 45 à 64 ans, 65 à 74
ans et 75 ans et plus, et sont sous-représentés dans les groupes d’âge de 0 à 4 ans et de
5 à 14 ans.

Éducation

6. Les immigrants francophones ont fait davantage d’études post secondaires que
l’ensemble de la population francophone et que l’ensemble de la population
d’Ottawa.

7. La population francophone compte un taux légèrement plus élevé d’individus sans
grade, certificat ou diplôme que l’ensemble de la population. Les Francophones de
souche affichent un taux plus élevé que les Francophones immigrants et de minorités
visibles.

8. Parmi les Francophones de minorités visibles, le taux de représentation d’individus
fréquentant l’école à temps plein dépasse ceux de l’ensemble des Francophones et de
la population d’Ottawa.  Les Noirs affichent le taux le plus élevé d’individus à l’école
à plein temps, suivis des personnes d’origine chinoise et des Arabes.

Composition des ménages

9. Les ménages francophones représentent  20 % des ménages d’Ottawa.

10. Les Francophones de souche ont un taux proportionnellement plus élevé de ménages
d’une et deux personnes que les Francophones immigrants et de minorités visibles.

11. Les Francophones immigrants et de minorités visibles rapportent le plus grand
nombre de ménages de six personnes et plus. De plus,  ils constituent des ménages à
faible revenu à un taux supérieur à celui de l'ensemble de la population.
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12. Les régions de Vanier et du nord-est de Gloucester rapportent des taux élevés de
ménages francophones aux seuils de faible revenu. On retrouve des taux moins élevés
dans les régions d’Ottawa-Ouest, Kanata, West Carleton, et d’Osgoode.

13. 31 % des locataires francophones déboursent plus de 30 % de leur revenu annuel pour
le loyer.  Les femmes, plus particulièrement celles âgées de 65 ans et plus, constituent
le groupe avec le plus haut taux d’individus déboursant plus de 30 % de leur revenu
annuel pour le loyer.

Marché du travail

14. La population francophone affiche un taux de chômage plus bas que celui de
l’ensemble de la population d’Ottawa.  Cependant, les taux d’emploi et d’activité de
l’ensemble de la population sont plus élevés.

15. Les personnes immigrantes et de minorités visibles affichent des taux de chômage
très élevés,  qui se remarquent davantage chez les immigrants de première génération,
chez ceux qui ont immigré pendant les périodes de 1981-1990 et de 1991-2000, ainsi
que chez les Noirs et les Arabes.

16. La situation d’emploi des personnes immigrantes s’améliore avec le temps.  Les
immigrants qui sont arrivés au Canada avant 1980 ont des taux de chômage plus bas
que l’ensemble de la population.

Revenu

17. Les Francophones qui ont des revenus d’emploi de 40 000 $ à 60 000 $ et de 60 000 $
à 100 000 $ habitent davantage les régions de l’extrême ouest (Kanata, Goulbourn) et
le sud et sud–ouest (Manotick et le canton de Rideau).

18. Les personnes immigrantes et de minorités visibles constituent la majorité des petits
salariés.  Les Noirs, les Arabes, les personnes d’origines de l’Asie du Sud-Est et les
personnes qui ont immigré pendant la période de 1991-2001 sont grandement
représentés dans la catégorie des revenus inférieurs à 10 000$.

19. Les Francophones de souche rapportent un revenu moyen d’emploi légèrement plus
élevé que l’ensemble des Francophones.  Ils représentent le taux le plus élevé des
individus recevant des transferts gouvernementaux, suivis par les personnes
immigrantes.

20. Les personnes de minorités visibles rapportent des revenus d’emploi nettement moins
élevés; elles constituent le groupe ayant le plus haut taux d’absence de revenu à
déclarer et ont un taux élevé de ménages à faible revenu.  De surcroît, elles
constituent le groupe recevant le moins de transferts gouvernementaux.
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Introduction

Statistique Canada définit « Francophone » comme étant toute personne dont le
français est la première langue apprise à la maison dans l'enfance et encore comprise au
moment du recensement. Cette définition étroite exclut un grand nombre de personnes,
notamment des personnes francophiles, immigrantes ou issues de communautés
ethnoculturelles, qui peuvent soit travailler, étudier ou choisir de vivre en français.  C’est
pourquoi l’Assemblée francophone et  Comité interagence, sous la direction du Conseil
de planification sociale d’Ottawa, a cherché à développer une nouvelle définition de la
communauté francophone, tenant compte davantage de l'usage de la langue française
plutôt que de la variable de première langue apprise. Cette nouvelle définition, qui offre
un portrait plus complet et représentatif de la communauté francophone d’Ottawa, inclut 
donc :

• toute personne pour qui le français, ou le français et une langue non-officielle
sont les langues maternelles, et qui peut soutenir une conversation en français;

• toute personne qui a le français comme première langue officielle, peu
importe sa langue maternelle;

• toute personne qui parle le français, ou le français et une langue non-officielle
le plus souvent à la maison;

• une répartition égale des individus qui ont le français et l’anglais comme
premières langues officielles parlées1.

Dans un premier temps, ce rapport cherche donc à mieux éclairer certains aspects
démographiques et sociaux qui caractérisent  les Francophones d’Ottawa, en analysant les
données les plus récentes de Statistique Canada, extraites du recensement de 2001. Tous
les groupes et les individus auxquels nous faisons référence dans ce rapport sont des
Francophones, peu importe leur appartenance ethnique. Les personnes immigrantes
peuvent être de minorités visibles, alors que les personnes de minorités visibles peuvent
être immigrantes ou être nées ici. Afin de mieux mettre en perspective certaines
statistiques, des  comparaisons  sont dressées entre  l'ensemble de la population de la ville
d'Ottawa, d’une part et la population francophone, les Francophones de souche, les
personnes immigrantes et les personnes de minorités visibles francophones qui y habitent,
d’autre part.

Dans un deuxième temps, ce projet vise à connaître les forces de la communauté
francophone en identifiant les ressources et les atouts2 qui y sont actifs, et en cherchant à
mieux comprendre leur contribution à la communauté.  La méthodologie utilisée pour
repérer ces atouts comporte la consultation des divers répertoires francophones, de sites
Internet et de journaux communautaires et la mise sur pied de groupes de discussion.
L’identification de l’ensemble des atouts de la communauté n’étant pas possible dans le
cadre de notre recherche,  le présent rapport se limite à  l’identification  des groupes
informels et formels qui existent pour les francophones, les personnes immigrantes et les
personnes de minorités visibles francophones dans la ville Ottawa.
                                                          
1 La répartition égale des deux langues est une méthodologie certifiée et utilisée par Statistique Canada
pour les questions ayant trait aux réponses multiples.
2 Pour ce projet on définit un atout informel comme un groupe ou une association créé par des membres de
la communauté qui se rencontrent afin de répondre à des buts, des intérêts et des objectifs communs.
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Ce rapport descriptif présente des données au sujet des Francophones de souche,
des groupes immigrants et de minorités visibles francophones. Il se veut une source
d’information utile pour l’ensemble de la population d’Ottawa, en particulier  pour les
chercheurs, les planificateurs sociaux et les organismes qui offrent des services aux
Francophones.  Il offre des renseignements leur permettant de connaître la composition
démographique, le marché du travail, les niveaux de scolarité, le revenu, certaines
difficultés auxquelles sont confrontées divers groupes de personnes francophones, et les
ressources offertes.

La dernière partie du rapport offre des pistes de réflexion axées sur l’analyse de
certaines des données qui émanent de notre recherche.
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Partie 1 : Profil statistique de la communauté francophone
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1.  Profil démographique

1.1 Représentation et composition de la population francophone

Selon le recensement 2001, les 135 210 Francophones d’Ottawa forment 17,7 %
de l’ensemble de la population et leur population est composée majoritairement (87 %)
de Francophones de souche.  Toutefois, l’immigration amène de plus un plus une
diversification de la communauté.  La population immigrante francophone constitue
maintenant 12,3 % de la population francophone.

On catégorise les immigrants par la période à laquelle ils ont immigré.  Comme le
démontre le graphique 1, la plus grande proportion d’immigrants francophones est arrivée
entre 1991-2001.

16 140 Francophones indiquent appartenir à une minorité visible.  Ce nombre
représente 12 % de la population francophone. Le graphique 2 montre la répartition des
minorités visibles.  On constate que les Noirs sont proportionnellement plus nombreux
avec un taux de 56 %, suivi des Arabes avec un taux de 20 %.

Graphique 1: Pé riode  d'immigration pour le s  
Francophone s  d'Ottawa

30%

24%

46%
Avant 1980

1981-1990

1991-2001

Graphique 2: Composition de minorités  
visibles  francophones
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6%

5%

4%

4%
1%
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3%
1%
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Asiat iques du Sud-Est  6%

Chinois 5%

Sud-Asiat iques 4%

Lat ino-Américains 4%

Asiat iques occidental 1%

Aut res 3%

Minorités visibles, n.i.a 1%
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1.2 Distribution régionale

Les Francophones se retrouvent en grand nombre dans les quartiers de la Basse-
Ville, Vanier, Gloucester, Orléans et Cumberland.  On retrouve aussi des concentrations,
quoiqu’elles soient plus petites, dans les régions du centre/Ouest d’Ottawa (les quartiers
Kitchissippi, Bay, et les quartiers de Nepean).  De plus, les régions de l’ouest attirent de
plus en plus de Francophones dans des quartiers historiquement peuplés d’Anglophones,
tels que Kanata, Stittsville, Goulbourn et West-Carleton.  Des Francophones ont toujours
habité ces régions, cependant, avec l’expansion du secteur de la haute technologie et
l’accès aux logements relativement moins chers, les Francophones choisissent davantage
de s’établir dans des quartiers en développement (voir la carte 1).

La carte 2 démontre qu’un taux élevé d’immigrants francophones peuple le centre
d’Ottawa, à savoir, les quartiers du Centre-Ville, de la Côte-de-sable, de Vanier, ainsi
qu’Alta Vista au sud.  On constate aussi un taux élevé dans l’Est, plus particulièrement le
Nord de Gloucester, Orléans, et Cumberland.  Peu de personnes immigrantes habitent les
régions de Kanata, Goulbourn, West Carleton, Rideau, le sud de Nepean et le sud de
Gloucester.  La cartographie 3 indique qu’un  taux élevé (20 % à 40 %) de personnes de
minorités visibles francophones peuplent les régions de Nepean, l’Ouest d’Ottawa (Bay),
le centre d’Ottawa (Capital), Vanier, Rockliffe, Alta Vista et Cumberland.  Il y a,
toutefois, peu de personnes de minorités visibles dans certaines régions de l’ouest,
particulièrement celles de Goulbourn, West Carleton, Osgoode, Rideau, dans certaines
régions d’Ottawa, et de l’Est, soit le sud et l’est de Gloucester.

1.3 Groupes d’âge

En général, les Francophones en Ontario ont tendance à être plus âgés que
l’ensemble de la population. Les Francophones d’Ottawa ont, eux aussi, une
représentation légèrement plus élevée dans les groupes d’âge des 45 à 64 ans, 65 à 74 ans
et 75 et plus que celle de l’ensemble de la population.  De plus, ils sont sous-représentés
dans les groupes d’âge de 0 à 4 ans et de 5 à 14 ans, ce qui contribue au vieillissement de
la population.  Par ailleurs, les personnes immigrantes détiennent les proportions les plus
faibles dans ces mêmes groupes d’âge, selon les chiffres du Tableau 1.  Les personnes de
minorités visibles, de leur côté, constituent le groupe avec la population la plus jeune.
Elles ont une haute représention dans les groupes d’âge des 0 à 24 ans, et sont sous-
représentées dans les catégories d’âges des 45 à 75 et plus.

Tableau 1: Les groupes âges, répartition par pourcentage
Groupes 0-4 ans 5-14 ans 15-19

ans
20-24
ans

25-44
ans

45-64 ans 65-74
ans

75 ans+

Population
d’Ottawa

6 % 13 % 6 % 7 % 33 % 24 % 6 % 4 %

Population de
Francophones

4 % 11 % 6 % 7 % 33 % 27 % 7 % 5 %

Francophones
de souche

5 % 12 % 5 % 7 % 31 % 27 % 7 % 5 %

Immigrants 1 % 9 % 7 % 6 % 40 % 26 % 6 % 4 %

Minorités
visibles

9 % 23 % 9 % 8 % 34 % 14 % 2 % 1 %

Source: Statistique Canada, recensement de 2001.
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2.  Éducation

Les études sur l’éducation indiquent que les Francophones ont, en général, un
niveau de scolarité moins élevé que celui de l'ensemble de la population3.  À Ottawa, les
données démontrent que le nombre de Francophones ne possédant aucun grade, certificat
ou diplôme est supérieur à celui de l'ensemble de la population (25 % comparativement à
22 %). Ce taux est encore plus élevé pour les Francophones de souche (26 %).  Cela peut
s’expliquer par le fait, noté dans des études antérieures, que les Francophones de souche
âgés de 65 ans et plus ont un niveau de scolarité inférieur à la neuvième année plus élevé
que celui de l’ensemble de la population4.  Par ailleurs, 24 % des Francophones possèdent
un certificat d'études secondaires, ce qui est légèrement plus élevé que pour l’ensemble
de la population (23 %).

Parmi les immigrants  de première génération, on retrouve moins d’individus sans
grade, certificat, ou diplôme (20 %).  Par ailleurs, pour les personnes de deuxième et de
troisième génération, ces taux sont plus élevés que chez les Francophones et même que
dans l'ensemble de la population (24 % pour la deuxième génération et 26 % pour la
troisième génération).

Parmi les personnes qui détiennent un diplôme d'études post secondaires5, il y a
des différences marquées entre les personnes immigrantes, la population francophone et
l'ensemble de la population d’Ottawa.  Les données démontrent que le taux d’études post
secondaires chez les personnes immigrantes est nettement supérieur à celui des autres
groupes (62 % comparativement à 51 % et 55 % respectivement).  Cette tendance est
particulièrement prononcée pour les immigrants  de première génération, et pour ceux qui
ont immigré avant 1980.  Cet écart est encore plus marqué entre les immigrants et les
Francophones de souche, lesquels ont, à 50 % des études post-secondaires.

                                                          
3 Office des affaires francophones, 1999
4 Office des affaires francophones2, 1999
5Études postsecondaires comprennent les diplômes d'études professionnelles ou collégiales, les diplômes
universitaires de 1er, 2e et 3e cycles.

Graphique 3: Niveau d'éducation
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Chez les Francophones de minorités visibles, on retrouve des taux d’éducation
similaires à ceux de l'ensemble de la population.  Cependant, ce groupe se distingue
nettement de la population francophone et des personnes immigrantes par le taux élevé
d'individus qui fréquentent l'école à plein temps (29 % comparativement à 12 % chez la
population francophone et 19 % chez les immigrants).  Une explication possible pourrait
être que les personnes de minorités visibles rencontrent plus d’obstacles à accéder au
marché du travail, ce qui les amène à opter pour un retour aux études.

3.  Composition des ménages

19 % de l’ensemble des ménages d'Ottawa sont francophones. Parmi les petits
ménages, ceux avec une ou deux personnes, les Francophones de souche affichent des
taux proportionnellement plus élevés que les personnes immigrantes et les personnes de
minorités visibles. Toutefois, les taux sont semblables à ceux de l’ensemble de la
population (voir le graphique 6).

Graphique 4: Niveau d'éducation 
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Les personnes immigrantes et surtout les personnes de minorités visibles ont un
taux très élevé de ménages avec plus de six personnes : 13 % pour le premier groupe et
19 % pour le deuxième, comparativement à 5% pour l’ensemble de la population
francophone.

Ces taux élevés soulèvent des préoccupations quant à la disponibilité des
domiciles à la fois suffisamment spacieux et à prix abordable pour accommoder ces
familles.  Cette préoccupation s’accentue lorsqu'on constate que les immigrants et les
minorités visibles constituent des ménages à faible revenu dans une proportion supérieure
à celle de l'ensemble de la population (31 % chez les immigrants et 43 % chez les
minorités visibles). Ces taux sont très élevés comparativement à ceux des personnes
immigrantes et de minorités visibles anglophones : 23 % de ménages avec un faible
revenu chez les immigrants anglophones et 31 % chez les minorités visibles anglophones.

3.1 Les ménages à seuil de faible revenu

Les seuils sont calculés par Statistique Canada en fonction de la proportion du
revenu après impôt consacrée par un ménage à l’achat des besoins essentiels, tels que le
logement, la nourriture et l’habillement, et sont ajustés selon la taille des ménages et la
taille d’une communauté6.  Certains groupes d’immigrants et de minorités visibles font
davantage partie de ménages à faible revenu; ce sont, pour la plupart, des immigrants de
première génération, ceux qui ont immigré entre 1991 et 2001, des Noirs et des Arabes.
Par comparaison, les Francophones de souche et les personnes d’origine chinoise
constituent moins souvent des ménages à faible revenu que l'ensemble de la population
(14 % comparativement à 15 %).  Cela peut s’expliquer par divers facteurs, notamment
que les personnes immigrantes et de minorités visibles affichent des revenus beaucoup
plus bas que l’ensemble de la population et que le coût des maisons qui accommodent les
ménages de plus de six personnes peuvent dépasser les moyens financiers de ces familles.

                                                          
6 Statistique Canada2, 2001

Graphique 6: Nombre de personnes dans les ménages 
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Tableau 2: Répartition en pourcentage des ménages à
faible revenu pour les Francophones de minorités visibles

Minorités visibles Unités à faible revenu

Minorités visibles 43 %
Noirs 54 %
Arabes 38 %
Chinois 14 %
Asiatiques du Sud-Est 20 %

 Source: Statistique Canada, recensement 2001

 Tableau 3: Répartition en pourcentage des ménages à
faible revenu des Francophones par statut d’immigration

et de génération
Groupes d’immigrants Ménages à faible revenu
Immigrants 31 %
Première génération 29 %
Deuxième génération 16 %
Troisième génération 13 %
Avant 1980 13 %
1981-1990 28 %
1991-2001 44 %

  Source: Statistique Canada, recensement 2001

La carte 4 illustre les régions où se situent les ménages francophones à seuils de
faible revenu. Les quartiers où se retrouvent les taux les plus élevés de ménages à seuils
de faible revenu (50 % à 71.1 %) sont ceux de Vanier et du Nord-Est de Gloucester
(Innes). On remarque qu’il y a davantage de ces ménages (30 % à 50 %) dans le centre et
l’est de la ville (les quartiers du centre-ville, de la Basse-Ville, Vanier, le Nord de
Gloucester, Orléans, Cumberland) et au sud (Alta Vista) que dans l’Ouest.  Toutefois, on
peut retrouver de plus petites concentrations (10 % à 30 %) dans certains quartiers de
l’Ouest, tels que Bay, Baseline, Bell-Nepean, et Goulbourn.

3.1 Ménages locataires qui déboursent plus de 30 % de leur revenu annuel pour le
loyer

En 2001, 110 660 locataires déboursaient plus de 30 % de leur revenu annuel pour
le loyer.  De ce nombre,  34 725 (31 %) étaient des Francophones.  Cette variable
s’applique davantage pour les femmes que pour les hommes (58 % comparativement à
42 %).  Parmi les ménages occupés par les personnes âgées de 65 ans et plus, 44 % des
Francophones déboursent plus de 30 % de leur revenu à leur loyer. Parmi eux, les
femmes affichent un taux de 74 % alors que pour les hommes, le taux est de 26 %.
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4.  Marché du travail

La mise en contexte du profil du marché du travail de 2001 permet de mieux
comprendre les données de la présente section. Ainsi, selon les bilans de fin d’année de
Statistique Canada, l'emploi avait peu progressé.  Sur le plan national, l’emploi avait
connu un ralentissement en raison de la détérioration de l'économie et du marché du
travail. L’embauche avait fléchi de presque 7,0 %, tandis que le nombre de mises à pied
avait augmenté de 2,1 %.  L’année s’est terminée avec un taux de chômage de 8,0 %, soit
le niveau le plus élevé depuis avril 1999.  Sur le plan local, malgré une hausse marquée
de la demande dans le secteur de la haute technologie, la ville d’Ottawa connaissait aussi
des mises à pied massives dans l'industrie, quoique cette dernière affichait un taux de
chômage plus bas qu’au niveau national et provincial (6,9 %).  La perte d’emplois avait
été compensée par une hausse dans les secteurs d'emploi des industries du commerce de
détail et des services7.

Le taux de chômage était de 6 % dans la ville d'Ottawa et de 5 % pour la
population francophone.  Cependant, on remarque que les taux d'activité et d'emploi
étaient plus bas chez les Francophones (68 % et 64 %) que dans l'ensemble de la
population (70 % et 66 %).  On relève des différences marquées sur le plan de l'emploi
entre les Francophones de souche et les immigrants et minorités visibles, pour qui le
chômage est plus marqué.  Les tableaux 4 et 5 démontrent que les Francophones de
souche connaissent un bas taux de chômage, alors que l’on note des taux très élevés chez
les immigrants et les personnes de minorités visibles, avec des  différences plus marquées
chez les immigrants de première génération, chez ceux qui ont immigré pendant les
périodes de 1981-1990 et de 1991-2001, ainsi que chez les Noirs et les Arabes.

Tableau 4: Taux d’activité, d’emploi et de chômage
Groupes Taux

d’activité
Taux
d’emploi

Taux de
chômage

Population d’ Ottawa 70 % 66 % 6 %
Population francophone 68 % 64 % 5 %
Francophones de souche 68 % 65 % 4 %
Immigrants 67 % 59 % 12 %
Minorités visibles 67 % 56 % 16 %

   Source: Statistique Canada, recensement 2001

Toutefois, ce ne sont pas tous les groupes de minorités visibles qui ont vécu des
difficultés face au marché du travail.  Les personnes d’origine chinoise affichent un taux
de chômage très bas (4 %) tout en ayant des taux d'activité et d'emploi élevés (75 % et
73 % respectivement).  Il est à noter que les personnes d’origine de l’Asie du Sud-Est
affichent un taux de chômage de 0, cependant elles ont le taux d’activité le plus bas
(62%).

                                                          
7 Statistique Canada, 2002
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            Tableau 5: Taux d’activité, d’emploi et de chômage
Minorités visibles

Groupes Taux d’activité Taux d’emploi Taux de chômage
Noirs 66 % 52 % 20 %
Arabes 68 % 60 % 12 %
Chinois 75 % 73 % 4 %
Asiatiques du Sud-Est 62 % 60 % 0
Source: Statistique Canada, recensement 2001

 Obtenir un emploi peut être un défi de grande importance, particulièrement pour
les Francophones immigrants et de minorités visibles.  Ces groupes connaissent beaucoup
de difficultés à trouver un emploi équivalant à leur niveau de compétences.  Un grand
nombre d’entre eux occupent des emplois pour lesquels ils sont sur-qualifiés et sous-
payés.8,9 Très souvent, l’éducation et l’expérience de travail acquises dans le pays
d’origine ne sont pas reconnues au Canada10.  De plus, puisque la langue de travail à
Ottawa est à prédominance anglophone, celles et ceux qui ne parlent l’anglais font
souvent face à beaucoup plus d’obstacles.

4.1 Heures déclarées et heures travaillées

Les Francophones ont déclaré moins d’heures de travail que l'ensemble de la
population (61,8 % comparativement à 64 %).  Les personnes immigrantes et de
minorités visibles, de leur côté, affichent des taux inférieurs d'heures travaillées (soit 59%
et 56% respectivement).  Parmi les groupes qui n'ont déclaré aucune heure travaillée, les
Noirs sont les plus représentatifs avec un taux de 50 %, tandis que l'ensemble de la
population francophone a un taux de 38 %.  Cela pourrait s’expliquer par le fait que les
Noirs fréquentent davantage l'école à plein temps et qu’ils font face à plusieurs obstacles
à l’emploi.

4.2 Temps plein et temps partiel

Les données démontrent que 85 % des Francophones travaillent à plein temps11,
un pourcentage qui dépasse légèrement celui de l'ensemble de la population (83,3 %). Le
pourcentage de personnes francophones travaillant à temps partiel (15 %) est inférieur à
celui de l’ensemble de la population (17 %).  En moyenne, les personnes immigrantes et
de minorités visibles rapportent des taux moins élevés de travail à plein temps.
Cependant, certains groupes d’immigrants, tels que les individus qui ont immigré avant
1980 et entre 1991-2001 (90 % et 89 % respectivement) surpassent ceux l'ensemble de la
population.  Certains groupes de minorités visibles ont des taux supérieurs d’emploi à
temps plein.  Les Noirs rapportent le plus haut pourcentage d'emplois à plein temps (97
%), suivis par les personnes d’origine chinoise (92 %).

Il faut noter qu'un emploi à plein temps ne garantit pas un revenu adéquat.  Un

                                                          
8 Fédération nationale des femmes canadiennes-françaises (FNFCF), septembre 2002.
9 Statistique Canada, 2001
10 Conseil de planification sociale, mars 2000.
11 Travail à plein temps: plus de 30 heures de travail par semaine
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grand nombre d'individus qui travaillent à plein temps ont un revenu se situant au bas de
l'échelle salariale.  Ce groupe inclut, entre autres, les personnes immigrantes, de
minorités visibles, les femmes, les individus avec des handicaps physiques et intellectuels
et les adolescents12.

4.3 Réalités du marché du travail : augmentation des emplois à temps partiel

De plus en plus, les emplois à temps partiel augmentent tandis que ceux à temps
plein diminuent.  Pendant l’année 2000, seulement 58 % des emplois existants étaient des
postes à plein temps.  Et en 2001, alors que l'emploi à temps partiel a grimpé de 1,7 %,
l'emploi à plein temps a connu une baisse de 0,2 %.  Puisque Statistique Canada définit
un emploi à temps partiel comme étant moins de 30 heures travaillées par semaine et un
emploi à plein temps comme 30 heures par semaine, les données  actuelles ne permettent
pas de dénombrer les individus qui occupent plusieurs emplois à temps partiel, dont les
heures équivalent à celles d’un travail à plein temps.  Cela soulève des préoccupations
puisque les emplois à temps partiel ont tendance à offrir des petits salaires, peu
d’avantages sociaux et une moins grande sécurité d’emploi13. Les femmes et les hommes
de minorités visibles, les femmes de race blanche, et les jeunes adultes ont plus de chance
d'occuper des emplois précaires que les hommes de race blanche.

5.  Revenu

Les données, ainsi que des études antérieures, indiquent que les Francophones
sont un peu moins susceptibles de vivre sous le seuil de faible revenu14. En effet, parmi la
population francophone, le taux de personnes avec un revenu annuel inférieur à 10 000 $
se situe légèrement en deçà de l’ensemble de la population d’Ottawa (17,8 %
comparativement à 19 %).  De plus, 19 % des Francophones rapportent un revenu de 40
000 $ à 59 000 $, soit 2 % de plus que l’ensemble de la population.  Par contre, le nombre
de Francophones ayant un revenu supérieur à 60 000 $ est plus bas que pour l’ensemble
de la population.

Toutefois, il y a des disparités entre l'ensemble des Francophones, les personnes

                                                          
12 Conseil de planification sociale, 2003
13 Conseil de planification sociale, mars 2000.
14 Office des Affaires francophones, 1999
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immigrantes et les personnes de minorités visibles, à la défaveur de ces derniers. Les
données démontrent que les personnes immigrantes et de minorités visibles constituent la
majorité des petits salariés.  24 % des immigrants et 31 % des minorités visibles ont un
revenu inférieur à 10 000 $.  De plus, les Noirs, les Arabes, les Asiatiques du Sud-Est et
les individus qui ont immigré pendant la période de 1991-2001 sont grandement
représentés dans la catégorie des revenus inférieurs à 10 000 $. Les Francophones de
souche et les personnes d’origine chinoise ont le taux le plus bas de représentation dans
cette catégorie (17 % chacun).

Pour ce qui est de la catégorie « absence de revenu à déclarer », le graphique 8
démontre que le taux pour l’ensemble de la population et des Francophones se répartit
également à 4 %.  Les Francophones de souche rapportent un taux inférieur (3 %) à celui
de l'ensemble de la population.   Toutefois, les Francophones immigrants et de minorités
visibles affichent des taux élevés d’individus sans revenu à déclarer, notamment chez les
personnes ayant immigré entre 1991-2001 (11 %), dans l’ensemble des minorités visibles
(9 %), et parmi les Arabes (12 %) et les Noirs (9 %).  Il faut noter que cela peut
s’expliquer par le bas taux de revenu avec transferts gouvernementaux chez ces groupes,
notamment les personnes de minorités visibles.

Graphique 8: Revenu Minorités visibles
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5.1 Revenu d’emploi

Le revenu d’emploi varie selon différents facteurs, tels que l’âge, la profession, le
niveau de scolarité et d’instruction, l’activité et le domaine d’emploi.15  Dans la ville
d’Ottawa, 79 653 Francophones âgés de 15 ans et plus occupent un emploi rémunéré, soit
59 % de cette population.  Ces derniers obtiennent un revenu moyen d’emploi légèrement
inférieur à celui de l’ensemble de la population (39 332 $ comparativement à 39 713 $).
Cependant, il y a une différence entre le revenu moyen d’emploi des Francophones de
souche et celui des personnes de minorités visibles, qui est beaucoup moins élevé.
L’écart est de 11 758 $.  Les Noirs affichent le revenu moyen d’emploi le plus bas (22
060 $).

Le tableau 6 démontre des écarts significatifs au sein des groupes de minorités
visibles sur le plan du revenu d’emploi.  Cela peut s’expliquer, notamment, par le fait
que, non seulement les Noirs ont un taux de chômage élevé et qu’ils sont davantage aux
études à plein temps, mais ils sont aussi sur-représentés dans la catégorie d’âge des 15 à
24 ans, lorsque les revenus d’emploi ont tendance à être plus bas.  De plus, ils sont sous-
représentés dans la catégorie d’âge des 45 à 64 ans où les revenus sont normalement à la
hausse.

Tableau 6 : Revenu moyen d’emploi des minorités visibles
Minorités visibles Revenu moyen d’emploi
Minorités visibles 27 574 $
Noirs 22 060 $
Arabes 38 226 $
Asiatiques du Sud-Est 39 324 $
Chinois 43 105 $

         Source: Statistique Canada, recensement 2001

La carte 5 permet d’identifier le lieu d’habitation des Francophones selon leur
revenu d’emploi. On remarque que celles et ceux ayant un revenu de 21 000$ à 40 000$
se retrouvent de façon prédominante dans certains secteurs de l’Ouest (plus
particulièrement à l’Est de Nepean, dans le canton Rideau), le Centre-Ville et la Basse-
Ville, Vanier, ainsi que dans les régions de l’ouest et sud de Gloucester.  On retrouve
davantage les Francophones avec des revenus de 40 000 $, 60 000 $ et de 60 000 $ à 100
000 $ à Kanata, au sud de Nepean, à Goulbourn, et dans le canton de Rideau. Dans l’Est
de la ville, on les retrouve à Orléans, Cumberland et dans l’Est de Gloucester.  Les
Francophones avec un revenu supérieur à 100 000$ habitent le canton de Rideau et le
quartier de Rockliffe.

On retrouve les personnes immigrantes avec des revenus d’emploi entre 8 000 $
et 30 000 $ davantage dans le quartier d’Alta Vista, et ensuite dans les quartiers de
l’Ouest et du centre d’Ottawa, tels que Bay, l’est de Nepean, Rideau, le Centre-Ville, la
Basse-Ville et Vanier. Les personnes immigrantes avec des revenus d’emploi entre 60
000 $ et 100 000 $ sont éparpillées à travers la ville, avec une plus grande concentration
dans les quartiers d’Orléans et Cumberland. Ceux et celles déclarant des revenus
d’emploi supérieurs à 100 000 $ habitent les régions de Kanata, Rockliffe et du Sud
d’Ottawa (voir la carte 6).

                                                          
15 Conseil de planification sociale, 2003
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La carte 7 démontre que les personnes de minorités visibles qui ont un taux de
revenu bas habitent les quartiers du centre d’Ottawa, la Basse-Ville, et Vanier. Plusieurs
personnes ayant peu ou pas de revenu d’emploi habitent les quartiers de Bell-Nepean et
Gloucester. Toutefois, dans les quartiers de la Basse-Ville, Bell-Nepean, Vanier et
Kanata, on retrouve aussi des revenus d’emploi élevés (60 000 $ à 142 000 $).

En ce qui trait aux individus qui sont sans revenu d’emploi, les groupes affichent
des taux semblables, à l’exception des minorités visibles qui rapportent un taux
significativement plus élevé que l’ensemble des groupes.  Ces taux sont illustrés dans le
graphique 10.

 

Les données présentées dans le tableau 6 démontrent que la période
d’immigration peut être un facteur important pour le revenu des immigrants. On constate
qu’avec le temps, la situation financière de ces individus s’améliore.  Toutefois, cela
pourrait s’expliquer, notamment, par le fait que le taux d’études post secondaires chez les
personnes qui ont immigré avant 1980 est supérieur à celui des autres périodes
d’immigration.

Tableau 7: Le revenu moyen d’emploi et la période d’immigration
Période d’immigration Revenu moyen d’emploi $
Avant 1980 51 051 $
1981-1990 32 855 $
1991-2001 27 521 $

      Source: Statistique Canada, recensement 2001

Graphique 10: Sans revenu d'emploi
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5.2 Revenu avec ou sans transferts gouvernementaux

Les transferts gouvernementaux représentent la somme des montants versés à un
individu par tous les paliers de gouvernement.  Ces transferts comprennent la pension de
sécurité de la vieillesse et le supplément de revenu garanti, les prestations d’assurance
emploi, les prestations d’aide sociale, la prestation fiscale canadienne pour enfants, et
autres revenus16.  On retrouve parmi les Francophones plus d’individus qui reçoivent des
transferts gouvernementaux que dans l’ensemble de la population (47 %
comparativement à 44 %).  Ce sont les Francophones de souche qui ont le plus haut taux
(54 %), alors que les minorités visibles sont le groupe avec le taux le plus bas (43 %).
Cela peut être lié, notamment, à la sur-représentation des Francophones de souche chez
les personnes âgées de plus de 65 ans.

Le bas taux des personnes de minorités visibles qui reçoivent des transferts
gouvernementaux (notamment les Arabes avec 58 % et les Noirs avec 55 %) engendre
des préoccupations puisque ces dernières, plus particulièrement les Noirs, appartiennent
au groupe qui rapporte un revenu moyen d’emploi moins élevé, rapporte plus d’absence
de revenu à déclarer, et a un taux élevé de ménages à faible revenu. Cela indique qu’il
existe peut-être des obstacles à l’obtention de transferts gouvernementaux pour ces
groupes.

                                                          
16 Statistique Canada2, 2001
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Partie 2 : Le recensement des atouts de la communauté francophone
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1.  Contexte et méthodologie

Cette deuxième partie du projet visait deux buts : premièrement, d’effectuer une
recensement de certains atouts de la communauté francophone d’Ottawa, afin de mieux
cerner et comprendre ses forces et deuxièmement, de connaître l’apport de ces atouts à la
communauté francophone.  La liste des atouts recensés suit l’analyse des groupes focus.

1.1 Le recensement des atouts

Le recensement des atouts est un outil utilisé pour identifier les atouts et
ressources d’une communauté.  Cet outil émane du principe que chaque communauté
possède des ressources qui peuvent être mobilisées ou enrichies afin d’amener des
changements et qu’elle est capable de définir ses besoins, d’identifier les situations
problématiques et de mettre en place un plan d’action pour y répondre ou y remédier.
L’outil se veut un moyen pour identifier les atouts facilitant le développement
communautaire, établir des liens entre les atouts et les ressources afin de bâtir une
communauté plus solide, et développer des partenariats au sein de la communauté. En
plus de mieux faire connaître les ressources dont la communauté dispose et de générer
des réponses plus efficaces et plus rapides aux besoins, l’outil vise à améliorer la capacité
d’une communauté à participer dans la planification sociale et aux prises de décisions17.

Les atouts d’une communauté peuvent être diversifiés et prendre différentes
formes, dont voici quelques exemples : les atouts  individuels (tels que les capacités,
habiletés, expériences et connaissances des personnes formant la communauté); les
groupes informels (des citoyens qui se réunissent pour répondre à des buts ou objectifs
communs); les organismes formels et structurés (tels que les institutions et centres
communautaires) et les projets de développement économique communautaire.

Pour les fins du présent projet, nous avons surtout cherché à identifier les groupes
informels et les organismes formels et structurés.  La collecte de données a été effectuée
au moyen de groupes focus et par la consultation des divers répertoires francophones (tels
que l’Annuaire franco-ontarien et le Répertoire des services communautaires , de sites
Internet et de journaux communautaires. Les participants ont été invités à donner
l’information qu’ils possédaient au sujet des groupes et associations dans leur réseau et à
expliquer la contribution de ceux-ci à la communauté francophone.  Vu les contraintes
imposées par le temps et les ressources allouées au projet, ainsi que les limites associées
aux questions de confidentialité, nous n’avons pas cherché à répertorier les atouts
individuels.

1.2 Échantillon

Trois groupes focus ont été organisés entre les mois de mars et juin 2004.  Une
trentaine de personnes associées à une diversité de groupes communautaires,
d’organismes et de groupes culturels y ont participé.

                                                          
17 McKnight, John, P. & Kretzmann, John L. (1993)
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2.  Contribution des atouts à la communauté francophone

L’analyse des propos des participants aux groupes de discussion a permis de
dégager certains thèmes traitant de la signification accordée aux divers types d’atouts et
de leur contribution à la communauté francophone.

2.1 Contribution des organismes formels à la communauté francophone

Selon la perception des participants, les organismes formels protègent la culture et
l'héritage francophones, créent un sentiment de solidarité et comblent certains besoins de
la communauté francophone. L’analyse qui suit examine plus en profondeur la
signification et la portée attribuées à chacun de ces attributs.

2.1.1 Protection de la culture et de l'héritage français

Les propos des participants indiquent que les organismes formels donnent une
visibilité à la culture francophone.  Les atouts formels seraient ainsi des instruments
essentiels au maintien et à la promotion de l’identité francophone.  Certains participants
ont exprimé l’avis que les organismes et les institutions occupent même un rôle central
dans la formation de l'identité culturelle des francophones.  Les organismes francophones
assurent une équité dans la prestation et la distribution des services et favorisent le
maintien de la langue française en permettant aux individus de recevoir des services dans
la langue française.

Par ailleurs, les organismes avec des structures déterminées et établies résistent
davantage aux aléas,  ce qui permet d’avoir une continuité qu’on ne retrouve souvent pas
dans les groupes informels.  Les dossiers et les documents maintenus par ces organismes
constituent des archives, protégeant l’héritage francophone et enrichissant
l’historiographie de la francophonie ontarienne. Un des participants exprime bien ce que
les atouts formels contribuent à l’histoire francophone :

«  Il se forme à l'intérieur de ces groupes là une histoire, des
traditions et des conventions qui font que ça ajoute une profondeur
et une solidité aux groupes qu'un groupe informel n'a pas » .

2.1.2 Solidarité

L’existence des organismes formels francophones reflète le dynamisme de la
communauté francophone.  Selon les participants, les organismes engendrent un esprit de
collectivité puisqu’ils fournissent des occasions de travailler ensemble en tant que
francophones, par exemple dans la création de services et de ressources ou par le biais de
comités ou de conseils d’administration.  Les participants indiquent que ces services et
organismes redonnent le pouvoir aux Francophones en démontrant que la francophonie
est là pour demeurer.  Comme l'exprime un des participants :

« Ce qu'on appelle être bien chez nous dans notre communauté, ça
n’existerait pas s’il n’y avait pas ce sentiment d’appartenance et de
collectivité et c'est ça l'utilité des groupes formels et puis c'est ça
qui nous permet de vivre ».
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La présence des organismes formels contribue à la création  d’un sentiment de
bien-être communautaire. Ce sentiment de communauté existe entre  les francophones
d’Ottawa en dépit de la dispersion géographique de ses membres sur tout le territoire de
la ville.

« Les services formels créent un esprit de collectivité dans un
groupe linguistique comme le nôtre » .

2.1.3 Combler les besoins de la communauté francophone

Les organismes formels offrent des ressources qui viennent combler les besoins
sociologiques, récréatifs, émotionnels, économiques et physiques des membres de la
communauté francophone.  Selon les participants, les organismes sont à l'écoute des
résidents et leur permettent  de se procurer des services dans leur langue.

« Il y a toujours des gens à l'intérieur de cette communauté qui ont
de la difficulté à combler leurs  besoins.  L'introduction des
groupes formels permet d'aller aider ces gens là à combler leurs
besoins, qu'ils soient sportifs, spirituels ou matériels.  C'est ça la
vraie force d'une communauté quand elle a ce genre de groupe
pour aller aider les plus démunis ».

2.2 Contribution des groupes informels à la communauté francophone

« Dans toutes les communautés il existe des groupes informels ».

Les participants soulignent que les groupes informels permettent de répondre  aux
besoins des Francophones qui ne peuvent être comblés par les services formels, quelles
que soient les raisons de ces lacunes (contraintes budgétaires, etc.).  Ils permettent aux
individus d’exercer un contrôle sur leur communauté, sur leur groupe, ainsi que de
pourvoir à leur propre bien-être.

2.2.1 Besoins non comblés par les organismes formels

Les services et les activités offerts par les organismes ne répondent pas à tous les
besoins exprimés par les membres de la communauté.  Les groupes informels viennent
donc compléter ces services, tout en permettant aux individus d'organiser des activités qui
reflètent leurs goûts.  Par exemple, certains participants ont décrit un groupe de personnes
âgées qui participent ensemble aux activités formelles des organismes, mais qui se
réunissent aussi dans la communauté pour faire des activités qui ne sont pas offertes par
les centres communautaires. Les activités et les horaires sont décidés selon les
préférences des membres et peuvent être modifiées aux besoins.  Ce type d’atout informel
est souple et s’ajuste à des réalités ponctuelles.

« C'est quelqu'un qui sent un besoin de faire quelque chose, rassemble
deux ou trois autres qui ont les mêmes intérêts et puis ils vont en
chercher d'autres pis ça devient un groupe informel et ça permet
d'atteindre des petits objectifs qu'ils se sont fixés et ensuite ils passent à
autre chose ».
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Tous les participants rapportent que très souvent, les organismes désignés
bilingues n'offrent pas de services en français.  Ce manque d'activités et  de services
offerts dans sa langue maternelle engendre une frustration et soulève la nécessité
d'organiser des activités qui répondent mieux aux besoins linguistiques des individus.

2.2.2 Activisme et solidarité

Selon les participants, plusieurs groupes informels se forment lorsqu’un besoin
nécessite une action immédiate.  Les groupes informels remettent le pouvoir aux
Francophones et encouragent l’affirmation de soi.  Ces groupes permettent aussi aux
individus de s'impliquer dans l'amélioration des conditions sociales des Francophones.
La lutte pour les services en français est, d'après les participants, une lutte pour l'égalité :
les services que reçoivent les Francophones doivent équivaloir à ceux dont bénéficie la
majorité anglophone.  Certains participants ont identifié les événements entourant la
tentative par le gouvernement provincial de fermer l'hôpital Montfort comme un exemple
de la solidarité qui existe au sein de la communauté francophone.  La communauté
francophone d'Ottawa s’occupe du maintien de ses services et de ses organismes, et est
toujours prête à les défendre.

2.2.3 Partage d’information sur l'existence des groupes informels de la communauté
francophone

Les participants rapportent que le partage de l’information sur les groupes
informels se fait majoritairement de bouche à oreille.  Les journaux communautaires, les
paroisses, les chaînes de télévision communautaire constituent d’autres moyens de
communication, de même que les babillards dans les centres commerciaux et les centres
communautaires, et les membres des groupes formels.

2.2.4  Les limites des groupes informels

De l’avis des participants, bien que les groupes informels puissent combler des
besoins de la communauté francophone, ils présentent néanmoins des limites.

La participation des membres est de courte durée au sein des groupes informels
puisqu’ils naissent souvent d’un besoin immédiat ou d'une cause.  Une fois le besoin
comblé, les membres ne ressentent pas la nécessité de maintenir leur participation dans le
groupe.  De plus, le recrutement, nécessaire à la survie du groupe, est parfois difficile,
particulièrement si la transmission d'information s’effectue de bouche à oreille.  De plus,
il y a la question de la précision de l’information partagée.  Cela contribue à la
fragilisation des groupes et au manque de continuité.

La publicité entourant l’existence des groupes se présente aussi comme une
limite.  Selon les participants, dans plusieurs cas, seuls les membres qui font partie des
groupes informels en connaissent l'existence.  Un des participants exprime qu’être au
courant de l’existence des groupes dépend majoritairement des intérêts de l'individu ainsi
que de son cercle social :  « Je suis une personne âgée et j'ai 23 petits enfants.  J'ai
l'impression qu'il n'y a rien pour mes petits enfants puisque je ne fais pas ces activités là.
Je ne sais pas ce qui existe ».  De plus, l’information transmise majoritairement par le
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bouche à oreille met en danger l'existence des groupes s’il y a  changement de  personnes
ressources ou des lieux de rencontre.

Et enfin, la majorité des groupes informels n'ont pas accès aux sources de
financement.  Les frais associés à la participation doivent être déboursés par les membres,
ce qui peut limiter la participation et même exclure les individus à faible revenu.

3. La création des groupes informels et formels au sein de la communauté
ethnoculturelle francophone

Les participants issus de minorités visibles et les nouveaux arrivants ont  évoqué
des raisons justifiant la création de  leurs propres groupes informels ou  organismes
formels au sein de la communauté francophone.  Selon eux, les organismes formels,
conçus à l’origine pour servir les francophones de souche, ne tiennent pas compte des
différences culturelles.  Quoique la langue constitue le lien principal de la communauté
francophone, on déplore une résistance à aborder les problématiques et les besoins dans
une perspective culturelle plutôt que primordialement linguistique.  Les individus veulent
non seulement se faire servir en français, mais  aussi que les intervenants
communautaires sachent qu’ils font face à des obstacles particuliers, distincts de ceux des
francophones de souche.  C'est ce manque de compréhension qui  mène à la création de
services développés par les groupes immigrants et de minorités visibles.  Un des
participants exprime ce que ressentent certaines personnes immigrantes et de minorités
visibles : 

«  Nous sommes encore, au niveau francophone, à la défense et à
la promotion de la langue française et nous oublions que la langue
n’est qu’un véhicule, et qu’il y a une autre partie de l’être humain,
qui est sa culture, son être, et ce qu’il exprime ».

Quoique les participants remarquent une amélioration des services au sein des
organismes francophones face à la reconnaissance des réalités multiculturelles, ils
déplorent néanmoins chez les francophones de souche un manque de connaissance du
processus d'intégration des nouveaux arrivants.

4.  Les atouts de la communauté francophone

Nous avons cherché à identifier les groupes informels et les organismes formels
situés dans la ville d’Ottawa.  Cette liste a été répertoriée à partir des participants de
groupes focus, par la consultation des divers répertoires francophones, tel que l’Annuaire
franco-ontarien et le Répertoire des services communautaires, des sites Internet, des
journaux communautaires, et des babillards communautaires.  Les atouts identifiés se
disent francophones et/ou bilingues.  Ils sont regroupés par groupes récréatifs ou sportifs,
organisations religieuses, clubs philantropiques, groupes culturels/arts, groupes
politiques/groupes d’action sociale, les ressources pour groupes ethnoculturels, les
regroupements de jeunes, les sociétés historiques ou d’héritage, les ressources d’aide à
l’emploi, les ressources et regroupements d’entraide, les regroupements et associations,
les médias locaux, les centres communautaires et services psychosocial, les écoles et
ressources dans les écoles, les églises, et les articles et études sur les francophones
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d’Ottawa.

Pour plus d’information concernant les organismes et les groupes indiqués dans
ce projet, les individus peuvent contacter le Centre d’information communautaire (613
241-4636). Plusieurs des organismes et groupes ont des sites Internet qui peuvent être
trouvés en effectuant une recherche.  Toutefois, il est à noter que certains des atouts n’ont
pas nécessairement de local et sont organisés et menés par des personnes qui donnent
bénévolement leur temps, donc nous n’avons pas la permission de diffuser leurs
coordonnées.
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Les atouts Francophones18

Groupes récréatifs ou sportifs

Personnes aînées
• Club d'âge d'or Marie-Médiatrice
• Club 60 d'Orléans
• Age d'or St-Laurent
• Association de balle molle senior

mixte
• Club d'âge d'or Colombien de

Vanier
• Les Feuilles d'automne
• Club Pétanque de Sarsfield
• Club de pétanque Entre amis
• Centre de jour polyvalent des aînés

francophones d'Ottawa-Carleton
• Club de pétanque de Vanier
• Retraite-Action
• Club de marche du centre d’achat St

Laurent
• Les artisanes de St-Rémi
• Groupe d’aînés qui se réunit à tous

les matins au McDonald pour
déjeuner

• Groupe d’enseignants retraités qui
se rencontrent à tous les jeudis pour
dîner

• Club du Sourire Sainte-Geneviève
• Groupe de personnes âgées, dans la

région d’Orléans, qui se réunit
chaque mardi pour faire de la danse
folklorique

• Le rendez-vous des aînés
francophones de l’Est de l’Ontario

• Groupe des mille pattes
• Groupe d’anciens directeurs

d’écoles qui se réunissent au
Perkins de façon régulière

• Club entre-amis
• Centre de jour Séraphin Marion

d’Orléans
• Carrefour des pionniers de Sarsfiel
• Club Hervé Joly

• Vie Active (Programme d’exercice
printannier pour les personnes
aînées des communautés
ethnoculturelles)

• Coopérative pour le bien-être des
aînés francophones de l’Est de
l’Ontario Inc.

Adultes
• Association canadienne de hockey

récréatif pour adultes
• Association de balle lente

masculine Vanier
• Les ateliers de l’Élan Inc.
• Club du midi (restaurant Capones)
• Club de curling de Cumberland

Enfants
• Club de gymnastique "Les Sitelles"
• Groupe de jeux pour enfants
• Centre des petits dans Orléans
• Centre Franc-Ouest
• Les petits lutins
• Les petits matineux
• Les Tout-petits
• Association de hockey mineur de

Vanier
• Club hors la rue (La maison des

jeunes de Vanier)
• Association d'équitation

thérapeutique
• Scouts du district d’Ottawa
• Club des garçons et filles d’Ottawa
• Guides franco-canadiennes
• Carrefour d’Ottawa

Tous les âges
• Association canadienne de loisirs

intramuraux
• Franc-o-forme
• Ligue de fers St-Charles
• Club de badminton d'Orléans

                                                          
18 Ceci n’est pas une liste exhaustive ni pour les atouts formels ni pour les atouts informels.
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• Association pour l'intégration
sociale d'Ottawa-Carleton

• L’organisme de dévelopement des
loisirs de Gloucester

• Club social Coopérative
d’appartements des Jardins ltée.

• Coopérative de l’est ontarien

Organismes religieux
• Filles d’Isabelle
• Centre de bienfaisance; Soeurs de la

Charité d’Ottawa
• Club St-Bonaventure

Clubs philantropiques
• Clubs Optimistes
• Fondation communautaire d’Ottawa
• Fondation Baxter et Alma Ricard
• Clubs Richelieu
• Fondation Donatien-Frémont Inc.
• Fondation Franco-Ontarienne

(Trillium)
• La Fondation de la Cour des arts

d’Ottawa
• Chevaliers de Colomb
• Fond d’emprunts communautaire

d’Ottawa
• Centraide Ottawa

Groupes culturels/Arts
• Le groupe Swing
• Festival de Théâtre communautaire

franco-ontarien
• Festival franco-ontarien de théâtre

en milieu scolaire
• Centre francophone de Vanier
• Centre culturel Sainte-Famille
• Galerie d’art Jean-Claude Bergeron
• Afro-Connexion
• Mouvement d’implication

francophone d’Orléans
• Groupe d’artisanat (Centre de

ressource communautaire de la
Basse-Ville)

• Arts jeunesse
• Institut canadien français d’Ottawa
• Chorale de l’Université d’Ottawa
• Festival Franco-Ontarien
• Festival des tulipes
• Assemblée des centres culturels de

l’Ontario
• Alliance nationale de l’Industrie

musicale
• Asonican Folklorique
• Zof.ca – Zone francophone
• Centre francophone de Vanier
• Société Artistique Rythm’n Zouk
• Alliance culturelle de l’Ontario
• Club de danse folklorique

internationale d’Ottawa
• Studio des jeunes de la Salle
• Studio des jeunes d’Orléans
• Les Chansonniers de Gloucester
• La Favorite
• Auteur compositeur de musique

électronique Jean Michel Ouimet
• Ensemble vocal Adagio Octuor
• Chorale de l’école le Petit Prince
• Les Ouimet Groupe duo
• Groupe de musique d’art libanais

Al-Arz
• Danseurs helléniques d’Ottawa
• Danse Universelle pour la paix
• Groupe canadien de peinture

orientale
• Les Petits Ballets
• Le Groupe Danse Lab
• La guilde des dentellières d’Ottawa
• Artisans de Cumberland
• Galerie éducative De La Salle
• Le Théâtre Tremplin  de Vanier Inc.
• Théâtre du Trillium
• Théâtre de la Vieille 17
• Le Théâtre des Lutins Inc
• Théâtre du village
• Théâtre Le Tremplin
• Gestes – troupe de théâtre
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• Théâtre la Catapulte
• La Nouvelle Scène
• ThéâtreAction
• Théâtre des Lueurs (adulte)
• Théâtre français du Centre national

des arts
• Compagnie Vox Théâtre
• Comédie des Deux Rives
• Académie ExtravaDanse
• Conseil pour la Promotion des arts

et cultures de la communauté des
minorités raciales francophones

• Les Éditions du Vermillon
• Les Éditions du Nordir Inc.
• Les Éditions de l’Interligne
• Les Éditions David
• Les Éditions Malaïka

Groupes politiques / groupes d’action
sociale

• Alliance des francophones en santé
mentale

• Conseil de la coopération de
l’Ontario

• Réseau des services de santé en
français

• Coalition francophone pour
l’alphabétisation et la formation de
base en Ontario

• Action pour les femmes
minoritaires raciales

• Conseil pour minorités
francophones

• Stratégie Action Plus
• Le comité d’action sociale des

églises du centre-ville
• Réseau des services de santé en

français de l'Est de l'Ontario
• Comité régional de coordination

pour contrer la violence faite aux
femmes

• Franco-Logement
• Comité des services de santé

mentale en français de l’Association
canadienne pour la santé mentale
d’Ottawa-Carleton

• Alliance canadienne des
responsables et des enseignants et
enseignantes en français langue
maternelle

• Alliance française Ottawa-Hull
• Institut canadien-français d’Ottawa
• Association française des

municipalités de l’Ontario
• La griffe
• Légion royale canadienne
• Action Ontarienne contre la

violence faite aux femmes
• Réseau socioaction des femmes

francophones
• Conseil canadien de la coopération
•  Action Vanier
• Comité « non à la prostitution »

(résidents de Vanier)
• Groupe de défense des enfants

pauvres d’Ottawa
• Coalition pour la santé des sans abri
• Association canadienne-française

de l’Ontario – Conseil régional
d’Ottawa-Carleton

• Réseau des chercheuses féministes
de l’Ontario français

•  Institut canadien de recherches sur
les femmes

• Active (CRCBV)
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Ressources pour groupes ethnoculturels
• Coopérative des aînés francophones
• RECCA (Réflexion, Échange,

Culture, Communauté en Action)
• Centre Haitien d’assistance et de

développement
• Coalition des femmes

afrofrancophones
• Jakombik
• Communauté congolaise du Canada

Ottawa-Gatineau
• Diacocan Incorporated
• Collectif Féminin
• Organisation nationale des femmes

immigrantes et des femmes
appartenant à une minorité visible
du Canada

• Coopérative Beldajia
• Com-Haïtica
• Agence libanaise et arabe des

services sociaux d’Ottawa-
Carleton

• Centre Djiboutien de culture
• Association des femmes

immigrantes d’Ottawa
• Centre Haitien des carrières et des

emplois
• Femme Active (Centre de

ressources communautaires de la
Basse-Ville)

• Centre Haïtien d’Assistance et de
Développement – (C.H.A.D)

• Service d’intégration francophone
des nouveaux arrivants

• Services d’établissement et
d’intégration La Boussole (CESOC)

Regroupements de jeunes
• Fédération de la jeunesse franco-

ontarienne
• Fédération de la jeunesse

canadienne-française
• Guides Franco-Canadiennes

District d'Ottawa
• Action jeunesse francophone

• Fédération des scouts de l’Ontario
• Jeunesse Ethnoculturelle & Afro-

Francophone
• Mouvement guides
• Réseau social pour les jeunes de la

région d’Ottawa-Carleton
• Fédération des étudiants Université

d’Ottawa
• Fédération des étudiants de

l’Université St-Paul

Sociétés historiques ou d’héritage
• Archives de l’Université d’Ottawa
• Centre de recherche en civilisation

canadienne-française de l'Université
d'Ottawa

• Association canadienne pour la
conservation et la restauration des
biens culturels

Aide à l’emploi
• Emploi-Vanier
• Station de carrière
• Action 2000 services d’emploi
• CIFODE
• Ligne 1000 services de placement
• Centre d’entreprise
• Coalition afro-féminine
• Compétences mondiales
• L’Avenir
• Connexion Emploi
• Services d’emploi et aide

financière, ville d’Ottawa
• Centre Haïtien du dévelopement

des Carrières
• Jeunesse en relance (The Roasted

Cherry)
• Coopérative Horizon-Emploi
• Ailes francophones
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Services et regroupements d’entraide
• Partage Vanier
• Maison communautaire du bon

voisinage de la Basse-Ville
• Groupes al-anon et alateen
• Narcotiques anonymes
• Familles endeuillées de l’Ontario
• Grandir ensemble pour enfants de

jeunes parents célibataires
• Groupe des habiletés parentales

francophones
• Service d’entraide communautaire
• Association des femmes séparées et

divorcées
• Outremangeurs anonymes
• Partage de Noël d’Ottawa-Carleton
• Réseau de soutien pour jeunes

parents célibataires
• Soutien entre aînés (bénévoles au

transport)
• Café rencontre pour femmes gaies
• Familles d’entraide pour parents

monoparentales
• Coopérative Ami jeunesse
• La Maison Marie-Louise
• Groupes de soutien pour femmes

victimes de violence (Centre de
ressources communautaires de la
Basse-Ville)

• Magasin partage de la Basse-ville
• Société de Saint-Vincent-de-Paul
• Centre d’alimentation Parkdale
• Club de la boîte verte d’Ottawa
• La coopérative 301
• Centre de secours alimentaire de

Gloucester
• Réseau national des jeunes pris en

charge
• Drop-in pour les femmes, enfants et

adolescents qui ont vécu ou vivent
de la violence conjugale et familiale
(confidentiel)

• Counselling Chrétien d’Ottawa

• Groupes de soutien pour enfants
ayant été témoins ou victime de
violence conjugale ou familiale
(Service familial catholique)

• Centre de counseling et de services
pastoraux (Université Saint-Paul)

• Centre des services psychologiques
(Université d’Ottawa)

• Service d’entraide communautaire
pour les personnes aînées
francophones (Centre de ressources
communautaires de la Basse-Ville)

• Interventions thérapeutiques pour
les victimes d’abus sexuel (Centre
psycho-social pour enfants et
familles d’Ottawa)

• Services de counseling (Bureau des
services à la jeunesse)

Regroupements et Associations
• Regroupement des gens d'affaires
• Fédération des aînés francophones

de l’Ontario
• Association canadienne des

travailleurs sociaux
• Fédération nationale des

conseillères et conseillers scolaires
francophones

• La Fédération canadienne des
municipalités Fédération des caisses
populaires de l'Ontario inc.

• Association de la presse
francophone

• Conseil sur le vieillissement
d’Ottawa

• Conseil ontarien des directions de
langue française

• Association canadienne de
philosophie

• Association de l’habitation
• Association canadienne pour la

santé mentale
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• Assemblée des centres culturels de
l’Ontario

• Association pour l’exportation du
livre canadien

• Association canadienne de
philosophie

• Association des musées canadiens
• Association des professionnels de la

chanson et de la musique franco-
ontariennes

• Le Regroupement des éditeurs
• Association pour l’exportation du

livre canadien
• Réseaux canadiens de recherche en

politiques publiques
• Alliance capitale nationale sur les

relations inter-raciales
• Fédération des femmes canadiennes

françaises de l’Ontario
• La Commission nationale des

parents francophones
• Association des directions et

directions adjointes des écoles
franco-ontariennes

• Association francophone à
l’éducation des services à l’enfance
de l’Ontario

• Rassemblement des associations
provinciales à intérêts pédagogiques

• Fédération des aînés et retraités
francophones de l’Ontario

• Réaff (Regroupement afro-canadien
francophone)

• Association Culturelle Brésil
Canada

• Centre éducatif de développement
intégré pour les parents

• Association nationale des centres
d’amitié

• Fédération canadienne des services
de garde à l’enfance

• Association francophone à
l’éducation des services à l’enfance
de l’Ontario

• Association des services
préscolaires et parascolaires
d’Ottawa-Carleton

• Regroupement des Professionnels et
Gens d'Affaires Ethnoculturel &
Afro-francophone

• Réseau des cégeps et des collèges
francophones du Canada

• Conseil canadien de la coopération
• Le Regroupement des partenaires

francophones
• Nouvelle assemblée des cinéastes

franco-ontariens
• Association ontarienne des

Travailleurs sociaux
• Regroupement des organismes du

patrimoine franco-ontarien
• Chambre économique de l’Ontario
• Collective Lesbienne de l’Ontario
• Regroupement féministe des

minorités raciales
• Association nationale des retraités

fédéraux
• Fédération des aînés et des retraités

francophones de l’Ontario
• Regroupement des intervenant(e)s

francophones en santé et services
sociaux de l'Ontario

• Fédération culturelle canadienne-
française

• Association des auxiliaires
familiales

• Association francophone de parents
d’enfants dyslexiques
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• Conseil des présidents des
organismes franco-ontariens en
éducation

• Association des gestionnaires de
l'éducation franco-ontarienne

• Association des Guides franco-
ontariennes

• Regroupement des dentistes
francophones de l’Ontario

• Fédération des associations de
parents francophones de l’Ontario

• Association des auteures et des
auteurs de l'Ontario français

• Association des juristes
d'expression française de l'Ontario

• Association de la presse
francophone

• Association canadienne des
professeurs d'immersion

• Regroupement des arts médiatiques
du Canada

• Association des auteurs et auteures
de l’Ontario français

• Fédération culturelle canadienne-
française

• Association des services
préscolaires et parascolaires
d’Ottawa-Carleton

• Association des femmes séparées et
divorcées de l’Ontario

• L'Association canadienne des
directeurs d’école

• L'Association des infirmières et
infirmiers autochtones du Canada

• Association canadienne de sport
pour paralytiques cérébraux

• Association des agents et agents de
supervision franco-ontariens

• Association étudiante de La Cité
collégiale Inc.

• Association des enseignantes et
enseignants franco-ontariens

• Conseil ontarien des directions de
l’éducation de langue française

• Regroupement de développement
économique et d’employabilité

• Société franco-ontarienne de
l’autisme

• Le Rassemblement des Haitiens de
l’Outaouais

• Association des musées canadiens
• Fédération nationale des conseillers

et conseillères scolaires
francophones

Médias locaux francophones

Journaux et bulletins
• BAV’ART – Bulletin du Bureau

des regroupements des artistes
visuels de l’Ontario

• Communiqué – Revue de l’Union
culturelle des Franco-Ontariennes

• FCCF-INFO – bulletin de la
Fédération culturelle candienne-
française

• Liaison Les Éditions L’Interligne
– La revue des arts en Ontario
français

• Voir Hull/Ottawa
• Vie Richelieu – Bulletin du

Richelieu International
• Publication OPSCOM
• Le Lien économique – Magazine

d’affaires
• Infomag
• Journal Vivre+ - mensuel des

aînés Francophones de l’ Ontario
• Le Droit
• En raccourci – Bulletin de Théâtre

Action
• Sphère Féminine - Magazine

d'actualité féministe
• Fleur de Trille – Bulletin du

Regroupement des organismes du
patrimoine franco-ontarien

• Journal l’Express d’Orléans
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• Le Saga Cité – Journal étudiant de
la Cité Collégiale

• La Rotonde – Journal
francophone de l’Université
d’Ottawa

• Pause café – Bulletin du
Regroupement des gens d’affaires

• Gazette – Bulletin du service
marketing et des communications
de l’Université d’Ottawa

• AEFO - Bulletin de l’Association
des enseignantes et enseignants
franco-ontariens

• Le Diffuseur – Bulletin de
l’Association des professionnels
de la chanson et de la musique
franco-ontariennes

• Parents Au Courant – Bulletin de
parents partenaires en éducation

• AEFO En bref – Bulletin de
l’Association des enseignantes et
enseignants franco-ontariens

• E S S O R – Bulletin Centre de
jour Guiges

• Reflets - revue ontaroise
d’intervention sociale et
communautaire

• La Source – Magazine de
l’Association canadienne-
française de l’Ontario

• Presses de l’Université d’Ottawa
• Perspective Vanier

Radio
• CHUO 89,1 - Radio de

l’Université d’Ottawa
• Alliance des radios

communautaires du Canada
• CHUO Radio  - université

d’Ottawa
• CFRL – Radio de la Cité

collégiale
• Société Radio-Canada 90,7 FM
• Réseau Francophone d'Amérique

Chaînes de télévision
• Réseau de télévision TVA
• Réseau de télévision TFO
• Télévision Rogers
• CBFOT - Société Radio-Canada

Ottawa

Consultants francophones
• Coopérative Convergence
• Nadeau Beaulieu et Associés
• Denise Lemire, consultante
• L’Art du développement
• Carmen Paquette
• Jacqueline Bisson
• Ronald Bisson

Centres de ressources communautaires
et services psychosociaux

Individus et familles
• Santé et services communautaires

Carlington
• Centre communautaire franco-ouest
• Centre de santé communautaire de

la Côte de Sable
• Centre de ressources

communautaires de la Basse-Ville
• Parrainage civique d’ottawa
• Centre de ressources

communautaires de Cumberland
• Centre familial Caldwell Inc.
• Centre des services

communautaires de Vanier
• Centre de ressources

communautaires Overbrook-Forbes
• Service familial catholique Ottawa
• Organisme communautaire des

services aux immigrants d’Ottawa
(OCISO)

• Centre catholique pour immigrants
Ottawa

• Ressources communautaires pour
personnes ayant un handicape
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• Action-Logement
• La Maison des jeunes de Vanier
• Le centre de ressources pour les

familles des militaires de la région
de la capitale nationale

• Services juiridiques de l’ouest
d’Ottawa

• Services juridiques communautaires
du sud d’Ottawa

• Clinique juridique communautaire
de l’Université d’Ottawa

• Conseil économique et social
d’Ottawa Carleton

• Centre des ressources de l’Est
d’Ottawa

• Centre de santé communautaire
Somerset Ouest

• Centre du Sud-Est d’Ottawa pour
une communauté en santé

• Patro d’Ottawa
• Services de santé et services

communautaires Pinecrest-
Queensway

• Centre de santé communautaire du
centre-ville

• Service de santé SCO
• Hôpital Montfort
• Centre de santé Élisabeth-Bruyère
• Hospice à May
• Ambulance Saint-Jean
• Centre médical Ste-Anne
• Comité du SIDA Ottawa
• Centre d’information

communautaire d’Ottawa
• Entraide budgétaire d’Ottawa
• Bénévoles Ottawa
• Programme cadre de formation

bénévoles
• Service social international Canada
• Maison familiale Debra Dynes
• Maison fraternité
• Maison Gilles-Chagnon

d’hébergement renaissance Inc
• Les Amputés de guerre
• Coopérative l’auberge

• Bergers de l’espoir
• Armée du salut
• Aide logement
• L'Arche Ottawa
• La Présence
• Centre pour les droits à l’égalité au

logement
• Maison de l’espérance
• Centre de toxicomanie et de santé

mentale
• Société éducative de visites et

échanges au Canada
• Centre de traitement pour abus

sexuels et traumatismes
• Société John Howard d’Ottawa
• Coordination des services
• Tel-Aide Outaouais
• Services d’assistance aux victimes

d’Ottawa-Carleton
• Programme parent secours d'Ottawa

Inc
• Services à la famille Canada
• La banque d’alimentaire
• Services du triangle rose
• Horizons Renaissance Inc.
• Ottawa foyers partage
• Corporation Salus d’Ottawa
• Société d’habitation à but-non

lucratif de Gloucester

Personnes aînées
• Service d’entraide communautaire

pour les personnes aînées
francophones d’Ottawa

• Résidence Saint-Louis
• Aide aux Aînés
• Services communautaires de

géronto-psychiatrie d’Ottawa
• Centre de jour Guigues
• Choix personnel vie autonome
• Centre récréatif des aînés Churchill
• Centre d’accès aux soins

communautaires d’Ottawa
• Centre Pauline Charron
• Aide aux Aînés
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• Maintien à Domicile de
Cumberland

• Centre de santé Perley et Rideau
pour anciens

Femmes
• Centre Miriam
• Centre francophone d’aide et de

lutte contre les agressions à
caractère sexuel d’Ottawa

• Centre Espoir Sophie
• Centre d’action communautaire de

la maison Sainte-Maire
• Place aux femmes
• Accueil grossesse
• Planning des naissances d’Ottawa
• La division des femmes de la

clinique juridique communautaire
de l’Université d’Ottawa

• Groupe de soutien pour femmes
francophones victimes de violence
de leur partenaire (Service familial
catholique d’Ottawa)

• Programme pour femmes
francophones ayant vécu des
agressions à caractère sexuel dans
l’enfance ou comme adulte (Service
familial catholique d’Ottawa)

• S.O.S Femmes (ligne de détresse
pour femmes francophones)

• Maison d’amitié
• Services de Gloucester pour

femmes abusées

Jeunes
• Jeunesse, J’écoute
• La Maison des jeunes
• Maison décision
• Bureau des services à la jeunesse

d’Ottawa
• Opération retour au foyer
• Services globaux pour enfants
• Centre de ressources Carrousel

• Phoenix pour jeunes contrevenants
• Centre Roberts/Smart
• Grandes soeurs grands frères

d’Ottawa
• Services pour jeunes contrevenants

de l’Est de l’Ontario
• Société pour enfants doués et

surdoués de l’Ontario
• Centre psycho-social pour enfants

et familles d’Ottawa
• Centre pour ados et familles de la

Maison Fraternité
• Centre de traitement pour enfants

d’Ottawa

Écoles de langue française

Palier élémentaire
• École Charlotte-Lemieux
• École Francojeunesse
• École Des Sentiers
• École Gabrielle-Roy
• École Jeanne-Sauvé
• École Le Trillium
• École Séraphin-Marion
• École Marie-Curie
• École Kanata
• École Saint-Guillaume
• École Gaston-Vincent
• École Montfort
• École l’Odyssée
• École Le Prélude
• École Arc-en-Ciel
• École Cadieux
• École Colonel Forbes
• École Des Pins
• École de la Découverte
• École Des Pionniers
• École Des Voyageurs
• École Élizabeth-Bruyère
• Enseignement personalisé de l’Est
• École George-Étienne Cartier
• École J-L Couroux
• École L’Envol
• École La Vérendrye
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• École Le Petit Prince
• École Marius Barbeau
• École Mgr Rémi-Gaulin
• École Reine des bois
• École l’étoile de l’Est
• École Sainte-Bernadette
• École Sainte-Marguerite-Bourgeoys
• École Pauline-Vanier
• École Roger-Saint-Denis
• École Saint-Bonaventure
• École Saint-François-d'Assise
• École Saint-Gabriel
• École Lamoureux
• École Sainte-Anne
• École Saint Joseph d’Orléans
• École Saint-Jean Baptiste
• École Sainte Thérèse d’Avila
• École Terre-des Jeunes
• École Vision Jeunesse
• École Sainte-Marie
• École Saint-Laurent
• École Sainte-Geneviève

Palier secondaire
• L'Alternative
• École secondaire Champlain
• École secondaire Louis-Riel
• École secondaire Charlebois
• École secondaire De La Salle
• École secondaire Deslauriers
• École secondaire Gisèle Lalonde
• École le Transit
• Collège catholique Franco-Ouest
• École secondaire catholique

Garneau
• Collège catholique Samuel-Genest
• École Béatrice Desloge
• École Franco-Cité

Écoles spécialisées
• Éducation permanente
• École secondaire de formation

professionnelle et technique
• École des adultes Le Carrefour

Écoles privées
• Académie Jeanne d’Arc
• Académie Macdonald Cartier
• École Parsifal

Ressources dans les écoles, ressources
éducatives

• La Maison
• Parents partenaires en éducation
• Centre de ressources Carrousel pour

parents et enfants francophones
• Centre de lecture et d’écriture
• Centre de leadership en éducation
• Centre franco-ontarien de

ressources pédagogiques
• Centre Jules-Léger
• Centre d’apprentissage et de

formation Ottawa
• Lycée Claudel

Éducation post-secondaire
• La Cité Collégiale
• Université Saint-Paul
• Université d’Ottawa
• Collège dominicain de philosophie

et de théologie

Les paroisses
• Paroisse St-Charles
• Annonciation Du Seigneur
• Basilique-Cathédrale Notre-Dame
• Marie-Médiatrice
• Nativité de Notre Seigneur Jésus

Christ
• Notre-Dame de la Médaille

Miraculeuse
• Notre-Dame de Lourdes
• Notre-Dame des Champs
• Sacré-Cœur
• Paroisse St-Anne
• St-Bernard
• St Bonaventure
• St Claude
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• St Clement
• Ste Famille
• St François d’Assis
• St Gabriel
• St-Jean-Baptiste
• St-Joseph
• St-Louis-Marie de Monfort
• Saite-Marie
• St Rémi
• Ste-Geneviève
• Église Unie St-Marc
• Notre-Dame de Cyrville
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Conclusion

Les données de ce rapport ne sont pas exhaustives.  Notre but était d’offrir un
profil de la population francophone d’Ottawa en s’appuyant sur des statistiques du
recensement de 2001.  Ce premier rapport vise donc à faciliter et inciter des futures
recherches et analyses de la communauté francophone.

Nous offrons dans ce rapport une définition de Francophone qui permet de mieux
rendre compte des réalités statistiques historiques et  socio-économiques de la population
francophone d’Ottawa.  Ainsi, nous avons choisi d’utiliser les variables de Francophone
de souche, personnes de minorité visible et personnes immigrantes, en dépit du fait que
ces catégories sont de plus en plus brouillées, avec, entre autres, la durée d’établissement
et les mariages mixtes.

L’analyse des statistiques nous démontre, entre autres, que les Francophones sont
plus âgées que l’ensemble de la population.  Ils sont sur-représentés dans les groupes
d’âge des 45 à 64 ans, 65 à 74 ans et 75 ans et plus, et sont sous-représentés dans les
groupes d’âge des 0 à 4 ans et des 5 à 14 ans.  On constate des différences au niveau de
l’éducation.  Les immigrants francophones détiennent plus d’études post secondaires que
l’ensemble de la population francophone et que l’ensemble de la population d’Ottawa, et
les Francophones de minorités visibles ont un taux d’individus qui fréquentent l’école à
plein temps qui dépasse celui de l’ensemble des Francophones et de la population
d’Ottawa. Notamment, les Noirs affichent le taux le plus élevé d’individus à l’école à
plein temps, suivi des personnes d’origine chinoise et des Arabes.  Au niveau du revenu,
les données révèlent une grande disparité entre les Francophones.  Les personnes
immigrantes et de minorités visibles constituent la majorité des petits salariés.  Les Noirs,
les Arabes, les Asiatiques d’origine du Sud-Est et les personnes qui ont immigré pendant
la période de 1991-2001 sont grandement représentés dans la catégorie des revenus
inférieurs à 10 000 $.

Les conclusions de cette étude nous amènent à soulever les questions suivantes:

1. Quels sont les facteurs qui expliquent la sous-représentation des personnes de minorités
visibles, notamment les personnes noires, dans le marché du travail, et ce en dépit de
niveaux de scolarités équivalents ou supérieurs à ceux des autres francophones?

2. Comment expliquer le taux moins élevé de transferts gouvernementaux chez certains
groupes de Francophones?

3. Quelles sont les répercussions, pour la francophonie, de l’établissement d’un plus grand
nombre de personnes francophones dans l’Ouest de la ville, et de façon générale, de
l’éparpillement des Francophones sur les territoires d’Ottawa?

Plus de recherches sur la communauté francophone sont nécessaires pour identifier
les obstacles auxquels sont confrontés certains groupes face à  l’emploi, au revenu, et à
l’habitation.  Une meilleure compréhension permettrait, notamment, de mieux cibler le
développement de politiques, de programmes et de services visant à combler les besoins
spécifiques aux divers groupes formant la population francophone.
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Lexique

Aucune heure travaillée : Comprend les personnes occupées qui étaient absentes de leur
travail au cours de la semaine de référence.

Ménage : désigne une personne seule ou un groupe de personnes occupant un logement
privé.

Minorité visible : Personne, autre qu’Autochtone, qui n’est pas de race blanche ou qui
n’a pas la peau blanche.

Personnes ayant déclaré des heures travaillées : Comprend les personnes occupées qui
ont travaillé pendant une heure ou plus lors de la semaine de référence.

Population active : Personnes qui étaient soit occupées, soit en chômage pendant la
semaine ayant précédé le jour du recensement (15 mai 2001).

Revenu : Somme de montants provenant de diverses sources que reçoit un particulier et
qui peuvent être regroupées dans les trois catégories suivantes : revenu d’emploi,
transferts gouvernementaux et autres.  À noter que dans le présent rapport, toutes les
données relatives au revenu concernent le revenu avant impôt.

Revenu d’emploi : Total des salaires et traitements et du revenu net d’un travail
autonome (agricole et non agricole).

Taux de chômage : Pourcentage de la population en chômage par rapport à la population
active pendant la semaine (du dimanche au samedi) ayant précédé le jour du recensement.

Le taux d'activité: Correspond au nombre total de personnes actives dans un groupe
particulier, exprimé en pourcentage (âge, sexe, état matrimonial, région géographique,
etc.).

Taux d’emploi : Pourcentage d’une population donnée qui occupe un emploi rémunéré.
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