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LA FONDATION QUÉBEC PHILANTHROPE

Le rapport Signes vitaux est un portrait dressé par des fondations communautaires dans tout le Canada. Il mesure la 
vitalité de nos villes, identifie les grandes tendances et évalue à l’aide d’indicateurs un éventail de secteurs déterminants 
de la qualité de vie. Il est coordonné au niveau national par les Fondations communautaires du Canada.

La marque de commerce Signes vitaux est utilisée avec la permission de Fondations communautaires du Canada.

Pour plus d'informations sur le programme Signes vitaux ou sur Fondations Communautaires du Canada,  
consulter leur site internet à l'adresse suivante: https://www.communityfoundations.ca/fr/

La Fondation Québec Philanthrope  
a pour mission la promotion de  
la philanthropie pour le mieux-être  
de la communauté. 

Elle est l’une des 191 Fondations communautaires 
du Canada, un réseau dont l’action vise à assurer un 
avenir juste et durable où tout le monde a sa place.  
À cet égard, la Fondation Québec Philanthrope agit  
en partenariat avec toutes les parties prenantes de  
sa communauté, dans tous les secteurs d’activité, 
pour agir sur des enjeux importants.

À l’instar des fondations communautaires,  
la Fondation crée des fonds philanthropiques 
pour des individus, familles, corporations et 
organisations qui souhaitent soutenir des causes 
qui leur sont chères, et ce, de manière pérenne. 
Son actif, consolidé par plus de 750 fonds 
philanthropiques, représente aujourd’hui près de 
90M $. Finalement, la Fondation accueille des dons 
et distribue plus de 3,5M$ en aides financières  
aux organismes de bienfaisance enregistrés,  
au nom des créateurs de fonds philanthropiques.
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MOT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE  
ET DE LA PRÉSIDENTE DU COMITÉ SIGNES VITAUX

C’est avec un immense plaisir et une grande fierté que 
la Fondation Québec Philanthrope présente, à l’automne 
2019, sa première publication Signes vitaux, fruit d’une 
démarche aussi passionnante qu’instructive. Au terme 
de l’année qui couronne les 30 ans d’existence de la 
Fondation Québec Philanthrope, ce rapport incarne l’un 
des rôles que nous souhaitons donner à l’organisation 
pour l’avenir : contribuer, en collaboration avec toutes  
les parties prenantes, à mieux connaître les besoins de  
la communauté comprise dans les régions de la Capitale- 
Nationale et de la Chaudière-Appalaches, au Québec. 

La nature même de notre fondation communautaire, 
laquelle couvre deux régions administratives et supporte 
toutes les causes, a bien évidemment infléchi la trajectoire 
menant à cette première publication. Ce sont peut-être les 
principes de transversalité et d’équité qui la caractérisent 
le mieux. Transversalité et équité dans les thèmes, en 
ne discriminant aucun secteur d’activités. Transversalité 
et équité dans le traitement du territoire, en accordant 
la même importance aux deux régions administratives 
et les mêmes opportunités d’échanges à leurs parties 
prenantes. Finalement, transversalité et équité dans les 
sources de données, qualitatives et quantitatives, qui ont 
contribué à construire le rapport que la Fondation partage 
aujourd’hui avec la communauté. 

Par conséquent, notre rapport présente une vue d’ensemble, 
introductive et exploratoire, étape incontournable de tout 
projet ayant pour objectif de produire de la connaissance. 
Dans cette logique, les prochains exercices Signes vitaux 
de la Fondation Québec Philanthrope, toujours axés sur 
les besoins de la communauté, sont appelés à cibler des 
thématiques particulières ou encore à présenter des analyses 
plus pointues. Par cette première publication, vous l’aurez 
compris, la Fondation Québec Philanthrope place la première 
balise d’un chemin qui reste à construire, ensemble. 

Nous sommes convaincus d’une chose : dans les pages 
qui suivent, les lecteurs pourront initier un apprentissage, 
comme ce fut le cas pour notre organisation, sur certaines 
réalités multisectorielles du territoire de la Capitale-
Nationale et de la Chaudière-Appalaches.

La Fondation Québec Philanthrope, ayant comme mission 
de promouvoir la philanthropie pour le mieux-être de sa 
communauté, s’engage à suivre de près ses signes vitaux 
pour déployer et supporter les initiatives là où les besoins 
sont plus importants. Le présent rapport informera 
donc les actions de la Fondation Québec Philanthrope 
jusqu'au prochain exercice Signes vitaux. Elle favorisera 
les collaborations afin que tous et toutes puissent agir 
ensemble au mieux-être de la communauté.

Karen Bouchard

Directrice générale

Louise Grégoire

Membre du conseil 
d'administration

Présidente du comité  
Signes vitaux
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DÉMARCHE ET MÉTHODOLOGIE

OBJECTIF DE LA DÉMARCHE

Mettre en relief certains besoins de la communauté comprise dans les régions de la Capitale-Nationale et de 
la Chaudière-Appalaches, dans les secteurs d’activités suivants : culture et patrimoine; éducation et jeunesse; 
environnement et développement durable; intervention sociale; santé et sport.

SOURCES DE DONNÉES

Des échanges vitaux régionaux et sectoriels

Comme source d’information principale, la Fondation 
Québec Philanthrope a choisi d’interroger des parties 
prenantes de la communauté en invitant plusieurs 
organisations régionales expertes, ainsi que des élu(e)s  
de tous les paliers politiques, à venir discuter des besoins 
qu’ils constatent dans leur champ d’expertise. Plus de 
75 représentants sont venus entretenir des « échanges 
vitaux », animés par la firme Votepour.ca. Cinq discussions 
se sont tenues dans la Capitale-Nationale et deux dans 
la Chaudière-Appalaches, en fonction du taux de réponse 
aux invitations. Conséquemment, dans le présent rapport, 
deux secteurs d'activités affichent des résultats aux échanges 
vitaux pour les deux régions administratives alors que les 
trois autres affichent les résultats de l'unique consultation 
tenue dans la Capitale-Nationale. Finalement, chacune des 
rencontres était axée sur un seul des cinq secteurs d’activité 
de la Fondation Québec Philanthrope, laissant libre cours à 
l’expertise partagée des participants sur ce thème. 

Données statistiques

Afin de documenter avec plus de précisions les réalités 
sectorielles et territoriales soulevées lors des échanges 
vitaux, la Fondation Québec Philanthrope a procédé à  
une recherche documentaire en prenant soin de cibler  
des données statistiques provenant de sources fiables.  
La sélection des indicateurs statistiques repose fortement 
sur le dialogue qu'ils permettent avec les résultats 
qualitatifs des échanges vitaux. Nous avons priorisé la 
sélection d’indicateurs qui présentent des résultats pour 
les deux régions administratives. Cela dit, à plusieurs 
endroits, nous avons retenu des données disponibles 
uniquement à l'échelle provinciale puisqu'elles présentent 
un lien intéressant avec les résultats des échanges vitaux.

Un sondage populationnel ancré dans  
les Objectifs de développement durable

Finalement, soucieuse d’intégrer sa démarche dans les 

dix-sept Objectifs de développement durable (ODD) de 
l’Organisation des Nations-Unies (ONU), auxquels souscrit 
Fondations communautaires du Canada, la Fondation 
Québec Philanthrope a sélectionné 65 indicateurs de 
développement durable faisant écho à ses cinq secteurs 
d’activité. Ceux-ci ont été mobilisés dans le cadre 
d’un sondage populationnel que la Fondation Québec 
Philanthrope, accompagnée par la firme BIP, a réalisé auprès 
de 500 citoyens de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-
Appalaches. L’objectif était alors de mesurer leur perception 
sur les besoins locaux dans plusieurs secteurs d’activité.

LIMITES MÉTHODOLOGIQUES

Dans la présente publication, il est essentiel de souligner que 
les participants aux « échanges vitaux » ne constituent pas un 
échantillon représentatif des régions administratives et des 
secteurs d’activité ciblés. Les résultats issus des échanges 
vitaux doivent être interprétés comme représentant l’avis 
partagé par les acteurs qui ont accepté de participer à la 
discussion à ce moment précis. La Fondation Québec 
Philanthrope ne présente pas ici une étude scientifique 
validée par des pairs et ne prétend donc pas à des résultats 
probants tels que définis dans les paramètres scientifiques. 
Néanmoins, le statut de représentants sectoriels et/
ou territoriaux des participants confère à ces tendances 
identifiées une pertinence et une fiabilité que la Fondation 
Québec Philanthrope juge comme très importantes.

En outre, puisque la Fondation souhaitait aborder 
l’entièreté de son territoire, vaste et varié il va sans dire, 
elle ne prétend pas avoir été en mesure de capturer toutes 
les variabilités statistiques et sociodémographiques liées 
au territoire, ni les besoins précis associés à chaque sous-
groupe populationnel (sexe, âge, etc.). L’échelle statistique 
de ce rapport est essentiellement régionale et présente 
des données pour la population dans son ensemble, sauf 
exceptions. Il en va d’ailleurs de l’équité par rapport aux 
différentes localités et aux différentes populations.

Promus par l'ONU, « les objectifs de développement durable sont un appel à l’action de tous les pays afin de promouvoir  
la prospérité tout en protégeant la planète. Ils reconnaissent que mettre fin à la pauvreté doit aller de pair avec des stratégies 
qui développent la croissance économique et répondent à une série de besoins sociaux, notamment l’éducation, la santé,  
la protection sociale et les possibilités d’emploi, tout en luttant contre le changement climatique et la protection  
de l’environnement. » Pour s'informer sur les 17 ODD : https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/

Dans les cinq sections « échanges vitaux » du présent document, les logos situés en bas de page sont ceux des ODD  
qui correspondent aux résultats des échanges vitaux.
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LE TERRITOIRE DE LA FONDATION QUÉBEC PHILANTHROPE

CAPITALE-NATIONALE 

Territoire et population 

La région administrative de la Capitale-Nationale  
couvre une superficie de 18 643 kilomètres carrés et 
inclut 7 municipalités régionales de comté (MRC). Avec 
745 135 habitants1, elle est la 3ème région administrative 
la plus populeuse de la province de Québec. Plus des 
3/4 de sa population réside dans la ville de Québec et 
12,3 % vit en milieu rural2, un niveau inférieur à la marque 
provinciale. La figure 1 donne un aperçu de la répartition 
de la population3 selon la MRC de résidence ainsi que  
de leur taux d’accroissement4 récent (2016-2018). 

Niveau de vie

Les statistiques liées au revenu témoignent d’un niveau 
de vie particulièrement positif dans la Capitale-Nationale, 
malgré certaines disparités régionales. En effet, en 2017, 
la région figure au premier rang pour le revenu disponible 
par habitant (29 929 $)5 et parmi les meilleures pour  
le revenu d’emploi médian (44 569 $)6. Si la MRC de la 
Jacques-Cartier se distingue au regard du revenu d’emploi 
médian (52 378 $)7, les MRC de Charlevoix (36 536 $)8 et 
de Charlevoix-Est (35 228 $)9 se situent au bas de l’échelle 
régionale et sont également en-deçà de la médiane 
québécoise (41 125 $)10.

Marché du travail 

En 2018, le marché du travail de la Capitale-Nationale11 
présentait un bilan entièrement positif par rapport aux 
marques québécoises : les taux d’emploi (63,4 %)12 et 
d’activité (66,1 %)13 y sont plus élevés et affichent des 
croissances annuelles. Le taux de chômage diminue  
quant à lui, affichant 4,1 % en 2018 et 3,1 % en juin 2019, 
toujours sous la marque provinciale (4,9 %)14. Notons 
d’ailleurs que depuis 2001 le taux de chômage de la  
Capitale-Nationale est inférieur à celui de la province. 

Vitalité économique 

Finalement, l’indice de vitalité économique de 2016 nous 
permet d’apprécier le contexte globalement favorable de  
la région de la Capitale-Nationale : 5 de ses 7 MRC, couvrant 
la vaste majorité de sa population régionale, se situaient 
dans les deux premiers quintiles de vitalité économique 
provinciaux15. Parmi les villes de 100 000 habitants et plus  
de l’ensemble du Québec, la Ville de Québec se range 
d’ailleurs au 5ème rang16. Les deux MRC de Charlevoix  
ont quant à elle présenté un indice de vitalité économique 
négatif et occupent les deux derniers quintiles.

Figure 1. Proportion de la population régionale et taux d’accroissement selon la MRC
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CHAUDIÈRE-APPALACHES

Territoire et population 

La région administrative de la Chaudière-Appalaches 
couvre une superficie de 15 074 kilomètres carrés et 
inclue dix municipalités régionales de comté (MRC). Avec 
426 130 habitants17, elle est la 7ième région administrative  
la plus populeuse du Québec. Plus du 1/3 de sa population 
est concentrée dans la ville de Lévis et 44,3 % vit en milieu 
rural18, un taux nettement supérieur à la marque provinciale. 
La figure 2 suivante donne un aperçu de la répartition de  
la population19 selon la MRC de résidence ainsi que de leur  
taux d’accroissement20 récent (2016-2018). 

Niveau de vie

Dans la Chaudière-Appalaches, les statistiques liées  
au revenu témoignent d’un niveau de vie modérément 
positif et variable sur le plan géographique. En 201721,  
le revenu disponible par habitant affiche 28 025 $,  
sous la barre québécoise, tandis que le revenu d'emploi  
médian affiche 42 163 $, mieux que la marque provinciale.  
Fait à considérer, la ville de Lévis (49 327 $)22 contribue 
activement à la hausse de ce dernier en affichant un taux 
nettement supérieur aux moyennes régionale (42 163 $)23 
et provinciale (41 125 $)24. En revanche, 7 MRC sur 10 
demeurent en bas de l’échelle provinciale. 

Marché du travail 

En 2018, le marché du travail de la région de la Chaudière-
Appalaches présentait une situation globalement positive. 
Le taux d’emploi (62,5 %)25 est légèrement supérieur à la 
marque provinciale (61 %)26 alors que le taux d’activité y  
est identique. Les deux présentent des croissances 
annuelles. Ce qui distingue clairement la région est son  
très faible taux de chômage, lequel est passé de 3,3 %27 
en 2018 à 2,6 % en juin 201928, le plus faible taux au Québec 
actuellement. Ce taux demeure sous la marque québécoise 
(4,9 %)29 et parmi les meilleurs au Québec.

Vitalité économique 

L’indice de vitalité économique de 201630 nous permet 
de comprendre que le contexte de la région de la 
Chaudière-Appalaches est modérément positif et varié : 
la moitié de ses MRC, représentant près des 3/4 de la 
population régionale, se situent dans les deux premiers 
quintiles de vitalité économique provinciaux. Fait à noter, 
la ville de Lévis a décroché le premier rang des villes de 
100 000 habitants et plus31. L’autre moitié des MRC,  
dont quatre affichent des indices de vitalité économique 
négatifs, se partagent les 3 derniers quintiles et à plus 
forte proportion les 2 derniers32.

Figure 2. Proportion de la population régionale et taux d’accroissement selon la MRC
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Culture et patrimoine

Échangesvitaux

CAPITALE-NATIONALE

Développer la relève et les compétences  
nécessaires pour soutenir l'accès à la culture

Les participants à l’échange vital constatent le besoin de 
générer une relève professionnelle stable afin d'assurer 
la compétence des organisations œuvrant en culture et 
patrimoine. Par ailleurs, un accompagnement et des outils 
pour le développement d'une expertise en communication 
sont indispensables pour soutenir l'accès à la culture et 
joindre un large public.

Bonifier les ressources en préservation et conservation

Selon les participants à l'échange vital, plusieurs actions ayant 
pour objectif de (re)valoriser le patrimoine, quel qu'il soit, sont 
entièrement à la charge des communautés locales. De telles 
initiatives nécessitent pourtant un encadrement (notamment 
réglementaire) et des ressources (expertes, financières, 
matérielles, etc.). Par conséquent, la réalisation des actions 
suivantes présentent plusieurs obstacles : la démonstration 
et la préservation de la valeur du patrimoine, la réfection et la 
conservation des églises, la mise en valeur et la conservation 
des biens sacrés patrimoniaux ainsi que la préservation des 
centres d'archives et des archives religieuses.

Une majorité de répondants à notre sondage  
considère que le besoin suivant est prioritaire :

La sauvegarde des lieux historiques  
et patrimoniaux – 56 % des répondants

CHAUDIÈRE-APPALACHES

Recruter des ressources humaines  
et consolider celles existantes

Les participants à l’échange vital soulignent que  
la vitalité culturelle en milieu rural repose beaucoup,  
voire entièrement, sur les épaules des bénévoles.  
Le maintien et la pérennisation de l'offre culturelle sont  
très difficiles dans ce contexte. On suggère de renouveler  
et d'accompagner davantage le bassin de bénévoles,  
certes, mais également d'assurer le recrutement et  
la rétention des expertises culturelles professionnelles.

Consolider et développer des lieux de production  
et diffusion en milieu rural

Les participants à l’échange vital évoquent la nécessité,  
en milieu rural, d’avoir davantage de lieux de production 
et de diffusion culturelle comme des salles de spectacles, 
des salles multifonctionnelles et des bibliothèques 
avec des espaces communautaires. Il en va de l’équité 
territoriale en matière de diffusion et d’accès à la culture, 
tant pour les artistes que pour la population locale.

Reconnaître l’impact de la culture et du patrimoine  
dans développement économique et social 

Les participants à l’échange vital soulignent l'impact 
méconnu qu’a le secteur culturel et patrimonial sur  
les axes suivants :

 y Les retombées économiques (tourisme, consommation 
locale, emploi, rétention des talents locaux, etc.)

 y Le bien-être et les bienfaits sociaux, qui contribuent  
à favoriser le tissu social, à briser l'isolement et  
à intéresser les jeunes aux arts, par exemple.

Il est essentiel de développer une connaissance de ces  
impacts et de la mobiliser dans un objectif de sensibilisation.
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Données statistiques
en culture et patrimoine

Capitale-Nationale Situation provinciale Chaudière-Appalaches

FINANCEMENT

Administration publique  
québécoise ( 2016 ) 35 36 89 $ / habitant 70 $ / habitant 24 $ / habitant

Municipalités ( 2016 ) 83,90 $ / habitant 37 88,56 $ / habitant 37,62 $ / habitant

IMPACT ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

Travailleurs de la culture (2011) 38

% de la population active régionale

12 200 146 540 (2016) 3 600

3,4 % 3,3 % 1,7 %

DIFFUSION ET ACCÈS

Représentations en arts  
de la scène ( 2017 ) 40

Écart par rapport  
aux 5 dernières années

1 989 652

 de 6,3 %  7,7 %  de 9,6 %

% de la population ayant accès  
à une bibliothèque ( 2019 ) 41

96,7 % 96,3 % 89,5 %

9e

 rang provincial 14e rang provincial

Monuments et sites patrimoniaux 
protégés ( paliers municipal,  
provincial et fédéral ) ( 2010 )

319 42 101 / région 139 43

FRÉQUENTATION ET CONSOMMATION

Taux d’occupation des salles  
pour les représentations en arts  
de la scène (2017) 44

Écart par rapport  
aux 5 dernières années

76,5 % 75,1 % 74,2 %

 de 11,3 %  10,4 %  de 9,3 %

Fréquentation des bibliothèques 
municipales ( 2014 ) 45

Similaire  
à la situation provinciale

Passablement inférieur  
à la situation provinciale

Croissance du nombre de prêts  
par habitant entre 2011 et 2015 46

2,3 % -0,8 % -8,8 %

3ième

 région 13ième

 région

Entrées dans les institutions 
muséales ( 2018 ) 47

Moyenne 2014-2018

2 641 164 entrées 912 825 / région 135 580 entrées

 2 518 336 156 109

Fréquentation des sites ou  
immeubles patrimoniaux ( 2014 ) 48

Aucune fois : 66,5 %  

1 fois : 16,6 % 

Quelques fois : 15,3 %

Aucune fois : 73 %  

1 fois : 15,4 % 

Quelques fois : 10,6 %

Aucune fois : 75,7 % 

1 fois : 12,4 % 

Quelques fois : 10,9 %



10 Échangesvitaux

Éducation et jeunesse

CAPITALE-NATIONALE

Engager les milieux de l'enseignement dans le maintien 
d'une santé mentale florissante chez leurs étudiants 

Selon les participants à l’échange vital, des nouvelles études 
convergent vers une détérioration généralisée de la santé 
mentale des étudiants, notamment au niveau universitaire. 
Dans les établissements d'enseignement, ce constat ne 
semble pas encore se traduire dans des actions concrètes 
afin d'améliorer la santé mentale des étudiants, laquelle 
s’incarne par du stress, de l’anxiété, des problèmes d’estime 
de soi, etc. Il est souhaité que les établissements s'engagent 
à agir sur ce problème, en isolant d'abord ses causes majeurs. 
Les participants soutiennent que l'adapation respective des 
milieux d'enseignement aux étudiants et des étudiants aux 
milieux d'enseignement devrait figurer dans la solution.

Une majorité de répondants à notre sondage  
considère que les besoins suivants sont prioritaires : 

L’amélioration de l’accès aux services  
de santé mentale – 67,4 % des répondants

L’amélioration de la prévention et  
de l’accès aux services par rapport  

à l’intimidation – 65,4 % des répondants

Améliorer l'accès aux services spécialisés  
pour le développement global de l'enfant (0-5)

Les participants à l’échange vital notent que les services 
spécialisés pour les enfants de 0 à 5 ans sont sources 
d'insatisfactions. En effet, les listes d'attente sont 
particulièrement longues lorsque vient le temps d'offrir des 
services aux enfants qui nécessitent des accompagnements. 
Un meilleur accès à ces ressources spécialisées favoriserait 
des interventions de proximité (auprès des familles) et une 
meilleure prévention (agir tôt). Si la région de Québec est 
bien mobilisée envers les familles et les jeunes, l'intervalle de 
temps entre le constat sur la condition de certains enfants et 
l'obtention des services ne permet peu, ou pas, la prévention.

Adapter l'enseignement, la pédagogie et le milieu  
de l'éducation aux réalités actuelles des étudiants,  
du marché et de la société

Les participants à la conversation vitale accueilleraient 
favorablement une souplesse et une créativité accrues  
dans l'offre de formation et dans les approches pédagogiques 
utilisées, à tous les niveaux d’éducation. L’objectif consiste  
à répondre adéquatement aux besoins suivants :

 y de l'étudiant (conciliation travail-étude, anxiété 
grandissante, dégradation de la santé mentale, 
identité, etc.);

 y du marché (applicabilité des connaissances, 
identification des besoins de formations, intégration  
et arrimage avec le marché du travail);

 y de la société (équilibre entre les besoins du marché  
et la formation citoyenne). 

En outre, les participants témoignent du besoin de concevoir 
l'éducation comme continuum, et non comme une 
succession de transitions. 

Une majorité de répondants à notre sondage  
considère que le besoin suivant est prioritaire : 

La lutte contre le décrochage scolaire des étudiants  
du secondaire – 69 % des répondants
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Données statistiques
en éducation et jeunesse

Capitale-Nationale Situation provinciale Chaudière-Appalaches

DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT

Domaines de développement de 
l'enfant49 affichant une croissance 
significative d’enfants vulnérables 50  
à la maternelle ( 2012 à 2017 ) 51

3/5
Santé physique et bien-être

Maturité affective

Compétences sociales

4/5
La maturité affective

Communication et  
connaissances générales

Compétences sociales

Développement cognitif  
et langagier 

3/5
Santé physique et bien-être

Maturité affective

Développement cognitif  
et langagier

DIFFICULTÉS D’ADAPTATION OU D’APPRENTISSAGE

Élèves en difficulté dans le système 
scolaire québécois ( 2012 à 2016 ) 52 53 N/D ± 20 % N/D

Évaluation des services offerts  
aux élèves en difficultés par  
des enseignants ( 2018 ) 54

83 % jugent « insuffisant » la qualité des services offerts aux élèves en difficulté

90 % jugent « insuffisant » les délais d’obtention des services aux élèves

88 % jugent « insuffisant » la reconnaissance des élèves ayant des difficultés

85 %  jugent « insuffisant » l’uniformité des services offerts, peu importe le milieu 
socioéconomique de l’école

SCOLARISATION (2016)

25-64 ans
 y Aucun diplôme

 y Diplôme d'études secondaires

 y Certificat ou diplôme de métiers

 y Diplôme collégial

 y Diplôme universitaire 55

 
8,3 %
16,8 %
11,2 %
16,7 %
32,7 %

 
13,3 %
18,5 %
19,8 %
19,0 %
29,4 %

 
14,1 %
18,1 %
26,9 %
20,7 %
20,2 %

Sorties sans diplôme ni qualifications 
(secondaire) ( 2014-2015 ) 56 9,4 % 9,8 % 13,5 %

CONCILIATION ÉTUDES-TRAVAIL (ÉLÈVES DU SECONDAIRE)

Taux d’occupation en emploi ( 2011 ) 57 49,7 % 42,8 % 58 %

Risque de décrochage58

 y Moins de 11 heures au travail

 y 11 à 15 heures au travail

 y 16 heures et plus au travail

 
13,2 %
23,6 %
25,8 %

 
13,8 %
20,4 %
30,7 %

 
17,1 %
23,9 %
32,9 %

SANTÉ MENTALE

Niveau élevé de détresse 
psychologique des élèves du 
secondaire ( 2017 ) 59

Évolution de 2010 à 2017

25 % 29 % 25 %

+ 7,5 % + 8,5 % + 8,4 %

2016-2017 60

 y Troubles anxieux

 y TDAH (avec ou sans hyperactivité)

15,8 %
26,5 %

17,2 %
23,0 %

15,9 %
25,0 %
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Environnement et
développement durable

CAPITALE-NATIONALE

Sensibiliser aux responsabilités collectives  
et individuelles liées à l’environnement

Les participants à l’échange vital souhaitent que toutes les 
parties prenantes de nos communautés développent une 
compréhension commune des responsabilités collectives 
et individuelles associées à l’environnement et au 
développement durable. Cette vision est essentielle pour 
que tous et toutes, individus et organisations, mesurent 
l'impact de leurs gestes. Il convient de vulgariser le savoir 
existant et de miser sur un langage commun pour faciliter 
l’adoption de comportements responsables et à faible 
impact environnemental. La concertation entre tous les 
acteurs régionaux concernés par l'environnement est 
essentielle. À cette échelle, toutefois, il semble difficile 
d'accéder à une expertise particulière en environnement 
et en aménagement des territoires. 

Finalement, on insiste sur le besoin d'intégration territoriale 
(transport et de mobilité) afin de minimiser l’étalement urbain 
et contribuer activement à la transition énergétique.

Une majorité de répondants à notre sondage  
considère que les besoins suivants sont prioritaires : 

La protection de la nature – 68,4 % des répondants

La promotion du transport alternatif – 57,2 %

Aménager et valoriser un environnement  
favorable au transport actif

Pour les participants à l’échange vital, l'accès aux 
déplacements actifs est une priorité qui figure en tête 
de liste. Dans l’ordre des choses, le transport actif 
est le plus faible émetteur de gaz à effet de serre 
(GES), raison pour laquelle il est prioritaire. Pour les 
participants, il serait bénéfique de miser davantage  
sur la valeur collective des initiatives en transport actif 
en s’assurant de leur accessibilité, rapidité et efficacité 
pour les usagers. Ceci implique de veiller à leur 
pérennité dans le développement régional. 

Au développement du transport actif doit se greffer le 
développement et l’amélioration du transport collectif  
entre la périphérie et le noyau urbain, un facteur favorable  
à la mixité sociale et à la réduction des iniquités territoriales.

Une majorité de répondants à notre sondage  
considère que le besoin suivant est prioritaire : 

La promotion du transport alternatif – 57,2 %

Protéger activement la biodiversité

Les participants à l’échange vital sont favorables  
au fait d’allouer plus de ressources à la préservation 
des zones vertes et à la protection des milieux 
aquatiques. Concrètement, il existe un consensus sur 
le besoin d’une vision claire en matière de protection 
de la biodiversité, qu’on souhaiterait à la hauteur 
des préoccupations environnementales actuelles. 
Présentement, dans les communautés, il semble 
difficile de développer des initiatives répondant 
clairement à ce besoin, faute de réglementation, 
d’expertise, de ressources et de concertation.

Une majorité de répondants à notre sondage  
considère que le besoin suivant est prioritaire : 

La protection de la nature – 68,4 % des répondants
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Données statistiques
en environnement et développement durable

Capitale-Nationale Situation provinciale Chaudière-Appalaches

ÉTALEMENT URBAIN

Croissance démographique réalisée 
en banlieue dans la Communauté 
métropolitaine de Québec – 2006-2016

97 %

N/D

*La ville de Lévis est  
incluse dans la communauté 
métropolitaine de Québec,  

mais pas le reste du  
territoire régional.

 y Banlieue périurbaine 62 62 %
 y Banlieue rurale rapprochée 63 35 %

MOYENS DE TRANSPORT

Moyens utilisés pour se rendre au 
travail en 2016 64: 

 y Transport actif

 y Transport en commun

 y Véhicule privé en solo

11 %
  8 %
69 %

14 %
  7 %
68 %

2 %
6 %

80 % 65

Évolution des moyens de transport 
dans la grande région de Québec66 
entre 2011 et 2017  
(heure de pointe du matin) 67

+ 60 % 
vélo 

+ 20 % 
marche

     0 %

+ 7,2 % 
auto individuelle

N/D

*La Ville de Lévis est  
incluse dans la grande  

région de Québec,  
mais pas le reste  

du territoire régional.

TRANSPORT ET GAZ À EFFET DE SERRE (GES)

Évolution des GES totales  
(1990 à 2016) 68 N/D  9,1 % N/D

Évolutions des GES liés  
au transport (1990 à 2016)(même document) N/D    6 % (43 % 

des GES)
   80,1 % N/D

Évolution du nombre de voitures  
en circulation (2010 à 2017) 69

 y automobiles

 y camions légers

 39 614
- 17 749

+ 57 367

 449 196
- 121 340
+ 570 608

 24 435
- 13 736
+ 38 167 

Potentiel piétonnier du territoire  
régional

53,8 % 70
  

potentiel moyen-fort à fort
N/D 50 % 71  

potentiel moyen à faible

PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ

Protection d'aires au Québec (2016) 72 
en regard des objectifs d’Aichi 73 N/D

9,16 %
17 % 

Terrestre

Cible 2020
N/D

1,35 %
10 %

Marine

Cible 2020

Nombre d’aires protégées en 2019 74 

269 aires couvrant 

2 485,30 km2
 

  11,85 %

4 777 aires couvrant 

167 203 km2
 

  10,03 %

165 aires couvrant

434,36 km2

    2,69 %

transport 
routier

territoire 
régional

territoire 
régional

territoire  
national 75

transport  
en commun
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Intervention sociale

CAPITALE-NATIONALE

Intégrer socialement les personnes vivant de l'exclusion

Les participants à l’échange vital identifient les populations 
suivantes comme étant davantage touchées par l’exclusion : 
les individus souffrant de problèmes de santé mentale, les 
Premières Nations, les aînés, les immigrants et les personnes 
en situation de pauvreté. Leur exclusion orbite autour de 
plusieurs enjeux : employabilité, scolarisation, développement 
des capacités d'agir, autonomie, transport et habilités 
individuelles. La réduction de l’exclusion sociale appelle une 
vision transversale et une action sur deux volets : la lutte aux 
préjugés et la facilitation du travail des organisations actives 
auprès des populations victimes d’exclusion sociale.

Assurer l'accès au logement abordable,  
sécuritaire et salubre

Pour les participants à l’échange vital, la possibilité d’avoir 
un logement abordable, sécuritaire et salubre, en plus de 
répondre à un besoin de base, favorise l'inclusion sociale. 
Cette réalité est d’autant plus vraie pour les individus vivant 
seuls, un phénomène grandissant en raison du vieillissement 
de la population.

Assurer la sécurité alimentaire

Selon les participants à l’échange vital, l'insécurité 
alimentaire est un enjeu prépondérant, en particulier 
lorsqu’on observe le visage changeant des personnes 
vulnérables et de la population recourant à des services 
alimentaires. L’existence de déserts alimentaires, tant 
ruraux qu’urbain, témoigne de l’importance d’intervenir 
sur ce problème. Une action parallèle sur des enjeux 
connexes, notamment celui du transport, aurait un  
impact d'autant plus significatif.

CHAUDIÈRE-APPALACHES 76

Soutenir l'inclusion sociale et  
la participation active des citoyens

Les participants à l’échange vital soulignent qu’il est essentiel 
de soutenir la participation citoyenne, notamment des groupes 
plus vulnérables. Ce choix pourrait, entre autres, réduire les 
stigmates associés aux personnes handicapées; rapprocher 
les personnes souffrant de problèmes de santé mentale des 
services disponibles; maintenir les ainés dans une situation 
active et épanouissante; etc. Plus globalement, l'adoption 
grandissante d'initiatives en inclusion et en participation sociale 
risque de susciter un plus grand engagement collectif de la part 
de tous les citoyens.

Assurer l'accès aux logements abordables

Sous la catégorie "logement abordale", les participants 
à l'échange vital insistent sur les priorités suivantes : 
soutien matériel aux jeunes en difficulté afin de faciliter 
leur transition vers un logement; soutien aux personnes 
âgées pour leur maintien à domicile; développement des 
ressources en logements communautaire; accessibilité  
à des logements salubres. Les ressources existantes 
doivent s’adapter à la réalité d’individus vulnérables  
pour qu’ils puissent se maintenir en logement.

Assurer la mobilité des personnes  
sur le territoire et améliorer l'accès aux services

Les participants à l’échange vital soulignent que la mobilité 
des individus sur le territoire est un élément clé pour 
répondre adéquatement à tous leurs besoins. L'accessibilité 
aux transports réduit l'isolement social, facilite l'accès à une 
nourriture plus abordable, permet le maintien à domicile 
des aînés, favorise la participation sociale, etc. Il existe par 
ailleurs des freins à la possession d'un véhicule et donc à 
la mobilité : limites financières, limitations physique, etc. 
Finalement, si le transport actif doit être promu sans réserve, 
le transport en commun répond mieux aux besoins de 
sécurité des populations vulnérables.

Résultats de sondage à la page 22
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Données statistiques
en intervention sociale

Capitale-Nationale Situation provinciale Chaudière-Appalaches

DÉFAVORISATION ET FAIBLE REVENU

Proportion de la population la plus 
défavorisée (matériel et social) (2011) 77 13,4 % 19,9 % 9 %

Familles à faible revenu (2015) 78

Depuis 2011

4,7 %

 de 0,4 %
7,9 %

 de 0,9 %
3,7 %

 de 0,7 %

LOGEMENT

Locataires consacrant 30 % ou + de 
leurs revenus au logement 79 (2016) 30,6 % 33,7 % 25,4 %
Revenu alloué au logement et aux 
services publics pour les ménages  
à faible revenu (2016) 80

41,28 % 56 % 41,4 %

Accessibilité au logement locatif  
pour les ménages à faible revenu 81

Inabordable
(Ville de Québec : très inabordable)

Très inabordable Inabordable

INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Prévalence de l’insécurité alimentaire 
dans les ménages (2011-2012) 82 83

4,1 %
 par rapport à 2005

8,1 %
 par rapport à 2005

6,3 %
 par rapport à 2005

Demandes d’aide alimentaire  
(régionale 84/ mois) 85(2018) 247 448 1,9 million 247 448
Personnes aidées par les banques 
alimentaires (régionale 86/ mois) (2018) 59 736 500 000 59 736

MOBILITÉ 

Population dans une zone rurale  
ayant des liens modérés à nuls  
avec un noyau urbain 87 (2016)

6,5 % 11 % 29,6 %

Populations avec besoins 
d’accompagnement en transport 88 
(2010)

N/D
35,8 %
24,7 %
17,6 %

des 15-24

des 65 et +

pop. totale

N/D

% de la population avec incapacités 89 
ayant besoin d'aide pour les  
rendez-vous et commissions 90 (2012)

N/D
42,6 %

(38,2 % considèrent  
ce besoin non comblé)

N/D

ISOLEMENT 

Population québécoise n’ayant  
aucun ami proche et aucune 
connaissance selon certaines 
caractéristiques (2013) 91

 Aucun ami proche Aucune connaissance

55-64 ans 10,8 % 15,4 %
65 ans et + 19,6 % 21,6 %
Veuf/veuve 18,4 % 24,7 %
Moins de 20 000 $/ménage 14,2 % 18,6 %
Retraité 17,6 % 21,1 %
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Santé et sports

CAPITALE-NATIONALE 92

Favoriser une accessibilité universelle

Les participants à l’échange vital s’entendent sur un 
principe d’accessibilité universelle : tous les citoyens 
doivent avoir la possibilité de mener une vie active et en 
santé. On souhaite un meilleur accès financier et territorial 
aux sports et aux loisirs ainsi qu’à leurs infrastructures. 
Une offre bonifiée et consolidée en sport adapté est 
également souhaitée, pour répondre aux besoins des 
personnes ayant certaines limitations. Finalement, 
l’accessibilité universelle devrait s’accompagner 
d’informations et de communications disponibles à tous, 
indépendamment de sa condition ou de son statut. 

Pour concrétiser ces orientations, les milieux municipaux 
seraient fort utiles en supportant les initiatives com- 
munautaires liées au transport actif et à l’accessibilité  
aux équipements et infrastructures sportifs.

Une majorité de répondants à notre sondage  
considère que les besoins suivants sont prioritaires : 

La promotion du transport alternatif –  
57,2 % des répondants

L’amélioration de l’accès abordable aux sports  
et à d’autres loisirs – 55,6 % des répondants

Prévenir via l'activité physique

Selon les participants à l’échange vital, l'offre en activité 
physique, laquelle a une fonction préventive sur la santé, 
est bien présente dans la Capitale-Nationale. Toutefois,  
en raison de ressources limitées, toutes les clientèles  
ne bénéficient pas des mêmes possibilités. Par exemple, 
on souligne le désir de voir un meilleur accès aux 
programmes de persévérance scolaire, via l’activité,  
en milieux défavorisés. Les participants sont d’avis  
qu’une vision plus intégrée de l’organisation du sport et de 
l’activité physique serait bénéfique pour répondre à toutes 
les clientèles. On souhaite donc un meilleur maillage  
entre les milieux sportifs scolaires, municipaux et civils. 

Finalement, dans une optique de prévention des 
problèmes de santé, les efforts de sensibilisation des 
organisations à vocation sportive doivent être tournés 
vers la population toute entière.

Une majorité de répondants à notre sondage  
considère que les besoins suivants sont prioritaires : 

La promotion de l’activité physique  
dans la communauté – 69,8 % des répondants
L’amélioration de l’accès abordable aux sports  

et à d’autres loisirs – 55,6 % des répondants

Rapprocher les services de santé des citoyens

Les participants à l’échange vital constatent que la 
population de la Capitale-Nationale est assez bien 
desservie en matière de services de santé et de services 
sociaux. L’expertise et la proximité des organismes 
communautaires, en complémentarité au réseau public 
de santé, y contribuent activement. Par contre, les 
efforts gouvernementaux pour éviter les dédoublements 
de services a comme conséquence de laisser certains 
trous de services auprès de certaines populations. C’est 
notamment le cas pour les populations plus vulnérables 
situées en milieux éloignés. La prévention, les soins 
curatifs et la réadaptation auprès de ces personnes 
perdent de leur efficacité, conséquence de l’éloignement 
des services sur le territoire.

Une majorité de répondants à notre sondage  
considère que les besoins suivants sont prioritaires : 

L’amélioration de l’accès à un médecin famille – 
72,2 % des répondants

L’amélioration de l’accès aux services  
de santé mentale – 67,4 % des répondants
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Données statistiques
en santé et sports

Capitale-Nationale Situation provinciale Chaudière-Appalaches

ÉTAT DE SANTÉ GÉNÉRAL

Personnes ayant au moins un problème  
de santé chronique 93 (2014) 48,7 % 47,5 % 43,7 %

Personnes percevant leur santé comme 
excellente ou très bonne (2013-2014) 94 61 % 58,7 % 58,8 %

Personnes de 15 ans et plus ayant un niveau 
élevé de détresse psychologique 95 25,4 % 28,3 % 25,7 %

ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE DES SERVICES DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

Population inscrite à un médecin de famille 
(décembre 2018) 96 84,3 % 81 % 89,7 %

Patients en attente dans le Guichet d’accès à  
un médecin de famille du Québec (juillet 2019) 97

Évolution depuis juillet 2018

69 947
    + 19 274

577 509
   + 124 487

29 160
     + 10 999

Effectif du réseau de santé et services 
sociaux / 1 000 habitants (2012) 98 36,7 27,7 23,6
Personnes évaluées en dépendance dans  
un centre de réadaptation dans un délai  
de 15 jours ouvrables ou moins (2013) 99

  78,7 %   73,1 %   58,4 %

% des personnes avec incapacités ayant besoin 
d'aide pour les activités courantes 100 (2012) 101

Proportion de ces personnes dont 
certains besoins d’aide sont non comblés

N/D
(24,1 %) 
147 770 N/D

41,5 %

Opportunités d’activités physiques et  
de sport dans les écoles situés en milieux  
à faible revenu 102

Moins d’opportunités d’activités physiques et de sport en général
Moins d’installations intérieures et extérieures (gymnases, supports  

à vélo, pistes de course, terrain de soccer ou multisport, etc.)
Moins de diversité dans l’offre d’activités intra-muros 

Moins d’activités de plein air en dehors des heures d’école

PRÉVENTION VIA L'ACTIVITÉ PHYSIQUE

Personnes actives ou moyennement actives 
(3 mois avant l’enquête – 2014-2015) 103 66,2 % 63,7 % 58,5 %
Personnes peu actives ou sédentaires  
(3 mois avant l’enquête – 2014-2015) 104 33,8 % 36,3 % 41,5 %

Personnes présentant de l’obésité (2014)105

Évolution par rapport à 2007
15,4 %

 1,3 %
17,4 %

 2,8 %
17,7 %

 5 %
Proportion d’élèves considérés 106 (2016-2017)

 y Actifs

 y Sédentaires

21,4 %
27,2 %

17,7 %
33,6 %

15,7 %
31,4 %

Effets 107 d’une participation faible et 
irrégulière à des activités sportives 
organisées en milieu scolaire,  
entre 6 et 10 ans (2019) 108 109

Plus de détresse émotionnelle
Plus d’anxiété

Plus de timidité
Plus de retrait social
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CONCLUSION

Rappelons que l’objectif principal de la Fondation Québec 
Philanthrope consistait à mettre en exergue certains besoins de  
la communauté dans chacun de ses cinq secteurs d’activités, plus 
particulièrement au terme d’échanges vitaux avec des partenaires 
des régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches. 
Ces enjeux sectoriels, appuyés par un certain nombre de données 
statistiques, couvrent un très large spectre. Dans ce contexte, tout 
effort de synthèse ne pourrait être qu’insatisfaisant. En contrepartie, 
la Fondation Québec Philanthrope souhaite mettre en exergue 
quelques constats, ou pistes d’avenir, informés par sa démarche.

• De multiples communautés sur le territoire  
de la Fondation Québec Philanthrope

La Fondation Québec Philanthrope agit sur un vaste territoire qu’elle 
aborde comme sa communauté d’appartenance. Évidemment, 
comme nos partenaires nous l’ont rappelé lors des échanges vitaux, 
de multiples communautés composent en réalité ce territoire, et 
ce, sur plusieurs axes : géographique, démographique, social, etc. 
Maints échanges entre les participants aux consultations visaient 
à sensibiliser à ces diverses réalités. Par exemple, en matière de 
transport et de mobilité, des iniquités importantes semblent exister 
entre les milieux ruraux et urbains. Tous les citoyens ne semblent 
pas profiter des mêmes possibilités de transport actif pour se 
rendre au travail ou du même accès à certains services ou certaines 
infrastructures. Les exemples sont nombreux et les solutions 
complexes. Il en va de même pour les groupes démographiques 
(jeunes, population active, aînés etc.) et les groupes sociaux 
(personnes en situation de pauvreté, personnes en situation de 
handicap, etc.). La Fondation Québec Philanthrope prend tout à fait 
acte de cette diversité et entend, au fil de ses prochains exercices 
Signes vitaux, l’aborder avec de plus en plus de précision et d’acuité.

• La transversalité des besoins et des solutions

Malgré la découpe sectorielle que la Fondation Québec 
Philanthrope propose dans ce rapport, les résultats 
démontrent clairement que plusieurs enjeux sont 
multifactoriels et multisectoriels. Par exemple, la santé 
mentale des étudiants représente à la fois un enjeu 
d’éducation, d’intervention sociale et de santé. On peut 
imaginer une institution scolaire développant des partenariats 
avec des organismes communautaires et des ressources du 
milieu de la santé pour offrir un accompagnement soutenu  
à des étudiants présentant des problèmes de santé mentale. 
Pareillement, l’hypothèse peut être faite que l’amélioration  
de la mobilité des personnes via le transport en commun  
agit à la fois sur l’inclusion sociale des personnes en situation  
de vulnérabilité, sur la réduction de l’impact environnemental 
et sur la santé des individus situés dans des déserts 
alimentaires. Par cette première démarche,  

la Fondation Québec Philanthrope a été sensibilisée à la 
réalité multisectorielle des besoins collectifs et elle souhaite 
de plus en plus aborder les besoins de la communauté selon 
cette ornière. C’est d’ailleurs ce que permet le modèle des 
Fondations communautaires du Canada, qui abordent tous  
les volets de leurs communautés.

• Financement

Depuis le début de sa démarche Signes vitaux, la Fondation Québec 
Philanthrope a le désir d’aborder des besoins d’ordre communautaire 
ou populationnel. Bien sûr, chacun des échanges vitaux a connu une 
trajectoire particulière, propre aux participants et à leurs interactions. 
L’enjeu du financement des organisations, dans tous les secteurs 
d’activité, a couramment été soulevé. La Fondation Québec 
Philanthrope prend tout à fait acte de ce fait et souhaite y répondre.

Dotées d’une vision qui vise à « assurer un avenir juste et durable 
où tout le monde a sa place », les Fondations communautaires 
du Canada agissent bien au-delà de l’accueil de dons et de la 
consolidation de fonds philanthropiques. Bien que cela demeure 
absolument essentiel pour aider tous les acteurs philanthropiques à 
concrétiser leur désir d’entraide, la Fondation Québec Philanthrope 
agit au même moment, de plus en plus, sur un tout autre volet : 
la création de partenariats avec diverses parties prenantes 
de la communauté, publiques ou privées, pour agir sur des 
enjeux ciblés. À plusieurs occasions, cette action se concrétise par 
l’annonce de financements particuliers destinés à divers milieux. 
Ainsi, la Fondation Québec Philanthrope travaille quotidiennement  
à trouver et développer des initiatives qui lui permettent d’apporter 
du soutien à des organismes de tous les secteurs d’activités.

Agir ensemble au mieux-être de notre communauté

S’il est un grand message que la Fondation Québec Philanthrope 
souhaite laisser transparaître à sa communauté au terme de ce 
portrait exploratoire, c’est que le rapport Signes vitaux représente 
l’outil d’un plus vaste projet, celui de motiver l’agir ensemble pour le 
mieux-être de notre communauté, de nos communautés. Le rapport 
est un aboutissement, certes, mais il marque tout autant le début 
d’un autre cycle : le tissage de partenariats et le développement 
d’initiatives porteuses avec toutes les parties prenantes souhaitant 
s’engager pour soutenir les besoins ciblés.

Le programme Signes vitaux, piloté par Fondations 
Communautaires du Canada, est déployé dans plus de 
65 communautés canadiennes et 41 dans le monde. De plus  
en plus, les fondations communautaires mobilisent et surveillent  
des indicateurs de développement durable pour participer à l’effort 
mondial en vue de l’atteinte des dix-sept Objectifs promus par 
l’ONU. Par-delà l’échelle locale, c’est aussi ce contexte qui motive 
la Fondation Québec Philanthrope à déployer le programme Signes 
vitaux et à y mobiliser les parties prenantes de sa communauté.

La Fondation Québec Philanthrope conclut son premier exercice Signes vitaux avec fierté et humilité. Fierté puisqu’elle 
embrasse, après trente ans d’existence, un nouveau rôle : sonder et connaître les besoins de sa communauté en dialoguant 
avec toutes ses parties prenantes. Humilité, toutefois, considérant le caractère exploratoire de cette première esquisse, 
tracée avec de nouveaux partenaires envers qui la Fondation est excessivement reconnaissante.
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SOMMAIRE DES ÉCHANGES VITAUX DANS LE CADRE  
DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

CULTURE ET PATRIMOINE

 y Développer la relève et les compétences nécessaires pour soutenir l'accès à la culture

 y Recruter des ressources humaines et consolidées celles existantes

 y Bonifier les ressources en préservation et conservation

 y Consolider et développer des lieux de production et diffusion en milieu rural

 y Reconnaître l’impact de la culture et du patrimoine dans le développement économique et social

ÉDUCATION ET JEUNESSE

 y Améliorer l'accès aux services spécialisés pour  le développement global de l'enfant (0-5) 

 y Adapter l'enseignement, la pédagogie et le milieu de l'éducation aux réalités actuelles des étudiants,  
du marché et de la société 

 y Engager les milieux de l'enseignement dans le maintien d'une santé mentale florissante chez leurs étudiants  
(du secondaire à l’université)

ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

 y Sensibiliser aux responsabilités collectives et individuelles liées à l’environnement

 y Aménager et valoriser un environnement favorable au transport actif

 y Protéger activement la biodiversité

INTERVENTION SOCIALE

 y Intégrer socialement les personnes vivant de l'exclusion

 y Assurer l’accès au logement abordable, sécuritaire et salubre

 y Assurer la sécurité alimentaire

 y Assurer la mobilité des personnes et soutenir l'accès aux déplacements sur le territoire et vers les services

 y Soutenir l'inclusion sociale et la participation active des citoyens

SANTÉ ET SPORTS

 y Favoriser une accessibilité universelle

 y Prévenir via l'activité physique

 y Rapprocher les services de santé des citoyens
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Intégrer socialement les personnes  
vivant de l'exclusion

L’amélioration de l’accès aux services  
de santé mentale – 67,4 % des répondants

Assurer l'accès au logement abordable,  
sécuritaire et salubre

La réduction du nombre de foyers dont  
le loyer représente une partie importante  

des revenus – 54,4 % des répondants

Assurer la sécurité alimentaire

L’amélioration pour un meilleur accès aux produits  
alimentaires locaux – 66,8 % des répondants

Soutenir l'inclusion sociale et  
la participation active des citoyens

La lutte contre la pauvreté – 65,8 % des répondants

L’amélioration de l’accès aux services  
de santé mentale – 67,4 % des répondants

Assurer l'accès aux logements abordables

La réduction du nombre de foyers  
dont le loyer représente une partie importante  

des revenus – 54,4 % des répondants

Assurer la mobilité des personnes sur le territoire  
et améliorer l'accès aux services

La promotion du transport alternatif –  
57,2 % des répondants

Intervention sociale – résultats de sondage
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En lien aux enjeux libellés ci-dessous, une majorité de répondants à notre sondage considèrent les besoins suivants prioritaires :
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PARTICIPANTS AUX ÉCHANGES VITAUX

 y Accès transports viables
 y Association des fondations d'établissements  

de santé du Québec
 y Association québécoise pour la réadaptation psychosociale
 y Campus Notre-Dame de Foy
 y Cégep Limoilou
 y Cégep Sainte-Foy
 y Centraide Québec-Chaudière-Appalaches
 y Centre d'action bénévole Bellechasse-Lévis-Lotbinière
 y Centre intégré universitaire de la Santé et des Services sociaux  

de la Capitale-Nationale (CIUSSS-CN)
 y Centre multiethnique de Québec
 y Collège Mérici
 y Commission scolaire des Premières-Seigneuries
 y Conseil de la culture des régions de Québec et Chaudière-Appalaches
 y Conseil de la Nation Huronne-Wendat
 y Conseil régional de l'environnement Capitale-Nationale
 y Corporation de développement communautaire de Beauport 
 y Corporation de développement communautaire de Charlesbourg
 y Corporation de développement communautaire de Lévis
 y Corporation de développement communautaire de Lotbinière 
 y École nationale d'administration publique
 y Fédération de l’âge d’Or du Québec (FADOQ) régions Québec  

et Chaudière-Appalaches
 y Fédération régionale des organismes à but non lucratif (OBNL)  

en habitation de Québec et Chaudière-Appalaches
 y Fondation de la Commission scolaire Premières-Seigneuries
 y Fondation du Centre de réadaptation en déficience physique  

Chaudière-Appalaches (CRDP-CA)
 y Groupe régional d’intervention sociale de Québec (GRIS Québec)
 y Institut Hydro-Québec en environnement, développement  

et sociétés (l’Institut EDS) 
 y Institut national de la recherche scientifique (INRS)
 y Morrin Center
 y Municipalité de Saint-Casimir
 y Municipalité de Saint-Ferréol-les-Neiges
 y Municipalité régionale de comté (MRC)  

de Bellechasse – Culture Bellechasse
 y Municipalité régionale de comté (MRC) de Charlevoix
 y Municipalité régionale de comté (MRC) de Jacques Cartier
 y Municipalité régionale de comté (MRC) de Portneuf
 y Regroupement des Associations de personnes  

handicapées de la région Chaudière-Appalaches
 y Regroupement des Centres de la petite enfance (CPE)  

de Québec et Chaudière-Appalaches
 y Regroupement des organismes de personnes handicapées  

de la région 03 (ROP03)
 y Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ)  

(CJE Chauveau)
 y Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ)  

(CJE Lotbinière)
 y Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ)  

de Québec et Chaudière-Appalaches 
 y Société d'habitation du Québec

 y Table de concertation de Québec et  
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 y Table régionale de concertation en immigration
 y Table régionale des organismes communautaires actifs  

en santé mentale Région 12 
 y Table régionale Patrimoine et Histoire du Conseil de la Culture
 y Université Laval (cabinet de la rectrice)
 y Ville de Fossambault-sur-le-Lac
 y Ville de Lévis – Direction de la vie communautaire
 y Ville de Lévis – Direction environnement
 y Ville de Lévis – Services des arts et de la culture 
 y Ville de Montmagny
 y Ville de Québec
 y Ville de Québec – Division du développement social et communautaire
 y Ville de Québec – Service de la culture, du patrimoine  

et des relations internationales
 y Ville de Québec – Services des loisirs, sports et vie communautaire
 y Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures
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