équité outaouais

ON EXIGE L’ÉQUITÉ
Équité Outaouais est une organisation
citoyenne non-partisane qui réunit des
résidentes et des résidents de l’Outaouais
soucieux des iniquités que vit notre région
dans les secteurs de la santé, de l’éducation,
de la culture et de la justice sociale.

L’Outaouais est l’enfant pauvre du Québec.
Qu’ils vivent en milieu urbain ou rural, les
résidentes et les résidents de l’Outaouais ne
reçoivent pas les investissements qui leur sont
dus dans les secteurs de la santé, de l’éducation, de la culture et de la justice sociale.

Équité Outaouais vise à mobiliser la population dans le but d’obtenir un rehaussement
de la quantité et de la qualité des services
dans le domaine de la santé, de l’éducation, de la culture et de la justice sociale en
Outaouais.

L’étude de l’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques (IRIS) - Effets du retard
de financement public sur les systèmes de santé et d’éducation postsecondaire en Outaouais
(2018) – a confirmé le sous-financement et
le sous-développement dont l’Outaouais est
victime depuis des décennies.

Nous avons besoin de votre participation
et de votre appui ! Chaque citoyenne,
chaque citoyen de l’Outaouais est invité à
joindre nos rangs afin de mettre un terme au
sous-développement de notre région.

CONTACTEZ-NOUS!
equiteoutaouais@gmail.com

équité outaouais

Équité Outaouais
www.equiteoutaouais.com

Il existe actuellement un déséquilibre important entre les différentes régions du Québec
dans le financement des secteurs de la santé,
de l’éducation, de la culture et de la justice
sociale. Aucun argument ne peut justifier un
écart si important.
Le temps est venu d’unir nos voix et de dénoncer les iniquités pour faire reconnaître que les
résidentes et les résidents de l’Outaouais sont
des citoyennes et des citoyens du Québec à
part entière.

ON EXIGE UN TRAITEMENT
ÉQUITABLE POUR L’OUTAOUAIS!

Équité Outaouais revendique des services
publics suffisants et de qualité. Plus spécifiquement, Équité Outaouais revendique pour
les citoyens et les citoyennes de l’Outaouais :

I) LA SANTÉ, POUR LEUR ASSURER UNE VIE PLEINE
ET DIGNE
L’étude de l’IRIS souligne qu’alors que « l’Outaouais représente 4,7 % de la population du
Québec, les dépenses par programme pour
2015-2016 dans cette région représentaient
seulement 3,5 % de l’ensemble total des dépenses du gouvernement québécois pour les
programmes en santé et les organismes communautaires. »
Pourquoi recevons-nous un financement de
seulement 75,4 % de la moyenne québécoise,
soit de 1 938 $ par personne par année alors
qu’il est de 2 569 $ ailleurs au Québec?
Pourquoi sommes-nous en déficit de 202 médecins spécialistes et de 1 050 infirmières par
rapport à la moyenne du Québec, et pourquoi
nous manque-t-il 185 lits de courte durée, ce
qui représente un hôpital complet?
Pourquoi plus de 100 M$ du budget de santé
de l’Outaouais sont-ils dépensés chaque année
en Ontario?
« Si les dépenses … étaient proportionnelles à la population, l’Outaouais recevrait plus de 250 M$ supplémentaires annuellement pour répondre aux besoins de santé et services sociaux de sa population
» (IRIS).

2)L’ÉDUCATION, DE LA PETITE ENFANCE À L’UNIVERSITÉ, POUR LEUR DONNER LES MOYENS DE
LEUR DÉVELOPPEMENT HUMAIN GLOBAL
L’étude de l’IRIS confirme que « le nombre de
programmes offerts en Outaouais est inférieur
à ceux des autres régions administratives ». Ce
manque de programmes en Outaouais entraine
un exode d’étudiants vers Ottawa, malgré le fait

que 25 % des qualifications obtenues en Ontario ne sont pas reconnues au Québec.
Pourquoi l’Outaouais ne compte que 8,4 étudiants aux études professionnelles par 1 000
habitants, alors que la moyenne pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, l’Estrie et la Mauricie est de
14,5?
Pourquoi l’Outaouais ne compte que 16,1 étudiants au collégial par 1 000 habitants, alors
que ce ratio est de 25,4 pour le Saguenay-LacSaint-Jean, 19 pour la Mauricie et 21,1 pour
l’Estrie?
Pourquoi l’Outaouais ne compte que 8,6 étudiants universitaires par 1 000 habitants, alors
que la moyenne pour le Saguenay-Lac-SaintJean et la Mauricie est de 27,6?
« Pour avoir des effectifs étudiants similaires aux régions comparables … l’offre de programmes professionnels et post-secondaires devrait permettre
l’insertion de 12 000 étudiants supplémentaires en
Outaouais. Cela implique des dépenses publiques
estimées à 141 M$ annuellement » (IRIS).

3) L A CULTURE, POUR FAVORISER LEUR
DÉVELOPPEMENT CULTUREL ET IDENTITAIRE
La région de l’Outaouais est porteuse d’une
histoire et d’un patrimoine riches et diversifiés.
Tout ceci a laissé des traces visibles et un patrimoine matériel et immatériel d’un très grand
intérêt régional, mais aussi national. La Conférence Régionale des Élus (CREO) a souligné
l’importance de valoriser le patrimoine régional, en en faisant même une de ses priorités :
« Stimuler des initiatives visant à valoriser et à promouvoir l’identité régionale en mettant l’accent sur
l’histoire et le patrimoine de la région, afin d’accroitre
le sentiment d’appartenance de la population à sa
communauté ». (CREO, Plan Stratégique 2012-2017)

Pourquoi l’Outaouais est-elle à ce jour, l’une
des seules régions du Québec à ne pas être dotée d’un musée régional?

Pourquoi l’Outaouais ne reçoit que 2,52$
par habitant pour le patrimoine, alors que
la moyenne du Québec est de 33,16$?
La culture, c’est la « nourriture » d’un peuple,
l’âme d’une société. Mais ça nécessite de
l’argent et nous sommes sous-financés de façon arbitraire. Nous avons un patrimoine riche
à faire connaitre. Développer notre culture, c’est
développer notre identité.

4) LA JUSTICE SOCIALE, POUR ASSURER DES
CONDITIONS DE VIE ADÉQUATES
L’étude de l’IRIS rapporte que « l’Outaouais est la
région où le PIB par habitant est le plus faible au
Québec, après celle de Lanaudière. Le revenu
disponible par habitant y était de 25 610 $, soit
près de 1 250 $ sous la moyenne québécoise ».
L’Outaouais a trois des MRC les plus pauvres au
Québec, avec une cassure importante entre les
mieux nantis et les plus pauvres.
Pourquoi alors le financement par habitant
versé aux organismes communautaires est de
beaucoup inférieur à celui des régions comparables? Il équivaut, par exemple, à 68 % de celui
du Bas-Saint-Laurent et à 78 % du SaguenayLac-Saint-Jean.
Depuis 15 ans, la population de l’Outaouais a
augmenté de plus de 20%, mais les investissements dans les secteurs de la santé, de l’éducation, de la culture et de la justice sociale
ne suivent pas. Il y a un écart grandissant qui
se dessine entre notre financement et celui
d’autres régions comparables du Québec. Il faut
corriger le tir, car l’Outaouais a besoin d’investissements publics structurants et de ressources
supplémentaires pour offrir des services de
qualité à sa population.

NOUS EXIGEONS UNE ÉQUITÉ
INTERRÉGIONALE!

