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Sommaire exécutif  
 
Mise en contexte  
 
La Basse-Ville est un quartier de l'est du centre-ville d'Ottawa qui abrite une importante 
population de résidents francophones et bilingues, et une importante population de résidents 
issus de l’immigration, y compris plusieurs nouveaux arrivants au Canada.  
 
Ce rapport présente les résultats d'une étude de besoins menée entre août et octobre 2020 auprès 
des résidents francophones de la Basse-Ville. Cette étude fut demandée par le centre de 
ressources communautaire de la Basse-Ville (CRCBV) qui a jugé qu’une étude de besoins serait 
pertinente étant donné les changements démographiques au sein de la Basse-Ville. Le CRCBV 
souhaitait réexaminer leurs services et programmes communautaires afin d’assurer une livraison 
de services axés sur les besoins les plus importants de la population francophone de la Basse-
Ville. En phase avec ces objectifs, l’étude s’est penchée sur trois thèmes principaux:  
 
1) les obstacles ou barrières à l'accès et/ou l’utilisation de services en français à la Basse-Ville;  

 

2) les besoins spécifiques des résidents francophones de la Basse-Ville en matière de services 
sociaux et de programmes communautaires; et, 
 

3) les perceptions d'appartenance et d'inclusion dans la communauté de la Basse-Ville.  
 
Comme le CRCBV a constaté que les nouveaux arrivants et les résidents issus de l’immigration 
avaient des besoins différents de ceux des résidents nés au Canada, l’étude a également accordé 
une attention particulière aux besoins spécifiques des nouveaux arrivants francophones et des 
résidents francophones issus de l’immigration à la Basse-Ville.  
 

Méthode  
 
L'étude a été réalisée au moyen d’un sondage auprès des résidents francophones de la Basse-
Ville (n=194); de groupes de discussions avec des résidents francophones de la Basse-Ville (4 
groupes, n=17); et, d’entrevues individuelles avec des partenaires communautaires du CRCBV/ 
pourvoyeurs de services et programmes communautaires en français pour les résidents de la 
Basse-Ville (n=13).  
 

Résultats 
Afin de déterminer les besoins en matière de services et de programmes communautaires des 
résidents francophones de la Basse-Ville, seuls les résidents francophones de la Basse-Ville ont 
été consultés dans le cadre de cette étude. Donc, les résultats de l’étude représentent les besoins 
des francophones de la Basse-Ville tels que rapportés par les résidents francophones de la Basse-
Ville qui ont participé à l’étude. Les besoins cités par les résidents francophones ne sont pas 
nécessairement propres aux francophones cependant. Dans tous les cas par contre, les solutions 
pour répondre à ces besoins, quand nécessaires, auront besoin d’être élaborées de manière qui 
prend en compte les besoins d'accessibilité linguistique des francophones. 
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Accès aux services et programmes en français à la Basse-Ville 
 

La plupart (66%) des résidents francophones de la Basse-Ville qui ont participé à l’étude ont 
déclaré préférer accéder à leurs services et programmes en français. Ceci était particulièrement 
vrai pour les résidents nés dans un pays autre que le Canada. 
 
Pour ce qui est de la facilité à trouver des services et programmes en français, 59% des 
répondants au sondage ont indiqué qu'ils pouvaient généralement trouver les services et 
programmes dont ils avaient besoin en français à la Basse-Ville et 33% des répondants ont 
indiqué qu'ils pouvaient parfois trouver les services et programmes dont ils avaient besoin en 
français à la Basse-Ville.  
 
Les participants aux groupes de discussion et les partenaires communautaires qui ont participé à 
des entrevues, ont indiqué qu’il est fort probable qu’un grand nombre des résidents francophones 
de la Basse-Ville ne sont pas conscients de la gamme complète des services et programmes 
disponibles en français dans le quartier. Effectivement, les résultats du sondage ont révélé que les 
deux obstacles principaux empêchant ou dissuadant les résidents de profiter davantage de 
services ou programmes en français à la Basse-Ville sont le manque de temps (42%) et le 
manque d’information sur les services et programmes disponible en français dans le quartier 
(37%).  
 
Besoins de services et de programmes des francophones de la Basse-Ville 
 

Les participants à l’étude ont cité de nombreux besoins importants pour les résidents 
francophones de la Basse-Ville. Notamment, plus d'un quart des participants au sondage a 
déclaré un besoin ou intérêt pour davantage de programmes liés à la santé et au bien-être, et 
davantage de services et programmes visant à soutenir la recherche d’emploi et/ou la mise à 
niveau de compétences professionnelles. Finalement, un grand nombre de partenaires 
communautaires ainsi que certains résidents qui ont participé à des groupes de discussion ont 
fortement suggéré que, pour mieux servir les francophones, il est important que les programmes 
de groupe soient véritablement en français plutôt que des programmes offerts sous forme de 
prestation bilingue. 
 
Besoins des résidents issus de l’immigration et des nouveaux arrivants 
francophones à la Basse-Ville 
 

Les nouveaux arrivants francophones et les résidents francophones nés dans un pays autre que le 
Canada semblent avoir un besoin un peu plus grand que ceux des résidents nés au Canada en ce 
qui a trait aux programmes pour enfants et jeunes, aux services de soutien en situation de crise, 
aux opportunités de rencontre sociales ou d’engagement communautaire, et évidement, aux 
services d'établissement et d 'intégration.  
 
Les personnes résidant au Canada depuis moins de 10 ans ont indiqué avoir un plus grand besoin 
pour des programmes pour enfants et jeunes, d’aide à la recherche d’emploi, d’aide à la 
recherche de logement et de services d'établissement et d 'intégration, comparativement aux 
répondants vivant au Canada depuis plus de 10 ans. A l’inverse, les répondants vivant au Canada 
depuis plus de 10 ans ont indiqué avoir des besoins plus grands en matière de services de soutien 
en situation de crise, d’aide à l’accès aux services gouvernementaux, et de programmes et 
activités pour personnes aînées. 
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Tous les partenaires communautaires qui ont discuté des besoins des nouveaux arrivants qu’ils 
desservent ont convenu que les nouveaux arrivants ont des besoins différents et/ou des besoins 
similaires, mais en proportion différentes des autres résidents de la Basse-Ville. Dans les groupes 
de discussion, les besoins importants pour les nouveaux arrivants comprenaient : l’accès au 
logement, l’accès à de la nourriture fraiche et saine, l’accès à de cours d'anglais afin d'améliorer 
leurs chances d’obtenir un emploi, et l’accès à de l’aide à la recherche d’emploi. De plus, les 
nouveaux arrivants qui résident dans des logements temporaires ont d’autres besoins spécifiques 
directement liés à leurs conditions de vie actuelles. Notamment, ils ont un besoin urgent d’avoir 
accès à une cuisine afin de pouvoir préparer de la nourriture qui est saine et culturellement 
appropriée pour eux-mêmes et leur famille. 
 
L’inclusion à la Basse-Ville 
 

La plupart des participants aux groupes de discussion ont indiqué qu’ils trouvaient que la Basse-
Ville était un quartier accueillant. D’autres ont souligné qu’il est difficile de s’intégrer 
correctement sans d’abord avoir accès à un logement abordable et un emploi convenable. 
Plusieurs partenaires communautaires ont souligné l’importance de continuer de créer des 
espaces sûrs et inclusifs, et d’encourager tous les résidents à faire des petits pas vers l’inclusion. 
Une majorité de partenaires communautaires et de participants aux groupes de discussion ont 
également noté que l’art est un excellent moyen de rassembler une diversité de gens et de les 
encourager à mieux se connaitre.  
 
Recommandations 

Selon les résultats de l’étude de besoins, les recommandations suivantes sont proposées : 

Accès aux services et programmes en français à la Basse-Ville 
 
Améliorer la promotion et visibilité des services et programmes en français  
Tous les groupes de participants à l’étude ont signalé que le manque de connaissances à propos 
des services et programmes en français dans le quartier est un principal obstacle à leur utilisation. 
Il est possible d’accroitre l’utilisation des services et programmes en français en améliorant la 
promotion et la diffusion d’information au sujet de ces programmes, en recrutant des participants 
plus activement, et/ou en augmentant la collaboration entre partenaires communautaires 
francophones.  
 
Besoins des francophones de la Basse-Ville 
 
Proposer plus de programmes de groupe uniquement en français  
Plusieurs participants à l’étude ont noté que les programmes de groupe “bilingues” ont tendance 
à ne pas être réellement bilingues : ils sont offerts surtout en anglais1. Pour mieux servir les 
résidents francophones, il serait important d’offrir plus de programmes de groupe uniquement en 
français. De cette façon, tous les résidents francophones se sentiront à l’aise de participer 

 
1 À noter: ceci ne s'applique pas aux services individualisés, où chaque résident peut choisir dans quelle langue il ou elle préfère 
être servi. 
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pleinement dans leur langue, recevront un message plus clair que leur langue est valorisée et 
bénéficieront davantage d’espaces où ils peuvent se rassembler, s'exprimer et établir des liens 
avec d'autres résidents du quartier dans un environnement véritablement francophone.  Si les 
programmes de groupe doivent être bilingues, envisager d’assurer que ces programmes sont 
réellement bilingues (autrement dit, que les participants français sont bien inclus dans le groupe 
et que suffisamment d'espace est accordé pour la langue française). 
 
Considérer donner priorité aux programmes qui soutiennent les liens sociaux tout en 
répondant à d’autres besoins essentiels des résidents francophones 
D’après le sondage et les groupes de discussion, un très grand nombre de résidents francophones 
de la Basse-Ville souhaitent davantage de programmes liés à la santé et au bien-être. Lorsqu’il 
redeviendra possible d’offrir des services en personne (tenant compte du contexte de la pandémie 
COVID-19 actuel), il serait bien que les organismes qui desservent la Basse-Ville envisagent de 
prioriser les programmes qui permettent aux résidents francophones de se réunir et de socialiser, 
tout en répondant aussi à d’autres besoins (par exemple : programmes de repas communautaires 
ou de cuisine collective, qui aident à la fois à combler les besoins sociaux des participants et 
leurs besoins d’accès à la nourriture). 
 
Besoins spécifiques des nouveaux arrivants francophones de la Basse-
Ville 
  
Continuer de mettre l’accent sur les besoins fondamentaux des nouveaux arrivants dans le 
quartier 
Comme les restrictions associées à la pandémie COVID-19 pourraient demeurer en place pour 
un certain temps, il est nécessaire de combler les besoins les plus urgents et fondamentaux des 
nouveaux arrivants dans la communauté. Pour les personnes qui vivent dans des logements 
temporaires, cela signifie avoir accès régulièrement à une cuisine afin de pouvoir préparer des 
repas abordables qui leur plaisent et soutiennent leur santé. Ces personnes peuvent également 
avoir besoin d’accéder à une buanderie ou à un ordinateur ou une connexion Internet. Il serait 
donc extrêmement bénéfique de rendre ces services disponibles tout en respectant les règles de 
distanciation sociale. De toute évidence, ces besoins ne sont pas propres aux nouveaux arrivants 
francophones, mais ces besoins ont néanmoins été clairement soulignés par les nouveaux 
arrivants francophones comme étant très important pour eux. 
 
Envisager de mettre davantage l'accent sur les besoins d’aide à la recherche d'emploi des 
nouveaux arrivants francophones 
Plusieurs participants à l’étude ont exprimé que c’est très difficile pour les nouveaux arrivants de 
s’intégrer correctement dans leurs nouvelles communautés sans d’abord avoir accès à un 
logement abordable et à un emploi convenable. Certains partenaires communautaires ont aussi 
attribué la sous-utilisation des services et programmes en français par les nouveaux arrivants 
francophones au fait de choc culturel et problème connexe que plusieurs nouveaux arrivants on 
le sentiment de devoir apprendre à parler l’anglais dès que possible afin de trouver un emploi et 
leur place à Ottawa. Comme la sécurisation d’un emploi (particulièrement un emploi où ils 
peuvent travailler en français) est clairement importante pour les besoins financiers et les besoins 
d'intégration des nouveaux arrivants et qu’il est très difficiles de trouver un emploi à Ottawa sans 
premièrement avoir des compétences linguistiques adéquates en anglais, il serait bénéfique si les 
organismes qui desservent les nouveaux arrivants à la Basse-Ville pourraient veiller à ce qu’il y 
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ait suffisamment de soutiens pour les nouveaux arrivants francophones pour les aider dans leur 
quête d’un emploi convenable à Ottawa. 
 
Compte tenu du contexte de la pandémie, envisager d’offrir plus de programmes en ligne 
pour les francophones 
Plusieurs participants à l’étude, dont plusieurs nouveaux arrivants qui ont participé aux groupes 
de discussion, ont rapporté que la pandémie a ralenti la réalisation de certains de leurs objectifs.  
Certains participants ont suggéré qu’offrir certains programmes en ligne pourrait être une bonne 
solution pour aider à réduire l’impact de ce problème. Certains organismes qui desservent les 
résidents francophones de la Basse-Ville pourrait donc envisager d'offrir plus de programmes, 
notamment ceux visant l’orientation et l’intégration des nouveaux arrivants, en ligne. 
 
L’inclusion à la Basse-Ville 
 
Continuer vos efforts en matière d’inclusion  
La majorité des participants aux groupes de discussion ont exprimé qu’ils se sentent à l’aise et 
bien appuyés au sein de la Basse-Ville. Le CRCBV et autres organismes qui desservent les 
résidents de la Basse-Ville devrait continuer d'utiliser une lentille d’équité lorsque qu’ils passent 
en revue leurs services ou planifient de nouveaux programmes ou événements.  En outre, tous les 
organismes de la Basse-Ville devraient envisager d’essayer ou de continuer de délibérément 
intégrer des « petits moments d’apprentissage » ou de sensibilisation à l'inclusion dans tous les 
programmes qu’ils proposent. 
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Mise en contexte 
Introduction et Objectifs 
 
De nombreuses études recensent les différents défis auxquels font face les francophones vivant 
en situation minoritaire.2 Cette étude s'inscrit également dans ce contexte plus large.  
 
Ce rapport présente les résultats d'une étude de besoins menée auprès des résidents francophones 
de la Basse-Ville. Le Centre de ressources communautaire de la Basse-Ville (CRCBV) a jugé 
qu'il serait utile de mener une consultation citoyenne des résidents francophones de la Basse-
Ville compte tenu de changements démographiques dans le quartier. Un nombre important de 
résidents francophones issus de l'immigration habitent la Basse-Ville et le quartier continue 
d'accueillir plusieurs nouveaux arrivants francophones chaque année. Étant donné ce contexte, 
une consultation a été jugée importante pour aider à assurer une livraison de service axés sur les 
besoins de la population francophone de la Basse-Ville dans toute sa diversité.  
 
Pour atteindre son objectif, l'étude porte sur trois thèmes principaux:  

1) les obstacles ou barrières à l'accès et/ou l’utilisation de services en français à la Basse-
Ville;  
 
 

2) les besoins spécifiques des francophones de la Basse-Ville en matière de services sociaux 
et de programmes communautaires; et, 
 
 

3) les perceptions d'appartenance et d'inclusion dans la communauté à la Basse-Ville.  
 

Comme le CRCBV a constaté que les nouveaux arrivants et les résidents issus de l’immigration 
avaient des besoins différents de ceux des résidents nés au Canada, l’étude a également accordé 
une attention particulière aux besoins spécifiques des nouveaux arrivants francophones et des 
résidents francophones issus de l’immigration à la Basse-Ville.  
 
Le CRCBV prévoit qu’une meilleure connaissance des besoins et des barrières rencontrées par 
les résidents francophones de la Basse-Ville aidera à réduire ces obstacles et à accroitre 
l’utilisation de services et de programmes communautaires en français grâce à une prestation 
plus adaptée à la réalité actuelle. 

 
2 Par exemple:  
- Assemblée de la francophonie de l’Ontario (2017). Livre blanc: L’Immigration Francophone en Ontario / La santé en Français 
en Ontario (2018) / Le Vieillissement des Francophones en Ontario (2019) https://monassemblee.ca/action-politique/  
- Groupe d’expertes et d’experts sur l’immigration francophone 2015-2016. Recommandations au gouvernement sur 
l’immigration francophone. https://www.ontario.ca/page/group-experts-francophone-immigration-2015-2016  
- Murphy, J. (2010). Besoins en matière d’établissement et d’intégration des immigrants : examen de la documentation (2010) 
http://olip-plio.ca/fr/files/2013/03/Olip-Examen-documentation-Final.pdf 
- Groupe de recherche sur la formation et les pratiques en santé et service social en contexte francophone minoritaire. 
Publications. http://www.grefops.ca/publications.html  
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La Basse-Ville  
 
La Basse-Ville est un quartier situé dans l'est du centre-ville d'Ottawa avec une population de 
9,834 personnes3. Comparé à Ottawa dans son ensemble, la Basse-Ville a un taux de chômage un 
peu plus élevé (5,4% comparé à 4,4% pour Ottawa4) et un nombre beaucoup plus élevé de 
résidents à faible revenu (39,2% comparé à 12,6% pour Ottawa en 20165). Cependant, cela 
n'empêche pas que la Basse-Ville soit considérée comme un quartier très habitable6, notamment 
grâce à une population très riche en diversité culturelle. 
 
La Basse-Ville abrite un pourcentage plus élevé de nouveaux arrivants qu’Ottawa dans son 
ensemble (3,7% comparé à 3,3% pour Ottawa), et un pourcentage plus élevé d'immigrants de 
première génération (32% comparé à 26,3% pour Ottawa)7. La Basse-Ville abrite également un 
grand nombre de personnes qui parlent le français. Comparé à Ottawa dans son ensemble, la 
Basse-Ville compte un pourcentage plus élevé de résidents bilingues français/anglais (48,4% 
comparé à 37,7 pour Ottawa) et un pourcentage plus élevé de résidents qui parlent uniquement le 
français (6% comparé à 1,4 % pour Ottawa)8. Selon le recensement de 2016, le français est la 
langue maternelle de 26% des résidents de la Basse-Ville.  

Méthodologie  
 
L'étude a été menée entre le mois d’août et le mois d’octobre 2020 et a été réalisée au moyen : 
 

• d’un sondage auprès des résidents francophones de la Basse-Ville (n=194); 
• de groupes de discussions avec des résidents francophones de la Basse-Ville (4 groupes, 

n=17); et, 
• d’entrevues individuelles avec des partenaires communautaires du CRCBV/ pourvoyeurs 

de services et programmes communautaires en français pour les résidents de la Basse-
Ville (n=13) 

Méthode de recrutement 
 
Les résidents francophones de la Basse-Ville furent invités à participer au sondage de cette étude 
par voie de sollicitation en ligne (par courriel ainsi que via le site Web du CRCBV), par 
téléphone (à l'aide d'une liste téléphonique d’utilisateurs de service du CRCBV), et en personne. 
Bien que l'intention initiale fût de mener une partie du travail d’enquête par voie de porte-à-
porte, en raison des réglementations sanitaires mises en place pour ralentir la propagation de la 
COVID-19, il a été jugé préférable d’utiliser le téléphone pour entrer en contact avec les 

 
3 Area Vibes Inc. (2019) Basse-Ville, Ottawa – données et statistiques de Statistique Canada mises à jour pour l’année 2019 par 

Environics Analytics. https://www.areavibes.com/ottawa-on/lower+town/ 
4 ibid. 
5 Étude de quartiers d’Ottawa (2020). Base-Ville. https://www.neighbourhoodstudy.ca/fr/basse-ville/ 
6 Area Vibes Inc. (2019) Basse-Ville, Ottawa – données et statistiques de Statistique Canada mises à jour pour l’année 2019 par 

Environics Analytics. https://www.areavibes.com/ottawa-on/lower+town/ 
7 Étude de quartiers d’Ottawa (2020). Base-Ville. https://www.neighbourhoodstudy.ca/fr/basse-ville/ 
8 ibid. 
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résidents. Le sondage comptait 16 questions (dont trois sont des questions ouvertes) et prenait 
environ 10 minutes à compléter. 
 
Les participants aux groupes de discussion ont également été recrutés par courriel, par téléphone 
ou en personne. Un des groupes de discussion a été mené virtuellement (via Zoom) et les trois 
autres groupes ont été menés en personne (en petits groupes pour respecter la distanciation 
sociale). Tous les participants aux groupes de discussion ont reçu un honoraire de 20 $ en 
remerciement pour leur participation. 
 
Les participants aux entrevues (pourvoyeurs de services et programmes en français aux résidents 
de la Basse-Ville) ont été invités à participer à l’étude par courriel. Un courriel et un rappel ont 
été envoyés à 21 partenaires communautaires identifiés par le CRCBV. 

Profil des répondants  
 
Description de l’échantillon du sondage 
 
En tout, 194 résidents francophones de la Basse-Ville ont répondu au sondage. Les 
caractéristiques des répondants sont présentées ci-dessous.  
 

Il est important de noter que l'échantillon global de l'étude n'est pas représentatif de la population 
réelle francophone de la Basse-Ville bien que certaines caractéristiques démographiques soient 
similaires. Les résidents qui ont participé à l'étude ont été principalement recrutés parmi les 
visiteurs du site Web du CRCBV et les listes d’utilisateurs de services et programmes du 
CRCBV et non sélectionnés de façon aléatoire. 
 
 

Identité de genre (%) 
Femme      65% 
(population francophone réelle du quartier: 53%9) 
Homme     35% 
(population francophone réelle du quartier: 47%) 
 
Age (%) 
Moins de 18 ans        2% 
(population francophone réelle du quartier: 18%) 
Entre 18 et 64 ans    73% 
(population francophone réelle du quartier: 61%) 
65 ans ou plus           24% 
(population francophone réelle du quartier: 21%) 
 
Enfants à la maison (%) 
Oui      43% 
(population francophone réelle du quartier: 45%) 
Pas d’enfants ou d’enfants à la maison 57% 
(population francophone réelle du quartier: 55%) 
 

Des répondants qui ont répondu avoir des 
enfants à la maison (43%): 
Un ou plus enfants de moins de 4 ans 22% 
Un ou plus enfants entre 5 à 12 ans    42% 
Un ou plus enfants entre 13 à 18 ans  19% 
Un ou plus enfants de 18 ans ou plus  
(qui demeure encore à la maison)     17% 
 
Né au Canada (%) 
Oui       49% 
(population francophone réelle du quartier: 77%) 
Non      51% 
(population francophone réelle du quartier: 23%) 
 
Si né dans un pays autre que le Canada (n=86), 
vivent au Canada depuis (%) 
Moins d’un an     8% 
entre 1 et 2 ans     14% 
entre 3 et 5 ans     22% 
entre 6 et 10 ans     21% 
plus de 10 ans     29%

 
9 Les données démographiques de la population francophone de la Basse-Ville sur cette page proviennent des données du 
recensement canadien de 2016 désagrégées par le Conseil de planification sociale d'Ottawa (SPCO). 
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Le graphique ci-dessous illustrent quels services et programmes furent indiqué comme étant les 
plus utilisés par les répondants du sondage. 
 

 
 
Description de l’échantillon pour les groupes de discussion  

 
En tout, dix-sept (n=17) résidents francophones de la Basse-Ville ont participé à des groupes de 
discussion. Quelques caractéristiques clés des participants sont présentées ci-dessous: 
 
Identité de genre (nombre de personnes) 
Femme   12   
Homme    5  

Né au Canada (nombre de personnes) 
Oui   0  
Non   17 

 
Description de l’échantillon pour les entrevues  
 
Treize (n=13) entrevues ont été menées avec des représentants de différents organismes 
communautaires. Les participants sont pourvoyeurs d'une grande variété de services et de 
programmes aux francophones de la Basse-Ville, y compris des:  
 

• services de soutien en situation de crise / services de counseling; 
• services d’aide à la recherche de logement; 
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• services aux résidents de logements sociaux;  
• programmes de formation liée au travail ou à la mise à niveau de compétences 

professionnelles; 
• services d’aide à la recherche d’emploi; 
• services d'établissement et d’intégration; 
• services et programmes de soutien aux communautés minorités raciales et 

ethnoculturelles francophones (MREF); 
• écoles primaires et secondaires;  
• programmes parascolaires pour enfants et jeunes; 
• programmes socio-récréatif;  
• programmes d’art; 
• programmes d'activités pour les aînés; 
• services et programmes de soutien santé mentale et de lutte contre les dépendances; et, 
• services d’accueil aux personnes vulnérables dans la communauté (femmes en situation 

difficiles, personne sans abri, personnes ayant une toxicomanie, etc.). 
 

Un peu plus de la moitié des pourvoyeurs de services interviewés (54%) étaient des représentants 
d’organismes francophones. Les autres offrent des services en français et en anglais, et/ou offrent 
leurs services et programmes de manière bilingue. 
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Résultats 
 
Cette section présente les résultats de l'étude. Tels qu’indiqué dans la section sur la 
méthodologie, les résultats ne sont pas généralisables à l'ensemble de la population de résidents 
de la Basse-Ville. Cependant, les résultats révèlent d’importantes informations sur les besoins les 
plus importants des résidents francophones du quartier. 

Thème 1:  Accès aux services et programmes en 
français à la Basse-Ville  
 
Préférence pour les services ou programmes en français  
 
Dans l’ensemble, la plupart (66%) des répondants au sondage ont indiqué avoir une préférence 
pour accéder aux services et aux programmes en français. Les autres répondants (32%) ont 
rapporté se sentir à l'aise d'accéder aux services en français ou en anglais. 
 
Une comparaison des données 
des répondants nés au Canada et 
des données des répondants nés 
dans un pays autre que le Canada 
a révélé que ces derniers avaient 
une préférence plus élevée pour 
accéder aux services et aux 
programmes en français que les 
résidents nés au Canada (80% 
comparé à 55%). Donc, il est très 
possible que les résidents 
francophones de la Basse-Ville 
nés dans un pays autre que le 
Canada soient plus susceptibles 
de vouloir recevoir leur service 
en français que les résidents de la 
Basse-Ville nés au Canada.  
 

55% des répondants nés au Canada et 80% des répondants nés dans un pays 
autre que le Canada ont rapporté une préférence pour accéder aux services et 
programmes en français.

 

Langue préférée pour les services ou 
programmes (tous les répondants)

français français ou anglais autre

n=178
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Facilité à identifier des services ou programmes en français 
 
La plupart (59%) des répondants au sondage ont indiqué qu'ils pouvaient généralement trouver 
les services dont ils ont besoin en français à la Basse-Ville. Cependant, les participants aux 
groupes de discussion et aux entrevues ont émis des opinions partagées concernant la facilité à 
trouver des services en français à la Basse-Ville.  
 
Plus précisément, plusieurs 
participants aux groupes de 
discussion savaient qu’il existe 
des services et des programmes 
en français dans le quartier, 
mais ne connaissaient pas la 
gamme complète des services et 
programmes disponible, ni vers 
quel organisme se tourner pour 
accéder à tel service ou 
programme.   
 
La plupart des partenaires 
communautaires qui ont 
participé à des entrevues ont 
également partagé des 
conclusions en ce sens. Bien qu’il y ait beaucoup de services et de programmes en français à la 
Basse-Ville, ainsi que beaucoup d'informations disponibles sur ces services et programmes, il est 
aussi vrai que les résidents doivent être préparés à faire un peu de recherche en ligne ou à 
appeler/visiter les organismes pour en savoir plus sur leurs services. Certains partenaires 
communautaires ont aussi noté que les résidents ne savent pas tous qu’ils peuvent utiliser le 211 
pour demander des informations sur les services et programmes disponibles à Ottawa. 
 
Finalement, plusieurs participants aux groupes de discussion qui parlaient seulement le français 
(ou ne connaissaient pas beaucoup l’anglais) ont exprimé beaucoup de frustration de ne pas 
toujours pouvoir interagir en français quand ils accèdent à certains services. Notamment, certains 
participants ont signalé qu’il peut être difficile d'accéder aux services de santé dans le quartier en 
français – un domaine où pouvoir bien communiquer et être compris est d’une importance vitale. 

 
 

Le Canada est un pays bilingue mais à Ottawa, l'anglais domine…. Quand tu es 
devant quelqu’un et tu ne peux pas t’exprimer, c'est comme on a l'impression 
d'être analphabète » (participant/e à un des groupes de discussion)  

 

Oui
59%Parfois 

33%

Non
4%

Je ne sais pas
4%

Trouvez-vous les services dont vous 
avez besoin en français?

Oui Parfois Non Je ne sais pas

n=178

«
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Sous-utilisation des services et/ou programmes en français par les 
nouveaux arrivants francophones 
 
La plupart des partenaires communautaires interviewés ont convenu qu'il y a probablement une 
sous-utilisation de services et programmes en français par les francophones à la Basse-Ville en 
général, et peut-être plus particulièrement par les nouveaux arrivants francophones. Les 
partenaires communautaires attribuent cette sous-utilisation au fait que les nouveaux arrivants ne 
savent pas que les services sont disponibles et/ou au choc culturel (notamment, de ne pas avoir 
l'habitude de rechercher des services auprès des organismes et/ou avoir le sentiment de devoir 
apprendre à parler l’anglais dès que possible afin de trouver un emploi et leur place à Ottawa). 
Ces perceptions ont effectivement été partagées par plusieurs nouveaux arrivants lors des 
groupes de discussion. 
 
Finalement, selon certains partenaires communautaires, il est fort possible que plusieurs 
nouveaux arrivants francophones soient aiguillés vers les services ou programmes en anglais, 
même s’ils sont francophones, parce que les services et programmes en anglais sont mieux 
connus que leurs équivalents en français. Cette situation est jugée particulièrement dommage 
parce qu’il est déjà assez difficile pour les nouveaux arrivants de naviguer leur nouvel 
environnement sans aussi ajouter une barrière linguistique inutile. 
 
Espoir possible à l’horizon : quelques partenaires communautaires ont mentionné que la sous-
utilisation de services en français par les nouveaux arrivants francophone à Ottawa pourrait être 
résolue avec l'établissement du projet collaboratif point d'accueil francophone (PAF) qui a pour 
but de mieux informer et diriger les nouveaux arrivants francophones à Ottawa vers les services 
et programmes disponibles en français. 
 
Dans un ordre d’idées semblable, plusieurs partenaires communautaires ont suggéré qu’il serait 
utile d’identifier et de s’assurer que les nouveaux arrivants qui s’installent à la Basse-Ville sont 
bien accueillis et bien informés des services en français à leur disposition. Ces mêmes 
partenaires ont noté que réaliser une telle idée nécessiterait une stratégie de communication et de 
collaboration entre les partenaires communautaires et agences dans la communauté.  
 

 Ce dont nous aurions besoin, c’est d’avoir un forum qui regroupe tous les 
intervenant y compris les écoles, la bibliothèque et d’autre institutions qui 
peuvent aider à partager l’information » (partenaire communautaire) 

 

Barrières ou obstacles à l’utilisation de services ou programmes en 
français  

64% des répondants au sondage ont signalé au moins une barrière ou obstacle les empêchant ou 
les dissuadant de profiter davantage des services ou programmes offerts en français à la Basse-
Ville. Les deux principaux obstacles énumérés sont un manque de temps (42%), et un manque 
d’information sur les services et programmes disponibles en français dans la communauté (37%).  

«
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Les répondants nés au Canada ont beaucoup plus souvent répondu qu’un manque de temps 
constituait un obstacle à leur utilisation des services ou programmes comparé aux répondants nés 
dans un pays autre que le Canada (46% comparé à 24%).  

46% des répondants nés au Canada ont rapporté que le manque de temps 
constituait un obstacle important à leur utilisation des services et programmes à 
la Basse-Ville.  
 
Les répondants nés au Canada et les répondants nés dans un pays autre que le Canada ont 
répondu en mesure relativement égale que le manque d'information était un obstacle important à 
leur utilisation de services ou programmes en français à la Basse-Ville (21.5% pour ceux nés au 
Canada comparé à 23% pour ceux nés dans un pays autre que le Canada). 
 
D’autres barrières ou obstacles importants discutés lors des groupes de discussion, même si ces 
obstacles ne sont pas nécessairement propres aux résidents francophones, sont: 
  

• Ne pas avoir accès à un ordinateur ou une connexion Internet stable (ce qui est 
particulièrement un obstacle en ce moment en raison de la pandémie); 

• Limites de déplacement en raison de responsabilité en tant qu’aidants naturels;  
• Problèmes de santé; et 
• Préoccupations relatives à la sécurité dans le quartier, surtout en soirée.  
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Du côté des partenaires communautaires, la grande majorité sont d’avis que le principal obstacle 
à l'utilisation des services et des programmes en français à la Basse-Ville est un manque de 
communication et de promotion des services et programmes qui existent en français dans le 
quartier.  
 
Les idées proposées pour améliorer la diffusion d’information sur les services et programmes 
disponibles en français aux résidents de la Basse-Ville, inclues: 
 

• Avoir des kiosques lors des événements communautaires qui font la promotion des 
services et programmes disponibles en français à la Basse-Ville; 

• Avoir un babillard communautaire uniquement pour les résidents francophones (affichage 
en français seulement); 

• Avoir un bulletin de nouvelles en français pour le quartier; 
• Développer une carte de la Basse-Ville qui indique tous les organismes qui offrent des 

services et programmes en français (pourrait aussi servir d’outil promotionnel pour la 
francophonie à la Basse-Ville);  

• Développer un livret qui présente une sélection de programmes en français offerts par un 
ou plusieurs organismes communautaires de la Basse-Ville dans le but d’être distribué 
dans les boîtes aux lettres des résidents du quartier comme outil de promotion pour ces 
organismes et leurs programmes en français; et, 

• Développer un bottin de tous les services et programmes disponibles en français à la 
Basse-Ville et afficher cette ressource en ligne ainsi qu’imprimer des copies papier pour 
faciliter la diffusion de l’information.  

 

Plusieurs des ressources suggérées ci-dessus pourraient non seulement être véritablement utiles 
pour les résidents de la Basse-Ville, mais aussi très utiles pour les partenaires communautaires. 
En fait, plusieurs partenaires communautaires interviewés ont admis de ne pas être au courant de 
tous les services et programmes offerts en français par autres organisme dans le quartier. 
 

 
Ce qui manque, c’est de la coordination. Il y a beaucoup de programmes, mais 
les informations ne sont pas toutes regroupées dans une place ».  
(partenaire communautaire) 
 

Thème 2:  Besoins des francophones de la Basse-Ville 
 
De toute évidence, les besoins de base des résidents francophones sont de pouvoir s’exprimer, 
être compris, et d’avoir accès à de l'information et des services en français. Afin de déterminer 
les besoins en matière de services et de programmes communautaires des résidents francophones 
de la Basse-Ville, l’étude a demandé aux résidents francophones de nommer les services et 
programmes spécifiques dont ils avaient le plus besoin. Par conséquent, les résultats suivants 
présentent les besoins tels que rapportés par les résidents francophones de la Basse-Ville qui ont 
participé à l’étude. Les besoins cités par les résidents francophones ne sont pas nécessairement 
propres aux francophones cependant. Dans tous les cas par contre, les solutions pour répondre à 

«
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ces besoins, quand nécessaires, auront besoin d’être élaborées de manière qui prend en compte 
les besoins d'accessibilité linguistique des francophones. 
 
Besoins de services et programmes les plus importants selon le sondage 
 
Les répondants du sondage ont cité de nombreux besoins qui leur sont importants. Les résultats 
sont présentés dans le graphique ci-dessous. Notamment, 52% des répondants ont indiqué que 
l'aide à l'accès à la nourriture était parmi leurs principaux besoins. Cependant, il est important de 
noter que le taux élevé de sélection pour ce besoin peut s'expliquer en partie par le fait que de 
nombreux participants à l'étude ont été recrutés à la banque alimentaire. 
 
Parmi d’autres besoins fréquemment cités : plus d'un quart des participants ont déclaré un besoin 
ou intérêt pour l'accès à davantage programmes liés à la santé et au bien-être, et davantage de 
services et programmes visant à soutenir la recherche d’emploi et/ou la mise en niveau de 
compétences professionnelles. 
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Besoins les plus soulignés lors des groupes de discussion et des 
entrevues 
 

Les résidents francophones qui ont participé aux groupes de discussion ont parlé des mêmes 
besoins que ceux identifiés dans le sondage, mais ont particulièrement souligné un besoin pour :  
 

• Davantage d’aide pour trouver et garder un logement; 
 

• Des programmes de développement personnel. Par exemple : des cours d'informatique, 
des cours d’anglais et des pratiques de conversation en anglais (y compris offerts en 
ligne), des ateliers de littératie financière (comment préparer ses propres déclarations 
d'impôt, le système bancaire au Canada, etc.), ateliers sur la gestion du stress; etc. 
 

• Plus de programmes récréatifs en français pour les enfants, jeunes, adultes, et personnes 
aînées. Par exemple : programmes d'exercice (zumba, aquafit, etc.), programmes sportifs 
en groupe (basketball, hockey en salle, etc.).10 
 

• Plus de programmes artistiques en français, particulièrement pour les jeunes et pour les 
personnes aînées (par exemple, arts visuels, musique, couture, tricot). 

Les pourvoyeurs de services et programmes en français qui ont participé à des entrevues ont 
soulevé les mêmes principaux besoins que ceux identifiés dans le sondage. De plus, ils ont 
signalé d’autres besoins qui s’ajoutent à ceux mentionnés dans les groupes de discussion, dont : 
 

• Le besoin pour un point de repère / lieu de rencontre pour les jeunes. Plus précisément, 
les jeunes francophones résidant à la Basse-Ville ont besoin d’un endroit sûr ou ils 
peuvent se rassembler après l’école, participer à des activités, et peut-être même être 
dirigés vers des informations sur différentes opportunités de croissance personnelle (tels 
que des ateliers d’art, des opportunités de bénévolat ou de mentorat, des concours en 
français, des bourses d'études, etc.).  
 

• Un besoin pour plus de service de soutien à la santé mentale, aide pour les problèmes de 
toxicomanie, et services de réduction des méfaits offert en français. Ces besoins ont été 
jugés particulièrement importants en ces temps de pandémie. 
 

• Un besoin pour un plus grand nombre de programmes de groupe véritablement en 
français à la Basse-Ville (plutôt que de programmes de groupe bilingues) 

 

 
Parce que l’anglais prend beaucoup de place, c’est difficile d’être tenace et de 
garder le français. Quand on mélange des français et des anglais dans un 
groupe, les français vont généralement céder à l’anglais. Pour garder le 
français, c’est essentiel que les programmes de groupe soient en français 
seulement. »  (partenaire communautaire) 

 
10 Certains participants ont noté que le Patro a des programmes socio-récréatifs pour les enfants et pour les jeunes mais que ces 
programmes ont des coûts d’inscription. Par conséquent, il pourrait y avoir un besoin pour plus de programmes socio-récréatifs 
en français pour les enfants et les jeunes qui sont gratuits et/ou un besoin pour plus de programmes socio-récréatifs en français 
pour les groupes d'âge supérieurs à ceux desservis par le Patro. Bien que discutables, les discussions au cours des groupes de 
discussion et des entrevues ont suggéré qu'il y plus de lacunes en termes de programmes socio-récréatifs pour les adolescents et 
pour les adultes à la Basse-Ville que pour les enfants.  

«
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Besoins spécifiques des résidents francophones de la Basse-Ville - 
comparant les répondants au sondage nés au Canada et les répondants 
nés dans un pays autre que le Canada 
 

 

 
 

Les résultats du sondage ont révélé que les besoins des répondants nés dans un pays autre que le 
Canada ont des besoins un peu différents de ceux des répondants nés au Canada. Les deux 
groupes ont indiqué en proportions similaires en ce qui a trait aux services liés à l’accès à la 
nourriture, la santé et bien-être, et la recherche de logement. Cependant, dans l’ensemble, les 
résidents nés dans un pays autres que le Canada ont indiqué avoir un peu plus de besoins pour 
des programmes pour enfants et jeunes, des rencontres sociales ou engagement communautaire, 
des services de soutien en situation de crise, et évidement, des services d'établissement et 
d'intégration. Les répondants nés au Canada ont indiqué avoir un peu plus besoin des services 
d’aide à la recherche d’emploi que l’ensemble des répondants nés dans un pays autre que le 
Canada. 
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Besoins spécifiques des résidents de la Basse-Ville nés dans un pays 
autre que le Canada  
 
Les résultats du sondage ont 
également révélé que les 
besoins des répondants qui 
ont indiqué être au Canada 
depuis moins de 10 ans ont 
des besoins en proportions 
différentes de ceux des 
répondant qui ont indiqué être 
nés dans un pays autre que le 
Canada, mais au Canada 
depuis plus de 10 ans.  
 
Bien que les services relatifs 
à l'accès à la nourriture et à la 
santé et au bien-être soient 
importants pour les deux 
groupes, les répondants au 
Canada depuis moins de 10 
ans ont indiqué avoir un 
beaucoup plus grand besoin 
pour des programmes pour  
 

 
enfants et jeunes, d’aide à la 
recherche d’emploi, d’aide à 
la recherche de logement et 
de services d'établissement et 
d'intégration que les 
répondants au Canada depuis 
plus de 10 ans. Les 
répondants au Canada depuis 
plus de 10 ans ont indiqué 
avoir davantage besoin de 
service de soutien en 
situation de crise, d’aide à 
l’accès aux services 
gouvernementaux, et de 
programmes et activités pour 
personnes aînés comparé aux 
répondants au Canada moins 
de 10 ans. 
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Besoins spécifiques des nouveaux arrivants à la Basse-Ville 
  
Tous les partenaires communautaires qui ont pu parler des besoins des nouveaux arrivants 
ont convenu que ceux-ci ont des besoins différents des autres résidents de la Basse-Ville. En 
particulier, plusieurs partenaires communautaires ont noté que le volet récréatif n'est 
généralement pas aussi important pour les nouveaux arrivants, particulièrement au cours de leurs 
premières années au Canada. Dès leur arrivée, les besoins des nouveaux arrivants relèvent 
principalement de la survie : besoins d’orientation, nourriture, logement, inscrire leurs enfants à 
l’école, formation sur les normes du milieu de travail au Canada, recherche d'emploi, 
reconnaissance de leurs titres de compétences obtenus à l’étranger, etc. 
 
Les nouveaux arrivants qui ont participé aux groupes de discussion ont confirmé que ces 
conclusions étaient justes. Quatre thèmes sont ressortis pour les nouveaux arrivants dans les 
groupes de discussion:  
 

• Logements convenables et abordables (y compris de l’aide à communiquer avec les 
propriétaires de logements potentiels qui parlent seulement l'anglais et de l’aide parce que 
les propriétaires de logement ne veulent souvent pas louer aux nouveaux arrivants, 
surtout sans garant); 
 

• Recherche d’emploi (notamment des conseils pour trouver un emploi dans leur domaine 
ou un emploi où ils peuvent travailler en français). 
 

• Cours d'anglais afin d'améliorer leurs chances de trouver un emploi et de mieux s’intégrer 
à Ottawa; et,  
 

• L’accès à plus d'aliments frais. Plusieurs participants ont exprimé qu'ils préféraient 
fortement préparer leur propre nourriture plutôt que de recevoir de la nourriture déjà 
préparée ou des aliments en conserve ou en boite. Bien que tous aient dit qu'ils 
appréciaient fortement la banque alimentaire, certains ont expliqué que les aliments 
disponibles ne sont pas toujours culturellement appropriés ou propices à une alimentation 
saine. 

 
Besoins spécifiques des nouveaux arrivants qui résident dans des 
logements temporaires 
 
Certains nouveaux arrivants au sein de la Basse-Ville vivent dans des logements temporaires et 
cette population a des besoins particuliers. Le plus grand besoin exprimé par les participants aux 
groupes de discussion qui étaient de nouveaux arrivants résidant dans des logements temporaires 
était le besoin d'avoir accès à une cuisine afin de pouvoir préparer leur propre nourriture.  
 
De plus, plusieurs ont dit qu’ils avaient besoin d’accès à une buanderie, et d'autres qu'ils 
n'avaient pas d'ordinateur ou d’accès à une connexion Internet stable. L'accès occasionnel à une 
cuisine, une buanderie, ou un ordinateur est normalement possible via la maison communautaire, 
mais les réglementations mises en place pour la pandémie ont entraîné une suspension 
temporaire de ces services.  
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Avoir accès à une cuisine et pouvoir cuisiner pour nos enfants, c’est quelque 
chose de vraiment essentiel pour nous. Quand tu as cuisiné, tu peux au moins 
avoir un bon repas; quelque chose de bon qui est préparé à ta façon et qui te 
fait du bien ». (participant/e d’un des groupes de discussion) 

Même s’il est sans doute probable que certains des besoins mentionnés ci-haut ne sont pas 
spécifiques ou uniques aux nouveaux arrivants francophones de la Basse-ville, ils sont 
néanmoins des besoins très importants à prendre en compte, d'autant plus parce qu'ils touchent 
certains des résidents les plus vulnérables de la Basse-Ville. 

Thème 3:  L’inclusion et l’identité franco-ontarienne à 
la Basse-Ville 
 
Perception d’inclusion à la Basse-Ville  
 
Les participants des groupes de discussion, dont tous étaient des résidents francophones issus de 
l’immigration, furent invités à partager leurs impressions liées à l'inclusion à la Basse-Ville. En 
réponse, la plupart ont dit qu’ils se sentaient les bienvenus dans le quartier et appréciaient très 
fortement l’aide et les services du CRCBV. Certains autres participants, cependant, ont abordé la 
question plus profondément et ont exprimé que, pour eux, l’inclusion commencerait avec un 
logement et un emploi d’abord. Ces participants ont expliqué qu’il est très difficile de s’intégrer 
correctement dans une société sans d’abord avoir accès à un logement abordable et à un emploi 
convenable.  
 
Plusieurs partenaires communautaires ont également soulevé ce point. Quoi qu’il s’agisse d'un 
problème qui dépasse le cadre du quartier, les partenaires communautaires de la Basse-Ville 
peuvent essayer d’assurer qu’il y ait suffisamment de soutiens pour les nouveaux arrivants (et 
autres résidents) de la Basse-Ville dans leur quête de logement convenable et d'un emploi qui 
leur permettront d’utiliser leurs compétences et de subvenir à leurs besoins et ceux de leur 
famille. 
 
D’autres thèmes importants liés à l'inclusion furent fréquemment évoqués dans les entrevues 
avec les partenaires communautaires:  
 

• L'importance que les résidents voient leur identité reflétée parmi le personnel des 
organismes qui offrent des services et programmes dans la communauté. En bref, la 
diversité doit être valorisée.  
 

• L’importance de créer des espaces sûrs et inclusifs et de continuer à encourager tous les 
résidents à faire des petits pas vers l’inclusion. Une personne interviewée a partagé que le 
moyen le plus efficace d’aborder le sujet de l’inclusion est en fait d’intégrer des éléments 
d’éducation sur l’inclusion dans tous les programmes.     

 

«
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 J'essaie d'inclure une composante pro-inclusion dans tous mes programmes 
– même si la présentation n’a aucun rapport. Quand je vois qu’il y un bon 
nombre de participants, je profite du moment pour sensibiliser les gens.  
(partenaire communautaire) 

 
Finalement, la majorité des partenaires communautaires ont noté l’importance des évènements 
communautaire pour rassembler les gens du quartier et/ou des activités en petit groupes pour 
aider à amener les gens à mieux se connaitre. Un grand nombre ont souligné que le pouvoir de 
l'art ne doit pas être sous-estimé. Plusieurs participants aux groupes de discussion ont également 
nommé l'art (y compris cuisiner en petit groupe) comme un excellent moyen d’attirer une grande 
diversité de gens et d’encourager les échanges entre personnes d’origines ou de cultures 
différentes. 
 
 

L’identité franco-ontarienne à la Basse-Ville 
 
La dernière question du sondage a demandé aux répondants d'évaluer dans quelle mesure ils sont 
connaissant qu’il y a des francophones en Ontario et dans quelle mesure ils s'identifient comme 
étant Franco-Ontarien(ne). Selon les résultats, 95% des nouveaux arrivants au Canada depuis 
moins d’un an ont répondu qu’ils savaient qu'il y a des francophones en Ontario ainsi que des 
francophones à la Basse-Ville. La plupart des répondants nés dans un pays autre que le Canada 
ont aussi répondu qu’ils s’identifient comme franco-ontarien(ne) et que l’appartenance à 
l’identité franco-ontarienne est importante pour eux. Spécifiquement, 64% des répondants nés 
dans un pays autre que le Canada ont déclaré qu'ils s’identifiaient comme franco-ontarien par 
rapport à 74% des répondants qui ont indiqué être nés au Canada, et 67% des répondants nés 
dans un pays autre que le Canada ont indiqué que l'appartenance à l'identité franco-ontarienne 
était importante pour eux comparée à 77% des répondants nées au Canada. 
 
 

67% des résidents nés dans un pays autre que le Canada et 77% des résidents 
nés au Canada ont exprimé que l'appartenance à l'identité franco-ontarienne était 
importante pour eux.  
 

«
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Recommandations 
Selon les conclusions de l'étude de besoins, les recommandations suivantes sont proposées: 

Accès aux services et programmes en français à la Basse-Ville 

Améliorer la promotion et la visibilité des services et programmes disponibles en français  

Tous les groupes de participants à l’étude ont signalé que le manque de connaissances à propos 
des services et programmes en français dans le quartier est un principal obstacle à leur utilisation.  
Il est donc possible d’accroitre l’utilisation des services et des programmes en français en 
améliorant la promotion et la diffusion d’information, en faisant du recrutement actif, et/ou en 
augmentant la collaboration entre partenaires communautaires francophones. Par exemple, le 
développent d’une ressource promotionnelle commune pourrait être utilisée comme base pour 
lancer une campagne promotionnelle conjointe menée par plusieurs organismes communautaires 
francophones. Plusieurs des participants à l’étude ont exprimé qu’une stratégie de 
communication ciblant spécifiquement les francophones de la Basse-Ville pourrait avoir un effet 
important sur la connaissance et l’utilisation des programmes en français à la Basse-Ville. 

Besoins des francophones de la Basse-Ville 

Proposer plus de programmes en groupe uniquement en français  

Plusieurs participants à l’étude ont noté que les programmes en groupe “bilingues” ont tendance 
à ne pas être réellement bilingues, mais plutôt en anglais.11 Dans ces cas, les participants qui 
parlent plutôt ou seulement le français peuvent se ressentir exclus. Il est donc important d’assurer 
qu’il y a une bonne gamme de programmes de groupe uniquement en français. De cette façon, 
tous les résidents francophones se sentiront à l’aise de participer pleinement dans leur langue, 
recevront un message plus clair que leur langue est valorisée et bénéficieront davantage 
d’espaces où ils peuvent se rassembler, s'exprimer et établir des liens avec d'autres résidents du 
quartier dans un environnement véritablement francophone. Si les programmes de groupe 
doivent être bilingues, envisager d’assurer que ces programmes sont réellement bilingues 
(autrement dit, que les participants français sont bien inclus dans le groupe et que suffisamment 
d'espace est accordé pour la langue française). 
 
Considérer donner priorité aux programmes qui soutiennent les liens sociaux tout en 
répondant aussi à d’autres besoins essentiels des résidents francophones 
 
D’après le sondage et les groupes de discussion, un très grand nombre de résidents francophones 
de la Basse-Ville sont intéressés par les programmes liés à la santé et au bien-être. Lorsqu’il 

 
11 À noter: ceci ne s'applique pas aux services individualisés, où chaque résident peut choisir dans quelle langue il ou elle préfère 
être servi. 
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redeviendra possible d’offrir des services en personne (tenant compte du contexte de la pandémie 
COVID-19 actuel), il serait bien que les organismes qui desservent la Basse-Ville envisagent de 
prioriser des programmes qui permettent aux résidents francophones de se réunir et de socialiser 
tout en comblant au moins un autre de leurs besoins. Par exemple, il pourrait s’agir de 
programmes d’activité physique (qui aident à la socialisation et au bien-être physique et mental); 
des repas communautaires ou cuisine collectives (qui permettent aux participants de se réunir et 
d’avoir accès à la nourriture) ou des sessions de groupe sur la recherche d’emploi (qui offrent à 
la fois de l’information, des opportunités de socialisation et du soutien émotionnel), etc. 
 
Besoins spécifiques des nouveaux arrivants francophones de la Basse-
Ville 
  
Continuer de mettre l’accent sur les besoins fondamentaux des nouveaux arrivants dans le 
quartier 
 
Étant donné que les restrictions associées à la pandémie pourraient demeurer en place pour un 
certain temps, il est nécessaire de combler les besoins les plus urgents et fondamentaux des 
nouveaux arrivants dans la communauté. Les nouveaux arrivants qui vivent dans des logements 
temporaires ont besoin d’accéder régulièrement à une cuisine afin de préparer pour eux-mêmes 
et leurs familles des abordables repas qu’ils aiment et qui soutiennent leur santé. Cette 
population peut aussi avoir besoin d'accès à une buanderie, à un ordinateur ou à un connexion 
Internet. Il serait donc extrêmement bénéfique de rendre ces services disponibles tout en 
respectant les règles de distanciation sociale. De toute évidence, ces besoins ne sont pas propres 
aux nouveaux arrivants francophones, mais ces besoins ont néanmoins été clairement soulignés 
par les nouveaux arrivants francophones comme étant très important pour eux. 
 
Envisager de mettre davantage l'accent sur les besoins d’aide à la recherche d'emploi des 
nouveaux arrivants francophones 
 
Plusieurs participants à l’étude ont parlé d’à quel point il est difficile pour les nouveaux arrivants 
de s’intégrer correctement dans leurs nouvelles communautés sans d’abord avoir accès à un 
logement abordable et à un emploi convenable. Certains partenaires communautaires ont aussi 
attribué la sous-utilisation des services et programmes en français par les nouveaux arrivants 
francophones au fait de choc culturel et problème connexe que plusieurs nouveaux arrivants on 
le sentiment de devoir apprendre à parler l’anglais dès que possible afin de trouver un emploi et 
leur place à Ottawa. Comme la sécurisation d’un emploi (particulièrement un emploi où ils 
peuvent travailler en français) est clairement importante pour les besoins financiers et les besoins 
d'intégration des nouveaux arrivants et qu’il est très difficiles de trouver un emploi à Ottawa sans 
premièrement avoir des compétences linguistiques adéquates en anglais (sans parler de 
l'expérience de travail canadienne), il serait bénéfique si les organismes qui desservent les 
nouveaux arrivants à la Basse-Ville pourraient veiller à ce qu’il y ait suffisamment de soutiens 
pour les nouveaux arrivants francophones pour les aider dans leur quête d’un emploi convenable 
à Ottawa. 
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Compte tenu du contexte de la pandémie, envisager d’offrir plus de programmes en ligne 
pour les francophones 
 
Plusieurs nouveaux arrivants qui ont participé à l’étude ont exprimé que la pandémie a ralenti la 
réalisation de certains de leurs objectifs. Certains participants ont suggéré qu’offrir certains 
programmes en ligne pourrait être une bonne solution. Certains organismes qui desservent les 
résidents francophones de la Basse-Ville pourrait donc envisager d'offrir plus de programmes, 
notamment ceux visant l’orientation et l’intégration des nouveaux arrivants, en ligne. Les 
nouveaux arrivants peuvent notamment bénéficier de sessions d'information offertes 
régulièrement à propos des sujets suivants : services et programmes disponibles à la Basse-Ville, 
stratégies pour trouver un logement en tant que nouveau arrivant, recherche d’emploi à Ottawa et 
stratégies pour trouver un emploi en français, reconnaissance des titres de compétences obtenues 
à l’étranger, etc. Des ateliers ou cours de plus longue durée disponibles en ligne pourraient aussi 
intéressés les nouveaux arrivants francophones (ainsi que d’autres résidents francophones de la 
Basse-Ville), notamment: des cours d’anglais ou groupes de conversation en anglais, des ateliers 
sur la littératie financière (par exemple, déclarations d’impôts, cartes de crédits au Canada, faire 
un budget en cas de faible revenu), etc. Dans certains cas, il est possible que des programmes 
appropriés pour les francophones existent déjà en ligne et que les résidents francophones auraient 
seulement besoin d’être orientés vers ces programmes existants. 
 
L’inclusion à la Basse-Ville 
 
Continuer vos efforts d’intégrer de l’inclusion dans tout  
 
La majorité des participants aux groupes de discussion ont exprimé qu’ils se sentent à l’aise et 
bien appuyés au sein de la Basse-Ville. Le CRCBV et autres organismes qui desservent les 
résidents de la Basse-Ville devrait continuer d'utiliser une lentille d’équité lorsque qu’ils passent 
en revue leurs services ou planifient de nouveaux programmes ou événements.  En outre, tous les 
organismes de la Basse-Ville devraient envisager d’essayer ou de continuer de délibérément 
intégrer des « petits moments d’apprentissage » ou de sensibilisation à l'inclusion dans tous les 
programmes qu’ils proposent. 
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Annexe 

 Sondage sur les besoins des francophones de la Basse-Ville 
 

 
Sondage sur les besoins des résidents francophones de la Basse-Ville 

 
Le centre de ressources communautaires de la Basse-Ville (CRCBV) souhaite consulter les résidents 
francophones de la Basse-Ville sur leurs besoins spécifiques liés aux services et programmes sociaux 
et communautaires. Nous sollicitons votre aide en répondant au présent sondage. 
 
Les résultats du sondage aideront au CRCBV et autres partenaires communautaires de la Basse-Ville à 
mieux comprendre les besoins des résidents francophones de la Basse-Ville et à mieux vous servir. 
 
Veuillez noter :  
 

• Votre participation à ce sondage est entièrement volontaire (vous n’avez pas besoin de participer   
si vous ne voulez pas participer).   

 

• Toutes vos réponses resteront confidentielles (votre nom ne sera pas collecté ou partagé) et vos 
réponses seront uniquement utilisées pour aider aux CRCBV et autres partenaires communautaires à 
mieux comprendre les besoins réels et spécifiques des résidents francophones de la Basse-Ville. 

 

• Les résultats du sondage seront partagés sur le site Web du CRCBV au mois de novembre. 
 

• Si vous avez des questions ou préoccupations concernant ce sondage, vous pouvez communiquer 
avec la responsable de la recherche, Pascale Latulippe, à platulippe@ggi.ca  

 
 

Ce sondage devrait prendre environ 8 minutes à compléter  
 
 

Votre opinion nous est précieuse et nous vous remercions à l’avance de votre collaboration 
 
 

 
 
1. Demeurez-vous à la Basse-Ville? (la Basse-Ville à Ottawa est située au nord de la rue Rideau 
et est délimitée par la rivière des Outaouais à l'ouest et au nord/rue Sussex, et la rivière Rideau à 
l'est / Promenade Vanier). 
 
� Oui 

� Non --> veuillez noter que ce sondage s'adresse aux résidents de la Basse-Ville  

� Autre (veuillez préciser): __________________________________________ 
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2. Quels services ou programmes offerts à la Basse-Ville avez-vous déjà utilisé? (dans le 
passé) 

� Programme de la petite enfance (groupes de jeu)  

� Programme pour les jeunes (Club 310, Camps d’été, Camp Printemps) 

� Programme d'aide pratique, soutien en situation de crise, counseling individuel 

� Banque alimentaire  

� Cuisine collective 

� Repas communautaires 

� Accès aux ordinateurs / salle informatique de la maison communautaire ou au 40 Cobourg    

__(n'est plus disponible) 

� Accès à la buanderie de la maison Communautaire de la Basse-Ville 

� Participation à des rencontres communautaires sur des enjeux de quartier (sécurité) 

� Participation à des activités communautaires (Basse-Ville en fête, FestHiver, …) 

� Action-Logement 

� Autre (veuillez préciser) : ___________________________________________ 

� Autre (veuillez préciser) : ___________________________________________ 

� Ne s'applique pas (Je n'ai jamais utilisé de services ou de programmes à la Basse-Ville) 

 

3. Lorsque vous accédez à des services ou programmes à la Basse-Ville, préférez-vous que 
ces services et programmes soient en français?  

� Oui, je préfère obtenir mes services et programmes en français  

� Non, je préfère obtenir mes services et programmes en anglais  

� Je n'ai pas de préférence (le français ou l'anglais me convient)  

� Autre (veuillez préciser): _________________________________________ 
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4. Trouvez-vous que vous pouvez généralement trouver les services et programmes 
communautaires dont vous avez besoin ou qui vous intéressent en français à la Basse- 
Ville?  

� Oui 

� Parfois 

� Non 

� Autre (veuillez expliquer) : ________________________________________ 

� J'accède généralement aux services et programmes en anglais  

5. Quels sont les obstacles les plus importants à votre utilisation de services ou programmes 
en français à la Basse-Ville? (veuillez sélectionner tous ceux qui s'appliquent)  

� Manque d’information sur les programmes et services  

� Manque de temps 

� Heures d’ouverture 

� Transport (emplacement des services et programmes)  

� Garde d’enfants  

� Barrière linguistique (langues parlées) 

� L'environnement ne me semble pas accueillant 

� Les services et programmes offerts ne m'intéressent pas  

�  Autre (veuillez préciser) : _________________________________________ 

� Ne s'applique pas (il n'y a pas d’obstacle à votre utilisation de services en français)  

6. Avez-vous autre chose à partager sur ce qui vous empêche ou 
vous décourage d'utiliser des services ou programmes en français à la Basse-Ville?  
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7. Quel type de services ou programmes avez-vous besoin ou vous intéresse actuellement le 
plus? (pas de limite de sélection)  

� Services d'aide pratique (transport, nourriture), soutien en situation de crise, counseling 

� Programmes pour les enfants ou les jeune 

� Services d’accueil, d’établissement et d’intégration 

� Aide à la recherche de logement  

� Nourriture  

� Travail ou mise à niveau de compétences professionnelles  

� Santé et bien-être (Services de santé communautaire, programmes d’exercices physique, etc.)  

� Services ou programmes de soutien santé mentale et dépendances 

� Développement personnel (art, culture, cuisson, langue, technologie, etc.) 

� Rencontres sociales ou engagement communautaire  

� Aide à l'accès de services municipaux ou gouvernementaux 

� Programmes de soutien pour les parents  

� Programmes de soutien et d'activités pour les aînés  

� Autre (veuillez svp préciser) :  ___________________________________ 

� Autre (veuillez svp préciser) :  ___________________________________ 

�  Ne s'applique pas (je n’ai pas besoin de services ou programmes) 

8. Parmi les services et/ou programmes que vous avez sélectionnés, quels sont les plus 
importants pour vous?  
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9. Pouvez-vous décrire en plus de détails les services ou programmes dont vous avez besoin 
ou qui vous intéresseraient? (Par exemple, si vous avez choisi ‘programme pour enfants’, 
quelle sorte de programme pour enfants en particulier aimeriez-vous avoir accès?)  

 

 

 

 

 

10. Quel est votre genre?  

� Homme  

� Femme  

� Autre genre (vous pouvez préciser si vous voulez) : _____________ 

10.5. Quel âge avez-vous?  

� Moins de 18 ans 

� Entre 19 et 64 ans 

� 65 ans ou plus 

� Je préfère ne pas répondre  

11. Si vous avez des enfants à la maison, veuillez en indiquer le nombre et l’âge  

� Naissance à̀ 4 ans (veuillez indiquer le nombre d’enfants dans cette catégorie) : _______  

� 5 à 12 ans (veuillez indiquer le nombre d’enfants dans cette catégorie) : _______  

� 13 à 18 ans (veuillez indiquer le nombre d’enfants dans cette catégorie) : _______ 

� 18 ans et plus (veuillez indiquer le nombre d’enfants dans cette catégorie) : _______ 

� Pas d’enfants à la maison / Ne s'applique pas  

12. Êtes-vous né au Canada?  

� Oui  

� Non. Mon pays d'origine est: _____________________________________ 

� Je préfère ne pas répondre  
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13. Si vous n'êtes pas né au Canada, depuis combien de temps vivez-vous au Canada?  
 
� moins d’un an  

� entre 1 et 2 ans  

� entre 3 et 5 ans  

� entre 6 et 10 ans 

� plus de 10 ans 

� Je préfère ne pas répondre  

 
14. Que savez-vous au sujet et quelle importance accordez-vous à l'identité Franco-
Ontarienne? (Veuillez évaluer sur une échelle à cinq niveaux et cocher la case appropriée) 

 
 

 

Pas 
d’accord 

 

1 

 
 

 

2 

 

 

Ni d’accord, ni 
en désaccord 

3 

 
 
4 

 

Tout à fait 
d’accord 

 

5 

Je sais qu'il y a une 
communauté Franco-
Ontarienne à la Basse-Ville 

     

Je connais la culture 
Franco-Ontarienne 

     

Je m'identifie comme 
Franco-Ontarien(ne) 

     

L'appartenance à l'identité 
Franco-Ontarienne est 
importante pour moi 
 

     

15. Seriez-vous intéressé à participer à̀ un groupe de discussion au sujet des besoins des 
résidents francophones de la Basse-Ville? (Il s’agirait d’une rencontre d'environ une heure 
avec d’autres résidents francophones de la Basse-Ville. La rencontre aura lieu, selon votre 
préférence, en personne ou en ligne par zoom).  

� Oui, ça m’intéresse -> veuillez laisser votre adresse courriel (e-mail) ou un numéro de 
téléphone où nous pouvons vous rejoindre pour vous inviter à̀ ce groupe de discussion:  
_____________________________________________________________________ 

� Non merci, ça ne m’intéresse pas  

 

Merci d'avoir pris le temps de participer à ce sondage! 
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Guide d’entrevue pour partenaires communautaires 
 
 
 

Étude de besoins des résidents francophones de la Basse-Ville 
 

Guide d’entrevue – Partenaires communautaires 
 
Le centre de ressources communautaires de la Basse-Ville (CRCBV) mène une étude qui a pour 
but d’aider à déterminer les besoins de services et de programmes sociaux et communautaires 
des résidents francophones de la Basse-Ville. En particulier, l’étude entend également d’accorder  
une attention particulière aux besoins spécifiques des nouveaux arrivants francophones et des 
francophones issus de l’immigration. 
 
En bref, l’étude se concentre sur les besoins spécifiques des francophones de la Basse-Ville, les 
lacunes réelles ou perçues dans la disponibilité et/ou la prestation de service en français à la 
Basse-Ville, et les obstacles ou barrière à l'accès de services en français à la Basse-Ville. Il est 
prévu qu’une meilleure connaissance des besoins et des obstacles rencontrés par les résidents 
francophones de la Basse-Ville aidera à encourager une réduction de barrières et une 
augmentation d’utilisation de services en français à la Basse-Ville.  
 
L’étude se réalisera au moyen d’un sondage auprès les résidents francophones de la Basse-Ville, 
de groupes de discussions avec des résidents francophones de la Basse-Ville, et d’entrevues avec 
des partenaires communautaires du CRCBV. Par conséquent, comme pourvoyeurs de services 
bilingues à la Basse-Ville et partenaires communautaires du CRCBV, nous vous invitons à 
participer à une entrevue.  
 
L'entrevue se fera par téléphone, durera entre 30 et 45 minutes et a pour but de saisir vos 
impressions aux sujets des besoins des résidents francophones de la Basse-Ville et des besoins 
particuliers des nouveaux arrivants francophones et des francophones issus de l’immigration. 
 
Veuillez noter que votre participation à une entrevue est entièrement volontaire. Vous pouvez 
aussi choisir de ne pas répondre à n’importe quelle question ou de retirer votre participation à 
tout moment. Toutes informations que vous partagerez seront gardées confidentielles et serviront 
uniquement aux fins de cette étude de besoins du CRCBV.  
 
Les résultats globaux de l’étude seront présentés lors la semaine de l'immigration francophone 
(1-7 novembre 2020) et seront partages avec vous. Cette étude est rendue possible grâce à une 
subvention de l’Association des communautés francophones de l’Ontario (ACFO-Ottawa). 
 
 

Votre opinion nous est précieuse et nous vous remercions à l’avance de votre collaboration! 
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Introduction		
 
1. Pouvez-vous me parler un peu de votre organisme et des services que vous offrez?  

- Quelles sont les activités principales de votre organisme?  
- Qui sont les principaux utilisateurs de vos services?  
- Est-ce qu’un grand nombre de vos utilisateurs résident à Basse-Ville? 

	

Services	et	utilisation	des	services	en	français			
 
2. Comment votre organisme sert-elle les francophones de la Basse-Ville? 
 - Tous vos services ou programmes sont-ils bilingues ou disponibles en français? 

- Environ quel pourcentage de vos utilisateurs (de programmes ou de services) profitent 
des services/programmes offerts en français? 

 
3. Selon vous, les francophones de la Basse-Ville sous-utilisent-ils les services/programmes 
offerts en français? Si oui, quelles pourraient en être les raisons? 
 

a. D'après votre expérience, y a-t-il des facteurs ou conditions qui aide à encourager les 
francophones à utiliser les services en français (plutôt que les services en anglais?)  
 

Besoins	des	Francophones	de	la	Basse-Ville		
 
4. D’après votre expérience de travail dans la communauté, que diriez-vous sont les besoins les 
plus importants pour les francophones de la Basse-Ville? (Veuillez noter: vous pouvez parler des 
besoins des francophones en général ou vous pouvez vous concentrer sur les besoins spécifiques 
des populations que vous servez) 
 

a. Existe-t-il des services ou programmes à la Basse-Ville pour aider à répondre à ces 
besoins?  
b. Y a-t-il des obstacles à l'accès à ces services/programmes pour les francophones de la 
Basse-Villes? 

 
5. À votre avis, y a-t-il certains services ou programmes qui font particulièrement défaut aux 
francophones à la Basse-Ville? (notez : vous pouvez parler des francophones de la Basse-Ville 
en général ou vous pouvez parler de groupes spécifique) 
 

a. Où se trouvent les lacunes de service/programme les plus importantes?  
b. Y a-t-il des sous-populations (ou certains groupes d'âge) qui sont particulièrement mal 
desservies et/ou qui bénéficieraient grandement d’avoir plus de services/programmes (ou 
un meilleur accès aux services/programmes) à la Basse-Ville? 
 

6. Avez-vous des suggestions à proposer pour mieux répondre aux besoins des francophones de 
la Basse-Ville ou pour aider à réduire ou résoudre certains des problèmes que vous avez 
soulevés? 
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7. Si votre organisme offre des services/programmes aux nouveaux arrivants francophones ou à 
de nombreux francophones issus de l'immigration, diriez-vous que les besoins de ces groupes  
diffèrent de ceux des francophones nés au Canada?  Si oui, en quoi leurs besoins sont-ils 
différents?  (Notez: vous pouvez parler des nouveaux arrivants/immigrants francophones en 
général ou vous pouvez concentrer vos observations sur des besoins spécifiques de certaines 
sous-populations, comme par exemple, les réfugiés ou immigrants d’un pays spécifique) 
 
Nouveaux arrivants francophones: 

a. Que diriez-vous sont les besoins les plus importants pour les nouveaux arrivants 
francophones qui résident à la Basse-Ville? 
b. À votre avis, y a-t-il suffisamment de services ou de programmes qui visent à répondre 
à ces besoins à la Basse-ville? 
c. Selon vous, les nouveaux arrivants francophones qui résident à la Basse-Ville sous-
utilisent-ils les services/programmes offerts en français? Si oui, quelles pourraient en être 
les raisons? 
 

Francophones issus de l'immigration: 
a. Que diriez-vous sont les besoins les plus importants pour les francophones issus de 
l'immigration qui résident à la Basse-Ville? 
b. À votre avis, y a-t-il suffisamment de services ou de programmes qui visent à répondre 
à ces besoins à la Basse-ville? 
c. Selon vous, les francophones issus de l'immigration qui résident à la Basse-Ville sous-
utilisent-ils les services/programmes offerts en français? Si oui, quelles pourraient en être 
les raisons? 

 
8. Avez-vous des suggestions à proposer pour aider à mieux répondre aux besoins que vous avez 
nommé ou pour aider à réduire ou résoudre certains des problèmes que vous avez soulevés? 

 
Inclusion,	Intégration	
 

9. D’après votre expérience dans ou avec la communauté, y a-t-il des facteurs ou conditions qui 
contribuent à ralentir (ou même arrêter) l’intégration ou l’inclusion des nouveaux arrivants 
francophones et/ou francophones issus de l’immigration à la communauté franco-ontarienne 
(particulièrement dans le contexte de la Basse-Ville)? Si oui, quels sont certains d'entre eux? 

 
a. Quels sont des facteurs qui aident à favoriser ou à faciliter l'intégration ou l’inclusion 
au sein de la communauté franco-ontarienne? 
b. Y a-t-ils certains types de services/programmes/initiatives/événements qui contribuent 
à encourager plus d’inclusion à la Basse-ville? 

 
10. Y a-t-il autre chose que vous aimeriez ajouter par rapport aux besoins des résidents 
francophones de la Basse-Ville? (ou autres suggestions à proposer pour aider à améliorer les 
services aux résidents francophones de la Basse-Ville?) 
 
 

Un grand merci pour votre temps et collaboration! 


