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COLLECTE CONTINUE DE DONNÉES  

La ville de Cornwall est engagée à maintenir une banque de données exhaustive et à 
jour concernant les communautés au sein de notre municipalité. Il est essentiel que 
nous disposions de données de qualité alors que nous continuons à élaborer notre 
plan d’action pour la petite enfance, ce qui inclut la planification de centres pour la 
petite enfance et la famille ON y va. Comme le champ des données que nous avons 
collectées s’est élargi, nous avons mis à jour les profils des communautés en y 
ajoutant les données supplémentaires.  

 

Profils communautaires (mis à jour)  
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Besoins propres de la collectivité (mis à jour)  

 
Population francophone  
 
Le tableau ci-dessous a été mis à jour et identifie le nombre de francophones dans 
notre région. Il a été mis à jour pour inclure les personnes qui parlent plusieurs 
langues, le français étant l’une des langues officielles qu’elles ont déclaré.  
 

 
 

 

Population autochtone  

 
Comme il a été mentionné précédemment, nous faisons de notre mieux pour 
respecter les particularités culturelles de chaque segment de la population lors de la 
planification et de la prestation de nos services. Bien qu’il soit difficile d’avoir une idée 
exacte du nombre de familles autochtones qui ont recours à nos services au sein de 
notre municipalité, notre objectif est de concevoir des programmes adaptés aux 
besoins de toutes les familles qui bénéficient de nos services. Le tableau ci-dessous 



Centres pour la petite enfance et la famille ON y va Addenda 2018 
 

[10] 

donne un aperçu de la population autochtone au sein de notre municipalité, mais les 
données qu’il contient sont limitées car nous ne disposons pas de données qui 
permettent d’identifier la population âgée de 0 à 6 ans.   
 

Région Identifié 
Premières 

Nations 
Métis 

Inuk 
(Inuit) 

Ville de Cornwall 1 890 1 235 500 85 

South Stormont 475 270 185 0 

South Glengarry 300 195 95 0 

North Dundas 255 140 105 0 

South Dundas 265 130 105 10 

North Glengarry 130 55 65 10 

North Stormont 165 65 85 10 

Akwesasne (Ontario) 1 370 1 360 0 0 

SD&G 4 845 3 450 1 140 105 

     Source : Recensement de 2016, peuples autochtones 

 
Au niveau local, nous avons obtenu des données d’étudiants autochtones qui suivent 
des études au Collège St Lawrence – sur le campus de Cornwall. La majorité de ces 
étudiants vit à Cornwall et non pas dans la réserve. Un grand nombre d’étudiants qui 
suivent des études au collège local ont des enfants, mais ils n’ont qu’une 
connaissance limitée des programmes ON y va qui sont offerts dans notre 
communauté, ce qui inclut les programmes de soutien à l’enfance et à la famille. Lors 
d’une consultation avec les étudiants autochtones au Collège St Lawrence, de 
nombreux étudiants autochtones ont indiqué qu’ils s’intéressaient à avoir accès aux 
programmes ON y va pour les enfants de 0 à 6 ans.  
 
 

Collège St Lawrence Cornwall 

Premières Nations 107 
Premières Nations + Inuit + Métis 1 

Inuit 1 
Métis 10 

Premières Nations non-inscrits 2 
Autres 7 

Premières Nations inscrits 14 
Totale 142 
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Tendances en matière d’immigration  
 
Un autre flux de données, lié aux données démographiques et qui peut avoir une 
influence sur les plans que nous établissons dans le secteur de la petite enfance, est 
le niveau d’immigration dans notre région. Le tableau ci-dessous indique que les taux 
d’immigration sont actuellement en baisse dans notre région. Les quatre ou cinq 
langues maternelles déclarées dans chaque région de notre municipalité sont 
énumérées dans les profils des communautés, ci-dessous.  
 
 

Région 
Immigrantes 
2006 au 2010 

Immigrantes   
2011 au 2016 

Cornwall 320 265 

South Stormont 45 30 

South Glengarry 55 55 

North Dundas 15 35 

South Dundas 10 0 

North Glengarry 45 15 

North Stormont 10 0 

Akwesasne (Ontario) 0 0 

SD&G 500 400 

Ontario 463 170 472 170 

           Source : Recensement de 2016, Immigration et citoyenneté 

 

Faibles revenus et éducation   
 
Comme indiqué précédemment, nous avons, au sein de notre municipalité, plusieurs 
zones où résident des familles à faible revenu. Pour ces familles, il est 
particulièrement difficile d’accéder aux programmes offerts dans notre communauté. 
Nos enquêtes et nos collectes de données ont également indiqué que nous avons au 
sein de notre municipalité des résidents qui ont très peu d’éducation formelle.   
 
Le tableau ci-dessous définit les niveaux d’éducation de la population de chaque 
région de notre municipalité. 
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Taux d’usage des centres ON y va en 2016  
 

 ON y va SD&G –Le moyen et le montant total des visites par enfants dans 2016   
 

 ON y va 
 
Cornwall 
(rue Sydney) 

ON y va 
North 

Dundas 
(Winchester) 

ON y va 
South 

Dundas 
(Morrisburg) 

ON y va 
North 

Glengarry 
(Alexandria) 

ON y va  
Cornwall 

(ave 
McConnell) 

ON y va 
South 

Stormont 
(Long Sault) 

ON y va  
South 

Glengarry 
(Williamstown) 

ON y va 
South 

Dundas 
(Iroquois) 

Totale  5 332 4 854 2 213 1 856 1 453 735 400 276 

Moyenne  
mensuelle 

444 405 184 155 121 61 33 23 
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Résultats de sondage  

Lorsque nous examinons les résultats des données obtenues par l’entremise de notre 
sondage, il est essentiel de reconnaître les progrès que nous avons accomplis grâce 
aux programmes de soutien à l’enfance et à la famille actuelle:   

 Les programmes de soutien à l’enfance et à la famille actuelle ont établi de 
solides relations avec d’autres agences communautaires qui desservent les 
mêmes groupes d’âge.  

 Les familles qui résident dans les comtés de S.D. & G ont à leur disposition des 
programmes et des services en anglais, des programmes bilingues français, 
des programmes bilingues anglais et des programmes et des services pour 
francophones.  

 Le réseau ON y va à Cornwall et dans l’ensemble des comtés de S.D. & G est 
constitué de deux sites principaux et de huit sites satellites.   

Notre processus de consultation avec la communauté a inclus un sondage mené 
auprès des parents et des responsables de garde d’enfants de zéro à six ans. Un 
sondage bilingue développé par le GSMR et composé de 13 questions a été affiché 
en ligne de mars à mai 2017. Un sondage plus court a été distribué sous forme 
imprimée de juin à juillet 2017. Au total, 461 sondages ont été remplis, ce qui nous a 
fourni des données démographiques sur notre population ON y va. Les personnes qui 
ont répondu au sondage ont eu l’occasion de nous dire ce qu’elles pensaient de nos 
services et de nos programmes de soutien à l’enfance et à la famille dans notre 
municipalité. Les commentaires que nous avons reçus nous permettront d’aller de 
l’avant et sont présentés dans le tableau ci-dessous.  
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Points forts identifiés par 
les parents/les responsables 

de garde  

Défis et obstacles identifiés 
par les parents/les 

responsables de garde  

Améliorations 
recommandées par 

les parents/les 
responsables de 

garde 

 Cours offerts comme par      
exemple : Triple P et Teach 
and Learn with your Child 
(TLC). 

 Occasions de socialiser tant 
pour les parents/ 
responsables de garde que 
pour les enfants.  

 Services professionnels tels 
que des tests 
d’audition/d’élocution et 
l’accès à des vaccins  

 Une fois établis, la plupart 
des parents et des 
responsables de garde ont 
tendance à utiliser les 
services disponibles et à 
participer aux 
évènements/activités 
spéciales du centre.  

 Activités spéciales telles 
que: massage de bébé et 
activités artistiques le jour de 
la Fête des pères.  

 Certains sites ON y va 
présentent quelques défis en 
raison de problèmes d’accès, 
de manque de stationnement, 
passage étroit et d’aires de jeu 
limitées.  

 Certains parents/responsables 
de garde ne se sentent pas à 
l’aise sur les sites.  

 Manque de temps/trop occupé 
pour visiter un site.  

 Ne connaitre personne ; se 
sentirait plus à l’aise si la visite 
se faisait avec un ami ou un 
membre de la famille.  

 Certains sites sont trop loin 
pour certains 
parents/responsables de garde.  

 Manque de rafraichissements 
sur certains sites.  

 Ateliers sur la 
préparation 
d’aliments et/ou la 
nutrition pour les 
bambins. 

 Plus de classes sur 
« l’élocution ».  

 Augmenter le 
nombre d’heures et 
d’activités au sein 
des programmes.  

 Plus de ressources 
en français.  

 
Notre processus de consultation de la communauté a également inclus un sondage 
auprès de nos partenaires et agences communautaires. Nous avons créé un sondage 
en ligne de 10 questions qui a été affiché d’août à septembre 2017 en anglais et en 
français. Nous avons reçu 47 sondages remplis par 20 différents prestataires de 
services de Cornwall et les comtés de S.D. & G.  Ces agences ont, par l’entremise de 
ce sondage, identifié les obstacles qui se présentaient pour les familles qui désiraient 
avoir accès aux services offerts ainsi que les possibles mesures qui pourraient aider à 
améliorer la qualité des services communautaires offerts aux familles ayant des 
enfants de 0 à 6 ans. Les conclusions de ce sondage sont résumées dans le tableau 
ci-dessous. 
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Obstacles identifiés 
par les prestataires 

de services pour 
fournir les services.  

Défis identifiés par les 
prestataires de services 

pour les familles qui accède 
les services. 

Recommandations faites par les 
prestataires de services pour 

améliorer la qualité des services 
offerts aux familles. 

 Longue liste d’attente 
pour pouvoir 
bénéficier de ces 
services. 

 Services offerts en 
double par diverses 
agences. 

 Il est difficile de 
mener des 
évaluations précises 
des besoins dans les 
centres ON y va en 
raison du manque 
d’espace pour des 
entretiens privés et 
des exigences en 
matière de 
confidentialité.  

 Limites de 
financement, et  
ressources et temps 
limités.  

 Barrières langagières 
et culturelles.  

 Coûts et temps 
engendrés par le 
développement de 
ressources dans les 
deux langues 
officielles. 

 Accessibilité au site 
ON y va; 
(stationnement limité, 
manque d’espace 
pour expansion) et 

 Longues listes d’attente 
pour pouvoir bénéficier de 
ces services.  

 Manque de services traitant 
du comportement.  

 Ne sont pas informés sur 
les programmes et services 
en français/pour 
francophones. 

 Services limités pour les 
nouveaux-arrivants et les 
familles autochtones.  

 Situation géographique ; 
trop loin de la maison.  

 Manque de transport. 

 Certains parents ne sont 
pas informés des services 
offerts par ON y va et ne 
comprennent pas les 
avantages offerts par ces 
programmes et ces services.  

 Manque d’accès à l’Internet 
/pas de téléphone portable.  

 Certaines familles sont 
aiguillées vers les agences 
mais il n’y a pas de suivi.  

 Manque d’occasions/de 
moyens pour les parents 
pour faire leurs 
commentaires sur les 
services reçus. 

 La population à haut risque 
doit être plus engagée/se 

 Créer des stratégies pour 
conserver les éducatrices et 
éducateurs de la petite enfance 
inscrits sur les sites ON y va.  

 Plus de collaboration entre les 
agences de services sociaux et les 
conseils scolaires ; créer un plan 
de stratégies communautaires.  

 Emplacement des sites ON y va ; 
devraient être placés dans des 
écoles ou des carrefours 
communautaires.  

 Espace ON y va : créer une salle 
sensorielle et l’addition des salles 
de clinique; augmenter l’espace 
disponible et les espaces verts. 

 Fournir des moyens de transport ; 
des bons pour les taxis, des billets 
d'autobus gratuit, des navettes ou 
des conducteurs bénévoles.  

 Se concentrer sur les services 
d’identification et d’intervention 
précoces et fournir des processus 
plus clairs pour l’aiguillage des 
parents.   

 Augmenter le nombre heures 
d’ouverture sur les sites ON y va.  

 Programmes offerts à ON y va : 
plus de programmes dans les 
communautés rurales et en plein 
air ; augmenter les programmes de 
littéracie et de numéracie et les 
programmes de musique pour les 
jeunes enfants ; programmes 
d’exercice physique Maman et 
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Obstacles identifiés 
par les prestataires 

de services pour 
fournir les services.  

Défis identifiés par les 
prestataires de services 

pour les familles qui accède 
les services. 

Recommandations faites par les 
prestataires de services pour 

améliorer la qualité des services 
offerts aux familles. 

limitation des services 
en raison d’espace 
réservé (par exemple  
problèmes 
acoustiques).  

sentir la bienvenue ; le 
personnel doit fournir plus 
d’encouragement aux 
parents à haut risque pour 
qu’ils continuent à participer 
aux programmes.  

moi.  

 Plus de services à ON y va ; 
dépistage de la parole et du 
langage, et des programmes sur le 
développement et le 
comportement des nourrissons 

 Offrir des webinaires et des 
séances d’information pour les 
parents dans les centres ON y va.  

 Augmenter le financement pour 
pouvoir engager une équipe 
multidisciplinaire composée 
d’experts qualifiés.  

 

  
Ces forces et possibilités ont été saisies à un moment donné (2017).  La Division des 
services de garde d’enfants de la ville de Cornwall, comme gestionnaire des systèmes 
de service, s’engage à continuer à collecter des données pertinentes pour notre 
communauté et les parties prenantes afin de pouvoir fournir des programmes et des 
services de qualité pour les familles de Cornwall et de S. D. & G.  

 

 

 


