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« Je me promène constamment avec mes antennes en mode radar. Je suis 
toujours à l'affût de nouvelles idées », raconte Daniel-Pierre Bourdeau, agent 
de liaison du projet « Élargir l'espace francophone ».
Samuel Blais-Gauthier, LeDroit
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Élargir l'espace francophone

L'«agent» Bourdeau en mission

 

Samuel Blais-Gauthier, 
Correspondant régional 
Le Droit

Franco-Ontarien de conviction, 
convainquant et convaincu, il est un 
des rares agents de l'« unité d'élite » 
du projet « Élargir l'espace 
francophone ». En Ontario, ils ne 
sont que quatre en mission spéciale. 
Et lui, on l'appelle Bourdeau, Daniel-
Pierre Bourdeau, agent de liaison 
communautaire de l'est de l'Ontario.

« Je me promène constamment 
avec mes antennes en mode radar. 
Je suis toujours à l'affût de nouvelles 
idées pour intégrer le secteur de 
l'éducation de langue française à 
toutes les sphères de la 
communauté, justement pour 
assurer la vitalité de la communauté 
francophone de l'Ontario. C'est ça, 
élargir l'espace francophone. On me 
demande d'apporter une pierre au 
mur avec un poids différent pour 

bâtir une fondation solide », explique-t-il.

Comment ? En tirant, par exemple, une chaise à de jeunes étudiants engagés au congrès annuel provincial de 
l'Association française des municipalités de l'Ontario (AFMO). Réunir à la même table élus municipaux et élèves, 
c'était son idée. Et il l'a vu se concrétiser en septembre dernier.

Mise sur pied en 2007 par le ministère de l'Éducation de l'Ontario, d'abord pour un mandat de deux ans, l'équipe 
du projet « Élargir l'espace francophone » oeuvre à bâtir des ponts entre les 12 conseils scolaires de langues 
françaises de l'Ontario et leur milieu. Couronnée de succès, l'initiative a été reconduite pour une autre année et 
une autre encore. Le projet entame maintenant sa cinquième année.

L'équipe d'« Élargir l'espace francophone » a par ailleurs vu ses travaux reconnus et qualifiés de « pratiques 
exemplaires » par le Commissaire aux services en français de l'Ontario, François Boileau, dans son dernier 
rapport annuel.

Plus de détails dans LeDroit du vendredi 14 octobre 2011 ou sur ledroitsurmonordi.ca 
(http://www.ledroitsurmonordi.ca/) 
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Profs envoyés en Ontario
Sarah-Maude Lefebvre 
Journal de Montréal 
14/10/2011 07h56   
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Alors que l'on connaît une pénurie d'enseignants 
qualifiés, certains d'entre eux se font suggérer par le 
ministère de l'Éducation du Québec d'aller étudier en 
Ontario plutôt qu'au Québec, au risque que l'on 
perde de précieux candidats.  

Dave Stathos a eu 
toute une surprise 
lorsqu'il a reçu l'appel 
d'une fonctionnaire du ministère de l'Éducation, il y a 
quelques mois, l'invitant à aller se perfectionner en 
Ontario au lieu de le faire au Québec.  

Celui qui s'est fait connaître du grand public par sa 
participation à l'émission de télé La série Montréal 
Québec enseigne depuis quatre ans dans une 
polyvalente de Montréal.  

Détenteur d'un baccalauréat en psychologie, Dave 
Stathos, bénéficie d'une tolérance d'engagement 
puisqu'il ne détient pas pour l'instant de brevet 
d'enseignement.  

«La fonctionnaire qui m'a appelé m'a dit que je 
faisais partie d'une liste de personnes non qualifiées 

Un enseignant, découragé du manque de vision 
du ministère de l’Éducation du Québec, envisage 
d’exercer sa profession en Ontario.   
© LE JOURNAL/ TZARA MAUD 

À lire: 
Un problème à régler 
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et que je devais régler ma situation», raconte-t-il.  

«Elle m'a dit qu'il était compliqué et long pour moi 
d'obtenir ma certification au Québec étant donné que 
le baccalauréat est d'une durée de quatre ans. Elle 
m'a alors suggéré d'aller faire un baccalauréat en 
éducation en Ontario, que ça ne me prendrait que 
deux ans, et que je pourrais ensuite revenir au 
Québec.»  

«Je ne reviendrai pas au Québec»  

M. Stathos est inscrit à l'université d'Ottawa depuis 
juillet. Sur les 72 étudiants qui sont inscrits au 
baccalauréat, 65 proviennent du Québec et sont 
dans la même situation que lui.  

«C'est ridicule, lance-t-il. On étudie le système 
d'éducation ontarien. Je ne comprends pas pourquoi 
le ministère procède ainsi, au lieu d'ajuster ses 
programmes. Ça me décourage. Je regarde mes 
options, et je pense de plus en plus à rester ici, en 
Ontario, pour enseigner.»  

Que fait le ministère?  

Contactée à ce sujet, la porte-parole du ministère de 
l'Éducation, Esther Chouinard, a affirmé qu'il 
s'agissait d'une «erreur».  

«Nous n'endossons pas cela. Ça ne se reproduira 
plus».  

Néanmoins, Mme Chouinard a admis que cette 
«suggestion» pouvait survenir «en cours de 
conversation» lorsqu'un enseignant contacte le 
ministère.  

«Il est clair qu'en premier lieu, nous exposerons 
toutes les possibilités au Québec», a-telle ajouté, 
soulignant que l'on ne connaît pas le nombre exact 
de futurs enseignants qui choisissent d'étudier en 
Ontario plutôt que de demeurer au Québec.  

* * * 

Profs non qualifiés  

2150 «tolérances d'engagement» ont été délivrées 
l'an dernier dont:  

 
1558 à l'enseignement régulier  
592 en formation professionnelle 

Parmi ces 2 150 professeurs non qualifiés:  

 
47 ont un diplôme d'études secondaires (DES)  
9 ont un diplôme d'études secondaires avec mention 
(DESM)  
265 ont un diplôme d'études professionnelles (DEP)  
287 ont un diplôme d'études collégiales (DEC)  
1173 ont un baccalauréat  
76 ont une maîtrise  
293 ont un autre type de diplôme 
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Des écoles gatinoises s’inquiètent  
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La nouvelle convention collective des policiers de Gatineau entraîne « une baisse de services » dans 
les écoles de la ville, selon les dirigeants de deux commissions scolaire.  

La Commission scolaire des Draveurs (CSD) et la Commission scolaire au Coeur-des-Vallées (CSCV) 
sont prêtes à laisser la chance au coureur, mais remarquent depuis le début de l’année que les 
policiers-éducateurs sont moins présents qu’avant dans les classes. « C’est un peu tôt pour se 
prononcer, mais pour le moment, le son de cloche que je reçois des directeurs d’école, c’est un constat 
de diminution de services », affirme le président de la CSCV, Alexandre Iracà,  

L’inspecteur à la section communautaire de la police de Gatineau, Éric Dinel, explique les derniers 
changements par la distribution des ressources par secteur, et non plus par école. « Chaque secteur a 
ses propres caractéristiques. Certains ont plus d’écoles ; d’autres, davantage d’aînés. Les policiers sont 
affectés à un secteur donné. C’est ce qui a changé. »  

Même si les agents vont faire de la prévention au besoin, un représentant de la CSD se demande ce 
qui adviendra de l’assistance des policiers auprès d’élèves avec des problèmes de comportement. Le 
changement de cap marque la fin des présentations des policiers dans les classes de 5e année. 
L’activité est maintenant réservée qu’aux élèves de la 6e. « Si on veut être plus efficace ailleurs, il fait 
abandonner certaines choses », explique l’inspecteur.  

Les directions des deux commissions scolaires se disent toutefois très satisfaites de la qualité des 
services qu’ils obtiennent.  

Dossiers majeurs  
Les 13 policiers, les criminologues et les bénévoles de la section communautaire ont récemment mis 

beaucoup d’énergie dans les dossiers du meurtre de Valérie Leblanc, de la présence d’un homme armé 
dans l’école primaire St-Laurent et de rôdeurs ayant approché des enfants. « Les policiers de la section 
communautaire ne font pas que s’occuper des écoles », explique le lieutenant. « Récemment, les 
dossiers majeurs ont drainé nos énergies. »  

Les écoles secondaires de Gatineau se partagent quatre policiers, dédiés exclusivement à elles. 
L’inspecteur Dinel maintient que les écoles primaires ont toutes accès un policier. « Il n’y a pas une 
école, au Québec, qui a un policier à temps plein, affirme-t-il. Historiquement, les écoles se sont 
beaucoup approprié leurs services. » La Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais n’a pas 
commenté le dossier.  

Page 1 sur 1LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 17 octobre 2011 - Des écoles gatinoises s’inquiètent

2011-10-17http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=e896031...



 

MÉDIAS SOCIAUX 

Actualités

 
INCONTOURNABLES  

• 4 REER de 1000$ en 
prix

• Assurance auto pas 
cher

• Assurance 
Hypothécaire: 
Comparez!

• Besoin d’une 
hypothèque?

• C'est votre argent !
• Résidences à partir de 

1399$

 

 

 

Éducation 

Un problème à régler 
Sarah-Maude Lefebvre 
Le Journal de Montréal 
14/10/2011 08h00   
 

0

Alors que les écoles du Québec ont dû se résigner à 
embaucher 2150 personnes non qualifiées, l'an 
dernier, pour enseigner dans leurs classes, des 
syndicats d'enseignement et des chercheurs 
pressent le ministère de l'Éducation d'adapter ses 
programmes afin de maintenir un enseignement de 
qualité dans les écoles.  

«Ça fait des années que l'on insiste pour qu'on mette 
en place des programmes de type passerelle ou des 
conditions facilitantes pour les enseignants non 
qualifiés. C'est important. On parle ici de la qualité 
de l'enseignement dispensé à nos enfants», affirme 
la présidente de la Fédération des syndicats de 
l'enseignement (FSE-CSQ), Manon Bernard.  

Cette dernière déplore la lenteur de Québec à régler 
ce dossier «prioritaire».  

«Il faut valoriser notre profession et inciter les 
personnes non qualifiées à s'inscrire à un 
baccalauréat. Le fait qu'on les engage sans scolarité 
démontre bien que l'on est aux prises avec une 
pénurie», dit-elle.  

«Ça traîne depuis des années»  

Cette opinion est partagée par Gérald Boutin, 
professeur à la Faculté des sciences de l'éducation 
de l'Université du Québec à Montréal (UQAM), qui 
croit qu'il est plus que temps de «clarifier cette 
situation qui traîne depuis des années».  

«On a tellement besoin d'enseignants. Il faut faciliter 
l'accès à la profession.»  

«Depuis des années, des enseignants vont étudier 
en Ontario, au risque de ne pas revenir ici. Je trouve 
curieux qu'on les envoie là-bas, au lieu de 
simplement adapter les programmes au Québec»  

 

  

 

  LES GRANDS TITRES

Un véritable fléau 

National  
Ottawa · Harper choisit deux nouveaux juges à la 
Cour suprême 

Faits divers  
Mauricie · Incendie dans un abattoir de 
Champlain 

International  
Syrie · Ban Ki-moon hausse le ton 

Environnement  
Québec · Les derniers pêcheurs d'anguilles du 
fleuve Saint-Laurent  

Dossiers  
«Occupons le monde» · Les «indignés» 
s'organisent 

  EN CE MOMENT

La Sun Life attend une perte de 621M$ 
  TVA DANS VOTRE RÉGION

Pour consulter les informations 
régionales, choisissez une région dans 
le menu ci-dessous.  

 Choisir une région

| Actualités | Automobile | Petites annonces | Emplois | Maison et Immobilier | Rencontres

Canoe.ca

Accueil  
Faits divers  
Éducation  
Environnement  
Insolite  
International  
National  
Politique  
Régional  
Sciences  
Nouvelles depuis 24h  
Nouvelles en vidéo  
Galeries d’images  
Le Journal de Montréal  
Le Journal de Québec  
Dossiers  
Enquêtes  
Circulation  
Météo  
Divertissement

Sports

Santé

Techno

ARGENT

Art de vivre

Voyages

Chroniqueurs

Blogues

Fils RSS

Facebook Canoe.ca  
Twitter CanoeNouvelles  
Twitter CanoeStars  
Twitter CanoeSport  
Twitter CanoeTec  
Twitter ArtdeVivre  
Twitter CanoeVoyages  

  

Chercher tout le WEB

Page 1 sur 2Canoe – Infos – Éducation: Un problème à régler

2011-10-17http://fr.canoe.ca/infos/quebeccanada/education/archives/2011/10/20111014-080000.html



Page 1 sur 1LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 15 octobre 2011 - Page #35

2011-10-17http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx...



Le candidat socialiste sera désigné 
demain  
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PARIS — Après des mois de campagne, les électeurs de gauche français sont conviés aux urnes 
demain pour finaliser le choix du candidat qui représentera le Parti socialiste à l’élection présidentielle 
de 2012. L’ex-premier secrétaire du parti, François Hollande, sorti gagnant du premier tour avec 39,2% 
des voix, est opposé à l’exministre Martine Aubry, arrivée deuxième avec 30,4% des voix.  

La victoire de Hollande paraît à toute fin assurée si l’on considère le « poids » des candidats défaits 
qui se sont ralliés à lui après le premier tour. Manuel Valls, JeanMichel Baylet et Ségolène Royal avaient 
mérité, au total, 12% des voix lors du premier tour. François Hollande a aussi reçu à titre « personnel » 
l’appui d’Arnaud Montebourg, qui avait créé la surprise en raflant 17% des votes avec un discours ancré 
très à gauche. Martine Aubry, qui continue de croire à ses chances de victoire, espère qu’une bonne 
partie des électeurs ne refléteront pas dans l’urne les préférences de leur candidat favori du premier 
tour. L’entourage de la politicienne affirmait hier qu’elle devrait récolter a minima 60% des voix 
obtenus par Arnaud Montebourg et 50% de celles de Ségolène Royal.  

Les ténors socialistes craignaient que la primaire mène à une guerre fratricide dommageable pour 
l’image de la formation. Les débats télévisés entre les six candidats dans les semaines précédant le 
premier tour se sont déroulés sans incident majeur, mais les choses ont pris une tournure plus hostile 
au cours des derniers jours en raison des attaques de Martine Aubry contre François Hollande. Après 
avoir déclaré qu’il fallait autre chose qu’une « gauche molle » pour gagner l’élection présidentielle, elle 
a récidivé en identifiant son adversaire comme « le candidat du système ». « La force, ce n’est pas 
l’agressivité, c’est le rassemblement, la conviction », a répondu le principal intéressé. Les deux 
candidats assurent qu’ils se rallieront sans réserve à leur adversaire s’ils perdent, mais la réalité risque 
d’être plus complexe.  

Élection présidentielle ?  
Bien que la cote de popularité du président Nicolas Sarkozy demeure au plus bas, la droite peut se 

réjouir d’avoir réussi à convaincre l’ex-ministre Jean-Louis Borloo de ne pas se présenter au scrutin 
présidentiel à la tête d’une formation centriste. L’Élysée veut éviter de voir les appuis potentiels du chef 
de l’État se diviser par crainte de voir le Front national le devancer au premier tour, comme ce fut le 
cas pour le candidat socialiste Lionel Jospin en 2002.  

La chef du parti d’extrême droite, Marine Le Pen, qui se retrouve à 16% d’appui dans les derniers 
sondages sur l’élection présidentielle, espère convaincre les Français que le Parti socialiste et le parti de 
la majorité, l’UMP, sont parfaitement identiques.  
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L’ODYSSÉE DE JEAN BÉLIVEAU 
EST TERMINÉE  
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C’est avec quelques cheveux gris en plus et les larmes aux yeux que le Québécois Jean 
Béliveau a terminé hier son long périple de 11 ans autour du monde. De Montréal à Montréal 
en passant la savane kenyane, la jungle malaisienne et les pâturages britanniques. Le grand 
marcheur a retrouvé sa femme, Luce Archambeault, sa mère et le reste de sa famille hier 
matin, près du pont Lachapelle, liant l’île de Montréal à Laval. Il avait entrepris son odyssée 
en août 2000, le jour de son 45e anniversaire, et n’avait jamais remis les pieds au Québec 
depuis. « C’est énorme comme émotion, c’est indescriptible… Depuis le début, c’est le jour 
qu’on attendait. » M. Béliveau a fait escale à Gatineau le 3 octobre. Il en est reparti le 8. Les 
prohains jours seront consacrés à sa famille. 

LA PRESSE CANADIENNE 
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Le Cégep crée un service de 
raccompagnement  
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Un nouveau service de raccompagnement a vu le jour au Cégep de l’Outaouais cette semaine dans 
la foulée du meurtre de Valérie Leblanc.  

Un porte-parole de l’institution d’enseignement, Pascal Laplante, soutient que l’initiative répond aux 
inquiétudes des étudiants et professeurs qui s’aventurent le soir dans le vaste stationnement du Cégep, 
situé le long du boisé où le corps de la jeune femme de 18 ans a été retrouvé le 23 août dernier.  

« Nous avons mis de l’avant ce projet-pilote à la suite de demandes faites de la part du personnel et 
des étudiants », affirme M. Laplante, ajoutant que le service pourrait devenir permanent, s’il s’avère 
utile. « Les gens nous ont dit qu’ils se sentaient moins en sécurité. »  

Une trentaine d’étudiants en techniques policières seront mis à contribution. Depuis mardi, plus de 
cinquante personnes se sont prévalues du tout nouveau service.  

L’administration du Cégep jugera en décembre si elle continuera à offrir le service. « On va faire un 
bilan à la fin de la session », explique M. Laplante. Le porte-parole recommande à tous ceux qui se 
déplacent à pied dans le stationnement du Cégep d’être accompagnés, si possible. Un porte-parole du 
service de police a d’ailleurs exhorté la population en général de suivre les consignes de sécurité 
élémentaires alors que le criminel est toujours au large.  

Avalanche d’appels  
Par ailleurs, le dévoilement du portrait-robot d’un témoin important dans le dossier du meurtre de 

Valérie Leblanc a suscité de nombreux appels téléphoniques du public.  
Depuis jeudi, les policiers ont déjà reçu pas moins d’une centaine d’appels de citoyens désirant 

livrer de l’information, en plus de nombreux commentaires sur son site Facebook.  
Les policiers désignent l’homme du portrait-robot comme un témoin important et non un suspect, 

car rien ne permet de le relier au crime comme tel.  

avec La Presse Canadienne  
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Les pharmaceutiques vont coopérer  
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À l’insistance de Santé Canada, les sociétés pharmaceutiques canadiennes ont soumis un plan afin 
de contrer d’éventuelles mais inquiétantes pénuries de médicaments sous ordonnance.  

La ministre fédérale de la Santé, Leona Aglukkaq, avait écrit aux entreprises et à diverses 
associations médicales, en août, pour leur demander d’adopter des pratiques devant permettre d’alerter 
l es médecins en temps opportun de l a possibilité de pénuries de médicaments. Si rien n’était fait d’ici 
le 30 septembre, avait-elle menacé, elle imposerait une solution.  

Dans des lettres obtenues par La Presse Canadienne, les entreprises ont réagi en acceptant de 
rassembler des renseignements sur des pénuries existantes ou à venir. Elles publieront les détails de ce 
plan « au cours des prochaines semaines » sur deux sites Web.  

Elles ont aussi promis de créer un site Web plus complet qui deviendrait une source permanente 
d’informations sur les pénuries de médicaments sous ordonnance – tant en aussi longtemps que Santé 
Canada contribuera à son financement.  

Toutefois, aucune entente n’a été conclue sur des façons de diminuer le nombre de pénuries.  
De plus en plus courant  
Les pharmaciens ont sonné l’alarme il y a un an, après qu’un sondage eut montré que les pénuries 

de médicaments devenaient plus courantes.  
Plus de 90 % des répondants ont affirmé avoir eu de la difficulté à se procurer un médicament ou 

un autre la semaine précédente. Et presque tous ont indiqué avoir constaté une dégradation de la 
situation lors de la dernière année.  

Les pharmaciens ont prévenu que les répercussions étaient sérieuses. Les patients commencent à 
manifester leur frustration, à se tourner vers des solutions moins efficaces ou cessent carrément de 
prendre des médicaments, selon les résultats du sondage mené par l’Association des pharmaciens du 
Canada.  

Parmi la liste des 10 principaux médicaments dont les réserves sont insuffisantes au Canada 
figurent les antidépresseurs, les antibiotiques pour traiter les infections ainsi que les médicaments 
contre la nausée, l’hypertension artérielle de même que les problèmes mentaux et les perturbations 
affectives.  

À la recherche de raisons pouvant expliquer pourquoi tant de médicaments manquaient, 
l’association a constaté que la chaîne d’approvisionnement était complexe et fragile, en plus d’être 
sujette aux ruptures. Personne n’est prêt à assumer la responsabilité du système dans son ensemble, 
et les sociétés pharmaceutiques sont trop compétitives pour envisager un partage d’informations, selon 
l’étude.  

À la Chambre des communes, les libéraux de l’opposition pressent depuis des mois le gouvernement 
conservateur à agir. La députée Hedy Fry réclame la tenue d’audiences parlementaires sur la question, 
cet automne.  

L’Association des pharmaciens du Canada recommande que toutes les parties agissent de concert 
afin d’améliorer la chaîne d’approvisionnement.  

La Presse Canadienne  
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Environ 6800 patients pourraient 
avoir été infectés  
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Près de 6800 clients d’une clinique médicale de la capitale recevront cette semaine une lettre de la 
part de Santé publique Ottawa les avisant qu’il y a un léger risque qu’elles aient contracté le virus de 
l’hépatite ou le VIH.  

Pour le moment, il est impossible de savoir de quelle clinique – non-hospitalière, précise-t-on – il 
s’agit. Selon les informations disponibles, environ 6800 personnes pourraient avoir été infectées par 
l’hépatite B, l’hépatite C ou le VIH sur une période de 10 ans.  

Santé publique Ottawa a souligné en conférence de presse samedi que « des lacunes » en ce qui a 
trait à l’application des mesures de contrôle et de prévention des infections ont été observées dans la 
clinique fautive à la suite d’une enquête menée par des spécialistes.  

Il n’y aurait plus de risque de contagion dans l’immédiat, souligne l’organisation, puisque 
l’établissement visé ne pratique plus les interventions en question depuis juin. Il a fallu à l’organisme 
plusieurs mois pour arriver à une liste exhaustive de patients, car plusieurs d’entre eux provenaient de 

MARTIN ROY, Archives Ledroit 
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l’extérieur de la région.  
La missive en question invitera notamment l eurs destinataires à contacter leur médecin de famille 

et de prévoir un test sanguin.  
« Une chance sur un million »  
Les représentants de l’organisation ont précisé qu’il y avait « moins d’une chance sur un million » 

que les personUne enquête a révélé « des lacunes » en matière de contrôle et de prévention, a affirmé 
samedi le Dr Isra Levy, le médecin chef en santé publique d’Ottawa. nes visées soient contaminées. 
Dans le cas du VIH, ce risque tombe à « moins d’une chance sur trois milliards. »  

À ce jour, Santé publique Ottawa n’a recensé aucun cas de contamination.  
Santé publique Ottawa n’a pas donné de détails sur la manière dont les gens auraient été 

contaminés, mais a promis d’en dire davantage dans les prochains jours. Il pourrait s’agir d’instruments 
mal stérilisés ou de manquements au code d’hygiène.  

Il est toutefois impossible de déterminer le moment exact où les lacunes en matière de mesures de 
contrôle des infections ont commencé. L’organisation souligne qu’elle agit par « excès de prudence » en 
informant toute personne susceptible d’avoir été infectée durant la période où la clinique pratiquait les 
interventions en question.  

Un centre d’appel sera disponible aux patients ou aux citoyens inquiets dès demain. Santé publique 
Ottawa rendra public plus de détails sur la question aujourd’hui ou mercredi.  
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Une Ottavienne accouche en direct 
sur Internet  
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Lalapresse Presse 

Dans la nuit de samedi à dimanche, une femme d’Ottawa a diffusé la naissance de son troisième 
enfant chez elle, en direct sur le Web. Près de 2000 personnes ont vu l’arrivée au monde, à 3 h 18, 
d’un petit garçon né avant même l’arrivée de la sage-femme.  

« Je suis sous le choc. C’est arrivé si vite ! », a déclaré Nancy Salgueiro, une chiropraticienne de 32 
ans, son nouveau-né en santé dans les bras.  

Il y a des mois, Nancy a décidé que la naissance de son enfant se ferait publiquement. Dès 20 h ce 
samedi, des milliers d’internautes ont pu assister aux contractions de la mère. Devant la caméra, la 
femme a fait des allers-retours dans la maison en compagnie de ses deux autres enfants, âgés de 5 et 
2 ans, et de son mari.  
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Près de 6000 invités  
Plus de 6000 personnes s’étaient inscrites sur une liste afin de recevoir un avis pour regarder 

l’accouchement. « Nous venons de terminer le souper. Vous êtes libres d’entrer nous voir », a écrit 
Nancy aux internautes.  

L’unique but de Mme Salgueiro : faire la promotion des naissances à la maison, dans un milieu « 
moins froid, moins médicalisé ». « Je sais que j’invite des inconnus dans mon intimité. Nous en sommes 
parfaitement conscients. Mais les autres doivent voir cette expérience. Ils ne savent pas ce qu’ils 
manquent », a-t-elle expliqué à La Presse une semaine avant l’accouchement.  

Les internautes ont aussi pu clavarder pendant l’accouchement. « Ses gémissements sont si 
primaux. C’est magnifique ! », a écrit une spectatrice au moment où les contractions ont culminé.  

Lorsque Nancy s’est installée dans un bain, au milieu de son salon, des centaines de personnes ont 
tenté de deviner l’heure de la naissance et le sexe du bébé. Plusieurs lui ont écrit des messages 
d’encouragement.  

Si certains internautes se sont questionnés sur les limites et le respect de la vie privée du nouveau-
né, la majorité des « inconnus » invités à l’accouchement se sont dit ravis de l’expérience.  

« Je ne veux pas faire un débat "hôpitaux contre accouchement à la maison"», a conclu la jeune 
mère. « Je veux juste montrer ce qu’une naissance peut être. Autrement. »  
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Full-day kindergarten worth growing
pains, adviser says  
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Program’s architect to talk to Ottawa public school board today 

Despite a sometimes messy implementation, the architect of Ontario’s full-day kindergarten 
initiative says school boards must stay the course and continue rolling out the popular new program.  

“Implementation of something as important but also as complex as this will feel, at some times, as 
messy as a child’s first attempt at finger painting,” said Charles Pascal, the special adviser on early 
learning to Premier Dalton McGuinty, who presented his plan in a 2009 report.  

“Implementation has its challenges, but if people keep a focus on what’s best for kids and families, 
these other things will actually work out quite well, including issues of space and those kinds of things,” 
he said.  

As proof, Pascal pointed to the recent provincial election, suggesting the program’s popularity with 
families is one of the reasons why it wasn’t a big issue during the campaign.  

“It was about to become an election issue, but one of the parties removed their opposition to it and 
there’s a reason they removed their opposition to it — it’s wildly popular,” he said.  

“Are there little bumps along the way? Absolutely. But this is a revolutionary program, this is not a 
few little changes. This is big and of course there are things some folks will handle more smoothly than 
others, but the fact is around the province there are wonderful examples of how school boards have 
just taken it all up and got on with the job and folks have adapted,” he said.  

Pascal has been invited by the Ottawa-Carleton District School Board to give a presentation today 
during the first of three public consultations.  

The OCDSB is grappling with how best to offer extended day programming — the before-and after-
school piece of Pascal’s full-day kindergarten plan.   
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Pascal: A seamless day envisioned  
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School boards are mandated under the plan to provide the programming themselves or through 
partnerships with third-party providers.  

Some parents and child care activists are concerned the board’s eventual decision could negatively 
affect some of the third-party child care providers that have been already operating before-and after-
school programs in dozens of Ottawa public schools for years.  

The board has also spent more than $1 million to add extra kindergarten classes to address 
overcrowding at a number of schools.  

Pascal said in an interview last week that he didn’t want to delve into the specifics of today’s talk, 
but applauded the OCDSB for holding the meeting. “I always think that’s a good idea to be 
transparent,” he said.  

Pascal said he would screen a short documentary from the Waterloo Regional District School Board 
about how the southwestern Ontario school board has implemented the program “the way it’s intended 
to be implemented.”  

In his report, Pascal envisioned a “seamless day” — a single program throughout the day in which 
children don’t have transitions to different programs and have no other adults to get used to.  

“From the point of view of the child and the parents, there’s a single place, a single program and the 
same adults participating, consistency in their lives when they’re not with their parents and guardians,” 
he said.  

Although the province later ruled school boards could partner with outside agencies to offer the 
extended day program, Pascal said third-party providers aren’t part of his vision.  

“The report’s really clear about that and the evidence is really clear,” he said, adding he will be 
pleased to answer questions from people who think they are alternatives that are equal or better.  

Pascal said some outside providers may have a continued role to play while school boards adjust to 
their new responsibilities, and added the introduction of fullday kindergarten is the first phase of a plan 
that will drastically change early childhood education in Ontario for children up to 12 years old.  

“If folks are concerned about what happens to kids before and after, both as a result of the four and 
five implementation, but on top of it, I’m looking forward to having that conversation, but the work isn’t 
done,” he said.  

Pascal’s plan was designed to replace a patchwork model of programs for children in the early years, 
which left more than one in four children entering Grade 1 significantly behind their peers.  

The plan was based on evidence that experiences during the first five years of a child’s life have a 
major bearing on his or her future success in school and the workplace and the understanding that it’s 
more costly and difficult to intervene later than it is to address a child’s needs in the early years.  

In addition to full-day kindergarten, the Pascal plan also called for extended school programming for 
primary school students aged six to eight and after-school arts and sports programs for children aged 
nine to 12 — both operated by school boards, as well as new child and family hubs and extended 
parental leave supports for people following the birth or adoption of a child.  
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