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Vie communautaire 

 

Masques à oxygène pour animaux de compagnie 

Qu'arrive-t-il aux chats et chiens qui ont inhalé de la fumée lors... » 

 

Agrandir 

Photo courtoisie 

Le Droit 

Le prix Robert-Sauvé, volet grand public, a été remis à titre posthume au père Jean-Louis 
Morin, le mois dernier. Décédé en 2005, le père Morin a oeuvré pendant plus de trente 
ans auprès des personnes les plus démunies de la société, notamment ceux du Gîte-Ami 



du secteur Hull et du centre régional Kogaluk. Sur la photo, on retrouve la directrice 
générale du centre Kogaluk, Jacinthe Potvin, le président de l'organisme, Armand 
Lelièvre, et le président de la Commission des services juridiques du Québec, Me Denis 
Roy. Les prix Robert-Sauvésont remis par la Commission des services juridiques du 
Québec afin de souligner la contribution exceptionnelle de personnes qui ont travaillé à la 
promotion des droits des démunis. 

Cinquante ans de profession agronomique 

Une quarantaine d'agronomes et leurs conjoints ont rendu un hommage bien mérité à leur 
collègue Yvan Jacques, LSA, MBA, lors de la Soirée Reconnaissance annuelle de la 
Section de l'Outaouais de l'Ordre des agronomes du Québec (OAQSO). La soirée s'est 
tenue au Château Cartier, à Gatineau, le 16 décembre. Des collègues ont rappelé la 
brillante carrière de M. Jacques, dont Jean-Jacques Simard, président de l'OAQSO; Diane 
Vincent et Yvon Martel qui ont été sous-ministres adjoints de l'agriculture à Québec et à 
Ottawa. Gaétan Lussier, ancien sous-ministre, a résumé la quinzaine d'années au cours 
desquels les deux agronomes ont travaillé ensemble et contribué au progrès de l'industrie 
agroalimentaire. 

Donner au Gîte-Ami 

Le Gîte-Ami invite la population à penser aux itinérants et aux plus démunis, lorsque les 
gens profitent des aubaines du temps des Fêtes. Par exemple: il y a trois ans, les locataires 
d'un immeuble s'étaient donné comme défi d'acheter une dinde supplémentaire, pendant 
leurs achats de Noël, pour l'offrir à l'organisme gatinois. Pour faire des dons, en argent ou 
en nature, communiquez avec le magasin au 819776 0134, poste 25. 

Prix citron, prix coco d'Impératif français 

Impératif français accepte dès maintenant les candidatures aux titres de prix Citron et 
Coco. Le mouvement de défense de la langue française remet ces prix aux organismes ou 
entreprises qui ont besoin d'être sensibilisés à la qualité ou la quantité des services offerts 
en français. Pour soumettre une candidature, écrivez à imperatif@imperatif-francais.org, 
ou téléphonez au 819684 5902. Le formulaire est également disponible en ligne au 
www.imperatif-français.org. 

Fête de Noël réussie 

L'Association de la Fraternité du secteur Fournier de Gatineau a présenté la semaine 
passée sa 30e édition de la Fête de Noël au Centre Père-Arthur-Guertin. Près de 400 
personnes ont assisté à cette grande fête de quartier, dont près de 200 enfants qui ont tous 
reçu un cadeau des mains du père Noël. La conseillère Denise Laferrière et le maire Marc 
Bureau ont aussi participé aux festivités. La responsable de l'activité, Audette LeBel, a 
tenu à remercier la trentaine de bénévoles qui ont rendu cette fête possible, les nombreux 
commanditaires, ainsi que la Ville de Gatineau. 



Merci au magasin Chez Tante Marie 

Le magasin Chez Tante Marie a été remercié pour avoir répondu à l'appel de la Saint-
Vincent de Paul, cette année, à l'approche du temps des Fêtes. Roland Hévey et Marcel 
Tremblay, de la société, ont souligné le travail de Janick Desormeaux, gérante, et Chantal 
Sauvé, assistante gérante. 

Des paniers de Noël livrés par les caisses populaires 

Les caisses populaires Vision et Rideau d'Ottawa ont livré 30 paniers de Noël à des 
familles dans le besoin, la fin de semaine dernière. Employés et administrateurs ont 
organisé ce projet, de la cueillette de denrées à la livraison des paniers. Le Centre de 
ressources communautaires de la Basse-Ville, l'école secondaire Queen Elizabeth, le 
Collège catholique Franco-Ouest, les Soeurs de la Charité d'Ottawa et la Paroisse St-
François d'Assise ont également contribué, en identifiant les familles dans le besoin. 

Partager   
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Appel à la prudence pour les Fêtes  
21 décembre 2011 Le Droit PIERRE DUFAULT 

FRANÇOIS PIERRE DUFAULT  

Chaudron oublié. Circuit électrique surchargé. Décorations inflammables trop près du foyer. Sapin 
naturel trop sec. Et « vlan » ! Tout s’enflamme. Chaque année, dans le temps des Fêtes, les pompiers 
d’ottawa sont appelés sur des lieux d’incendies qui pourraient être évités. Des sinistres qui mettent des 
familles à la rue et qui, parfois, font aussi des victimes.  

À l’approche de Noël et du Nouvel An, le chef des pompiers John dehooge lance un appel à la 
prudence. « C’est le temps de l’année où les familles se rassemblent et célèbrent. Nous voulons que 
cette période soit la plus sécuritaire possible. Les résidents d’ottawa ne doivent pas perdre de vue ces 
quelques conseils de sécurité qui leur permettront de passer un bon temps des Fêtes », dit-il.  

Hier, une maison bien décorée du secteur Orléans a servi de toile de fond à des experts en 
prévention des incendies pour illustrer quoi faire et, surtout, quoi ne pas faire. Les pompiers suggèrent 
d’abord de vérifier chaque décoration alimentée à l’électricité, comme les jeux de lumières, et de ne 
surcharger aucune prise ni rallonge électrique. Les décorations ne devraient jamais être suspendues 
devant un foyer. Aucune bougie ne devrait être laissée sans surveillance. Des adultes devraient 
toujours garder un oeil sur les jeunes enfants et les animaux domestiques, et les empêcher de 
s’approcher des décorations inflammables.  

« Si vous avez un sapin naturel, assurez-vous de l’arroser chaque jour pour éviter qu’il ne sèche. Un 
arbre trop sec peut s’enflammer très rapidement. Assurezvous également qu’il n’obstrue pas l’accès à 
une sortie, en cas d’évacuation », rappelle le porte-parole des pompiers, Marc Messier.  
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Dans la cuisine, les pompiers recommandent de ne jamais laisser un chaudron sans surveillance et 
de toujours garder un couvercle et des mitaines de four à proximité. Les poignées des chaudrons 
devraient toujours être tournées vers le centre du four. « Et le plus important : assurez-vous que vos 
détecteurs de fumées et de monoxyde de carbone fonctionnent », insiste le pompier John Gillissie.  
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Énoncé des valeurs : coupable ?  
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J’ai oeuvré durant de nombreuses années auprès des nouveaux arrivants à Gatineau. J’ai accueilli 
des réfugiés et j’ai servi d’interprète. Je leur mentionne très clairement que la clef de l’intégration 
demeure l’apprentissage de la langue française. Coupable ! J’exprime précisément qu’au Québec et au 
Canada l’égalité entre les hommes et les femmes est une valeur importante. Coupable ! Je me 
questionne, donc. Est-il honteux de déclarer que le français est la langue commune à Gatineau ? Faut-il 
craindre d’affirmer que la religion est une affaire privée ? Souligner que les enfants sont notre bien le 
plus précieux est-il « infantilisant » ? J’ai le sentiment d’assister à une véritable malversation dans le 
débat actuel. Quelle valeur énoncée devrions-nous mettre à la poubelle ?  

Gilles Lacasse, Gatineau  
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Oui au hidjab pour les agentes 
correctionnelles  

21 décembre 2011 Le Droit TOMMYTOMMYCHOUINARD CHOUINARD 

Lalapresse Presse 

QUÉBEC — Le port du foulard islamique est désormais permis chez les agentes correctionnelles dans 
les prisons québécoises. L’état fournira lui-même le hidjab à celles qui en font la demande.  

Le Conseil du statut de la femme, le Parti québécois et la Coalition avenir Québec condamnent ce 
nouvel accommodement religieux. De son côté, la commission Bouchard-taylor avait recommandé 
d’interdire le port de signes religieux comme le hidjab, la kippa ou le turban chez les gardiens de 
prison.  

Le ministère de la Sécurité publique a revu son code vestimentaire à la suite d’une entente à 
l’amiable intervenue avec la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse.  

La Commission avait jugé discriminatoire l’interdiction du hidjab, ce voile qui couvre la tête mais ne 
cache pas le visage. Il avait reçu une plainte d’une Montréalaise musulmane en 2007. La candidature de 
cette femme à un poste d’agente des services correctionnels avait été retenue. Elle portait le hidjab lors 
de son entrevue de sélection puis durant sa formation théorique. Mais au moment de son stage 
probatoire, alors qu’elle devait revêtir l’uniforme, les dirigeants du Centre de détention de Montréal l’ont 
informée qu’elle ne pourrait pas porter le foulard dans le cadre de ses fonctions. La femme a porté 
plainte à la Commission des droits de la personne, qui lui a donné raison par la suite.  

Après des pourparlers avec la Commission, le ministère de la Sécurité publique a ajouté un 
paragraphe sur le port du hidjab dans son code vestimentaire. « Les Services correctionnels fournissent 
eux-mêmes le foulard islamique prescrit aux membres du personnel qui en auront reçu l’autorisation, et 
ce, dans un souci d’uniformisation et de respect des normes sécuritaires associées au port de ce 
vêtement », précise le nouveau règlement qui est entré en vigueur lundi.  

Le CSF étonné  
Le Conseil du statut de la femme (CSF) s’étonne que l’état fournisse le hidjab. « L’état ne peut 

entrer dans le business de donner des signes religieux ostentatoires, estime sa présidente, Julie Miville-
dechêne. Ça met en cause la neutralité de l’état. On pourrait croire que l’état, en faisant cela, favorise 
une religion plutôt qu’une autre. »  

Le Conseil du statut de la femme demande depuis plusieurs années que le port de signes religieux 
ostentatoires – hidjab, kippa, kirpan, etc. – soit interdit chez tous les fonctionnaires au nom de la laïcité 
de l’état. « Dans le cas du voile, c’est un symbole d’inégalité entre les hommes et les femmes, un 
symbole de soumission. Certaines femmes peuvent le choisir légitimement au Québec, mais si on 
regarde la situation dans le monde, en Afghanistan comme dans plusieurs pays musulmans, on se rend 
bien compte qu’il ne s’agit pas là d’un symbole de liberté », a soutenu Mme Miville-dechêne.  

Le PQ et la CAQ outrés  
Selon l a députée péquiste Carole Poirier, ce nouvel accommodement est une « dérive ». « On est 

en train de permettre n’importe quoi, a-t-elle lancé. Il faut respecter les religions, mais il faut aussi 
respecter la neutralité de l’état. »  

Le PQ demande lui aussi l’interdiction des signes religieux chez les employés de l’état.  
De son côté, la Coalition avenir Québec de François Legault estime que « les personnes en autorité 

ne devraient pas porter de symboles religieux », a indiqué son attaché de presse, JeanFrançois Del 
Torchio.  

La commission Bouchard-taylor sur les accommodements raisonnables a recommandé, en 2008, 
que le port de signes religieux soit interdit aux agents correctionnels, aux procureurs de la Couronne, 
aux policiers, au président et aux vice-présidents de l’assemblée nationale.  

Or, le gouvernement Charest a rejeté cette proposition. Il a déposé en mars 2010 un projet de loi 
qui vise à bannir uniquement le voile intégral (niqab ou burqa) dans l’administration publique, tant pour 
le fonctionnaire que pour le client. Ce projet de loi est au point mort depuis plusieurs mois.  

Une position « raisonnable »  
La ministre de l’immigration et des Communautés culturelles, Kathleen Weil, n’a pas voulu faire de 

commentaires.  
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Mais son attachée de presse, Marie-ève Labranche, a affirmé que l’accommodement de la Sécurité 
publique est raisonnable parce qu’il ne comporte pas de « contraintes excessives » liées à la sécurité, 
aux droits d’autrui et à l’organisation des services.  

La Commission des droits de la personne utilise le même argument pour défendre sa position.  
La porte-parole du ministère de la Sécurité publique, Valérie Savard, a souligné que le port du 

hidjab est déjà permis dans les prisons fédérales.  

Elle i gnore combien d’employées pourraient faire une demande au Ministère.  
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Le salaire des élus  
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Un salaire de 30 000 $ pour un maire d’une municipalité de 5000 personnes n’est pas hors de 
l’acceptable. C’est une augmentation soudaine de 24 % du traitement des élus qui est plus difficile à 
accepter. C’est ce que le conseil municipal de L’ange-gardien a adopté, la semaine dernière.  

Le contribuable doit reconnaître qu’il doit payer ses représentants un salaire raisonnable. Sinon, il 
les placera dans une situation de vulnérabilité. Mais le conseil est mal avisé de voter sur des 
augmentations dont ses membres profiteront. Ainsi, ils deviennent juge et partie, ce qui n’est jamais 
une position facile.  

Si les élus de L’ange-gardien tiennent à leur décision, il existe une porte de sortie : reporter les 
hausses de salaire après les prochaines élections municipales.  
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L’année 2011 de Madame Paillé  
21 décembre 2011 Le Droit PHILIPPE ORFALI porfali@ledroit.com 

L’année se termine comme elle a commencé, pour Muguette Paillé, « la » Madame Paillé des 
élections fédérales 2011, devenue du jour au lendemain la coqueluche des médias après avoir posé une 
question sur le chômage en région aux quatre chefs de parti, lors du débat électoral.  

Devenue le visage et la voix des chômeurs dans les régions rurales du pays, particulièrement 
chez les travailleurs plus âgés, Muguette Paillé a fini par se trouver un boulot. Un emploi 
précaire, subventionné par Emploi Québec, qui se termine bientôt. 

Devenue le visage et la voix de la crise de l’emploi dans les régions rurales du pays, 
particulièrement chez les travailleurs plus âgés, Mme Paillé a fini par se trouver un boulot, à l’été. 
Plusieurs ont soutenu que les offres d’emplois avaient plues sur la femme de Sainte-angèle-de-
prémont, en Mauricie. Ce ne fut pas le cas, jure-t-elle.  

Le 13 avril, elle demandait à Stephen Harper, Michael Ignatief f , Jack Layton et Gilles Duceppe ce 
qu’ils comptaient faire pour relancer l’emploi en Mauricie. M. Layton, et surtout M. Ignatieff, ont répété 
son nom près d’une quinzaine de fois au cours du débat. Un phénomène amplifié sur les réseaux 
Twitter et Facebook, où les supporters de Mme Paillé se sont rapidement comptés par milliers.  

C’est finalement M. Duceppe qui a mérité le vote de la dame, qui avait perdu son emploi 
exactement un an, jour pour jour, avant les élections générales du 2 mai dernier.  

Si des élections avaient lieux demain, elle voterait pour… M. Paillé !  
« Le chef du Bloc, Daniel Paillé, et moi avons des liens de parenté, indique la dame, jointe à son 

travail. Nos arrière-grands-pères étaient frères. M. Paillé, on ne le connaît pas tellement. Je ne sais pas 
s’il est l’homme de la situation, mais il semble tout de même assez motivé à reconstruire son parti. »  

Emploi précaire  
Depuis juillet, elle travaille à la Maison du Commis-voyageur, un petit musée local de Louiseville. Un 

ARCHIVES, La Presse 
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emploi précaire obtenu grâce à une subvention d’emploi Québec, qui tire à sa fin et qui ne peut être 
renouvelé.  

« En janvier, bien je retourne au chômage, je retourne à essayer de me trouver de l’emploi qui 
peut-être durera six mois, peutêtre plus ou moins. L’emploi, ici en Mauricie comme ailleurs, n’a pas 
changé depuis les élections du 2 mai. »  

Mme Paillé et Ruth Ellen  
Comble de l’ironie, sa députée, c’est l’autre sensation Twitter des élections fédérales : la 

néodémocrate Ruth Ellen Brosseau, une résidente d’ottawa militant pour le NPD qui s’est fait élire dans 
Berthier-maskinongé même si elle n’y avait jamais mis les pieds et que sa connaissance du français 
était limitée.  

« On s’est rencontré à son tout début comme députée », dit-elle. Une rencontre cordiale, sans plus, 
à l’époque où Thomas Mulcair accompagnait la nouvelle élue de Berthier-maskinongé dans tous ses 
déplacements.  
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Négocier, pas forcer  
21 décembre 2011 Le Droit 

Dans une confédération comme celle du Canada, il existe une manière idéale pour les politiciens 
fédéraux et provinciaux d’interagir et c’est la voie d’une négociation raisonnée et raisonnable. Mais ça, 
c’est au niveau des principes et des souhaits, justement. Parce que dans sur le plancher des vaches, la 
réalité finit par être bien différente.  

Lundi, à Victoria, le gouvernement conservateur à Ottawa a déposé son plan pour le financement 
des soins de santé au pays, pour faire suite à celui de Paul Martin, qui couvrait les années 2004 à 2114. 
Six provinces, dont le Québec et l’ontario, l’ont rejeté en déchirant leur chemise sur la place publique. 
Elles condamnent la diminution du financement par Ottawa au-delà de 2017, ainsi que la manière dont 
le ministre Flaherty l’a abordé.  

Grosso modo, la stratégie d’ottawa se résume à ceci : voici notre proposition, c’est à prendre ou à 
laisser.  
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Il n’y a pas toujours eu une longue histoire de négociations dans ce domaine comme dans d’autres, 
mais il y a certainement une philosophie politique qui sous-tend toutes les relations 
fédéralesprovinciales, et c’est celle d’une nécessaire collaboration, même forcée, entre les deux paliers 
de gouvernement. Et les conservateurs de Stephen Harper ne sont pas friands de tous ces exercices de 
partage des pouvoirs. Cela se constate avec les provinces comme cela se constate aussi avec les partis 
d’opposition au Parlement, avec les différents lobbies de tous ordres, avec la société civile. Les 
conservateurs rationalisent qu’ils ont été élus pour gouverner, et ils gouvernent. Mais ils gagneraient à 
apprendre la méthode douce.  

M. Harper a cependant raison de rappeler que la dernière entente sur les transferts en santé n’avait 
pas été un modèle en son genre non plus. M. Martin avait en quelque sorte « séquestré » les 
négociateurs. De guerre lasse et avec une injection d’argent du fédéral, tout le monde en était venu à 
un accord.  

Les conservateurs n’imposent pas des coupures drastiques aux provinces en limitant la hausse de la 
contribution fédérale entre 3 et 4 %. Un jour, il faudra bien commencer à plafonner la facture de la 
santé; à ce rythme, elle aura cannibalisé toutes les ressources de l’état dans 25 ou 30 ans. Ce message 
d’austérité n’est pas hors d’ordre et la proposition financière découle d’une certaine logique.  

Mais les conservateurs jouent parfois mal leurs cartes. Ils se targuent d’être de bons gestionnaires 
des fonds publics mais depuis cinq ans, les dépenses de programme ont explosé à Ottawa. Ils seraient 
perçus comme plus économes s’ils ne cessaient de dépenser pour des trivialités comme des médailles 
pour le jubilé de la reine, de doper les dépenses en sécurité ou de promettre des chèques en blanc pour 
des avions de chasse F-35.  

Par ailleurs, contrairement aux libéraux d’antan, ils ne tentent pas d’imposer des critères de 
performance : c’est une bonne chose, en ligne avec leur croyance en un fédéralisme d’ouverture.  

Cette négociation est mal partie parce qu’elle n’en est pas une, justement. Avec un peu plus de 
psychologie et une meilleure approche stratégique aux relations fédérales-provinciales, le 
gouvernement Harper a bien mal amorcé le dossier.  
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PREMIÈRE COULÉE DE BÉTON 
POUR LA «PATINOIRE DE 
RÊVES» D’OTTAWA  
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La construction de la future «Patinoire de rêves» va bon train devant l’hôtel de ville 
d’ottawa. Hier, le maire Jim Watson, le président des Sénateurs d’ottawa, Cyril Leeder, et la 
présidente de la Fondation des Sénateurs, Danielle Robinson, ont pris part à la première 
coulée de béton de la surface de 12500 pieds carrés. Le béton doit maintenant sécher 
pendant 28 jours pour permettre à la dalle de prendre une forme adéquate avant 
l’installation de la glace. La patinoire extérieure réfrigérée sera inaugurée avant le Match des 
étoiles de la Ligue nationale de hockey, qui se tiendra à Ottawa, le 29 janvier 2012. La 
surface de 1,25 million $ sera ensuite ouverte aux patineurs chaque hiver de novembre à 
mars et servira d’espace communautaire pendant les mois d’été. 

Patrick Woodbury, Ledroit 

Page 1 sur 1LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 21 décembre 2011 - PREMIÈRE COULÉE DE BÉTO...

2011-12-21http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=99a6612...



Le milieu aurait voulu être consulté 
par Gatineau  
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21 décembre 2011 Le Droit À VOUS LA PAROLE 

Nous sommes quatre organismes communautaires de Gatineau qui offrons des services aux 
personnes immigrantes depuis, en moyenne, plus de 20 ans, d’où découle une expertise approfondie et 
unique.  

Chaque année, alors que Gatineau se classe au troisième rang des villes en importance pour 
l’accueil des personnes immigrantes au Québec, nous intervenons auprès de 2000 d’entre elles.  

Nos interventions, qui se veulent complémentaires et complices, portent sur l’accueil, l’adaptation et 
l’intégration.  

Nous apprécions l’initiative de la Ville de Gatineau de créer le guide Gatineau, c’est dans mon 
objectif! L’originalité, la présentation et la qualité des sujets abordés traduisent un travail rigoureux et 
pertinent. Le guide servira certainement bien aux nouveaux citoyens issus de l’immigration et, bien sûr, 
aux organismes de la ville qui les soutiennent.  

Toutefois, nous voulons mentionner notre très grande réserve en ce qui concerne le contenu du 
fascicule intitulé Énoncé de valeurs : des clés pour mon intégration à Gatineau.  

Nous désirons exprimer notre déception de ne pas avoir été consultés pour son élaboration. Nous 
sommes des intervenants de première ligne possédant une très grande expérience. De nombreux 
exemples répertoriés dans le fascicule sont généralisés et traités de manière inadéquate. Nous aurions 
certainement été de bons conseillers et nous croyons que notre participation aurait certainement évité 
des dérapages. Pourquoi s’être privée de notre expertise et d’une telle collaboration?  

Hélas, aucune consultation des organismes qui oeuvrent directement pour les personnes 
immigrantes n’a eu lieu.  

Devant une telle situation et comme intervenants crédibles auprès des personnes immigrantes, 
nous avons fait le choix de retirer manuellement le fascicule Énoncé de valeurs: des clés pour mon 
intégration à Gatineau, mais de garder le guide Gatineau, c’est dans mon objectif! et de le distribuer 
sans le fascicule.  

Nous préférons nous baser sur l’énoncé de valeurs du Québec qui nous paraît tout à fait complet, 
inclusif et judicieux et qui a fait l’objet d’un processus rigoureux.  

De plus, nous réitérons notre volonté de nous rapprocher du Service des arts, de la culture et des 
lettres pour appuyer la mise en place de conditions favorables pour le développement d’une relation 
partenariale plus étroite entre la Ville de Gatineau et les organismes concernés par l’accueil, 
l’adaptation et l’intégration des personnes immigrantes. Robert Mayrand, directeur général, Service 
d’intégration Travail  

Outaouais Claude Yvette Akoun,  
directrice générale, Association des femmes immigrantes  
de l’outaouais Martine Morissette, directrice générale, Carrefour jeunesse emploi de  
l’outaouais Bato Redzovic, directeur général,  

Accueil-parrainage Outaouais  
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6,000 families face holidays without 
gifts  

Article rank 21 Dec 2011 Ottawa Citizen ALICJA SIEKIERSKA, ADAM FEIBEL AND HILARY ROBERTS 

Christmas Exchange struggling, Salvation Army kettles nearly empty 

It could be a sad Christmas for thousands of people in Ottawa. With just four days to go, more than 
6,000 Ottawa families who’ve asked for help from the Christmas Exchange may go home empty-
handed.  

Soaring demand and a drop in donations have left the organization, part of Ottawa’s Caring and 
Sharing Exchange, $300,000 short of what it needs to meet demand. Executive director Marilyn 
Matheson says that, in her 13 years with the Exchange, this may be the first year that some families 
will get nothing.  

“The lists are higher and the donations have not come in the way they did last year,” Matheson 
says. “One of the reasons that it may be slow for donations is the same reason the retailers have said 
their business is slow. There’s not enough snow on the ground to put people in the Christmas spirit.” 
They are not alone. The Salvation Army’s national kettle campaign is $6 million behind its target. And 
the Ottawa Snowsuit Fund is also facing a more difficult climate.  

“It’s been a bit of a tougher year,” said Susan Dennison, the chair of the snowsuit fund. “Direct mail 
and (the results from the gala) are a little bit off.… Things are just not as smooth and as easy. Some of 
our used racks are empty.”  

The Salvation Army said Tuesday it has collected $13 million in nearly 2,000 kettles across the 
country and there’s a risk the campaign won’t meet its goal. In Ottawa, local officials say they are not 
panicking yet.  

“We’re actually on pace with last year right now. That being said, between now and Christmas Eve 
we still have roughly $175,000 to raise to meet our $600,000 goal.” said Mike Maidment, a spokesman 
for the Salvation Army in Ottawa.  

Last year, the Christmas Exchange helped about 10,000 families in need by Christmas Day. This 
year’s registration list has surpassed that, nearly breaching the 11,000 mark. So far this year, the 
program has only been able to help 4,500 families.  

“We have a record number of people asking for help this year,” Matheson says. “Last year, it was a 
record as well.”  

Matheson says the organization is still hoping to see last-minute donations, but with so many 
families left to help, time is getting tight. Matheson says the total number of people in need this year is 
“more than will fit in the seats, plus the standing room” at Scotiabank Place.  

The Christmas Exchange Program provides families with gift certificates that can be used at any 
Giant Tiger location in Ottawa. As Christmas draws closer, they also distribute about 300 food hampers. 
Individual contributions are the biggest source of fundraising, making up most of the $500,000 
required. The Exchange also relies on its major fundraising event, Running on Empties. On Dec. 17, 
volunteers stationed outside Ottawa beer stores collected donated bottles.  

Matheson estimates another $300,000 in donations is needed to provide all the families with 
vouchers and food hampers. “The people we help have often experienced something unexpected, like 
an illness, an accident, fire, or job loss,” Matheson says. “We aren’t helping the same people every 
year.”  

The Christmas campaign is one of the Salvation Army’s most important fundraising initiatives of the 
year, said Salvation Army marketing director Andrew Burditt.  

The Salvation Army collects money in plastic kettles scattered through malls and on street corners 
across the country. It also collects online at www.fillthekettle.com, www.salvationarmy.ca or by phone 
at 1-800-SAL-ARMY.  

The campaign runs until Saturday, and while a lot of donations are usually made during the last 
week before Christmas, the 2011 campaign is still lagging behind compared to most years, Burditt said. 

“I think people just are struggling and don’t have as much to give as they used to,” he said.  
Last year, the Salvation Army surpassed its kettle campaign goal of $18 million, raising $19 million, 

Burditt said.  
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“When we were talking about setting a goal for this year, with the economy being the way it was, 
we wanted to set a goal that was realistic, so we went with what we actually did raise during the 2010 
campaign,” he said.  

If the Salvation Army can match donations from last year, it would be considered good given this 
year’s economic climate, said Marvi Ricker, the vice-president and managing director of philanthropic 
services at BMO Harris Private Banking. “Last year was a good year, you see,” she said. “We’re not in a 
recession as such, but certainly the events of the markets make us very careful.”  

Still, Ricker said she was surprised the Salvation Army would be having so much trouble because it’s 
the type of organization people prioritize during tough economic times.  

She cited a survey by Leger Marketing at the end of October that found Canadians donated an 
average of $487 to charity over the previous 12 months and 71 per cent of Canadians would donate the 
same amount or more this year.  
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Christmas: 6,500 of 11,000 families 
could be disappointed  
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And the Ottawa Snowsuit Fund is also facing a more difficult climate.  
“It’s been a bit of a tougher year,” said Susan Dennison, the chair of the snowsuit fund. “Direct mail 

and (the results from the gala) are a little bit off.… Things are just not as smooth and as easy. Some of 
our used racks are empty.”  

The Salvation Army said Tuesday it has collected $13 million in nearly 2,000 kettles across the 
country and there’s a risk the campaign won’t meet its goal. In Ottawa, local officials say they are not 
panicking yet.  

“We’re actually on pace with last year right now. That being said, between now and Christmas Eve 
we still have roughly $175,000 to raise to meet our $600,000 goal.” said Mike Maidment, a spokesman 
for the Salvation Army in Ottawa.  

Last year, the Christmas Exchange helped about 10,000 families in need by Christmas Day. This 
year’s registration list has surpassed that, nearly breaching the 11,000 mark. So far this year, the 
program has only been able to help 4,500 families.  

“We have a record number of people asking for help this year,” Matheson says. “Last year, it was a 
record as well.”  

Matheson says the organization is still hoping to see last-minute donations, but with so many 
families left to help, time is getting tight. Matheson says the total number of people in need this year is 
“more than will fit in the seats, plus the standing room” at Scotiabank Place.  

The Christmas Exchange Program provides families with gift certificates that can be used at any 
Giant Tiger location in Ottawa. As Christmas draws closer, they also distribute about 300 food hampers. 
Individual contributions are the biggest source of fundraising, making up most of the $500,000 
required. The Exchange also relies on its major fundraising event, Running on Empties. On Dec. 17, 
volunteers stationed outside Ottawa beer stores collected donated bottles.  

Matheson estimates another $300,000 in donations is needed to provide all the families with 
vouchers and food hampers. “The people we help have often experienced something unexpected, like 
an illness, an accident, fire, or job loss,” Matheson says. “We aren’t helping the same people every 
year.”  

The Christmas campaign is one of the Salvation Army’s most important fundraising initiatives of the 
year, said Salvation Army marketing director Andrew Burditt.  

The Salvation Army collects money in plastic kettles scattered through malls and on street corners 
across the country. It also collects online at www.fillthekettle.com, www.salvationarmy.ca or by phone 
at 1-800-SAL-ARMY.  

The campaign runs until Saturday, and while a lot of donations are usually made during the last 
week before Christmas, the 2011 campaign is still lagging behind compared to most years, Burditt said. 

“I think people just are struggling and don’t have as much to give as they used to,” he said.  
Last year, the Salvation Army surpassed its kettle campaign goal of $18 million, raising $19 million, 

Burditt said.  
“When we were talking about setting a goal for this year, with the economy being the way it was, 

we wanted to set a goal that was realistic, so we went with what we actually did raise during the 2010 
campaign,” he said.  

If the Salvation Army can match donations from last year, it would be considered good given this 
year’s economic climate, said Marvi Ricker, the vice-president and managing director of philanthropic 
services at BMO Harris Private Banking. “Last year was a good year, you see,” she said. “We’re not in a 
recession as such, but certainly the events of the markets make us very careful.”  

Still, Ricker said she was surprised the Salvation Army would be having so much trouble because it’s 
the type of organization people prioritize during tough economic times.  

She cited a survey by Leger Marketing at the end of October that found Canadians donated an 
average of $487 to charity over the previous 12 months and 71 per cent of Canadians would donate the 
same amount or more this year.  
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