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ARIANE LACOURSIÈRE La ARIANE Presse LACOURSIÈRE La Presse MONTRÉAL

Des sages-femmes diplômées et sans
emploi
— La quinzaine d’étudiantes en pratique sage-femme qui obtiendront leur baccalauréat en mai à
l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) sont incapables de se trouver un emploi. Alors que le
gouvernement avait promis d’accélérer l’essor de cette profession, seulement 2 % des suivis de
grossesse sont actuellement confiés à des sages-femmes dans la province.

LA PRESSE

Mylène Picard, Annie Rousseau-Arcand, Marie-Josée Lewis, Karine Langlois et Geneviève
Demers sont parmi les signataires de la lettre que les étudiantes en pratique sage-femme ont
fait parvenir au ministre de la Santé Yves Bolduc pour dénoncer les promesses non tenues du
gouvernement québécois.
Dans une lettre envoyée au ministre de la Santé, Yves Bolduc, les étudiantes dénoncent ces
promesses non tenues et exigent la création de maisons de naissance afin de leur permettre de
pratiquer leur métier.
« On a étudié pendant quatre ans et demi. On s’est endettées et on n’a pas d’emploi. C’est ridicule
de savoir que des Québécoises n’ont pas de suivi de grossesse et que, en même temps, il y a des
sagesfemmes sans emploi », note MarieJosée Lewis, 29 ans, membre de l’Association des étudiantes
sagesfemmes du Québec de l’UQTR.
Mme Lewis a obtenu un baccalauréat et une maîtrise en sociologie avant de se diriger vers la
profession de sage-femme. Elle est à l’université depuis 10 ans et accumule les dettes. Le fait de ne pas
avoir de perspective d’emploi l’inquiète : « Dans sa politique de périnatalité, le gouvernement disait
vouloir ouvrir plus de maisons de naissance. Mais on attend toujours. Il y a un manque de volonté
politique. »
Âgée de 31 ans, Karine Langlois obtiendra son diplôme de sagefemme en mai. Mais, mis à part
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quelques remplacements ici et là, elle ignore où elle pourra travailler. « Le gouvernement a payé
une bonne partie de notre formation, mais il ne nous fait pas de place dans le système de santé. C’est
illogique. Plusieurs de mes collègues envisagent d’aller travailler en Ontario ou ailleurs », remarque
Mme Langlois. Alors que le Québec compte 138 sagesfemmes, l’Ontario en dénombre plus de 500.
La directrice du programme de formation des sages-femmes à l’UQTR, Raymonde Gagnon, explique
que les étudiantes des dernières années sont parvenues à se placer, mais que cette année s’annonce
plus difficile. « Il n’y a plus de débouchés. On ne comprend pas la situation. On a la commande de
former des professionnelles compétentes, ce qu’on fait. Mais elles ne peuvent pas travailler. »
Quand Geneviève Demers s’est inscrite au baccalauréat en pratique sage-femme, il y a trois ans,
elle croyait que la profession allait croître rapidement. « Mais non. Le pire, c’est que j’étais aussi
acceptée en médecine, mais j’ai opté pour la pratique sage-femme parce que ça correspondait plus à
ma vision ! » commente l’étudiante de 25 ans.
Les étudiantes de l’UQTR affirment avoir toutes les compétences pour assurer des suivis de
grossesse. « On fait au moins 80 accouchements durant notre formation. On a réalisé 3500 heures de
stage. On a un ordre professionnel. On ne s’improvise pas sage-femme », assure Mme Lewis.
Contrairement aux médecins, qui peuvent pratiquer dans des cabinets privés, la loi oblige les sagesfemmes à travailler pour les centres de santé et de services sociaux (CSSS).
« Ce qu’il faut, c’est plus de maisons de naissance. C’est ce que veulent les femmes, martèle Mme
Demers. De plus, des tonnes d’études ont montré qu’un accouchement en maison de naissance est plus
économique qu’à l’hôpital. On ne veut pas remplacer les médecins, mais on veut que les femmes qui
veulent nos services puissent les avoir. »
« Actuellement, on refuse trois femmes sur quatre dans les maisons de naissance. La demande est
là. Ça ne devrait pas être une "chance" d’avoir une sage-femme au Québec, mais bien un droit »,
ajoute la présidente du Regroupement Les sages-femmes du Québec, Claudia Faille.
Au cabinet du ministre Bolduc, on assure vouloir encourager la pratique des sages-femmes. « On
est en train de revoir l’offre de services en obstétrique, et les sages-femmes en font partie, a dit
l’attachée de presse de M. Bolduc, Karine Rivard. On veut répartir les sages-femmes sur le territoire en
fonction des besoins. On veut plus de maisons de naissance. On invite les régions à se mobiliser pour
présenter des projets concrets. »
Cette affirmation irrite Mme Langlois. « On a déposé deux fois un projet dans Lanaudière. Ça fait au
moins six ans qu’on attend », dénonce-t-elle.
La présidente de l’Ordre des sages-femmes du Québec, Dominique Porret, ajoute que plusieurs
projets ont été présentés dans différentes régions, mais que Québec tarde à y répondre. La moitié du
financement doit être assumé par les CSSS. Mais ils n’ont pas cet argent ! Le financement du Ministère
manque pour créer plus de maisons de naissance et assurer l’embauche des diplômées », croit Mme
Porret.
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
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régional

Le centre Le Vallon s’oppose à un
vaste projet de fusion
Les maires de la MRC Papineau endossent la position du conseil d’établissement du centre Le Vallon
qui s’oppose au projet de fusion des actes d’établissements avec le centre La Cité et celui de la
formation professionnelle Relais de la Lièvre-Seignerie pour créer un seul conseil d’établissement.
Situé à Papineauville, le centre Le Vallon dispense la formation générale aux adultes du secteur de
la Petite-Nation, alors que celui de La Cité fait de même pour les secteurs Buckingham, Masson-Angers
et la Basse-Lièvre.
Quant au centre Relais, i l regroupe des étudiants adultes en formation professionnelle. Certains
cours sont dispensés au pavillon Seignerie, à Papineauville, et d’autres au pavillon la Lièvre, à
Buckingham.
Les maires de la MRC Papineau soutiennent que les caractéristiques socio-économiques de la
clientèle étudiante de même que la réalité et les besoins de chacun des établissements sont différents
d’un centre à l’autre. Une fusion pour former une seule entité pourrait priver la PetiteNation d’un conseil
d’établissement (conseil d’administration) représentatif des intérêts des étudiants ou d’une école sur
son territoire.
Ils soulignent également que le centre Le Vallon entretient depuis plusieurs années des relations
avec le Centre d’emploi local, situé à proximité, qui favorisent les projets de développement de
formation sur mesure adaptée aux besoins de leur clientèle.
Les élus municipaux ajoutent que l’article 209 de la Loi sur l’instruction publique stipule qu’une des
responsabilités d’une commission scolaire est de favoriser l’organisation des services le plus près
possible du lieu de résidence des élèves.
La MRC demande donc à la Commission scolaire au Coeurdes-Vallées (CSCV) de maintenir les trois
actes d’établissements distincts avec chacun son conseil d’établissement.
De son côté, la CSCV soutient notamment que la fusion faciliterait la transition des élèves en
formation générale adulte qui se dirigent vers la formation professionnelle. De plus, en passant de trois
conseils d’établissements à un seul, la direction disposerait de davantage de temps pour la pédagogie
ainsi que pour les projets et les partenariats à développer.
La commission scolaire précise que le nombre de membres au conseil d’établissement fusionné
pourrait être élargi afin de favoriser la représentativité de chacun des secteurs.

La CSCV tiendra une audience publique sur le sujet le 15 février, à 19 h, à son centre administratif,
du secteur Buckingham.
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Le dernier cadeau
de mon frère
Avez-vous déjà refilé un cadeau à quelqu’un d’autre ? Vous recevez par exemple en cadeau un… je
ne sais pas… un… un grille-pain, mettons. Mais vous avez déjà un grille-pain qui fonctionne très bien.
Alors vous remballez celui que vous venez de recevoir en cadeau et vous l’offrez à quelqu’un d’autre.
Avez-vous déjà fait ça ? Moi, si. Il y a à peine deux semaines. Et je m’en veux depuis. Je vous raconte.
Noël dernier : ma soeur Ginette recevait la famille chez elle. Et à ma grande surprise, mon frère
Michel, qui a rendu l’âme le 13 janvier dernier, m’a remis un cadeau.
« Depuis quand m’offres-tu un cadeau à Noël ? que je lui demande. (Entre frères et soeurs, on ne
s’offre plus de cadeaux de Noël depuis des lunes).
– Je voulais te le donner à ta fête, l’été dernier, mais je l’ai oublié à la maison, me répond Michel.
Tiens. Bonne fête », ajoute-t-il en souriant et en me tendant un sac.
À l’intérieur de ce sac : une casquette des Canadiens de Montréal…
Michel savait bien que je déteste le CH. Mais il savait aussi que la mascotte et une représentante
des Sénateurs d’Ottawa, mon équipe, allaient être de ma fête en août dernier pour me surprendre avec
un gilet officiel des « Sens » et pour me conférer le titre d’Ambassadeur offi… bon, vous connaissez le
reste. Un titre très, très sérieux.
Donc avec son sens d’humour tordu, Michel allait m’offrir à ma fête une casquette de la SainteFlanelle. Pour me taquiner. Mais il l’a oubliée chez lui. Il s’est cependant assuré de me la remettre à
Noël.
« T’es baveux, que je lui ai lancé en riant et en sortant cette casquette du sac.
– Je le sais ! » a-t-il répliqué en s’esclaffant.
En rentrant à la maison, Manon me demande : « Que vas-tu faire de cette casquette ?
– Bof… je la refilerai à Gérard à un moment donné ( mon frère maniaque du Canadien, qui n’était
pas chez ma soeur à Noël) ».
Le 12 janvier dernier, j’ai rencontré le légendaire Patrick Roy pour ma « Grande entrevue du samedi
». L’un des meilleurs gardiens de but de l’histoire de la Ligue nationale de hockey était de passage à
Gatineau avec ses Remparts de Québec et il m’a accordé une entrevue (qui sera publiée dans notre
édition de demain).
En quittant la maison ce matinlà, j’aperçois la casquette du CH sur un meuble à l’entrée.
« Tiens, dis-je à Manon, je vais vraiment surprendre Gérard. Je vais demander à Patrick Roy
d’autographier la casquette. – Bonne idée Denis ». J’ai obtenu l’autographe de « Casseau » et, le
lendemain matin, le 13 janvier, j’ai appelé Gérard pour lui dire :
« Passerais-tu chez moi en rentrant chez toi ce soir ? (Nous sommes pratiquement voisins). J’ai un
petit cadeau à t’offrir.
– Quoi ! ? T’as un cadeau pour moi ! ?
– Oui. Un petit cadeau, mais je pense que tu vas l’aimer.
– Tu me niaises, là ? Je ne me souviens pas de la dernière fois que tu m’as offert un cadeau.
– Passe deux minutes, Gérard. Tu seras surpris.
– Bon… d’accord. J’y serai vers 17 h. »
Il était 16 h. J’avais hâte de voir sa réaction. Une casquette flambant neuve du CH avec, en prime,
la signature du numéro 33.
Vers 16 h 45, une quinzaine de minutes avant l’arrivée de Gérard, ma soeur Ginette m’a appelé
pour m’annoncer le décès de notre frère Michel.
« Appellerais-tu Gérard pour lui dire ? me demande-t-elle tristement.
– Pas besoin Ginette, je l’attends d’une minute à l’autre ».
J’étais sous le choc. Je n’arrivais pas à croire ce que je venais d’entendre. Puis ça cogne à la porte…
« Salut ! me lance Gérard en entrant. Ça va ! ? – Ça allait… – Que se passe-t-il ? ». Et je lui ai annoncé
à mon tour la triste nouvelle. Lui aussi était sous le choc.
On a jasé pendant de longues minutes avant que je me souvienne pourquoi il passait chez nous.
« Tiens. J’ai ton cadeau, que je lui dis.
– Wow! Une casquette du Canadien!
– Autographiée par Patrick Roy. Je l’ai rencontré hier. – Vraiment ! ? – Oui. Et sais-tu qui m’a offert
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cette casquette à Noël ? – Non. – Michel. – Wow ! Et tu me la donnes ? – Je te l’ai promise. Joyeux
Noël ! – Merci. Merci beaucoup. » Ai-je besoin de vous dire que c’était la première et la dernière fois
que je refilais un cadeau… ?
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
protected by applicable law.
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Bryan Michaud

Les conseillers satisfaits du budget
2011
Si l’on se fie aux commentaires des conseillers recueillis par L’Express d’Ottawa au sujet de la
première ébauche du budget 2011 de la Ville d’Ottawa, il ne devrait pas être trop difficile pour le maire,
Jim Watson, de le faire approuver à la table du conseil, même si certaines améliorations peuvent y être
apportées.

(Photo: Bryan Michaud)

Le conseiller Bloess dit qu’il n’est pas contre l’idée de baisser les salaires des conseillers, si
cela est nécessaire.
«Jim a livré», souligne le conseiller de Beacon Hill-Cyrville, Tim Tierney.
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«À mon avis, c’est un bon début parce que la plupart des conseillers, comme moi, ont dit être prêts
pour une augmentation des taxes au niveau de l’inflation, dit le conseiller du quartier Innes, Rainer
Bloess. C’est un budget assez tranquille, dans le sens qu’il n’y a pas de grandes coupures, ni de
grandes manifestations. Je crois qu’on peut bien travailler avec ça. Maintenant, il faut passer à la
prochaine étape, soit vérifier chaque besoin. Il faut étudier les détails, car le diable se retrouve dans les
détails. Est-ce qu’il y a des projets qui manquent, est-ce qu’il y a des projets à ajouter?»
Pour le conseiller de Rideau-Vanier, Mathieu Fleury, la hausse de taxes municipales de 2,45% vise
dans le mille, tout comme l’investissement de 14 M$ dans la lutte contre la pauvreté. «C’est maintenant
au provincial et au fédéral à sortir les gros montants», croit M. Fleury.
Le conseiller Fleury apporte cependant quelques bémols au sujet de la situation chez OC Transpo et
pour les investissements dans le centre-ville.
«Il y a eu certaines froideurs, surtout au niveau d’OC Transpo, dit M. Fleury. On ne sait pas où ça
s’en va, c’est ça qui est inquiétant. Je pense que si on pouvait dire voici les coupures d’OC Transpo, les
gens pourraient dire oui, ça m’affecte, ça ne m’affecte pas, voici le service qui va être inclus. Là, c’est
un peu en suspens.»
«L’est et l’ouest de la Ville ont eu des expansions incroyables et phénoménales au cours des
derniers cinq ans, poursuit-il. Je pense qu’il faut mettre les parts égales. On est la capitale nationale, on
fait partie d’un pays qui est dans le G8. Il y a certains endroits dans la ville qu’il faut moderniser et je
crois que le maire a pensé qu’il faut moderniser ces endroits-là. On peut toujours en prendre plus, ici.
Une modernisation du chemin de Montréal, du chemin Rideau. Quand je vois qu’il y a deux piscines qui
se bâtissent dans l’est et dans l’ouest, je me dis que celles au centre-ville, ça fait longtemps qu’elles
n’ont pas été modernisées.»
Le conseiller de Kanata-Sud, Allen Hubley, s’est dit surpris sur le travail qui a été fait depuis l’entrée
en fonction du nouveau conseil, le 1er décembre dernier.
«Dans ce budget, nous avons –à Kanata-ce dont on a besoin, dit M. Hubley. Nous avions besoin de
28 M$ pour prévenir d’autres inondations. Le maire a acquiescé que, même si c’est un budget minceur
et qu’il doit faire des coupures, les gens ne se sentent pas en sécurité chez eux à cause des
inondations. (…) Nous avons également beaucoup d’argent pour améliorer notre stationnement incitatif,
pour le transport en commun, ce qui est important.»
Salaire des conseillers
Le conseiller Bloess a même ajouté qu’il est prêt à étudier une coupure des salaires des conseillers,
s’il le faut.
«Je crois qu’on peut faire plus, je n’ai jamais voté pour une augmentation de salaire, dit M. Bloess.
Pour moi, c’est un beau geste, mais ça ne donne pas beaucoup de choses dans le budget, 24
conseillers. Mais on devrait faire notre part, mener par l’exemple. Je crois qu’il faut au moins geler
notre salaire et notre budget de bureau. Je suis prêt à faire plus que ça.»
De son côté, le conseiller Tierney est d’accord avec le gel des salaires et du bureau des conseillers,
mais il croit que les élus «ne volent pas leur salaire», disant qu’il n’aime pas l’idée de réduire le salaire
des conseillers.
Coupures de 44 M$
Le grand défi qui se dressera devant la table du conseil sera de couper 44 M$ dans le budget de la
Ville afin d’atteindre l’équilibre budgétaire. Selon le conseiller Bloess, la Ville d’Ottawa pourrait mieux
utiliser les nouvelles technologies afin de sauver des coûts.
«Il faut faire face au défi, dit M. Bloess. Chaque année, on donne un défi à Kent Kirkpatrick
(directeur général de la Ville) de chercher des moyens de réduire les coûts. On est convaincus qu’on
peut changer des services. On peut utiliser plus les technologies de l’information. (…) On peut regarder
comment on fait des réservations, comment on donne des permis. Toutes ces choses peuvent mieux se
faire.»
Le conseiller Tierney, qui devrait être nommé à la tête du comité des Technologies de l’information
afin d’alléger les tâches de l’actuelle présidente, Marianne Wilkinson, croit également que les
technologies de l’information doivent être mises à profit afin de diminuer les coûts dans certains
secteurs. Son projet de mettre en ligne les réservations des arénas d’Ottawa devrait être mis en
exécution pour la prochaine saison de hockey, a-t-il confirmé, ce qui permettrait à la Ville de gonfler ses
revenus.
Le conseiller Hubley croit également que des coupures peuvent être faites. Il a donné comme
exemple le fait que les conseillers ont un dîner offert gratuitement de façon quotidienne. «Tu n’as pas
de dîner gratuit, pourquoi en aurais-je un?»
Printed and distributed by NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright and
protected by applicable law.

http://expressottawa.newspaperdirect.com/epaper/fr/showarticle.aspx?article=a0b40bc9-7... 2011-01-28

LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 28 janvier 2011 - Selon un sondage, McGuinty n’a pas... Page 1 sur 1

28 janvier 2011

Le Droit

PATRICEPATRICEGAUDREAULT GAUDREAULT
pgaudreault@pgaudreault@ledroit.ledroit.com com

Selon un sondage, McGuinty n’a pas
fait mieux que Harris en éducation
La performance des libéraux de Dalton McGuinty en matière d’éducation postsecondaire est «
équivalente » ou « inférieure » à celle des conservateurs de Mike Harris, selon une majorité (65%) de
résidents d’Ottawa, qui croient dans une large proportion (55%) que les frais de scolarité sont trop
élevés.
Voilà ce qui ressort d’un sondage mené pour le compte de l’Union des associations des professeurs
d’université de l’Ontario et la Fédération canadienne des étudiantes et étudiants de l’Ontario (FCEE-O),
dont les résultats ont été dévoilés hier à Ottawa.
Ces données ont de quoi surprendre, selon André Turcotte de Feedback Research, dans la mesure
où l’actuel gouvernement libéral a investi près de 6,2 milliards$ dans les universités et collèges de
l’Ontario, tandis que son prédécesseur avait imposé des compressions.
« Il est certainement inquiétant pour le gouvernement que, malgré l’attention qu’il a prêtée au
secteur postsecondaire, le public demeure encore sceptique », constate M. Turcotte, lui-même
professeur à l’école de journalisme et des communications à l’Université Carleton.
Alors que les élections à Queen’s Park pointent à l’horizon, les investissements du gouvernement
ontarien dans l’éducation supérieure semblent avoir été éclipsés par les inquiétudes liées aux frais de
scolarité, qui ont augmenté de 28% en moyenne au cours des cinq dernières années.
« Si nous ne contrôlons pas les frais de scolarité, il sera difficile pour beaucoup d’étudiants et leurs
familles de reconnaître et d’apprécier les investissements du gouvernement », avance Sandy Hudson,
présidente de la FCEE-O.
Dossier « le plus important »
L’éducation est identifiée comme le dossier « le plus important » en Ontario pour à peine 2% des
répondants, qui s’inquiètent davantage de la taxe de vente harmonisée (26%), de l’économie (22%) ou
de la santé (16 %). En contrepartie, sept résidents d’Ottawa sur dix estiment que l’éducation
postsecondaire devrait être une question « de haute priorité » pour le gouvernement ontarien.
Les conclusions de cette étude sont basées sur un sondage effectué auprès de 1800 Ontariens de
plus de 18 ans, du 5 au 14 janvier 2011. Les résultats d’Ottawa s’appuient sut un échantillon de 300
résidents, ce qui offre une marge d’erreur de plus ou moins 4,1 points à un intervalle de confiance de
95%.
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Les Noirs prennent de plus en plus
leur place
Les Noirs prennent de plus en plus de place à Gatineau. Lors du lancement du Mois de l’histoire des
Noirs, hier, à Gatineau, le porte-parole du Comité consultatif des communautés noires de Gatineau,
Fernand-Bienvenue Ackey a déclaré que les Noirs, de toutes les origines, sont de plus en plus présents,
dans toutes les sphères d’activité de la vie gatinoise.
D’ailleurs, Gatineau, est une ville d’immigration et une importante terre d’accueil pour les Noirs,
qu’ils soient d’origine africaine, caribéenne ou autre. Toutefois, à l’instar de nombreux immigrants, les
Noirs originaires de l’étranger peinent à faire reconnaître les diplômes obtenus dans leur pays d’origine
et à obtenir des emplois à la hauteur de leurs compétences.
« Il y a encore des efforts à faire pour l’emploi et la reconnaissance des diplômes et pour
l’intégration des noirs en général. Il y a encore trop de gens qui vivent sous le seuil de la pauvreté mais
beaucoup de gens se démarquent et deviennent un exemple pour toute la communauté. Les modèles
sont très importants. Ainsi, il est difficile de convaincre un jeune Noir de deuxième génération de
persévérer dans ses études alors que son père, qui est bardé de diplômes, n’a pas un emploi à la
hauteur de ses qualifications », a fait remarquer M. Ackey.
D’origine haïtienne, la conseillère de Gatineau, Mireille Apollon a rappelé que 6000 citoyens de
Gatineau sont issus des communautés noires.
Tout au long de février, Mois de l’histoire des noirs, quatre grandes activités viendront souligner
l’apport des Noirs à la région. Le mardi 15 février, une grande conférence-débat spectacle portant sur
les défis et les enjeux de l’immigration des communautés noires au Canada et à Gatineau, se tiendra de
19 h à 21 h, à la salle Jean-Despréz de la Maison du citoyen. Le député de Bourget à l’Assemblée
nationale Maka Kotto participera à la conférence, tout comme Marie-Yannick Dutelly, écrivaine et
artiste, Pierre N’Doumaï, écrivain et théologien et Arthur Mackossot, président du Centre sur la diversité
culturelle et les pratiques solidaires.
Le 19 février, ce sera la Grande célébration du Mois de l’histoire des Noirs, à compter de 13 h à la
Maison du citoyen. Spectacles, conférences et dégustations de mets typiques de plusieurs pays et
artisanat sont au programme. On attend aussi Diouf en spectacle, le 24 février, à la Maison du citoyen
et la soirée salsa à saveur africaine, le 26 février, au Centre communautaire Tétreau (parc Moussette)
au 361 chemin Lucerne, dans le secteur Hull.
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Bryan Michaud

Quatorze millions pour lutter contre
la pauvreté
Le maire d’Ottawa, Jim Watson, était de passage le 21 janvier au Centre communautaire
RichelieuVanier afin de s’adresser aux membres de l’organisme Alliance to End Homeless (ATEH). Il a
profité de l’occasion pour souligner sa proposition d’investir 14 M$ dans le budget 2011 de la Ville pour
la lutte contre la pauvreté.

(Photo: Bryan Michaud)

Le maire d’Ottawa, Jim Watson, s’est adressé aux membres de l’ATEH lors de leur rencontre
annuelle.
De ce 14 M$, 10 M$ seront injectés dans la construction de logements sociaux et à la réduction de
la pauvreté et 4 M$ serviront à des investissements de capitaux dans le cadre des initiatives touchant
les logements sociaux. Par contre, le plus haut magistrat de la Ville d’Ottawa n’a pas donné beaucoup
de détails sur la façon dont sera distribué le 10 M$ voué à la construction de logements abordables.
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«Nous devrons attendre l’adoption finale du budget et voir s’il y a des conseillers qui s’opposent à
cette mesure, dit M. Watson. Nous travaillerons avec des groupes comme l’ATEH, car c’est une bonne
organisation, et d’autres organismes à but non lucratif comme le CCOC, le Napan housing et l’Ottawa
community housing. Ils ont des idées sur les meilleures façons de dépenser l’argent et de le faire le
plus rapidement possible.»
Le maire Watson a ajouté qu’il a vu à plusieurs occasions de l’argent de la Ville destiné à la lutte
contre la pauvreté dormir pendant des mois. En travaillant avec les groupes communautaires, il croit
que ce sera plus facile d’agir rapidement et avec sagesse.
Watson veut une politique nationale
De plus, M. Watson a dit trouver important que la Ville investisse dans la lutte contre la pauvreté
afin d’être pris au sérieux lorsque vient le temps de demander de l’argent aux autres paliers de
gouvernement dans le dossier de la pauvreté.
«Absolument, nous avons besoin d’une politique nationale de lutte contre la pauvreté et d’une
stratégie pour le logement social», a dit le maire Watson.
«Je crois que c’est une première étape importante de notre part, ce qui nous donne l’autorité
morale dans nos représentations à la province lorsque nous leur disons que nous avons besoin d’aide,
souligne M. Watson. Nous pourrions tripler notre aide avec la construction de logements sociaux et
aider les sans-abri.»
La coordonnatrice de l’ATEH, Lynn Brown, est également d’avis que les trois paliers de
gouvernement doivent investir dans cette lutte qui semble sans fin.
«À l’Alliance, nous croyons que tous les paliers de gouvernement doivent dépenser – dans la lutte
contre la pauvreté, dit Mme Brown. Le 14 M$ est une somme qui reviendra à tous les ans et c’est une
bonne augmentation aux fonds existants pour l’année. (…) Investir dans le logement abordable est la
clé, car les organismes à but non lucratif ne peuvent pas subvenir complètement aux besoins en
matière de logement social. On doit travailler avec le secteur privé.»
Malgré cette aide, M. Watson est conscient que ce n’est pas cette annonce qui enrayera la pauvreté.
Par contre, il a souligné que ce montant sera donné à chaque année, et non seulement pour 2011.
«C’est une promesse que j’ai fait de donner 14 M$ pour aider les sans-abri et pour construire des
maisons plus abordables», a ajouté M. Watson.
«Depuis l’été dernier, il y a une escalade de la crise dans les sites d’hébergement d’urgence, fait
valoir la présidente de l’ATEH, Marion Wright. Nous avons 996 lits et chaque nuit, nous accueillons
entre 1300 et 1400 personnes.»
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BY MATTHEW PEARSON

Registration as normal in
overcrowded
schools
School board still working on solution
The Ottawa-Carleton District School Board is asking parents in the Glebe and Kanata to follow
normal registration procedures for kindergarten and middle French immersion while it works out a
solution for overcrowding in those areas that may involve sending children to different schools.
Kindergarten registration runs from Jan. 31 to Feb. 4, and middle French immersion registration
runs from Feb. 22 to 28.
The board has developed a number of temporary solutions for both areas, which staff posted online
and presented at two public meetings earlier this month.
But, because trustees are not expected to make a final decision about what to do about the
overcrowding until the Feb. 22 board meeting, parents are being asked to register kindergarten
students at the child’s current “home” school and middle French immersion students at the school
currently designated to offer the program in their community.
Some kindergarten or French Immersion programs could be moved for this September depending
on what trustees decide to do.
The board says the student transfer period, scheduled for Feb. 14 to 25, will be extended until
March 9 for all elementary schools in Kanata and the following schools in the city’s core: Elgin Street
Public School, First Avenue P.S., Glashan P.S., Hopewell Avenue P.S. and Mutchmor P.S.
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Decades-old daycare centre closing
its doors
Kanata facility shutting down June 30, being converted into space for seniors
Looking back, the first indication of change was when the sign bearing the Kanata Child Care
Centre’s name was taken down and replaced by another that advertised the facility only as a retirement
home. But life went on for the daycare that shares a building with the seniors’ living space. There were
Christmas parties and summer barbecues. At Halloween, the kids would parade through the seniors’
home in their costumes.

PAT MCGRATH, THE OTTAWA CITIZEN

Parents are disappointed the daycare in the Kanata Place retirement centre is closing
because the owners want to focus on seniors’ care.
“I can’t say enough about it,” said Stephanie Woodward, whose daughter, three-and-a-half, has
attended the daycare for nearly two years. “The staff are like a second family to us.”
Then, on Jan. 17, Revera, the business that has owned the child care centre and retirement home
for more than two years, announced the daycare will close on June 30.
Many parents said they were shocked by the news. The centre has been open for 22 years, and it
serves more than 40 families in the community. It also has many subsidized spaces. Despite the city’s
assurance that new spots will be found for the families affected, many parents remain disappointed.
“Not only is it affecting ourselves and the teachers that are now out of jobs, but also the seniors
that are right next door,” said Tammy Forbes, mother of a four-year-old boy who has made many
friends at the centre. “It’s just a real sense of community to blend the different generations together.”
When asked why the centre is closing, Revera’s regional director of operations, Denis Daoust, said
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the company is in the business of retirement living and seniors’ care, and that the decision has been
made to remain true to their specialization.
“If the opportunity is there for us to expand the seniors’ care, then we will do that. We’re not in the
business of daycare. It’s as simple as that.”
Cal Martell, a seniors’ health consultant and chair of the Successful Aging Strategic Council at
Ottawa’s United Way, says business is booming for the private retirement living industry. “You’ll see an
investment cycle almost every five years. As the capacity gets up to around 80, 90 per cent, companies
will invest a lot in building new buildings … Once they fill up, they’ll build more. It’s very much a growth
industry around Ottawa,” he said.
Martell also said Ottawa is home to a significant population of seniors, and their numbers are
growing. According to a 2007 seniors’ housing action plan by the United Way/ Centraide Ottawa’s
Seniors’ Impact Council, Ottawa has the second-fastest growing population of seniors in the country.
Currently at about 90,000, the action plan predicted that Ottawa’s population of seniors will triple within
the next 20 years.
On top of that, Ottawa has a relatively high proportion of seniors who move out of their homes to
live in seniors’ residences and care facilities, Martell said. Around one in 10 seniors in the city live in
such homes. Because they represent a swelling demographic, Martell expects the total number of
people seeking retirement living to continue to rise.
“Whether it’s retirement homes … or more supportive housing or support going into people’s homes,
housing choices is — and will continue to be — a huge issue.”
But for the families whose children spend their days at the Kanata Child Care Centre, the issue is
that they will now have to try replace a daycare that meant so much to them and their children.
“The ladies that run the daycare are super. Super’s an understatement. They’re phenomenal,” said
Forbes. “It’s going to be really, really hard to find what we have elsewhere.”
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