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« Cette garderie s’expose à des
dérapages importants »
Mabelanger@mabelanger@ledroit.ledroit.com com
Le ministère de la Famille doit se pencher sur une réglementation empêchant la diffusion sur le Web
d’images captées par des caméras installées dans les garderies, demande l’Association des garderies
privées du Québec (AGPQ).
Son directeur général, JeanFrançois Belleau, affirme que le gouvernement n’a pas encore cru bon
d’agir pour réglementer ce type de diffusion parce que le besoin ne s’était pas encore fait sentir au
Québec. Toutefois, la volonté de la garderie Excelsiori, à Gatineau, de filmer tous les faits et gestes de
la cinquantaine d’enfants qui fréquentent l’établissement pour ensuite rendre les images disponibles
aux parents, en direct, par le biais de son site Internet, comme le révélait LeDroit dans ses pages, hier,
doit forcer le ministère à agir, soutient-il.
« Il y a déjà eu quelques tentatives au Québec, plus ou moins sérieuses, mais ça ne s’était jamais
concrétisé, explique-til. À ma connaissance, il n’y avait jamais eu de projet aussi concret que celui de la
garderie Excelsiori. »
Selon M. Belleau, cette garderie s’expose à des dérapages importants en diffusant des images des
enfants sur un site Internet. « Il n’y a aucun système de sécurité sur Internet qui ne peut pas être
déjoué, aussi bon soit-il, rappelle-t-il. Dans une garderie, il y a des enfants en apprentissage de la
propreté. À n’importe quel moment, un enfant peut sortir des toilettes sans ses pantalons. Le danger de
diffuser des images d’un enfant nu sur Internet est bien réel. »
Ce dernier ne souscrit pas aux prétentions de la directrice générale de la garderie Excelsiori,
Stéphanie Richard, qui affirme que c’est pour des raisons de sécurité que les enfants seront filmés. « Le
système des garderies au Québec fonctionne bien, il n’y a aucune raison qui justifie de telles mesures,
dit-il. Il s’agit à mon avis d’un gadget de marketing que tente d’utiliser cette garderie. Si la direction va
de l’avant avec ce service, ses responsables verront qu’il se transformera rapidement en nuisance. »
Risque de poursuites
Jean-François Belleau est aussi d’avis que la garderie Excelsiori s’expose à des poursuites judiciaires
à cause du non-respect de certains droits à la vie privée de ses employés. En entrevue avec LeDroit,
mardi, Mme Richard a avoué qu’une éducatrice qui refuserait d’être filmée et diffusée en direct sur
Internet ne pourra pas décrocher un emploi dans cette garderie. En somme, une personne qui tentera
de faire respecter ses droits relatifs à la vie privée tel que le prévoit la Charte des droits sera
discriminée à l’embauche.
« Même si l’avis juridique de la Commission des droits de la personne n’a pas de valeur légale, il est
écrit en lettres de feu dans le ciel qu’il y aura des plaintes qui se retrouveront devant la Commission
des normes du travail », estime M. Belleau.
Le directeur général de l’AGPQ soutient que la meilleure façon pour un parent de s’assurer de la
qualité des soins et des services rendus par une garderie est encore d’aller chercher son enfant à une
heure inhabituelle et sans prévenir.
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Travailler dans un milieu
francophone a un coût
Porfali@ledroit.com porfali@ledroit.com
À travail égal, salaire égal ? Pas à l’hôpital Montfort, où de nombreux employés gagneraient des
milliers de dollars de moins que leurs homologues d’autres hôpitaux d’Ottawa. Les négociations en
cours à l’heure actuelle, qui piétinent depuis des mois, sont loin de rassurer les employés sur les
intentions des patrons.
Alors que l’ex-président-directeur général de l’hôpital, Gérald Savoie, encaisse toujours un salaire
dépassant le demi-million, deux ans après son départ, plusieurs des 850 employés de Montfort
continuent de gagner moins que leurs collègues. Simplement parce qu’ils ont choisi de travailler à
Montfort plutôt qu’ailleurs, allègue le syndicat.
Travailler dans un milieu francophone a un coût, ironise Marc Lafrance, le président de la section
locale 7421 du Syndicat canadien de la fonction publique, qui représente quelque 850 employés
incluant les infirmières, préposés aux bénéficiaires, porteurs et employés de bureau de Montfort. Une
préposée aux archives gagnerait 2 $ de moins par heure qu’ailleurs. Pour un commiscomptable, cette
perte atteindrait 1,50$, soutient le syndicat.
Les travailleurs sont sans contrat de travail depuis 2009. En février 2010, l’hôpital et ses employés
ont entrepris des négociations. Le syndicat demandait des hausses salariales comparables à celles
consenties aux travailleurs des hôpitaux membres de l’Association des hôpitaux de l’Ontario (OHA),
dont Montfort ne fait cependant pas partie.
« L’hôpital a refusé, alors qu’il se base constamment sur les décisions de l’OHA », regrette M.
Lafrance.
Le directeur des ressources humaines de l’établissement, Luc Trempe, soutient que l’hôpital doit se
plier à la Loi 16, qui impose un gel salarial à tous les employés du secteur public ontarien jusqu’en
2012. « Nous ne refusons pas les augmentations salariales. Nous sommes liés par la Loi 16. Si les
autres hôpitaux ont accordé des hausses, c’est qu’ils ont été forcés par un arbitre. Nous n’en sommes
pas rendus là. »
Wassim Garzouzi, avocat qui représente le syndicat, estime que les précédents sont clairs : comme
les hôpitaux membres de l’OHA ont consenti des hausses variant de 2,25 à 2,75% à leurs employés,
ceux de Montfort y ont également droit.
« Les précédentes décisions arbitrales ont donné des hausses salariales aux employés d’hôpitaux, et
plusieurs hôpitaux se sont basés sur ces précédents pour accorder des hausses salariales, sans passer
eux-mêmes en arbitrage. Les travailleurs de Montfort sont forcés de passer par un processus long et
coûteux, alors que leurs collègues à travers la province n’ont pas eu à faire ça. Montfort dépense une
fortune pour un dossier réglé d’avance », dit-il.
Le syndicat et l’hôpital auraient déjà dépensé plus de 100 000 $ en frais d’avocats divers, selon M.
Lafrance.
Manif ce midi
Ce midi, quelques centaines d’employés doivent manifester devant l’hôpital, afin de dénoncer la
lenteur des négociations. Une manifestation, parce que les employés d’hôpitaux ne sont pas autorisés à
déclencher une grève.
« On est tannés que l’hôpital niaise avec la puck. On fait tout pour repousser l’inévitable, pour faire
durer des conditions de travail qui sont injustes quand on les compare à celles des autres », dit M.
Lafrance.
« D’un côté, on nous dit qu’on n’a pas d’argent. De l’autre, on a Gérald Savoie et les autres, dit-il.
Pas étonnant que des employés soient tentés de quitter. »
L’an dernier, l’État ontarien a versé une « indemnité de départ » de 557 662 $ à Gérald Savoie, un
an après qu’il eut quitté la présidence de l’hôpital Montfort. Il doit toucher la même somme cette année.
L’hôpital dit avoir changé sa façon de faire pour éviter que cela se reproduise.
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Un autre pont de la 417 sera
reconstruit en quelques heures
Un troisième pont d’étagement de l’autoroute 417 subira une cure de jouvence express.

À la fin juillet, le plus à l’est des deux viaducs qui enjambent l’avenue Carling, à Ottawa, sera
complètement remplacé en l’espace de quelques heures.
La nouvelle structure est présentement en construction sur un site vacant adjacent à l’autoroute.
Au moment du remplacement, dans la nuit du 30 au 31 juillet, le pont d’étagement actuel sera
démoli et la nouvelle structure prendra sa place. La 417 sera alors complètement fermée à la
circulation. Le remplacement du viaduc au-dessus de l’avenue Carling coûtera environ 11 millions $.
« C’est beaucoup moins dispendieux de procéder à un remplacement express car les travaux
n’affectent la circulation que pour une très courte période. Fermer une voie à la fois et contrôler la
circulation sur un chantier coûte très cher. Nous économisons au moins 2 millions $ chaque fois que
nous pouvons remplacer un pont d’étagement en l’espace d’une nuit », chiffre Frank Vanderlaan,
ingénieur auprès du ministère des Transports de l’Ontario (MTO).
D’ici deux ans, le pont d’étagement de la 417 au-dessus de l’avenue Kirkwood et celui le plus à
l’ouest au-dessus de l’avenue Carling seront remplacés de la même manière.
D’ici 2015, les ponts d’étagement du chemin Belfast, de la promenade Vanier et de l’avenue Lees
seront également remplacés en l’espace d’une nuit dans le cadre du projet d’élargissement de la 417,
de la jonction de la route régionale 174 à la rue Nicholas.
Cette méthode a déjà fait ses preuves lors du remplacement des ponts d’étagement de la
promenade Island Park et du chemin Maitland, en 2007 et 2008.
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Buckingham pourrait avoir sa
surface synthétique
Ctheriault@ctheriault@ledroit.ledroit.com com
La Commission scolaire au Coeur-des-Vallées caresse le rêve de construire un terrain de soccer et
de football à surface synthétique, sur les terrains de l’École secondaire HormisdasGamelin, dans le
secteur Buckingham, à Gatineau.

Le président de la commission scolaire, Alexandre Iraca, a confirmé, hier, l’information obtenue par
LeDroit à ce sujet. « Le projet est encore au stade préliminaire mais nous aimerions installer un terrain
de soccer et de football à surface synthétique dans l’est de la Ville de Gatineau. Le soccer est très
populaire dans tous les coins de la ville et le football fonctionne très bien dans les écoles secondaires. À
première vue, le terrain de l’École secondaire Hormisdas-Gamelin semble être le bon endroit mais
aucune décision n’a encore été prise à ce sujet. Pour l’instant, on parle d’un projet pour l’est de la ville
sans préciser l’endroit où la surface synthétique serait installée. Toutefois, l’école secondaire a sa
propre équipe de football scolaire et le terrain actuel est difficile à entretenir et à maintenir en bon état
», a indiqué M. Iraca.
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Négociations préliminaires
La commission scolaire a donc entamé des discussions avec la Ville de Gatineau à ce sujet mais, là
aussi, le projet en est seulement au stade préliminaire. Une surface synthétique peut coûter entre 1 et
2 millions $ selon le type de terrain choisi. Gatineau en compte présentement deux, le premier à
l’Université du Québec en Outaouais (UQO) et le second au Complexe sportif Mont-Bleu.
La municipalité de L’AngeGardien, elle, a déjà prévu un montant de 250 000 $ pour payer une
partie des coûts de construction du terrain à surface synthétique. Cette municipalité rurale entoure le
secteur Buckingham. Le maire de L’Ange-Gardien, Robert Goulet, a expliqué qu’il est logique que sa
municipalité paie une partie des coûts.
« Il y a un besoin ici dans la région alors ce montant représenterait notre contribution au projet
puisque les résidents de notre municipalité en profiteraient aussi. À L’Ange-Gardien, nous n’avons pas
de centre-village. Notre centre-ville, c’est Buckingham et nous avons déjà des ententes avec la Ville de
Gatineau afin que nos citoyens aient accès à certains services, comme la bibliothèque et la piscine. Il
est plus logique pour nous de payer la Ville de Gatineau pour ces services que d’essayer de les offrir
nous-mêmes pour une municipalité de 5000 personnes », a fait remarquer M. Goulet.
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