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À propos de nous

UN MOT SUR LA COALITION DES CENTRES DE RESSOURCES ET DE
SANTÉ COMMUNAUTAIRES D’OTTAWA
Notre coalition regroupe six centres de santé communautaire et sept centres de ressources
communautaires. Nous créons des collectivités saines et travaillons ensemble au développement
et à la prestation de programmes de santé et de services sociaux communautaires pour les
résidents des quartiers urbains, suburbains et ruraux d’Orléans à Osgoode et à Kanata.
Nos efforts de collaboration impliquent un large éventail de professionnels de la santé, y compris
des fournisseurs de soins de santé, des promoteurs de la santé, des travailleurs communautaires,
des spécialistes de la petite enfance, des travailleurs sociaux et d’autres partenaires de services.
Nous nous efforçons de créer des communautés offrant la paix, des logements, de l’éducation,
de la nourriture, des revenus décents, un milieu stable, des ressources durables, de la justice
sociale et de l’équité. Nous portons une attention particulière aux membres vulnérables de la
communauté dont la santé et le bien-être sont le plus à risque.
La coalition oriente ses services et programmes en fonction des besoins variés au sein des
communautés locales. Nous avons acquis une compréhension solide des priorités locales. Cela
permet de mobiliser les ressources nécessaires pour faire une différence en améliorant le bienêtre des individus, des familles et des quartiers.
La coalition fait également la promotion de politiques saines concernant des enjeux d’intérêt
commun tels que l’emploi, la sécurité alimentaire, le transport en commun abordable et l’accès à
des aliments sains. Nous nous assurons que les décideurs gouvernementaux et les intervenants
soient éclairés par notre point de vue communautaire. De plus, nous élaborons des stratégies
pour mieux planifier, revendiquer, coordonner et assurer des services sociaux et de santé dans
toute la ville d’Ottawa, tout en continuant à obtenir des résultats dans les 13 collectivités que nous
desservons.
Notre coalition envisage un avenir où les diverses communautés jouissent d’une vie sécuritaire,
juste et saine pour tous — un avenir où tout le monde travaille ensemble au développement, à la
gestion et à l’exploitation de possibilités et à l’utilisation de ressources et de services adaptés.
Pour en savoir plus, visitez www.coalitionottawa.ca.

l’initiative faire compter les votes
Faire compter les votes est une initiative populaire qui vise à accroître le taux de participation et
l’engagement civique permanent dans les quartiers à faible revenu et parmi les personnes vivant
dans la pauvreté dans les secteurs urbains et ruraux d’Ottawa. Coparrainés par la Coalition des
centres de ressources et de santé communautaires d’Ottawa et l’initiative Une ville pour toutes les
femmes (IVTF), nous réunissons les partenaires et les résidents pour faire avancer les dossiers qui
préoccupent la communauté.
Pour en savoir plus, visitez www.makingvotescount.ca/fr.

table DES MATIÈRES

Élection fédérale 2015 .................................................................................................................................. 4
Réduire les écarts 2014 ................................................................................................................................... 5
Le logement abordable .................................................................................................................................. 6
Sécurité alimentaire ....................................................................................................................................... 7
Transport en commun .................................................................................................................................... 8
Faites compter votre vote ............................................................................................................................ 9
Bibliographie .................................................................................................................................................. 10

RÉDUIRE LES ÉCARTS |

3

Élection fÉdÉrale 2015
Le 19 octobre, les Canadiens iront aux urnes
pour choisir le parti politique qui déterminera
l’orientation de notre pays. Élirons-nous un
gouvernement qui a une vision audacieuse pour
le changement? Élirons-nous un gouvernement
fédéral qui investira dans la création de
communautés saines et s’attaquera à l’inégalité
des revenus? Ou bien déciderons-nous d’accepter
le statu quo et l’écart grandissant entre les riches
et tous les autres?
La Coalition des centres de ressources et de
santé communautaires d’Ottawa estime que
cette élection offre une occasion importante
pour changer de cap et bâtir des communautés
beaucoup plus saines où chaque personne
compte.
En prévision de l’élection municipale de l’année
dernière, pour décrire ce à quoi ressemblerait
notre vision à l’échelle municipale, nous avons
publié : Réduire les écarts : Rapport sur le bienêtre communautaire d’Ottawa 2014.1 Notre rapport
exhortait l’administration municipale à mettre en
œuvre des recommandations stratégiques visant à
atténuer les répercussions de l’inégalité croissante
dans notre région — des répercussions qui nuisent
à la santé de la population. Maintenant, à la
veille de l’élection fédérale, nous demandons au
gouvernement fédéral d’assumer son rôle aussi.

Bien-être communautaire d’Ottawa
Dans le rapport Réduire les écarts, nous avons
mesuré comment se porte réellement la ville
d’Ottawa en utilisant l’Indice canadien du mieuxêtre. Les 64 questions liées aux indicateurs de
cet indice mesurent huit domaines indissociables
du bien-être : la vitalité de la communauté,
l’engagement démocratique, l’éducation,
l’environnement, les populations en santé, les
loisirs et la culture, le niveau de vie et l’emploi
du temps. En appliquant cet indice global, nous
avons dressé un portrait détaillé de la façon dont
les choses doivent changer dans notre ville. Nous
avons documenté comment :
•

À Ottawa, une personne sur dix vit dans la
pauvreté, ce qui met en évidence l’écart entre

les revenus des riches et ceux de tous les
autres.
• L’abordabilité du logement est une
préoccupation importante, car une famille sur
cinq à Ottawa doit dépenser plus du tiers de
son revenu pour se loger.
• La sécurité alimentaire est un défi : dix
pour cent des ménages d’Ottawa n’ont pas
les moyens financiers de se procurer de la
nourriture saine et nutritive.
• Le transport en commun est une nécessité
pour que les personnes à faible revenu
aient accès aux services, pourtant le tiers
des résidents d’Ottawa ont exprimé leur
mécontentement quant aux services
de transport en commun fournis par le
gouvernement municipal.
Un grand nombre d’autres municipalités
canadiennes vivent ces mêmes défis, et sans
étroite collaboration fédérale-provinciale, ils ne
peuvent être relevés de façon efficace. Il nous
faut du leadership de la part d’un gouvernement
fédéral prêt à investir dans des programmes et
des infrastructures qui créeront des municipalités
saines et dynamiques pour tout le monde.

Un appel à l’action à l’intention du
gouvernement fédéral
Nous exhortons le prochain gouvernement fédéral
du Canada à s’attaquer à l’inégalité des revenus en
intervenant dans trois domaines clés de politique
nationale :
• Élaborer et mettre en œuvre une Stratégie de
logement abordable
• Élaborer et mettre en œuvre une Stratégie
nationale de l’alimentation
• Investir dans le transport en commun
Les stratégies nationales dans ces domaines
stratégiques essentiels viendront compléter les
efforts déployés par la Ville d’Ottawa et d’autres
gouvernements municipaux partout au pays.
Grâce à la collaboration du gouvernement fédéral
et des gouvernements municipaux visant l’atteinte
d’objectifs communs, nous pouvons faire des
progrès quant à la réduction de l’écart au chapitre
de l’inégalité des revenus dans ce pays.

rÉduire les Écarts
Mesurer ce qui compte : Rapport sur le bien être communautaire d’Ottawa 2014

Niveaux de vie

Populations en santé

Une famille ottavienne sur
cinq consacre 30 % ou plus
du revenu de son ménage
au logement et aux frais
connexes.

En 2011 2012, 5,4 % des
résidents d’Ottawa âgés de 12
ans et plus ont indiqué avoir
reçu un diagnostic de diabète.

Dynamisme
communautaire

Éducation

La proportion de la population
ottavienne qui éprouve un
sentiment d’appartenance
envers sa ville a diminué,
passant de 65 % en 2009 à
59,8 % en 2011. Il s’agit du
taux le plus bas de toutes les
régions métropolitaines de
l’Ontario.

La demande de places en
service de garde dépasse
largement le nombre de
places disponibles dans la
moitié des quartiers de la
ville, plus particulièrement
dans Rivière et GloucesterNepean-Sud.

Loisirs et culture

Participation démocratique

Seulement 22 % des étudiants
ottaviens de la 7e à la 12e
année respectent les Directives
canadiennes en matière
d’activité physique, dans
lesquelles on recommande de
faire 60 minutes d’activité
physique modérée à
vigoureuse par jour.

Le taux de participation
électorale a chuté de 10
% entre les élections
municipales de 2006 et celles
de 2010. Des trois ordres de
gouvernement, la baisse la
plus marquée a été observée
à l’échelle municipale.

Environnement

Aménagement du temps

La circulation automobile à
Ottawa est responsable de
40 % des émissions de gaz à
effet de serre.

La population ottavienne
vieillit. Au Canada, on
compte plus de deux millions
d’aidants naturels âgés de 45
ans et plus.

Pour consulter le rapport complet, visitez le communityhealthandwellbeing.org/ottawa-report
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Le logement abordable

Société d’habitation de Nepean

En collaborant mieux, les gouvernements
fédéral et municipaux peuvent faire des progrès
considérables pour combler les besoins croissants
en matière de logement abordable.
En vertu de la Déclaration universelle des droits
de l’homme dont le Canada est un signataire,
le logement est un droit de la personne. Or,
chaque année dans notre pays, au moins 200
000 personnes vivent l’itinérance.2 Ajoutons
que plus de 1,5 million de ménages sont logés
de façon précaire, vivant dans un logement qui
est inabordable, surpeuplé et/ou inférieur aux
normes.3 Selon la Fédération canadienne des
municipalités, le coût élevé du logement est la
question financière la plus urgente à laquelle
doivent faire face les Canadiens.4
À Ottawa, l’an dernier, plus de 10 000 ménages
étaient sur la liste d’attente pour un logement
subventionné et environ 6 520 personnes étaient
sans abri, avec une durée moyenne de séjour
de 77 nuits dans des refuges d’urgence.5 Comme
le précise notre rapport Réduire les écarts,
l’abordabilité du logement est un défi pour une
famille sur cinq à Ottawa. Le prix des maisons
dépassent les moyens des personnes à faible
revenu faible et à revenu moyen. Le manque de
logements locatifs abordables ne fait qu’aggraver
le problème.
L’accès aux logements de qualité est une exigence
fondamentale pour une bonne santé et garantit

la vitalité et la sécurité des collectivités. Les
recherches démontrent que les investissements
publics pour assurer la disponibilité de logements
adéquats entraînent une utilisation moindre des
services de santé.6 Par exemple, chaque 10 $
dépensés pour loger et soutenir des personnes
en itinérance chronique permet de réaliser des
économies de 21, 72 $ en coûts liés aux soins de
santé, soutiens sociaux, refuges d’urgence et
démêlés avec le système judiciaire.7
La Ville d’Ottawa s’est dotée d’un plan
décennal d’investissement dans le logement
et la lutte contre l’itinérance, mais elle a
besoin de soutien financier de la part du
gouvernement fédéral pour le mettre en
œuvre. La Coalition des centres de ressources
et de santé communautaires d’Ottawa se
joint à de nombreux autres organismes et
communautés partout au pays pour exhorter
le prochain gouvernement fédéral à élaborer
une stratégie de logement abordable pour le
Canada en consultation avec tous les paliers
de gouvernement et les intervenants clés
des secteurs à but non lucratif et privé. Cette
stratégie doit comprendre des objectifs et
des échéanciers pour mettre fin à l’itinérance,
ainsi que des investissements pour assurer la
disponibilité de logements sociaux adéquats
et de logements locatifs abordables partout au
pays.

Sécurité alimentaire

MarchéMobile

Sans nourriture saine, les gens tombent malades. C’est pourquoi le gouvernement fédéral et les
gouvernements municipaux doivent unir leurs efforts pour résoudre le problème de l’incapacité de trop
de gens d’accéder aux aliments sains qu’il leur faut.
Selon le Réseau pour une alimentation durable, quatre millions de personnes vivent l’insécurité
alimentaire dans ce pays et sont aux prises avec la hausse des prix des denrées alimentaires, une
alimentation déséquilibrée et la faim.8 Des statistiques récentes confirment que 841 000 personnes ont
recours aux banques alimentaires chaque mois au Canada.9
Les personnes qui ont des difficultés d’accès à l’alimentation présentent un risque plus élevé d’être
en mauvaise santé. Des recherches publiées récemment dans le Journal de l’Association médicale
canadienne ont constaté que l’insécurité alimentaire des ménages est en croissance au Canada et est
étroitement liée à un piètre état de santé. En Ontario, les coûts annuels des soins de santé sont plus du
double pour les personnes qui sont en situation d’insécurité alimentaire grave que pour les ménages
qui jouissent d’une sécurité alimentaire. Ces coûts de santé supplémentaires comprennent ceux liés aux
visites aux urgences, aux hospitalisations psychiatriques, aux visites chez le médecin, aux chirurgies d’un
jour, aux soins à domicile et aux médicaments d’ordonnance.10
Ici, à Ottawa, 140 organismes aident à nourrir 50 000 personnes par mois.11 De fait, dix pour cent des
ménages d’Ottawa n’ont pas les moyens financiers de se procurer les aliments nutritifs qu’il leur faut
pour conserver une bonne santé.12
La Coalition des centres de ressources et de santé communautaires d’Ottawa appuie l’appel lancé
par le Réseau pour une alimentation durable Canada pour que le prochain gouvernement fédéral
élabore une politique alimentaire nationale. L’objectif doit être d’éliminer complètement la faim —
un pays où personne ne meurt de faim et où tout le monde a accès à des aliments sains et durables.
Le gouvernement fédéral doit également adopter des mesures pour assurer la salubrité de notre
nourriture et faire en sorte qu’elle soit produite de façon éco-responsable, de manière à protéger
l’environnement et à fournir des moyens de subsistance adéquats pour les agriculteurs et les
travailleurs agricoles.
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Transport en commun

Les investissements dans le transport en commun avantagent les villes de nombreuses façons. Ils
réduisent la dépendance envers l’automobile, la congestion routière et les gaz à effet de serre. De plus,
sans transport en commun efficace, les personnes à faible revenu qui n’ont pas les moyens de s’acheter
une voiture sont confrontées à des choix limités en matière d’emploi et à l’inaccessibilité des services
essentiels dont ils ont besoin.
Toutefois, tel qu’indiqué dans notre rapport de 2014 Réduire les écarts, cinq pour cent seulement des
résidents d’Ottawa ont qualifié le transport en commun d’« excellent », tandis que 33 pour cent l’ont jugé
« médiocre ». À l’approche de l’élection municipale de l’année dernière, nous avions demandé à la Ville
de rendre le transport en commun plus abordable en offrant les laissez-passer à coût modique à tous les
résidents à faible revenu d’Ottawa, et d’améliorer la sécurité du transport en commun. Maintenant, alors
que tout le pays se prépare à aller aux urnes, nous demandons au prochain gouvernement fédéral de
jouer son rôle essentiel dans la création de transports en commun améliorés.
La Coalition des centres de ressources et de santé communautaires d’Ottawa se joint aux membres
de la Fédération canadienne des municipalités pour demander au prochain gouvernement fédéral
de maintenir à 1 milliard de dollars par an le niveau du financement permanent consacré à
l’expansion du transport en commun, de réduire la congestion automobile et de réduire la durée des
déplacements des banlieusards, la consommation d’énergie et les émissions.
Plus précisément, nous réclamons un meilleur partage des coûts entre les administrations fédérale
et municipale pour financer le réseau de transport léger sur rail prévu à Ottawa. Le prochain
gouvernement fédéral doit contribuer financièrement à cette expansion du transport en commun afin
que l’administration municipale d’Ottawa puisse prendre des mesures pour rendre le réseau de bus et
de train léger plus accessible et plus abordable pour tous les résidents.

Faites compter votre vote
Les 10 pour cent de Canadiens les plus riches
représentent près de la moitié (47,9 %) de la
richesse au Canada, tandis que les 30 pour cent
les plus pauvres possèdent moins de un pour cent
de la richesse.13 La profonde inégalité des revenus
nuit à notre pays et à notre ville de nombreuses
manières inquiétantes.
Dans les centres de santé communautaires et
les centres de ressources communautaires, nous
observons les répercussions de cette inégalité
sur la santé et le bien-être de la population. Il y
a beaucoup trop de gens à Ottawa qui souffrent
de stress psychologique et de maladies physiques
lorsqu’ils n’ont pas les moyens financiers de se
procurer un logement sûr, des aliments nutritifs
et du transport, ou de se rendre facilement à leur
travail ou à l’école. Nos observations de terrain
quant aux répercussions de l’inégalité sur la santé
des gens sont confirmées par un nombre croissant

de données. Une étude récente publiée dans le
American Journal of Preventive Medicine qui a
suivi les utilisateurs les plus coûteux du système
de santé de l’Ontario a constaté que l’amélioration
des politiques s’attaquant aux déterminants
de la santé, comme le logement et la sécurité
alimentaire, peuvent être d’importants éléments
d’intervention qui permettront d’améliorer l’état de
santé et de réduire les coûts de notre système de
santé.14
Pour toutes ces raisons, nous demandons à notre
prochain gouvernement fédéral de prendre les
mesures nécessaires pour réduire les écarts de
revenus et leurs répercussions, ici, à Ottawa, et
dans d’autres municipalités partout au pays. Il est
temps que notre gouvernement fédéral s’attaque à
l’un des problèmes urgents auxquels notre pays et
notre communauté sont confrontés : les incidences
néfastes des écarts de revenus sur la santé.

À l’approche du scrutin fédéral du 19 octobre, nous invitons la population à :

S’informer des positions des partis fédéraux concernant l’inégalité des revenus

Demander aux candidats ce qu’ils vont faire pour créer des collectivités saines
et lutter contre l’inégalité des revenus :
•
•
•

est-ce que votre parti élaborera et mettra en œuvre une stratégie en
matière de logement abordable pour le Canada?
est-ce que votre parti élaborera une politique nationale en matière
d’alimentation afin que personne ne souffre de la faim au Canada?
est-ce que votre parti investira dans le transport en commun à
l’échelle municipale?

S’assurer que votre nom figure sur la liste électorale, puis à voter le 19 octobre

Pour de plus amples renseignements sur les moyens de s’impliquer dans les élections fédérales, visitez la
page Web de l’initiative Faire compter les votes dans nos milieux de vie : www.makingvotescount.ca/fr/
resources/federal
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NOUS POUVONS AMÉLIORER LES CHOSES!
FAITES-VOUS ENTENDRE
Envoyez un tweet à votre candidat et aux chefs des partis
fédéraux. Réclamez des engagements fermes en matière de
logement abordable, de sécurité alimentaire et de transport en
commun.
Utilisez les mots-clics suivants : #cdnpoli #elxn42 #ACAC2015
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