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VUE D’ENSEMBLE DE LA ZONE DESSERVIE DU CASSDSSM
La zone desservie du Conseil d’administration des services 
sociaux du district de Sault Ste-Marie (également mentionné 
comme zone du CASSDSSM) comprend la ville de Sault Ste-
Marie, le township de Prince, et un nombre de townships non 
organisés au nord de la ville jusqu’au port de le rivière Montréal. 
Veuillez noter que la zone officielle du CASSDSSM ne contient 
pas les réserves à proximité immédiate  des Premières Nations 
de Garden River, Rankin, ou Goulais Bay.

En 2016, la population totale de la zone du CASSDSSM était 79 
077. Environ 93% de cette population demeure dans la ville de 
Sault Ste-Marie, alors que le reste demeure dans le township 

de Prince (1%) ou dans les townships non organisés au nord de 
la ville de Sault Ste-Marie (6%) (Table 1–Annexe A).

Il a été projeté que la population sera en déclin – ces données 
comprennent le reste du district d’Algoma  (Figure 1 Annexe 
A). La ville de Sault Ste-Marie comprend environ 65% de la 
population du district d’Algoma. On peut s’attendre à moins 
d’enfants dans les groupes d’âge de 0 à 4 ans et de 5 à 9 ans 
au cours des deux prochaines décennies (Figure 3, Table 3 – 
Annexe A).

EMPLACEMENT, NOMBRE D’ENFANTS ÂGÉS DE 0 À 12 ANS
Sur l’ensemble, la population a diminué dans la zone du 
CASSDSSM, mais la population âgée entre 0 et 12 ans est 
demeurée plus ou moins la même entre 2011 et 2016. En 2016, 
il y avait  9 770 enfants âgés entre 0 et 12 ans qui vivaient dans 

la zone du CASSDSSM (Table 6 – Annexe A). Parmi ces enfants, 
5 215 étaient âgés entre 0 et 6 ans et 4 555 étaient âgés entre 
7 et 12 ans (Table 7–Annexe A).
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La population de 0 à 12 ans est répandue partout dans la ville 
avec une concentration plus élevée à l’Est de Sault Ste-Marie, 
en particulier près de la Place Cambridge, Grandview Gardens 
et la Place Terry Fox; dans la zone de l’avenue Crawford, à l’ouest 
urbain près de Goulais et Second Line, la région rurale de Sault 
Ste-Marie, et la subdivision de Greenfield. Des concentrations 
moindres sont au centre-ville de Sault Ste-Marie, dans la 
région de Fort Creek, près du country club du Sault et près de 
Algoma Steel (Figure 6– Annexe A). 

La population des enfants âgés entre 0 et 12 ans est demeurée 
constante entre 2011 et 2016 (45 enfants additionnels) (Table 
6– Annexe A). La population entre 0 et 6 ans a eu une hausse 
plus élevée de 115 enfants, indiquant un surcroît potentiel 
pour les services à la petite enfance pendant ce temps. La 
population des enfants entre 7 et 12 ans a diminué de 70 entre 
2011 et 2016 (Table 7–Annexe A).

NOMBRE ET EMPLACEMENT DES ENFANTS ET DES FAMILLES QUI S’IDENTIFIENT 
EN TANT QUE FRANCOPHONES ET LES SERVICES DE LA PETITE ENFANCE DE 
LANGUE FRANÇAISE 
ENFANTS QUI S’IDENTIFIENT EN TANT QUE FRANCOPHONES 
À compter de la population d’enfants âgés entre 0 et 14 ans,  
250 (ou 2.2%) sont francophones (Table 8 – Annexe A). Sur 
une base proportionnelle, il y a moins d’enfants francophones 
âgés entre 0 et 4 ans dans la zone du CASSDSSM que dans 
l’ensemble de l’Ontario (4.9%) et le Nord-Est de l’Ontario 

(18.5%). La majorité des jeunes francophones demeurent dans 
la ville de Sault Ste-Marie, plus particulièrement à l’est de la 
rue Pine, avec des concentrations plus élevées dans le P-Patch, 
près de l’école publique River View et près de l’école publique 
Parkland (Figure 10 – Annexe A)..  

SERVICES DE LANGUE FRANÇAISE 
Selon le gouvernement de l’Ontario, le district d’Algoma 
(duquel la ville de Sault Ste-Marie fait partie) est l’une 
des 26 zones désignées francophone. Ceci signifie que les 
francophones qui vivent dans les limites du district ont le droit 
à des services en français du gouvernement provincial. À ce 
titre, il est important que les services à la petite enfance soient 
offerts en français ainsi qu’en anglais. 

Les services à la petite enfance en français sont situés près 
de la partie centrale de la ville de Sault Ste- Marie. Le site de 
l’école Notre-Dame-du-Sault dans la région centrale de Sault 
Ste-Marie offre de la scolarité et un service de garde autorisé 
ON y va de langue française.  Le centre ON y va de St-Basil 
offre également des programmes hebdomadaires de langue 
française les vendredis. L’école Écho-des-rapides est l’autre 
école française à Sault Ste-Marie et elle offre un programme 
de garde récréative parascolaire en français. Il y a également 
quatre écoles d’immersion en français dans la ville: St-François 

dans l’ouest, Boréal dans le nord, F.H. Clergue dans la région 
centrale de l’est et Ste-Marie dans l’est (Figure 89 – Annexe A). 

Lorsque les visiteurs entre pour la première fois dans un site 
ON y va à Sault Ste-Marie, on leur demande de s’inscrire sur 
le système KEyON.  Le système KEyON suit de près les visites 
aux centres ON y va et recueille les renseignements au sujet de 
la langue préférée du visiteur. Entre avril  2018 et mars 2019, 
12 parents/gardiens francophones uniques ont participé à 
des centres ON y va au moins une fois. Ceci représente 1.1% 
de tous les parents/gardiens visiteurs à des centres ON y va à  
Sault Ste-Marie. Pendant ce temps, 18 enfants francophones 
uniques ont participé à des centres ON y va. Ceci représente 
0.9% de tous les enfants visiteurs aux centres ON y va (Table 18 
– Annexe A). Le site le plus commun ON y va pour les visiteurs 
francophones était Ste-Croix/Holy Cross, suivi par le township 
de Prince et Mountain View (Figure 90 – Annexe A).

NOMBRE ET EMPLACEMENT DES ENFANTS ET DES FAMILLES QUI SE DÉFINISSENT 
COMME AUTOCHTONES ET LES SERVICES AUTOCHTONES DE LA PETITE ENFANCE
ENFANTS QUI SE DÉFINISSENT COMME AUTOCHTONES  
L’identité autochtone se fonde sur ces personnes qui se 
définissent comme appartenant à au moins un groupe 
autochtone (Première Nation, Métis ou Inuit) et/ou ceux qui se 
sont rapportés comme étant un Indien des traités ou un Indien 
inscrit, tel que défini par la Loi canadienne sur les Indiens, 
et/ou ceux qui ont rapporté qu’ils étaient membres d’une 
Première Nation. Il est important de noter que les décomptes 
des personnes qui se définissent comme autochtones dans le 
recensement peuvent être sous-déclarés. 

À compter de la population d’enfants âgés entre 0 et 14 ans 
dans la région du CASSDSSM,  1 850 (ou 17.5%) se définissent 
comme autochtones (Table 10 – Annexe A). De façon 
proportionnelle, il y a plus d’enfants autochtones âgés entre 0 
et 14 ans qui se définissent comme autochtones dans la région 
du CASSDSSM que dans l’ensemble de l’Ontario (4.1%) et de 
façon proportionnelle moins que dans l’ensemble du Nord-Est 
de l’Ontario (19.4%). 
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La plupart des jeunes qui se définissent comme autochtones 
dans la région du CASSDSSM demeurent à la Première Nation 
de Garden River. Également, une vaste majorité demeure dans 
la partie Est de la ville de Sault Ste-Marie dans la région au sud 
de l’avenue Chambers entre le chemin Boundary et le chemin 
Dacey. Il y a également une large population de jeunes qui se 
définissent comme autochtones dans la région au nord de la 

1 Conseil d’administration des services sociaux du district de Sault Ste-Marie. Rapport du conseil, 19 octobre 2017. Accédé : http://www.socialservices-ssmd.ca/documents/
assets/uploads/files/en/iah_homeward_bound_-_final.pdf 
2 http://oahsa.ca/ahs-sites/waabinong-ahs-sault-ste-marie/ 

rue Wellington, au sud de la rue McNabb, entre le chemin 
Black et la rue Pim (Figure 13 – Annexe A). Veuillez noter qu’il 
n’y a pas de données pour la réserve de Rankin ou la réserve 
de  Goulais Bay et on s’attendrait à ce que ces communautés 
aient une large population de jeunes qui se définissent comme 
autochtones.

SERVICES AUTOCHTONES
À la suite du processus de planification urbaine Cheminer 
ensemble, le centre communautaire Étienne Brûlé, qui 
renferme l’école secondaire alternative des Autochtones en 
milieu urbain, exploité par le Centre d’accueil autochtone, a 
été choisi en tant que centre principal autochtone ON y va 
dans la région.  Une principale composante du plan Cheminer 
ensemble comprend la provision de possibilités pour un 
mentorat et un partenariat continu entre ON y va centre 
autochtone pour l’enfant et la famille et le système allogène de 
la petite enfance. L’ouverture de ce site est prévue tôt en 2020. 

Les services de logement du CASSDSSM et la petite enfance 
travaillent de près avec les services de logement des 
Autochtones de l’Ontario pour développer le programme 
novateur Homeward Bound à  Sault Ste-Marie à 462, rue 
McNabb (anciennement l’école catholique Ste-Bernadette). 
Ce programme offrira “un programme global préparatoire à 
l’emploi qui intègre des soutiens-clés locaux afin d’aider aux 
mères autochtones urbaines célibataires à améliorer leur 
vie.  En plus des soutiens culturels bâtis dans la conception 
du programme, les mères seront dotées d’un logement fourni, 
d’une gestion de cas orientée vers un but, des études générales 
de perfectionnement, d’une formation en dynamique de la 
vie, d’une garde d’enfants, des programmes post scolaires 
pour les enfants et les jeunes et d’un service de consultation 

en traumatisme. Les participants gagneront également un 
diplôme d’études collégiales sans frais de scolarité, des stages 
complets par le biais du Conseil de coopération industrielle 
et débuteront des carrières dans les champs d’étude ciblés 
vers le marché du travail local.”1   Ce site est présentement en 
construction et aura 30 places en garderie une fois terminé.  

Le centre familial de ressources Bon départ de Waabinong gère 
le centre d’apprentissage préscolaire de  Shkiyaak Niigaansiwag 
situé présentement à 169, rue Spring au centre-ville de Sault 
Ste-Marie. C’est un programme gratuit de garde d’enfants 
pour les enfants autochtones âgés à compter de 2 ans. La 
classe de Shkiyaak Niigaansiwag est autorisée à héberger 24 
enfants le matin et un autre 24 l’après-midi. Les classes ont 
lieu à compter du lundi au cours des mois de septembre à juin. 
2Le centre familial de ressources Bon départ de Waabinong 
fournira également un service de garde autorisé pour à la fois 
l’emplacement Homeward Bound (30 places) et un deuxième 
programme autochtone jusqu’à 37 enfants. Ces deux nouveaux 
programmes ont été développés par le biais de consultations 
communautaires dans le cadre de l’initiative de Cheminer 
ensemble. Tous les trois programmes seront bientôt situés à 
l’emplacement de la rue McNabb.

NOMBRE ET EMPLACEMENT DES ENFANTS IMMIGRANTS RÉCENTS ET/OU FAMILLES 
Sur l’ensemble, le nombre récents d’immigrants (qui ont 
immigré entre 2011 et 2016) à la région du CASSDSSM est 
faible. Un total estimé de 290 personnes sont des immigrants 
récents à la région du CASSDSSM. La population totale de 
la région du CASSDSSM est 79 077. Les immigrants récents 
représentent moins de  0.4% de la population totale.

Un total de 30 enfants âgés entre 0 à 14 ans s’identifient comme 
immigrants récents. Selon les données du recensement de 
2016, la région du CASSDSSM a une population totale de 11 
205 enfants âgés entre 0 à 14 ans. Les immigrants récents âgés 
entre 0 à 14 ans représentent 0.3% de la population d’enfants 
âgés entre 0 à 14 ans.

LES PROGRAMMES ACTUELS DE LA PETITE ENFANCE DESSERVANT LES ENFANTS 
ENTRE 0 À 12 ANS ET LES PARENTS/GARDIENS 
EMPLACEMENTS ET UTILISATION DE ON Y VA CENTRE POUR L’ENFANT ET LA FAMILLE  
Les centres On y va pour l’enfant et la famille fournissent 
à l’enfant et à la famille des programmes et des services 
centrés qui sont constants à tous les emplacements, mais qui 
rencontrent également les besoins uniques des familles qui 
participent à chaque programme. Un ensemble de principes 
guide le développement, la transmission et l’évaluation des 
programmes et services ON y va. Les centres ON y va offrent 
des environnements chaleureux et accueillants qui sont 

inclusifs, accessibles, réceptifs, et qui appuient la croissance 
et le succès à long terme, créant ainsi un sens d’appartenance, 
de bien-être, d’engagement et d’expression. Ces programmes 
de haute qualité appuient des expériences et des résultats 
positifs en favorisant des relations entourées de soins entre les 
enfants et ceux qui en prennent soin. La collaboration avec les 
services communautaires plus généraux, les conseils scolaires, 
les partenaires de la petite enfance, les fournisseurs de soins 
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de garde d’enfants, les parents et les gardiens, est essentielle 
pour un système intégré géré par la communauté. 

Les centres ON y va travaillent ensemble faisant partie 
intégrante de la communauté pour aider aux enfants à 
atteindre leur plein potentiel. La recherche a démontré 
que les premières expériences d’un enfant façonnent le 
développement physique du cerveau et la capacité d’un enfant 
pour des faits nouveaux. Les enfants qui ont atteint leurs jalons 
développementaux avant leur rentrée scolaire sont plus en 
mesure de faire front et de profiter de toutes les expériences 
que l’environnement scolaire a à offrir.  

Les centres ON y va sont dispersés partout dans la région du 
CASSDSSM (page viii) et dans la Figure 15 -  Annexe A. Ils sont 
ouverts les jours de semaine, les soirées et les fins de semaine 
pour convenir aux besoins des familles dans la communauté. 

Les centres ON y va offrent également des possibilités d’action 
sociale, souvent en concomitance avec d’autres agences, pour 
les familles qui pourraient profiter des programmes et des 
services mais qui n’accèdent pas présentement aux services 
pour diverses raisons. 

En 2018, les centres ON y va de la région du CASSDSSM ont 
enregistré un total de 24 233 visites d’enfants (21 057 visites 
d’enfants âgés entre 0 et 6 ans et 3 176 d’enfants âgés entre 7 
et 12 ans) et    15 526 visites de parents/gardiens. Il y a eu 3 561 
visites uniques d’enfants au centres ON y va et  2 745 visites 
uniques de parents/gardiens en 2018 (Table 11 – Annexe A). 
2018 a connu le nombre le plus élevé de visites d’enfants à 
l’improviste enregistrées aux centres ON y va de la région du 
CASSDSSM entre 2013 et 2018 (note : exception à la page 39) 
(Figure 16 – Annexe A). 

Les sites les plus fréquentés en 2018 ont été : 

• Holy Cross/Sainte-Croix avec 7 625 visites d’enfants en 2018. Ce site attire beaucoup d’enfants de l’Est de Sault Ste-Marie 
(Figures 17 et 19 – Annexe A). 

• Township de Prince avec 5 269 visites d’enfants en 2018. Ce site attire les enfants de partout dans la ville de Sault Ste-
Marie, avec une concentration élevée dans les régions rurales à l’ouest et au nord de Sault Ste-Marie et la partie urbaine 
ouest (Figures 17 et 20 – Annexe A). 

• Holy Angels/Saints-Anges avec 3 841 visites d’enfants en 2018. Ce site attire beaucoup les enfants du centre-ville de Sault 
Ste-Marie et plusieurs autres voisinages partout dans la ville. Ce site a tendance a attiré proportionnellement plus de 
visites de la part des voisinages socio-économiques marginalisés que d’autres centres ON y va à grande utilisation dans la 
région du CASSDSSM (Figures 17 et 21 – Annexe A). 

• Mountain View avec 1 699 visites d’enfants en 2018. Étant donné l’emplacement, ce site attire presque exclusivement les 
enfants venant du territoire non organisé du nord de la région du CASSDSSM (Figures 17 et 22 – Annexe A). 
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• H.M Robbins avec 1 453 visites d’enfants de Q2 à Q4 en 2018. Ce site attire fortement les enfants venant de l’ouest de 
Sault Ste-Marie (Figures 17 et 23 – Annexe A). 

• St-Basil avec 1 049 visites d’enfants de Q2 à Q4 en 2018. Ce site est un site plus nouveau et attire les enfants de divers 
voisinages partout dans la ville de Sault Ste-Marie (Figures 17 et 24 – Annexe A). 

• River View avec 977 visites d’enfants de Q2 à Q4 en 2018. Ce site attire surtout les enfants du côté Est de Sault Ste-Marie 
(Figures 17 et 25 – Annexe A). 

Les mois les plus populaires pour les visites en 2018 ont été 
mars et janvier. Les moins populaires ont été décembre et mai 
(Figure 28 – Annexe A). À compter du lundi au jeudi, il y avait 
généralement 7 à 8 centres ON y va ouverts dans la région 
du CASSDSSM, avec une moyenne de 4.5 heures par site. 
Les vendredis avaient des heures d’ouverture plutôt réduites 
avec 8 sites ouverts pour une moyenne de  3.5 heures. Les 
samedis avaient 6 sites ouverts avec une moyenne de 2.6 
heures. Les dimanches ont très peu d’heures d’ouverture avec 
le township de Prince et St-Basil ouverts chacun une fois par 
mois pour 3 heures (sauf les mois d’été). Le jour de semaine 
le plus populaire était le mardi avec 4 832 visites d’enfants 
combinées venant de tous les centres partout dans la région 
du CASSDSSM, suivi du mercredi et du jeudi (Figure 29 – 
Annexe A). Le nombre de visites d’enfants les lundis étaient 
relativement moins élevées que le nombre de visites d’enfants 
les mardis jusqu’aux vendredis (Figure 30 – Annexe A). Au 
cours des mois d’été, les vendredis avaient généralement une 
plus petite proportion de visites d’enfants que pendant le reste 
de l’année (Figures 33 à 36 – Annexe A). 

Le fait de détailler l’âge par mois et par site, fournit des 
renseignements détaillés sur la démographie d’âge des enfants 
qui fréquentent les centres ON y va à Sault Ste-Marie. Pris en 
bloc, la plupart des enfants qui fréquentent les centres ON y 
va de la région du CASSDSSM sont entre 0 et 50 mois d’âge 
(Figure 40 – Annexe A). La figure 40 jusqu’à la figure 48 dans 
l’annexe A démontre la répartition d’âge pour chaque site. La 
plupart des enfants qui visitent Holy Angels sont sous l’âge 
de 5 ans, cependant ce site reçoit également plus de visites 
d’enfants entre les âges de 6 à 12 ans (Figure 42 – Annexe A) 
que d’autres sites dans la région. 

En compilant la population approximative d’enfants âgés entre 
0 à 4 ans pour 2018 et le nombre de visiteurs uniques âgés 
entre 0 à 4 ans aux centres ON y va de SSM, on peut déterminer 
la mise en application de service approximative de ON y va par 
cette cohorte de population. Veuillez noter que les données de 
visiteurs uniques sont limitées à ceux qui ont signé en utilisant 
le système KEyON (juin à décembre 2018). L’estimation de la 
population totale d’enfants âgés entre 0 et 4 ans dans la région 
du CASSDSSM en 2018 était 3 935 personnes. Le nombre total 
d’enfants uniques âgés entre 0 et 4 ans qui ont fréquenté 
un centre ON y va dans la région du CASSDSSM entre juin et 
décembre 2018 était 1 117. Ceci signifie que parmi les 3 935 
personnes âgées entre 0 et 4 ans dans la région du CASSDSSM, 
28.4% de ces personnes ont fréquenté un centre ON y va entre 
juin et décembre 2018.  La figure 60 dans l’annexe A démontre 
la mise en application approximative des services ON y va 
par les enfants âgés entre 0 à 4 ans entre juin et décembre 
2018 dans chaque AD. Ceci est calculé en divisant les visiteurs 
uniques par l’estimation totale de la population âgée entre 0 
et 4 ans dans chaque AD et en démontrant le résultat en tant 
que pourcentage. La figure 61 dans l’annexe A fait ressortir les 
voisinages qui ont un pourcentage de mise en application des 
services ON y va qu’attendus beaucoup plus élevé et beaucoup 
plus faible que la région du CASSDSSM dans l’ensemble. Les 
régions qui se sont singularisées en ayant une population 
élevée d’enfants âgés entre 0 et 4 ans et faible en mise en 
application ON y va était dans la région de Jamestown, dans 
l’ouest urbain de Sault Ste-Marie (particulièrement Goulais/
Second Line et le A-Patch), au sud de Second Line près de 
la communauté de Cara, des parties de la P-Patch, la région 
de Crawford, la place Héritage, et des parties de l’est urbain 
(Figure 61 – Annexe A).

GARDE D’ENFANTS AUTORISÉE EN GARDERIE 
La garde d’enfants autorisée en garderie est située partout 
dans la région du CASSDSSM (Figure 62 – Annexe A). À 
compter du mois de mars 2019, il y avait 33 sites de garde 
d’enfants autorisée en garderie en application dans la région 
du CASSDSSM avec un total de 1 652 places en service de 
garde d’enfants réglementés. Il y avait également un total de 
175 places de garde d’enfants autorisée en milieu familial dans 
la région du CASSDSSM. À compter de mars 2019, il y avait 26 
emplacement de garde d’enfants en milieu familial autorisé en 
application dans la région du CASSDSSM.

Il y a actuellement 16 exploitants de garde d’enfants avec 
des centres de service de garde autorisés dans la région du 
CASSDSSM. Les exploitants sont: Les services alternatifs de 
garde d’enfants dans les écoles, la garde d’enfants d’Algoma/
Child care Algoma, la coopérative communautaire de services 

aux enfants, la corporation du township de Prince, Hand in 
Hand Daycare Centre, le conseil scolaire de district catholique 
de Huron Superior, Little Lions Waldorf Child and Family 
Centre, l’école Montessori de Meadow Park Inc., l’école 
Montessori Northridge, Riverside Christian’s Children’s Centre, 
le centre pour l’enfant et la famille du Collège du Sault, la 
soupe populaire de Sault Ste-Marie, Thrive Child Development 
Centre, Waabinong Head Start Family Resource Centre, le lieu 
incorporé de développement de l’enfant du secteur riverain, et 
le UCJG / YMCA de Sault Ste-Marie. 

De ces gardes d’enfants en garderie autorisée, il y a un total 
de 97 places pour des bébés, 283 places pour des bambins, 
517 places pour des enfants d’âge préscolaire, 277 places pour 
des enfants du jardin d’enfants et 478 places pour des enfants 
d’âge scolaire (Table 14 – Annexe A). La région du CASSDSSM 
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avait une population de 5,215 enfants âgés entre 0 et 6 ans 
en 2016 (Table 5 – Annexe A). Ceci couvre les groupes d’âge 
de garde d’enfants des bébés jusqu’à la maternelle et le jardin 
d’enfants (jusqu’à 5 ans et 8 mois), ce qui prend en compte 
1 174 places autorisées de garde d’enfants à des gardes 
d’enfants en garderie. Ceci couvre des gardes d’enfants en 
garderie autorisée pour un peu plus de 22.5% de la population 
de la région âgée de 0 à 6 ans. Veuillez noter que les centres de 
garde d’enfants non autorisés, les services de garde d’enfants 
non autorisés en milieu familial, ou ceux sur les réserves ne 
sont pas inclus dans les calculs de ce résumé. 

La région du CASSDSSM a une liste d’attente significative pour 
le service de garde autorisé. À compter de la mi-année 2018, la 
liste d’attente est administrée par le biais du site d’application 
de garde d’enfants OneHSN’s de Sault Ste-Marie central. En mai 
2018, il y avait un total de 1 084 individus sur la liste d’attente 
pour le service de garde autorisé. La figure 69 dans l’annexe 
A démontre la résidence des personnes inscrites sur la liste 
d’attente de garde d’enfants agrégée par AD. Presque tous 
les voisinages dans la zone desservie du CASSDSSM avaient 
au moins un enfant sur la liste d’attente en mai 2018. Des 
concentrations plus élevées se retrouvent à l’ouest rural de 
Sault Ste-Marie, la subdivision Greenfield, la Place Cambridge, 
et divers autres voisinages autour de la région urbaine de la 
ville. Tel que mentionné plus tôt, la population d’enfants âgés 
entre 0 à 6 ans a augmenté dans la région du CASSDSSM entre 
2011 et 2016, ce qui a augmenté la demande pour la garde 
d’enfants.  

Bien qu’il y ait certains programmes situés à l’ouest de la 
ville de Sault Ste-Marie, cet endroit demeure insuffisamment 
desservi en terme de garde d’enfants en garderie pour les 

bébés, les bambins et les préscolaires. En 2016, la ville de Sault 
Ste-Marie a pris la décision de fermer leurs programmes gérés 
directement, et 2 des 3 fermetures était dans l’ouest de la ville. 
Présentement, il y a quatre sites agréés de garde d’enfants en 
milieu familial à l’ouest de la ville de Sault Ste-Marie. 

• Plusieurs places pour les bébés sont dans la partie centrale 
de la ville de Sault Ste-Marie, soit dans la région du centre-
ville ou près du chemin Great Northern.  Il n’y a pas de 
centres de la petite enfance avec des places à l’ouest de 
Carmen’s Way, cependant, R.M Moore aura des places 
pour les bébés dans un avenir prochain. 

• Les places pour les bambins sont réparties à travers la 
région centrale et à l’est de Sault Ste- Marie. La partie 
ouest a deux centres qui offrent des places pour les 
bambins, l’école préscolaire H. S. McLellan (10 places) et 
l’école préscolaire Isabel Fletcher (10 places). À la suite de 
l’expansion, R.M. Moore aura 15 places pour les bambins.   

• Les places préscolaires sont situées partout dans la région 
centrale et à l’est de Sault Ste- Marie. La partie ouest a 
trois centres qui offrent des places préscolaires, l’école 
préscolaire  H. S. McLellan (24 places), Wild Roots/Little 
Lions situé à St. Kateri Outdoor (16 places) et l’école 
préscolaire Isabel Fletcher (8 places). R.M. Moore a offert 
21 places préscolaires dans le passé et en offrira 24 avec 
l’expansion actuelle. 

• Les places pour les enfants du jardin et d’âge scolaire 
sont en abondance et on peut les retrouver partout dans 
la région urbaine de Sault Ste-Marie. L’école catholique 
Notre-Dame de Lourdes située à l’ouest de la ville a 26 
places pour les enfants du jardin et 15 places pour les 
enfants d’âge scolaire, alors que l’école préscolaire Isabel 
Fletcher a 13 places pour les enfants du jardin. De plus, il y 
a 26 places pour les enfants du jardin et 30 places pour les 
enfants d’âge scolaire à R.M. Moore.  
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9Sommaire Exécutif

LES SERVICES DE BIBLIOTHÈQUE POUR LA PETITE ENFANCE 

3 Institut des services de musée et de bibliothèque, "Neuf à dix-neuf: Les jeunes dans les musées et les bibliothèques – Guide de praticien" (Washington : Institut des services 
de musée et de bibliothèque, avril 2008). Accédé :  https://www.ontario.ca/document/environmental-scan-culture-sector-ontario-culture-strategy-background-document/
sector-profile-publiclibraries 

Les bibliothèques publiques sont des collaborateurs-clés 
à l’alphabétisme et à l’apprentissage continu. Les études 
ont démontré que le rôle des bibliothèques publiques 
dans l’apprentissage chez les jeunes est particulièrement 
important pour les enfants dans les communautés rurales et 
pour les enfants provenant de familles à faible revenu.3  La 
bibliothèque publique de Sault Ste-Marie a actuellement deux 
bibliothèques secondaires : la bibliothèque centenaire James 
L. McIntyre et la bibliothèque secondaire Korah. Une nouvelle 
succursale doit ouvrir bientôt près de l’école Boréal. Les deux 

emplacements actuels offrent une programmation pour la 
petite enfance. Les programmes d’alphabétisme chez les 
jeunes enfants par la bibliothèque publique de Sault Ste-Marie 
comprennent Baby Time, Bébé Picasso, Toddler Time, l’heure 
du conte préscolaire, Préparons-nous pour l’école, Club Lego, 
Sandman Storytime, et contes et artisanat (Tables 15 et 16 – 
Annexe A). Veuillez noter que le township de Prince a sa propre 
bibliothèque. Cette bibliothèque a un Mother Goose Reading 
time en concomitance avec le centre ON y va de Prince mais 
présentement n’a pas un temps inscrit régulier. 

PROGRAMME D’ÉTÉ POUR LA PETITE ENFANCE ET LES JEUNES 
Plusieurs programmes d’été payés pour les jeunes existent à 
Sault Ste-Marie, généralement pour les enfants du jardin ou 
pour les enfants d’âge scolaire. La table 17 dans l’annexe A 
dresse la liste des noms des programmes, ainsi que le nom 
du fournisseur et le groupe d’âge ciblé. Tous ces programmes 
ont un coût pour s’inscrire. Les fournisseurs comprennent le 
conseil scolaire du district d’Algoma, l’université d’Algoma, Art 
Gallery of Algoma, Bricks 4 Kidz, Cases Music, Catalyst Fitness, 
Jade Wellness Studio, Collège du Sault, Club de gymnastique 
de Sault Ste-Marie, Science Nord, Ferme Strathclair, Studio 
Dance, le théâtre des jeunes du Sault, UCJG/YMCA, et le camp 
Ste-Kateri. 

Les programmes d’été autorisés pour les enfants d’âge 
scolaire sont plus limités, avec 3 programmes présentement 

en exploitation à Child Care Algoma-site Parkland (à l’est), 
le programme d’été Hand in Hand (central) et les Services 
communautaires pour enfants (ouest-central). 

Le CASSDSSM offre au programme récréatif d’été de Kids 
Being Kids à 6 emplacements de logement d’un bout à l’autre 
de la communauté (Figure 73 - Annexe A). La ville de Sault 
Ste-Marie offre deux programmes  récréatifs d’été au centre 
d’activités Étienne Brûlé/Piscine Greco et à la piscine Peter G. 
Manzo à l’ouest. La soupe populaire communautaire du Sault 
offre également un programme d’été à l’improviste à leur 
emplacement de l’ouest. Ces trois programmes sont offerts 
sans frais aux enfants vivant dans ces régions.

PLACE DISPONIBLE OU POTENTIELLE DANS DES PROGRAMMES DANS LES 
ÉCOLES LOCALES 
Il y a 4 conseils scolaires dans la région du CASSDSSM: Conseil 
scolaire du district (CSD) d’Algoma, CSD Huron-Superior 
catholique, CSD catholique du Nouvel-Ontario, et le CSD 
public du Grand Nord de l’Ontario. Au total, il y a 27 écoles 
élémentaires dans la région. Le CSD d’Algoma a 18 écoles 
élémentaires dans la région du CASSDSSM, le CSD catholique 
de Huron-Superior a 7 écoles dans la région, le CSD catholique 
du Nouvel-Ontario a 1 école dans la région, et le CSD public du 
Grand Nord de l’Ontario a 1 école dans la région. 

D’un bout à l’autre de la région du CASSDSSM, il y a 19 sites de 
garde autorisée qui sont dans des écoles.  Il y a 7 sur 13 sites 
ON y va situés dans des écoles. Actuellement, 6 écoles ont à la 
fois un site autorisé de garde d’enfants et un centre ON y va, 
3 écoles on un centre ON y va mais pas de garde d’enfants, 5 
écoles ont la garde d’enfants pour les enfants d’âge scolaire 
seulement mais pas de centre ON y va, 7 écoles ont la garde 
d’enfants pour des groupes d’âge multiple mais pas de centre 

ON y va, et 1 école a une garde d’enfants non autorisée 
exploitée par le conseil mais pas de centre ON y va. Il reste 
donc 5 écoles qui actuellement n’ont ni de centre ON y va ni de 
programme de garde d’enfants, et selon les places disponibles, 
ces écoles pourraient potentiellement être des emplacements 
pour des sites futurs de centres ON y va ou de garde d’enfants. 
Ces sites sont situés à: l’école publique Ben R. McMullin, 
l’école publique Queen Elizabeth, l’école catholique Sainte 
Famille/Holy Family, l’école catholique d’immersion française 
St. Francis, et l’école catholique d’immersion française Ste-
Marie. Veuillez noter que l’école Mountain View est la seule 
école qui contient un centre ON y va  et contient seulement 
la garde d’enfants pour les enfants d’âge scolaire. Toutes les 
autres écoles qui avaient à la fois un centre ON y va et un site 
de garde d’enfants avaient la garde d’enfants pour des groupes 
d’âge multiple (Figure 97 – Annexe A).
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DONNÉES SOCIO-ECONOMIQUES QUI PEUVENT IDENTIFIER LES ENFANTS ET 
LES FAMILLES AYANT DES VULNÉRABILITÉS SOCIALES OU DÉVELOPPEMENTALES 
ET LEUR EMPLACEMENT APPROXIMATIF
INDICE DE MARGINALISATION DE L’ONTARIO 

4 Index de marginalisation de l’Ontario (ON-Marg), 2006, Accédé: http://www.crunch.mcmaster.ca/ontario-marginalization-index 
5 https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/ref/dict/geo021-eng.cfm 

L’indice de marginalisation de l’Ontario (IMO) est un indice 
basé sur la région qui tente de démontrer les différences de 
marginalisation entre les régions, ainsi que de comprendre 
les inégalités dans diverses mesures de santé et de bien-être 
social.4  Le IMO est calculé au niveau de l’aire de diffudion (AD).  
Une AD est une petite unité géographique plus ou moins stable 
avec une population de 400 à 700 personnes.5  Le IMO est 
composé de quatre dimensions afin de déterminer comment 
la marginalisation sur l’ensemble, l’instabilité résidentielle, les 
difficultés matérielles et les dimensions de dépendance sont 
utilisées. La quatrième dimension, la concentration ethnique 
est de moindre importance à la région du CASSDSSM car la 
région a très peu d’immigrants récents ou de personnes qui 
s’identifient comme minorité visible.  

La figure 104 dans l’annexe A démontre que sur l’ensemble le 
niveau de marginalisation est généralement plus élevé dans la 
région du CASSDSSM que dans l’ensemble de l’Ontario. 57.5% 
des enfants de la région du CASSDSSM âgés entre 0 et 6 ans 
demeurent dans un voisinage marginalisé (la AD a compté un 
4 ou 5), par comparaison avec 27.8% en Ontario (Figure 105 – 
Annexe A). 

La région du CASSDSSM contient de façon proportionnelle 
plus de AD dans le quintile "plus démuni" que l’Ontario et plus 
démuni que dans l’ensemble de la province.  Les régions du 
centre-ville et les régions urbaines de l’ouest sont classées 
dans la catégorie des plus démunis. La région rurale dans les 
limites de la ville, dans la région urbaine près du vieil hôpital 
à l’est du Sault Country Club, la partie la plus nouvelle du 
P-Patch, et la région du Fort Creek sont moins démunies. La 
région non organisée est un mélange (Figure 100 – Annexe A). 
Le CASSDSSM a de façon proportionnelle plus d’enfants âgés 
entre 0 et 6 ans qui demeurent dans des voisinages démunis 
que la province. 58.2% des enfants de la région du CASSDSSM 
âgés entre 0 et 6 ans demeurent dans un voisinage démuni 
(la AD a compté un 4 ou 5), par comparaison avec 37.6% en 
Ontario (Figure 101 – Annexe A). 

Il semblerait y avoir un peu de corrélation entre les difficultés 
matérielles et les visites d’enfants à un centre ON y va. Pour la 
plus grande partie, les voisinages qui avaient un nombre élevé 
de visites d’enfants à des centres ON y va avaient tendance à 
être moins démunis que la moyenne de l’Ontario. Les voisinages 
ayant peu de visites d’enfants à des centres ON y va (100 ou 
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moins), étaient généralement plus démunis que la moyenne 
de l’Ontario (Figures 18 et 100 – Annexe A). Cependant, il y 
a des régions de la ville qui ne suivent pas cette tendance du 
tout.  Par exemple, les AD à l’est de la ville de Sault Ste-Marie 
ont enregistré un nombre élevé de visites ON y va mais ils sont 
également démunis (la AD a compté un 4 ou 5). 

Sur l’ensemble, il semble y avoir une forte corrélation entre 
les difficultés matérielles et les voisinages  IDPE. Les voisinages 
qui avaient un pourcentage moins élevé d’enfants vulnérables 
dans deux domaines ou plus de l’IDPE avaient tendance 
également à être sensiblement moins démunis que la moyenne 

6 Anne-Marie Ambert, Institut de la famille de Vanier, "Familles monoparentales : caractéristiques, causes, conséquences et enjeux", 2006 

de    l’Ontario. Ces voisinages se retrouvent généralement dans 
les parties rurales de la ville à l’ouest du chemin Allens Side 
(y compris le township de Prince), au nord de Second/Third 
Line, et dans les parties de la région urbaine y compris Fort 
Creek et la région du voisinage du vieil hôpital jusqu’à l’est du 
Sault Country Club. La plus récente région de P-Patch est une 
exception car ce voisinage avait tendance à avoir des niveaux 
peu élevés de difficultés matérielles mais avait un pourcentage 
plus élevé d’enfants vulnérables dans deux domaines ou plus 
de l’IDPE (Figures 100 et 122 – Annexe A).

LE RISQUE SOCIO-ÉCONOMIQUE: LE CALCUL DE L’INDICE DE RISQUE SOCIAL 
L’indice de risque social (IRS) est une mesure de risque socio-
économique dans les communautés et les voisinages et est 
issu des données de recensement de Statistique Canada. 
L’IRS utilisé dans ce rapport est basé sur les données de 
recensement de 2016. L’indice mesure neuf indicateurs de 
risques critiques et compare les résultats de chacun contre 
la moyenne provinciale. Si le voisinage est moins bon que la 
moyenne provinciale dans un certain indicateur, cette variable 
reçoit la cote de 1, sinon, la variable reçoit la cote de 0. Le fait 
d’additionner les cotes pour chaque indicateur aura comme 
résultat la cote de voisinage de 0- 9 où un 0 indique le degré 
le plus faible de risque socio-économique et un 9 indique le 
degré le plus élevé de risque socio-économique. Les résultats 
sont généralement classifiés par quatre catégories de risque 
établies: Faible risque (0 à 2), plutôt faible risque (3 à 4), plutôt 
risque élevé (5 à 6), et risque élevé (7 à 9). Les neuf indicateurs 
utilisés dans l’indice sont : familles monoparentales, faible 
revenu, connaissance d’une langue officielle, immigration, 
location, mobilité résidentielle, chômage, éducation et 
transfert de revenus du gouvernement. 

La région du CASSDSSM a un indice de risque social de 4 
et est considérée être un risque socio-économique plutôt 
faible (Table 20 – Annexe A). La cote IRS des AD de la région 
du CASSDSSM  varie considérablement. Plusieurs AD à Sault 
Ste-Marie étaient réputés être à ‘risque élevé’, chacune avec 
une cote d’indice de risque social de 7, et une AD avec une 
cote de 8. La majorité des AD à risque élevé sont situées 
dans le centre-ouest de la ville et dans le cœur du centre-
ville.  Quelques autres AD à risque élevé se retrouvent dans 
les régions centrales et à l’est de Sault Ste-Marie. D’ensemble, 

ces AD avaient une population approximative de 1 540 enfants 
âgés de 0 à 14 ans en 2016.  Les AD considérées comme ‘risque 
faible’ ont tendance à être dans les régions les plus rurales du 
district (à l’ouest du chemin Allens Side y compris le township 
de Prince, au nord de Second Line) et dans l’est de la ville 
jusqu’au chemin Dacey (Figure 106 – Annexe A).

Il semblerait y avoir un peu de corrélation entre l’IRS et le 
pourcentage d’enfants vulnérables dans deux domaines ou 
plus de l’IDPE. Les régions les plus rurales de la ville (à l’ouest 
du chemin Allens Side, au nord de Second Line, à l’ouest de 
la réserve Rankin) et à l’est de la ville près de la zone de front 
de mer à l’est du Country Club ont tendance à être à faible ou 
plutôt faible risque socio-économique et ont également des 
pourcentages moins élevés d’enfants vulnérables dans deux 
domaines ou plus de l’IDPE.  Les AD situées au centre et au coeur 
du centre-ville de la ville ont tendance à avoir un pourcentage 
plus élevé d’enfants vulnérables dans deux domaines ou plus 
de l’IDPE et les AD ont également tendance à être plutôt à 
risque ou à risque élevé sur l’IRS. Évidemment, il y a des AD 
qui dérogent de cette tendance, particulièrement les régions 
non organisées au nord de la ville et à l’est de la ville avant le 
chemin Trunk. Certaines parties de cette irrégularité peuvent 
être provoquées par la différence en taille des voisinages IDPE 
et des AD individuels, car un voisinage IDPE peut contenir des 
AD multiples. Par exemple, le voisinage IDPE West Central B 
est environ comparable avec la ligne de base de l’Ontario pour 
le pourcent d’enfants vulnérables dans deux domaines ou plus 
de l’IDPE. Ce voisinage est composé d’un mélange de AD qui 
s’étend à compter de risque faible à plutôt risque élevé sur 
l’IRS (Figures 106 et 124 – Annexe A). 

FAMILLES MONOPARENTALES 
La structure familiale a des retombées importantes sur la 
croissance et le développement d’un enfant. Les familles 
monoparentales sont plus probables à être sous le niveau de 
pauvreté, à louer leurs logements, et ne peuvent pas accumuler 
des ressources financières en raison d’un salaire faible et d’un 
chômage plus élevé par opposition à des familles en couple. 
Selon les caractéristiques et les qualités de parentage du parent 
seul, les enfants qui vivent dans des familles monoparentales 
sont en moyenne plus probables d’exhiber des problèmes 

de comportement et de moins bien réussir à l’école que des 
enfants vivant avec deux parents.6  En tant que pourcentage 
des familles avec des enfants sous l’âge de 6 ans en 2016, 
28.5% des familles dans la région du CASSDSSM étaient des 
familles monoparentales. Ceci et proportionnellement plus 
élevé qu’en Ontario qui avait 17.9% de toutes les familles avec 
des enfants sous l’âge de 6 ans dirigées par des parents seuls 
(Figure 109 – Annexe A). 
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DONNÉES DU REVENU FAMILIAL 

7 Centre de développement pour enfant THRIVE, 2019. Accédé au moyen de:https://kidsthrive.ca/service/early-learning-resources/
8 THRIVE, 2019 

Les données de déclaration de revenus peuvent être utilisées 
pour prendre davantage en considération  le revenu familial, 
notamment en ce qui touche les familles avec des enfants 
à la maison. La figure 111 dans l’annexe A indique que les 
familles en couple avec des enfants à la maison dans la région 
du CASSDSSM avaient un revenu familial médian au-dessus 
de celui de l’Ontario en 2016, alors que le revenu médian des 
familles monoparentales (40 010 $) était moindre de façon 
significative qu’en Ontario (46 260 $). L’écart entre le revenu 
médian de familles en couple et de familles monoparentales 
en 2016 était plus élevé dans la région du CASSDSSM (une 
différence de 73 968 $) que celui de l’Ontario (64 943 $). La 
figure 109 et la figure 111 dans l’annexe A indique qu’il y avait 
plus de parents seuls qui avaient au moins un enfant sous l’âge 
de 6 ans à Sault Ste-Marie en 2016 et ils étaient plus probables 
d’avoir un revenu relativement faible en 2016 que les parents 
seuls dans d’autres parties de l’Ontario. Entre 2006 et 2016, 

le revenu médian des familles en couple avec des enfants 
à la maison à Sault Ste- Marie est demeuré au-dessus de la 
moyenne de l’Ontario. 

Selon la mesure de faible revenu avant l’impôt (MFR – AI) de 
Statistique Canada de 2016, 23% de la population de jeunes 
(sous l’âge de 18 ans) dans la région du CASSDSSM vivaient 
dans des familles à faible revenu en 2016. 23.3% des jeunes 
d’Algoma et 20% des jeunes de l’Ontario vivaient dans des 
familles à faible revenu en 2016.  Les jeunes de Sault Ste-
Marie et de l’Ontario vivant dans des familles monoparentales 
étaient beaucoup plus probables de vivre dans des situations 
de faible revenu que les jeunes qui vivent dans des familles en 
couple.  Parmi les jeunes de Sault Ste-Marie vivant dans des 
familles monoparentales, 53.1% vivaient dans des situations 
de faible revenu en 2016 (Figure 114 – Annexe A).

SERVICES DE BESOINS SPÉCIAUX 
Il y a de nombreux programmes qui fournissent des services 
pour les enfants ayant des besoins spéciaux. Ces programmes 
comprennent No Wrong Door et le programme de ressources 
d’apprentissage de la petite enfance (RAPE). Le système de 
référence numérique de No Wrong Door  gère les renvois 
d’enfant de Sault Ste-Marie et du district d’Algoma aux 
Services des familles d’Algoma, à Santé publique d’Algoma, à 
Community Living Algoma, et au centre de développement 
de l’enfant THRIVE. Les renvois envoyés entre ces organismes 
sont considérés comme renvois internes. La plupart des 
renvois externes sont faits par des centres/maisons autorisés 
de garde d’enfants mais peuvent également inclure les centres 
ON y va et d’autres organismes (Figure 92 – Annexe A). Les 
renvois ont augmenté de façon constante  entre 2015 et 2017 
mais ont chuté plutôt faiblement en 2018 (Figure 91 – Annexe 
A). Presque la moitié de tous les renvois aux systèmes ont 
été fermés par THRIVE (Figure 94 – Annexe A). La plupart des 
renvois se produisent lorsque les enfants ont entre 2 et 6 ans 
d’âge (Figure 95 – Annexe A). 

À Sault Ste-Marie et dans l’Algoma, le programme RAPE est 
géré par THRIVE. Ce programme fournit des soutiens de 
ressourcement de besoins spéciaux aux gardes d’enfants 

autorisées et aux programmes ON y va dans la communauté. 
RAPE est un programme spécialisé qui fournit un appui aux 
conseillers en ressources pour l’éducation de la petite enfance 
pour les enfants ayant des différences développementales qui 
sont inscrits à une garde d’enfants autorisée ou qui fréquentent 
des programmes ON y va.7  Le but de THRIVE est d’avoir le 
conseiller en ressources, le personnel de la garde d’enfants et 
la famille à travailler ensemble comme équipe pour l’inclusion 
réussie de chaque enfant dans l’environnement et dans les 
activités de garde d’enfants. Ce but est atteint par le biais de 
la provision d’un soutien, de l’éducation, de la consultation 
et du co-enseignement aux centres de garde d’enfants. Le 
programme RAPE appuie également les besoins de thérapie 
des enfants pour améliorer davantage leur développement, 
leur socialisation et leur  préparation à l’école.8  Entre 2014 et 
2016, le nombre d’enfants desservis par le programme RAPE a 
augmenté de façon constante. Entre 2016 et 2018, le nombre 
d’enfants desservis par le programme RAPE a diminué plutôt 
faiblement environ au niveau de 2015 (Figure 96 – Annexe A). 
Il est important de noter qu’à la fin de 2018, il y avait une liste 
d’attente de 20 enfants qui attendaient ces services.

RÉSULTATS DE L’INSTRUMENT DE DÉVELOPPEMENT DE LA PETITE ENFANCE (IDPE) 
L’IDPE est généralement utilisé pour avoir un sens de 
vulnérabilité dans une population d’enfants de l’âge du jardin 
d’enfants et mesure cinq domaines du développement d’un 
enfant : santé physique et bien-être, compétences sociales, 
maturité affective, langue et développement cognitif, et 
aptitudes à communiquer et connaissances générales. Les 
cinq majeures mises en application de l’IDPE à Sault Ste-Marie 
ont eu lieu pendant les années scolaires 2004/05, 2008/2009, 

2011/12, 2014/15, et 2017/18, par contre, ce résumé sera axé 
seulement sur la plus récente mise en application.  

Dans le cycle 2017/18, la région du CASSDSSM avait un taux 
de vulnérabilité de 29.5% devant le taux de vulnérabilité de la 
ligne de base provinciale de 29.6%. Dans ce cycle, les taux de 
vulnérabilité de la région de Sault Ste-Marie pour les domaines 
de la santé physique et du bien-être, les compétences sociales 
et la maturité affective étaient plus élevés que ceux du taux 
provincial. La langue et le développement cognitif était au 
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même niveau que l’Ontario et les aptitudes à communiquer 
et les connaissances générales étaient un peu meilleures que 
l’Ontario (Figure 120 – Annexe A). 

Par comparaison avec le cycle IDPE de 2014/15, seulement 
le domaine de maturité affective a démontré une baisse 
statistiquement significative dans le pourcentage d’enfants 
vulnérables à  Sault Ste-Marie. Les domaines de santé physique 

& bien-être, de langue et de développement cognitif et de 
communications et connaissances générales ont démontré 
un pourcentage semblable d’enfants vulnérables entre 
2014/15 et 2017/18 et le domaine de compétences sociales 
a démontré une baisse, par contre, ce changement n’était pas 
statistiquement significatif.

RÉGIONS LES PLUS VULNÉRABLES À SAULT STE-MARIE 
Le fait de mettre en évidence les régions les plus vulnérables 
de la ville de Sault Ste-Marie peut fournir au CASSDSSM des 
renseignements importants au sujet de voisinages spécifiques 
qui pourraient profiter de plus de développement de 
programmes. Les régions les plus vulnérables peuvent être 
des voisinages qui sont actuellement mal desservis et/ou 
pourraient profiter d’interventions directes additionnelles. 
Les indicateurs suivants ont été utilisés pour déterminer les 
régions les plus vulnérables dans la ville de  Sault Ste-Marie: 

• l’AD était plutôt à risque élevé ou à risque élevé sur 
l’indice de risque social, 

• l’AD était plus démunie que la moyenne de l’Ontario en 
termes de difficultés matérielles, 

• l’AD était plus marginalisée que l’Ontario en termes de 
marginalisation sur l’ensemble, 

• et l’AD avait un pourcentage plus élevé d’enfants 
vulnérables au jardin d’enfants dans deux domaines ou 
plus de l’IDPE que la ligne de base de l’Ontario. Au total, 
il y avait 31 AD réputées être très vulnérables. 

Ii est important de noter que les voisinages IDPE sont plus 
grands que les AD, et pour ces motifs, chaque voisinage IDPE 
contient plusieurs AD. En raison de la taille des voisinages IDPE, 
certains AD que l’on pensait être plus vulnérables ne l’étaient 
pas car ils ne rencontraient pas tous les critères. Ceci est 
particulièrement vrai dans l’est de la ville de Sault Ste-Marie 
où les logements sociaux/les régions de logements à faible 
revenu ont tendance à être petits et mélangés avec d’autres 
voisinages. 

La figure 157 dans l’annexe A démontre que les AD les plus 
vulnérables dans la ville de Sault Ste-Marie ont tendance 
à être en groupement et sont tous situés au sud de Second 
Line sauf pour un AD dans le SSM nord non organisé où 
Heyden est situé. Une des régions les plus vulnérables dans 
la ville de Sault Ste-Marie est dans le centre-ville à compter 
de la rue Wellington jusqu’au secteur riverain et à compter 
de l’est d’Algoma Steel jusqu’à la rue Pim. Une autre région 
vulnérable est le voisinage le long des deux côtés du chemin 
Great Northern, entre Second Line et la rue Wellington. Il y a 
quatre AD à l’est qui tombent juste au sud du chemin Trunk. Il y 
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a également deux AD vers l’ouest le long de Second Line entre 
l’avenue Goulais et le chemin Allen’s Side.

Sur l’ensemble, le nombre de visites uniques par des enfants 
entre 0 et 4 ans aux centres ON y va de SSM sont faibles dans 
ces AD (Figure 158 – Annexe A). Trois des AD ont eu 0 visites 
par des enfants âgés entre 0 et 4 ans à des sites ON y va. Il y a 
eu 5 AD qui ont eu plus de 10 visites d’enfants âgés entre 0 et 
4 ans à des sites ON y va. 

Généralement, les régions les plus vulnérables de Sault 
Ste-Marie avaient également un faible service de mise en 
application à des centres ON y va (Figure 160 – Annexe A). 3 

AD n’ont eu aucun service de mise en application, alors que 17 
AD ont eu 21% ou moins de services de mise en application. 
Un AD a eu un service de mise en application de 65.4% (entre 
la rue North, l’avenue St-Georges E., la rue Bruce, et la rue 
Wellington E.), alors que les 10 AD restants ont eu un service 
de mise en application entre 21.3% et 42.3%. 

En conséquence du processus de planification de ON y va dans 
la communauté, plusieurs des régions les plus vulnérables 
à Sault Ste-Marie ont un centre ON y va ou un carrefour de 
services sociaux avec des services de ON y va situés dans un 
AD dans ce groupement.

PROGRÈS EN 2019
Tel que noté ci-dessus, une expansion est présentement en 
marche pour 67 nouvelles places autorisées à l’emplacement 
Ste-Bernadette par le biais de l’initiative de Cheminer 
ensemble. Vingt-huit places additionnelles, y compris 10 pour 
bébés et 15 pour bambins ont été approuvées pour l’école 
R.M. Moore, située à l’ouest de la ville. 

Des discussions s’annoncent prochainement avec l’école 
Sainte-famille/Holy Family dans l’ouest de la ville pour utiliser 
des places pour un programme de garde d’enfants autorisé 
jusqu’à 16 enfants. 

En septembre 2019, un nouveau programme d’âge scolaire 
sera situé à l’école Queen Elizabeth. 

Le centre ON y va autochtone ouvrira bientôt ses portes car la 
construction a été complétée récemment. 

En partenariat avec le ministère de l’Éducation et Child Care 
Algoma, le CASSDSSM est en train de construire un nouveau 

carrefour communautaire à l’emplacement de l’ancienne 
école Rosedale. Cet emplacement va combiner un carrefour 
communautaire pour les services sociaux, des logements pour 
les aînés, de l’espace pour les partenaires communautaires, un 
centre ON y va et un service de garde autorisée pour 10 bébés, 
15 bambins et jusqu’à 40 préscolaires, en plus des programmes 
d’âge scolaire. Les plans sont en marche pour des programmes 
intergénérationnels ainsi que des heures prolongées de service 
de garde d’enfants. 

Un nouveau carrefour communautaire est également en 
construction au complexe de logement social à Second Line 
Ouest et offrira un programme d’extension des services ON y 
va par le biais du centre ON y va du township de Prince. Entre-
temps, ils utilisent le carrefour de logement social existant à 
cet emplacement et ils sont partenaires pour les activités au 
site ON y va de H. M. Robbins.

SERVICE MOBILE D’ASSISTANCE 
Un nouveau véhicule de service mobile a été acheté et a 
commencé à fournir une intervention directe de ON y va 
partout dans la communauté et dans les voisinages qui n’ont 
pas facilement accès à un site existant de ON y va. Ceci est 
un partenariat avec Child Care Algoma, le CASSDSSM, ON y va 
et de multiples partenaires communautaires qui travailleront 
ensemble à identifier les voisinages à visiter sur une base 
régulière. De plus, ce véhicule sera utilisé pour faire la promotion 
des services ON y va et pour être visible aux événements et 
aux emplacements familiaux et communautaires.  

Le besoin d’un service qui va dans les voisinages où la mise 
en application du programme ON y va n’a pas lieu, malgré 
la population d’enfants entre 0 et 6 ans qui demeurent dans 

ces régions, a été identifié lors du processus de planification 
2017 du CASSDSSM pour la prestation des services de ON y 
va. Les activités familiales sont fournies et les ressources sont 
disponibles. Les fournisseurs de services sont encouragés à 
être présents en même temps pour bâtir des relations avec 
les familles vivant dans la région. Pendant un certain nombre 
de consultations ayant eu lieu dans la communauté, le fait de 
développer des relations a été identifié en temps que clé pour 
s’assurer que les familles participent dans les activités de ON 
y va. Ce service mobile fournit le lien requis pour encourager 
la participation à un centre ON y va à proximité immédiate. De 
plus, si le transport est une barrière ( et c’est souvent identifié 
comme tel), il y a une possibilité de bâtir des connexions et 
d’atténuer l’isolement qui en résulte pour les familles.




