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COURS DE PEINTURE
DÉCORATIVE

NOUS VOUS OFFRONS UN
SERVICE DE PEINTURE DÉCORATIVE : 

-PLAQUE ADRESSE RÉSIDENTIELLE
-PEINTURE PERSONNALISÉE SUR VOS MEUBLES

LA BOUTIQUE Tél.: 450 712-2271
Tél.: 450 224-2272

PARLEZ-NOUS DE
VOS PROJETS !

2845, boul. Labelle

224-4833
1 866-986-6611

HEURES D’OUVERTURE :
Samedi et dimanche 9h à 17h 

Réalisez de vraies aubaines...
Meubles, vêtements, bijoux, fleurs, parfums,
légumes, jouets, casse-croûte, etc.

Plus de 75 marchands à l’intérieur 

Vis à bois,
à métal, pour bois

traité, à toiture,
boulons, etc.

Cordes de toutes
grosseurs et longueurs

Outils variés, articles
pour la peinture

Embouts de tournevis
de 1” à 12”

A.C.L.inc.

450 752-6477

Poignées de porte

• STATIONNEMENT
GRATUIT •

Constat sur l’accessibilité de la pratique sage-femme au Québec en 2004

Cinq ans plus tard, où est-ce qu’on naît ?

Depuis 1999, l’Université du
Québec à Trois-Rivières offre une
formation de 4 ans pour les sages-
femmes. Deux cohortes d’étu-
diantes ont déjà gradué. Les six
maisons de naissance de la provin-
ce, créées en 1994, ne manquent
pas d’usagères. À la fin de l’année
2003, une septième  maison de
naissance a été ouverte à Nicolet.

En février 2004, une première
entente de partenariat intervenait
entre les sages-femmes de la
Maison de naissance Lac-St-Louis et
le Centre hospitalier de LaSalle. Et
finalement, en juin dernier, le gou-
vernement du Québec adoptait le
règlement sur l’accouchement à
domicile déterminant les conditions
d’exercice pour les sages-femmes

qui accompagneront des femmes
désireuses de choisir ce lieu de
naissance pour leurs enfants.

Malgré toutes ces avancées, les
services sage-femme sont encore
loin d’être accessibles à toutes les
femmes du Québec. En effet,
chaque mois des centaines de
femmes se voient refuser un suivi
sage-femme dans les maisons de
naissance, faute de places ! Même si
le règlement sur l’accouchement à
domicile est adopté depuis 3 mois,
les femmes ne peuvent en profiter
car les sages-femmes ne sont pas
couvertes par une assurance res-
ponsabilité pour exercer à
domicile ! Depuis 1994, une seule
nouvelle maison de naissance a été
ouverte. Plusieurs régions du
Québec, comme c’est le cas notam-

ment dans les Laurentides, n’offrent
encore aucun service sage-femme
sur leur territoire malgré les
demandes répétées des femmes
depuis de nombreuses années !
Pendant ce temps, les nouvelles
sages-femmes diplômées ne trou-
vent pas d’emploi parce qu’il n’y a
pas assez de lieux pour pratiquer !

En octobre 2003, des représen-
tantes de la Coalition pour la pra-
tique sage-femme ont rencontré le
ministre Couillard. Ce dernier  a
affirmé souhaiter que les sages-
femmes, des professionnelles de
première ligne, offrent leurs ser-
vices aux femmes dans toutes les
régions du Québec et dans tous les
lieux de pratique, soit à domicile,
en maison de naissance ou en
centre hospitalier. Le ministre

Couillard s’était d’ailleurs engagé à
revoir le plan de promotion de la
profession sage-femme de son
ministère et à recevoir les proposi-
tions de projets de développement
de maisons de naissance novateurs
et créatifs.

La Coalition pour la pratique sage-
femme demande donc au ministre
de la Santé et des Services sociaux
de concrétiser ses engagements en
finançant le développement de
nouvelles maisons de naissance à
travers le Québec, en accélérant
l’obtention d’une assurance respon-
sabilité pour les sages-femmes afin
qu’elles puissent exercer à domicile
et en planifiant de façon efficace le
développement des services sage-
femme au sein des services de pre-
mière ligne de notre système de
santé. 

Nesrine Bessaïh

À l’occasion d’une conférence de presse et d’un rassemble-
ment populaire devant le bureau montréalais du ministre
de la Santé et des Services sociaux pour souligner le 5e
anniversaire de la légalisation de la pratique sage-femme,
la Coalition pour la pratique sage-femme, regroupant plus
d’une dizaine d’organismes oeuvrant auprès des femmes
et des familles et représentant près de 150 000 femmes,
fait le constat suivant sur l’accessibilité de la pratique
sage-femme au Québec en 2004.

MATÉRIEL D’ARTISTES
TOUT POUR RÉALISER VOS PEINTURES DÉCORATIVES


