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Programme préliminaire 
Consultation annuelle 2002 des administrateurs en service social, 

Casino Nova Scotia Hotel, Halifax, Nouvelle-Écosse 
du 29 septembre au 2 octobre 2002 

 
Thème :   
«Bâtir des collectivités inclusives» 
 
Le thème de la consultation de cette année porte sur l’édification de collectivités bien équilibrées 
et inclusives, s’appuyant sur une recherche solide ainsi qu’une planification sociale stratégique. 
 
Modérateurs  :   
Ø Barbara Burley, sous-ministre adjointe, ministère des Services communautaires de 

Nouvelle-Écosse 
Ø Marcel Lauzière , président du CCDS  
Ø Lori Harrop, vice- présidente des Affaires publiques au CCDS 

 
Dimanche 29 septembre 2002     
 
19h – 21h00  -  Réception d’accueil, Salon Acadia, Casino Nova Scotia Hotel 
 
Lundi 30 septembre 2002   
 
8h00 – 8h30  -  Inscriptions 
 
8h00 – 8h45  - Allocution d’ouverture par l’Honorable Peter Christie , 
                         Ministre des Services communautaires de Nouvelle -Écosse 
 
8h45 – 9h30  -  Discours d’accueil par les modérateurs 
 

- Allocution par l’Honorable Claudette Bradshaw, Ministre du Travail,  
      gouvernement du Canada 
 

Sujet : l’Initiative nationale pour les sans-abri et l’importance de créer et d’encourager des 
collectivités inclusives partout au Canada. 
 
9h30 – 10h30 -  Christa Freiler, directrice du Programme d’action pour les enfants, 
                           Fondation Laidlaw 
   
Sujet : Présentation sur l’inclusion sociale  – Quelles sont les dimensions cruciales de l’inclusion 
sociale? Comment ce concept a-t-il évolué? Qu’est-ce que cela signifie pour le  développement 
communautaire canadien? Que faire à partir de maintenant? 
 

           - Peter Clutterbuck – consultant et chercheur, ressources humaines et chercheur 
            au niveau de la communauté avec le Social Planning Network of Ontario 

 



Programme préliminaire 
Consultation annuelle 2002 des administrateurs en service social 

2 

Sujet : Développement d’une stratégie d’infrastructure sociale  nationale au Canada, incluant 
l’engagement de créer des conditions favorisant l’inclusion sociale dans chaque communauté au 
Canada. 
 
10h30 – 10h45  -  Pause 
 
10h45 – 11h15  -  Période de discussion : questions, commentaires, débat 
 
11h15 – 11h45  -  Anne Muecke, Partenaire de Griffiths Muecke Associates. Actuellement sous 
                       contrat avec la Municipalité régionale d’Halifax pour le Regional Planning Project. 
 
Sujet :. Comment bâtir une communauté, au niveau municipal – Défis à relever et occasions à 
saisir. 
 
11h45 – 12h15   -  Période de discussion. 
 
12h15 – 13h30  -  Déjeuner (une collation légère sera servie sur place) 
 
13h30 – 14h30  -  Discussion de table ronde (rapports régionaux, préoccupations, méthodes à 
succès)  
 
14h30 – 14h50  -  Pause 
 
14h50 – 15h25  -  La prévention du crime par le développement social : pour des communautés 
en toute sécurité – Un regard à l’importance de la prévention du crime et à la sécurité personnelle 
de nos citoyens pour bâtir des communautés inclusives. 
 

             -  Caroline Andrew , professeure de Sciences politiques, Université d’Ottawa . 
 
Sujet : Une perspective nationale de la prévention du crime par le développement socia l à 
l’échelon communautaire, en mettant l’accent sur la collaboration entre gouvernements et groupes 
communautaires pour aider à enrayer la criminalité.  
 
15h25 – 16h00  -  Ross Hastings , professeur de criminologie, Université d’Ottawa 
 
Sujet : La prévention du crime par le développement social : espérances et embûches. Regard à 
diverses méthodes d’intervention précoce et la mise en application de la Stratégie nationale de 
prévention du crime.  
 
16h00 – 16h30  - Période de discussion.  
 
17h30   - Départ en bus pour un diner au Shore Club, à Chester (tenue décontractée) 
 

  Conférencier (ère) à confirmer. 
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Mardi 1er octobre  2002  
 
8h30 – 9h30   - Le rôle du secteur bénévole et communautaire dans le développement de 

communautés socialement inclusives : renforcement des soutiens 
communautaires et augmentation de l’engagement civique. 

  
          -  Nancy Wildgoose, directrice générale, Groupe de travail sur le secteur bénévole  
              et communautaire (représentante du gouvernement) 

 
          -  Susan Carter, directrice générale du Sécrétariat de la TRSB (représentante du  
              secteur bénévole et communautaire). 

 
Sujet : Un regard à l’Initiative du secteur bénévole et communautaire (perspective nationale) – où 
en est-elle et quelle a été son influence pour bâtir la capacité des organismes bénévoles et 
communautaires qui plient sous la pression de demandes accrues et de ressources réduites. 
Comment l’Intiative du secteur bénévole et communautaire peut-elle contribuer au 
développement de politique publique issue de l’inclusion sociale? 
 
9h30 – 10h00 - Cathy Wright, directrice générale, Human Resource Council, Saint John (N-B) 
 
Sujet : Un gros plan sur une communauté qui s’est engagée à revitaliser et organiser son secteur 
non gouvernemental de manière à collaborer avec des institutions publiques et privées dans des 
domaines d’importance cruciale pour la croissance et le développement de la communauté. 
 
10h00 – 10h30  -  Période de discussion. 
 
10h30 – 10h45  -  Pause 
 
10h45 – 11h45  -  Discussion de table ronde II 
 
11h45 – 13h00  -  Déjeuner (une collation légère sera servie sur place) 
 
13h00 – 14h00  - Tentatives provinciales visant à bâtir des communautés inclusives – accent sur 
le développement humain, la suffisance des moyens matériels et les débouchés d’emploi. 
 

- Jan Sanderson, directeur de la Healthy Child Initiative, gouvernement du 
   Manitoba  

 
Sujet : La Healthy Child Initiative du gouvernement du Manitoba : l’importance d’un sain 
développement de la petite enfance pour la cohésion communautaire et le bien-être de l’enfant. 
 
 

-  Bernard Desjardins , directeur à la Direction générale des services à la  
   famille, Ministère de la Famille et de l’Enfance, gouvernement du Québec.  

 
Sujet : Présentation sur le programme de garderie abordable à 5 $ par jour au Québec – quelle a 
été la demande? Les problèmes? Les répercussions sur les communautés et les familles au 
Québec?.  
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14h00 – 14h30  - Période de discussion. 
 
14h30 – 15h00  -  Pause 
 
15h00 – 15h45  -  Margaret Dechman,  coordinatrice, Family Mosaic Research Project, 

    ministère des Services communautaires de Nouvelle -Écosse 
 
Sujet : Présentation des résultats du Family Mosaic Research Project – une étude longitudinale 
sur les mères et les enfants en Nouvelle -Écosse, mettant l’accent sur l’éducation, l’emploi et 
l’assistance sociale comme déterminants de la réussite. 
 
15h45 – 16h30  - Période de discussion   
 
Soirée libre  
 
 
 
Mercredi 2 octobre 2002 
 
9h00 – 9h30   -  Kevin Hall, directeur, Client Services Delivery Initiative, ministère des Services 
                           communautaires de Nouvelle -Écosse 
  
Sujet : Remodeler la prestation des services sociaux afin de mieux servir la clientèle. Un regard 
aux efforts du ministère des Services communautaires de Nouvelle -Écosse visant à remodeler sa 
prestation des services sociaux aux résidents de Nouvelle -Écosse. Comment mènent-ils cette 
initiative d’envergure? Quels sont les objectifs et quelles leçons peut-on en tirer jusqu’à présent? 

 
9h30 – 10h15  -  Période de discussion. 
 
10h15 – 10h35  -  Pause 
 
10h35 – 11h45  -  Dernière table ronde et passage en revue de la consultation 
 
11h45 – 12h00  -  Remarques de clôture 


