
 
Le Conseil canadien de développement social  

et 
la Province du Manitoba 
sont heureux d’accueillir  

 
la consultation annuelle 2004 des administrateurs en service social 

 
« Partenariats et alliances » 

 
Winnipeg (Manitoba)   

les 4,5 et 6 octobre 2004 
 

 
Il est temps d’organiser la consultation annuelle  2004 des administrateurs en 
service social qui se tiendra à Winnipeg les 4, 5 et 6 octobre.     
 
La consultation annuelle donne l’occasion aux administrateurs en service social de 
discuter des questions les plus importantes dans ce domaine aujourd’hui. La 
consultation annuelle est parrainée par le Conseil canadien de développement social et 
le ministère des Services à la famille et du Logement du Manitoba   
 
Le thème de cette année, « Partenariats et alliances », permettra d’explorer les 
différentes manières d’élaborer et de mettre en œuvre une structure organisationnelle 
qui respecte un certain nombre de valeurs et de principes. Ces valeurs et ces principes 
favorisent un meilleur accès à des services de qualité pour les citoyens grâce à 
davantage de coordination, de coopération et d’intégration entre les ministères de la 
Province et les autres organismes gouvernementaux et non gouvernementaux. Des 
présentations par des experts et des tables rondes seront organisées dans le cadre de 
cette conférence. Ces activités donneront aux participants la possibilité de dialoguer 
avec leurs homologues et les experts sur les tendances dominantes et les 
changements dans le domaine des services sociaux.         
 
Quelles sont les personnes conviées à cette conférence? La conférence est 
destinée aux hauts fonctionnaires des administrations provinciales et municipales qui 
travaillent dans le domaine du développement des politiques sociales. Seules soixante 
personnes pourront participer à cette conférence afin de permettre aux membres du 
groupe de participer pleinement aux activités.    
 
Les droits d’inscription sont cette année de 275 $. De plus, un souper accompagné d’un 
divertissement sera organisé au Fort Gibraltar le lundi 4 octobre 2004. Le coût est de 
50 $ par personne, transport inclus, et s’ajoute aux droits d’inscription à la conférence. 
Les participants à la conférence seront logés à l’hôtel Fort Garry qui est situé au centre-
ville de Winnipeg.     
 
Si vous souhaitez assister à la consultation annuelle  2004 des administrateurs en 
service social, veuillez communiquer avec M. William Grindell du ministère des Services 
à la famille et du Logement au (204) 945-7399, ou par courriel à wgrindell@gov.mb.ca.  
 



La conférence internationale annuelle du Centre Saint-Amant destinée aux enfants et 
aux adultes avec un affaiblissement intellectuel, se tiendra les 
7 et 8 octobre à Winnipeg. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la 
conférence, veuillez visiter le site Web du Centre Saint-Amant à 
http://www.stamant.mb.ca.  

 
 

Consultation annuelle 2004 des administrateurs en service social 
 

Chambres d’hôtel et activités spéciales 
 
Afin de vous aider à organiser votre séjour à Winnipeg, veuillez consulter les 
renseignements suivants :    
 
1. Pour réserver une chambre à l’hôtel Fort Garry, situé au 222 Broadway, veuillez 

communiquer avec l’hôtel par téléphone au (204) 942-8251 ou au 1 800 665-8088, ou par 
courriel à www.fortgarryhotel.com.  

 
 Les personnes intéressées doivent indiquer qu’elles assistent à la consultation 

annuelle 2004 des administrateurs en service social organisée par le Conseil canadien de 
développement social (Canadian Council on Social Development, 2004 Annual 
Consultation of Social Service Providers), ou se présenter en indiquant la référence 
suivante : FAM14. 
 
Tarifs des chambres :  Chambres avec très grand lit : 124 $ 
   Chambres avec grand lit : 121 $ 
   Chambres standards : 119 $ 

 
 Les tarifs sont valables pour une chambre occupée par une ou deux personnes. Des frais 

supplémentaires de 10 $ par personne et par nuit s’appliqueront pour des chambres 
occupées par trois ou quatres personnes. La TVP et la TPS s’appliquent à tous les tarifs.   

 
2. Le transport à partir de l’Aéroport international de Winnipeg se fait en taxi. Le coût pour 

se rendre de l’aéroport à l’hôtel Fort Garry est d’environ 18 $.   
 
3. La soirée d’ouverture du Conseil canadien de développement social a lieu le 

dimanche 3 octobre 2004 à l’hôtel Fort Garry. Des hors-d’œuvre seront servis et il y aura 
un bar payant. Veuillez confirmer votre présence à l’adresse suivante : 
wgrindell@gov.mb.ca.  

 
4. Le lundi 4 octobre 2004, un souper accompagné de divertissements sera organisé au lieu 

historique du Fort Gibraltar dans le quartier français de Winnipeg, le Vieux 
Saint-Boniface. Le coût supplémentaire pour le transport aller-retour, le souper et les 
divertissements, dont une visite guidée et une présentation par un voyageur, est de 
50 $ par personne. Veuillez confirmer votre présence à l’adresse suivante : 
wgrindell@gov.mb.ca.   

 
 Si vous souhaitez obtenir plus de renseignements sur le Fort Gibraltar, veuillez visiter le 

site Web du Festival du Voyageur à http://www.festivalvoyageur.mb.ca, et cliquer sur le 
lien menant au Fort Gibraltar.          

 



5. À cinq minutes à pied de l’hôtel Fort Garry, vous pourrez visiter le lieu historique 
national de La Fourche situé au confluent des rivières Rouge et Assiniboine. Un des plus 
jolis espaces publics de Winnipeg et un endroit que tout visiteur se doit de découvrir, La 
Fourche est située en bord de rivière au cœur du centre-ville de Winnipeg. La Fourche a 
été pendant des siècles un lieu de rencontre et elle est aujourd’hui le lieu de 
rassemblement le plus populaire en ville, attirant plus de cinq millions de visiteurs par an.    
Pour obtenir de plus amples renseignements sur La Fourche, veuillez visiter le site Web à 
www.theforks.com.   

  


