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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 
 
 

RENCONTRE NATIONALE DU SECTEUR DES SERVICES 
SOCIAUX 

 
FAIRE ENTENDRE NOTRE VOIX 

 
Du 21 au 23 novembre 2007 

Ottawa Marriott 
 

 
 
Mercredi 21 novembre 2007 
 
 
17 h – 18 h 30  Inscriptions 
    À l’extérieur de la salle de bal Victoria, 2e étage 
 
 
18 h 30 – 20 h 30  Accueil et présentations 
    Michael Lanier, coprésident 
    Rebekah Condon, coprésidente 

Énoncé sur l’égalité 
Paul Moist, président national du SCFP  

 
Conférencière invitée 
Dre Linda Duxbury, experte en équilibre travail-famille 
et professeure à l’Université Carleton – Eric Sprott 
School of Business 
Période de questions 
Salle de bal Victoria, 2e étage 

 
 
20 h 30 -   Vin et fromage 
    Galerie Victoria, 3e étage 
 
 
Jeudi 22 novembre 2007 
 
 
9 h – 9 h 15   Accueil et présentations 

Survol de l’ordre du jour 
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9 h 15 – 10 h 15 Discussion d’experts 
Faire entendre notre voix en matière de recrutement 
et de maintien en poste : questions liées aux salaires, 
aux avantages sociaux, aux régimes de retraite, à la 
charge de travail, au stress et à la violence dans le 
secteur des services sociaux du SCFP. 

 
Modératrice : Morna Ballantyne,  

Directrice générale, développement 
syndical 
 

Experts : Joanne Mountney 
Présidente, section locale 3481 du 
SCFP (Sask.) 
 
Guy Jolicoeur 
Président, section locale 5425 du  
SCFP (Québec) 
 
Jackie Dwyer 
Régime de retraite multi-secteur 
(RRMS) 
 
Mark Stevens 
Président d’unité, section locale 1936 du 
SCFP (C.-B.) 

 
 
10 h 15 – 10 h 30  Pause-santé 
 
 
10 h 30 – midi  Atelier 

Faire entendre notre voix en matière de recrutement 
et de maintien en poste : questions liées aux salaires, 
aux avantages sociaux, aux régimes de retraite, à la 
charge de travail, au stress et à la violence dans le 
secteur des services sociaux du SCFP. 

 
 
Midi – 13 h   Déjeuner offert sur place 
    Salle de bal Victoria, 2e étage 
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13 h – 14 h 15  Conférencière 
    Françoise David, Québec Solidaire 

Faire entendre notre voix – Communication et 
militantisme dans le secteur des services sociaux. 
Période de questions 
Salle de bal Victoria, 2e étage 

 
 
14 h 15 – 14 h 30  Pause-santé 
 
 
14 h 30 – 16 h  Atelier 

Faire entendre notre voix – Communication et 
militantisme dans le secteur des services sociaux.  

 
 
Vendredi 23 novembre 2007 
 
 
9 h – 10 h 30   Réunions des compétences 
 

Protection de l’enfance 
Salle Laurier, Niveau inférieur 
 
Garderies – apprentissage et garde des jeunes 
enfants – Salle Wellington, 3e étage 
 
Organismes communautaires – refuges, emploi et 
formation, immigration, multi-service, services de 
transition, santé mentale des enfants, logement 
Salle de bal Victoria, 2e étage 
 
Intégration communautaire et foyers collectifs  
Salle Dalhousie, 3e étage 
 
Aide sociale 
Salle Rideau, 3e étage 

 
 
10 h 30 – 10 h 45  Pause-santé 
 
 
10 h 45 – midi Présentation de l’Aperçu du secteur des services 

sociaux  
    Joe Courtney 
    Agent principal, Service de la recherche du SCFP 
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    Mot de la fin 
Claude Généreux,  
Secrétaire-trésorier national du SCFP 
 
Commentaires des membres 
Sur les réunions de compétences, commentaires 
généraux sur la rencontre, problèmes de secteur, 
aperçu. 

 
 
Midi    Fin de la réunion 
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