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L’ordre du jour de la rencontre de la Ligue pour 

le bien-être de l’enfance du Canada à Montréal 

le 14 novembre 2013 
 

En vous inscrivant, vous pouvez préciser à laquelle des trois parties vous souhaitez participer.  
 

Tous ces événements ont lieu au Centre Sheraton Montréal Hôtel au 1201, boulevard René-Lévesque 
Ouest, Montréal (Québec). 
 

** Une traduction simultanée en français et en anglais sera offerte durant les  
deux premières parties de la journée ** 

 

PREMIÈRE PARTIE : Organisation des services au Québec 
 

DE 9H À 9H05 Mot d’ouverture de Gordon Phaneuf, directeur général de la Ligue pour le bien-
être de l’enfance du Canada (LBEC) et de Sylvie Godin, directrice générale de 
l’Association des centres jeunesse du Québec (ACJQ) 

 

DE 9H05 À 10H Les services jeunesse au Québec  
Présentatrice: Margaret Douek, directrice générale, Les Centres de la jeunesse et 
de la famille Batshaw 

 

DE 10H À 11H15 Atelier: la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents  
Présentateurs : Jacques Laforest, directeur général du Centre jeunesse de 
Québec-Institut universitaire et Danielle Tremblay, directrice de la protection 
de la jeunesse et directrice provinciale du Centre jeunesse du Saguenay-Lac-
Saint-Jean 
Animatrice: Michèle Goyette, directrice des services spécialisés et des services 
aux jeunes contrevenants du Centre jeunesse de Montréal-Institut universitaire 

 
 

DE 11H25 À 12H  Atelier: Ma famille, ma communauté  
Présentatrices : Martine Cabana, chef de service Ma famille, ma communauté 
du Centre jeunesse de la Montérégie 
Animatrice : Brigitte Moreault, conseillère-cadre Services professionnels et 
Qualité des services à l’ACJQ 

 

DE 12H À 13H30  Dîner libre 
 

DEUXIÈME PARTIE : Présentation et table ronde 
 

DE 13H30 À 15H00  Atelier : les initiatives pour les enfants autochtones  
Présentateurs : Natalie Rosebush, directrice du Service des jeunes et des 
familles du ministère de la Santé et des Services sociaux, Louise Rondeau, 
directrice des Affaires autochtones et régions nordiques du ministère de la 
Santé et des Services sociaux, Richard Gray, coordonnateur des Services 
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sociaux de la Commission de la santé et des services sociaux des Premières 
Nations du Québec et du Labrador, Roch Riendeau, chef de service à la 
Direction des services à la clientèle du Centre jeunesse de l’Abitibi-
Témiscamingue, Brenda Gabriel, responsable des services cliniques, de la 
protection de la jeunesse et de la Loi sur le système de justice pénale pour 
les adolescents pour la communauté de Kahnawake 
Animateur : Nico Trocmé, professeur à l’École de Service social de l’Université 
McGill 

   
 

DE 15H15 À 16H45  Table ronde des membres de la LBEC : Le défi de la continuité des services répondant 
aux besoins des jeunes et des familles 
Présentateurs : Natalie Rosebush, directrice du Service des jeunes et des 
familles du ministère de la Santé et des Services sociaux, Louise Rondeau, 
directrice des Affaires autochtones et régions nordiques du ministère de la 
Santé et des Services sociaux, Richard Gray, coordonnateur des Services 
sociaux de la Commission de la santé et des services sociaux des Premières 
Nations du Québec et du Labrador, Sylvie Godin, directrice générale de l’ACJQ 
et Dr Michèle Pelletier, directrice de l’organisation des services, des affaires 
médicales et universitaires de l’Association québécoise d’établissements et de 
services sociaux    
Animateur : Gordon Phaneuf, directeur général de la LBEC 

 

 

TROISIÈME PARTIE : Activité de réseautage et sociale     

 

DE 17H À 17H15       Début du 5 à 7  
 

DE 17H15 À 17H25  Bienvenue par Gordon Phaneuf, directeur général de la LBEC et Sylvie Godin, 
directrice générale de l’ACJQ 

 

DE 17H25 À 17H40   Allocution de M. Claude Chagnon, président de la Fondation Lucie et André  
  Chagnon 

 

DE 17H40 À 17H50  Mot du président du conseil d’administration de la LBEC et présentation 
d’appréciation, par M. Dennis Dandeneau  

      
DE 17H50 À 18H15   Témoignage de jeunes des Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw 

DE 18H15 À 18H25   Prestation musicale de jeunes du Centre jeunesse de Montréal-Institut    
universitaire 

 

DE 18H25 À 18H35   Remerciements de Gordon Phaneuf, directeur général de la LBEC et Sylvie    
Godin, directrice générale de l’ACJQ 

 

19H      Fin  
 


