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L’Association canadienne des travailleuses et travail-
leurs sociaux (ACTS) est une fédération d’organisations 
provinciales et territoriale de service social, dont le 
siège social est situé à Ottawa. Les travailleurs sociaux 
qui adhèrent à leur association provinciale ou territo-
riale membre de l’ACTS, sont de ce fait affiliés à  l’ACTS.

Le Conseil est composé du président ou de la présiden-
te de l’ACTS et d’un représentant de chaque association 
membre. Le président sortant ou la présidente sortante 
demeure membre du conseil d’administration pour une 
année après avoir terminé son mandat.

ACTS

ACTS

L’ACTS œuvre à promouvoir la profession du service 
social ainsi que l’avancement de la justice sociale au 
Canada.

ÉNONCÉ DE MISSION

Comité éxécutif
Président   Morel Caissie 
Vice-présidente   Jan Christianson-Wood
Secretaire/trésorier  Ray Pekrul

Administrateurs
Colombie-Britannique  Phyllis Nash
Saskatchewan   Ray Pekrul
Manitoba   Jan Christianson-Wood
Nouveau-Brunswick  Karine Levesque
Île-du-Prince-Édouard  Margaret Kennedy
Nouvelle-Écosse  Archie MacKinnon
Terre-Neuve-et-Labrador Ian Shortall
Nord canadien   Lynn Sparks

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Directeur général  Fred Phelps
Coordinatrice administrative France Audet
Coordinatrice des évaluation
de travail social international Francine Tremblay
Coordinatrice, Adhésion et 
communications  Sandra Veilleux
Traducteur (sous -contrat) Gaston St-Jean

PERSONNEL DE L’ACTS

LES FINS OU ORIENTATIONS DE 
L’ACTS
L’ACTS existe dans le but d’assurer que la profession 
du travail social soit respectée en tant que profession 
unique, diverse et crédible au Canada et sur la scène 
internationale.

1. La profession du travail social projette une image 
claire et positive d’elle-même.

2. La profession du travail social a une influence 
positive sur les enjeux publics et de justice sociale

 a) Agir afin que les décideurs apprécient les  
 incidences des décisions stratégiques en  
 matière de justice sociale
 b) Le développement du travail social se fera  
 en réponse aux besoins sociaux de Canadiens.

3. Veiller à ce que tous les travailleurs sociaux aient 
accès à une large base d’information dont ils ont 
besoin pour améliorer leur pratique.  

 Il est convenu que ces trois fins ou orientations occupent

 le même rang de priorité.

La fédération de l’ACTS aux réunions nationales de 2013
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ORGANIZATIONS MEMBRES 
PROVINCIALES ET TERRITORIALE

Présidente  Barb Keith
Directrice générale  Dianne Heath
Téléphone  604.730.9111
Télécopieur  604.730.9112
Numéro sans frais   800.665.4747
Courriel   bcasw@bcasw.org
Site Web   www.bcasw.org

ASSOCIATION DES TRAVAILLEURS 
SOCIAUX DE LA COLOMBIE-
BRITANNIQUE

Président   Debra Reimer
Directeur général  Robert R. Shepherd
Registraire  Joyce Halpern
Téléphone  902.429.7799
Télécopieur  902.429.7650
Courriel   nsasw@nsasw.org
Site Web   www.nlasw.ca

ASSOCIATION DES TRAVAILLEURS 
SOCIAUX DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE

Présidente   Joanne Schenn
Directeur général & Alison MacDonald
Registraire  
Téléphone  306.545.1922
Télécopieur  306.545.1895
Courriel   sasw@accesscomm.ca 
Site  Web   www.sasw.ca

ASSOCIATION DES TRAVAILLEURS 
SOCIAUX DE LA SASKATCHEWAN

Président e              Joan Davis-Whelan
Directrice générale
& registraire  Lisa Crockwell
Téléphone  709.753.0200
Télécopieur  709.753.0120
Courriel   info@nlasw.ca 
Site Web   www.nlasw.ca

ASSOCIATION DES TRAVAILLEURS 
SOCIAUX DE TERRE-NEUVE-ET-
LABRADORPrésidente  Barbara Temmerman 

Directrice général
& registraire  Miriam Browne
Téléphone  204.888.9477
Télécopieur  204.831.6359
Courriel   admin@mirsw.mb.ca
Site Web    www.mirsw.mb.ca

INSTITUT DES TRAVAILLEURS SOCIAUX 
DU MANITOBA

Présidente   Kelly MacWilliams
Téléphone  902.368.7337
Télécopieur  902.368.7180
Courriel   vrc@eastlink.ca
Site Web   www.peiasw.ca
 

ASSOCIATION DES TRAVAILLEURS 
SOCIAUX DE L’ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

Président e  Arlene Jorgensen
Directrice générale  Lisa Mainer
Téléphone  867.920.4479
Télécopieur  867.669.7964
Courriel   lisam@northwestel.net
Site Web   www.socialworknorth.com

ASSOCIATION DES TRAVAILLEURS 
SOCIAUX DU NORD CANADIEN 

Président e  Barbara Whitenect
Directeur général   Miguel LeBlanc
Registraire  Annie Rickett
Téléphone  506.459.5595
Télécopieur  506.457.1421
Courriel   nbasw@nbasw-atsnb.ca
Site Web    www.nbasw-atsnb.ca

ASSOCIATION DES TRAVAILLEURS 
SOCIAUX DU NOUVEAU-
BRUNSWICK

http://www.bcasw.org
http://www.nlasw.ca
http://www.sasw.ca
http://www.nlasw.ca
http://www.mirsw.mb.ca
http://www.peiasw.ca
http://www.socialworknorth.com
http://www.nbasw-atsnb.ca
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Au cours de l’année dernière, l’ACTS a utilisé divers moyens 
pour faire état des activités et des événements susceptibles 
d’intéresser les travailleuses et les travailleurs sociaux par-
tout au pays. Nos publications régulières, nos bulletins et les 
rapports mensuels du directeur général poursuivent deux 
objectifs. Nous cherchons à transmettre des informations à 
jour sur les rôles des travailleuses et des travailleurs sociaux 
dans divers domaines pour qu’ensemble nous puissions 
mieux faire la promotion de notre profession. La promotion 
de la justice sociale est tout aussi importante et demeure un 
élément central dans plusieurs de nos communiqués, nos 
exposés de position et nos énoncés de politique.

J’ai le plaisir de vous informer que l’assemblée générale 
annuelle de 2014 aura lieu en même temps que la Conférence 
nationale des travailleurs sociaux à St. Catharines en Ontario. 
Grâce à la collaboration de l’ACTS et de l’ACFTS, cette conférence a pu être organisée en marge du Congrès 
des sciences humaines. Le programme devrait intéresser de nombreux praticiens et comprend une séance 
plénière intitulée Frontières et limites – Dialogue entre les trois piliers du travail social : les éducateurs, les 
législateurs et les praticiens. La séance sera animée par un modérateur et les participants pourront poser 
leurs questions aux représentants de l’ACTS, de l’ACFTS et du CCORTS qui siègent au comité intersectoriel.

Au fil des ans, l’ACTS a fourni un service hautement apprécié, soit l’élaboration d’exposés de position et 
d’énoncés de politique. Au cours des deux dernières années, grâce au travail de notre Groupe d’intérêts sur la 
politique sociale, nous avons publié deux documents importants : Étude sur le Transfert canadien en matière 
de programmes sociaux – La reddition de compte, c’est important (2012) et Le Transfert canadien en matière 
de programmes sociaux et les déterminants sociaux de la santé (2013). En juillet 2014, ces documents seront 
traités dans une importante publication internationale sur le travail social en lien avec l’Observatoire mon-
dial. Je suis particulièrement heureux d’annoncer qu’au cours de la dernière année, le Groupe d’intérêts sur 
la politique sociale a produit un autre document important : L’équité et l’avenir de la politique sociale cana-
dienne (2014). Dans ce document, l’ACTS recommande l’adoption d’un cadre en matière de politique sociale 
au Canada dans lequel le gouvernement fédéral et les provinces et territoires partageraient les rôles. Le cadre 
s’appuie sur un concept d’équité en matière sociale, de santé et de revenus et il structurera nos initiatives de 
sensibilisation.

Par ailleurs, le Groupe d’intérêts sur les enfants n’a pas chômé et a produit deux publications d’intérêt pour 
les travailleuses et les travailleurs sociaux du pays. Le document intitulé Les médias sociaux et la pratique du 
travail social a suscité beaucoup d’intérêt et a attiré l’attention sur ce sujet très important parce qu’il décrit 
certaines conditions d’ordre déontologique et certaines lignes directrices sur les pratiques exemplaires à 
l’intention des travailleuses et des travailleurs sociaux. Un autre document produit par le Groupe d’intérêt 
sur les enfants intitulé N’abandonner aucun enfant a reçu l’appui unanime des membres de la fédération 
de l’ACTS. Dans ce document, l’ACTS milite pour que les lois provinciales et territoriales sur la protection des 
enfants garantissent l’accès aux services de protection de l’enfance jusqu’à l’âge de 18 ans au minimum, dans 
toutes les juridictions.

RAPPORT DU PRÉSIDENT 

Le président de l’ACTS signant un accord de 
partenariat avec L’ITSM.
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Depuis trois ans, j’ai souvent fait état des efforts déployés par l’ACTS pour établir le contact avec les dirigeants 
des associations provinciales qui ont quitté la Fédération. Dans notre plan stratégique, la réunification est un 
objectif prioritaire. Je suis convaincu que l’objectif est réalisable, mais il est clair que la réunification aura lieu au 
moment où cet objectif deviendra un objectif commun. La fédération de l’ACTS est prête à discuter ou à négo-
cier et en a fait part aux parties concernées.

Au cours des derniers mois, nous avons dû répondre à des questions concernant la situation financière de 
l’ACTS, plusieurs se demandant comment nous nous tirons d’affaire, y compris les organismes partenaires qui 
ont quitté la fédération. Un rapport financier complet sera présenté par notre trésorier dans son rapport an-
nuel. J’aimerais vous donner mon point de vue sur notre situation puisqu’il s’agit d’un facteur important dans 
l’élaboration de notre plan stratégique pour l’avenir. Je ne surprendrai personne en disant que la perte de trois 
organisations partenaires a été désastreuse pour l’ACTS. Nous n’avons eu d’autres choix que de réduire les 
dépenses d’exploitation pour compenser la perte de revenus provenant des frais d’adhésion. Depuis quelques 
années, nous avons accordé moins de contrats de service, tenu moins de réunions du Conseil et, malheureuse-
ment, réduit considérablement nos effectifs. Les revenus générés par la publicité, nos publications, le partage 
de l’espace de bureau avec l’ACFTS, et les évaluations des titres de compétences en travail social obtenus à 
l’étranger nous ont aidés à équilibrer nos budgets. Cependant, compte tenu de nos ressources limitées, atteindre 
les objectifs de notre plan stratégique reste un défi de taille pour nous. Malgré tout, j’insiste sur le fait que l’ACTS 
demeure un porte-parole du travail social viable et important tant sur la scène nationale que sur la scène inter-
nationale. Nous pouvons et nous sommes prêts à militer pour la justice sociale avec les ressources limitées dont 
nous disposons, comme nous le faisons depuis plusieurs décennies.

Je veux ajouter que nous devons continuer de tout mettre en œuvre pour démontrer la valeur de l’ACTS au 
moyen des initiatives des travailleuses et des travailleurs sociaux qui participent à des comités et donnent de 
leurs temps et de leur énergie pour accomplir notre mission. L’ACTS est une communauté de travailleuses et de 
travailleurs sociaux et nous devons bâtir cette communauté en encourageant la participation de plus de travail-
leuses et de travailleurs sociaux dans chaque province et territoire du Canada.

Enfin, mais non le moins important, j’ai le plaisir de souligner, 
encore une fois, que nous bénéficions du leadership solide 
de notre directeur général, Fred Phelps, alors que nous nous 
apprêtons à mettre en place un nouveau modèle de gou-
vernance. Au nom de toutes les organisations partenaires et 
des travailleuses et travailleurs sociaux membres de l’ACTS, 
je veux remercier nos nombreux bénévoles partout au pays 
et tout le personnel du bureau de l’ACTS pour leurs efforts et 
leur contribution. Mes remerciements, à chacune et chacun de 
vous, pour votre appui et votre amitié.

Le tout respectueusement soumis,

         Morel Caissie, M. Serv. Soc., TSI

Le président de l’ACTS signant un accord de 
partenariat avec l’ATSTN.

RAPPORT DU PRÉSIDENT (SUITE)
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RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
En 2013 2014, l’ACTS a fait d’importants progrès vers la réalisation de ses 
orientations stratégiques actuelles, adoptées par consensus de la fédéra-
tion. À cette fin, en 2013, l’ACTS a mis sur pied un Groupe d’intérêts sur la 
pratique privée (GIPP) qui a commencé à mettre au point des ressources 
en ligne pour soutenir les travailleuses et les travailleurs sociaux dans 
l’établissement, le maintien et la promotion de leur pratique. 

Dans le cadre de son mandat, le GIPP devait communiquer avec la School 
of Social Work (école de travail social) de l’Université Carleton pour qu’un 
groupe de recherche composé d’étudiants à la maîtrise mène un projet, 
pour l’ACTS, sur l’inclusion du service social dans les services couverts 
par les régimes d’assurance-maladie complémentaires. Ce projet de 
recherche a établi la feuille de route pour l’élaboration du contenu des 
ressources en ligne que l’ACTS offrira en 2014 2015. L’ACTS est particu-
lièrement satisfaite du partenariat de recherche avec la Carleton School 

of Social Work (école de travail social) et compte renforcer les liens avec d’autres programmes au Canada qui 
pourraient appuyer le développement de la recherche et l’élaboration de politiques pour l’ACTS.

Au cours de la dernière année, l’ACTS a amélioré son programme national d’assurance responsabilité offert 
par Aon en augmentant la couverture d’assurance de responsabilité professionnelle de 2 à 3 millions de 
dollars et en instaurant la souscription et le renouvellement en ligne. L’an prochain, l’ACTS misera sur ses 
liens avec Aon et utilisera ses capacités de marketing pour soutenir la promotion de la profession. L’expertise 
d’Aon en matière de gestion des risques sera aussi mise à profit dans le contenu des ressources en ligne du 
GIPP dont il a été question précédemment.

L’harmonisation des opérations de l’ACTS et des objectifs de ses orientations stratégiques est en cours. À 
cet égard, l’ACTS continue d’entretenir des liens étroits avec des alliances et des coalitions stratégiques qui 
appuient sa mission, ses objectifs et ses orientations. Cette collaboration avec des coalitions partout au 
pays, qui surveillent et font avancer la politique collective sociale et de santé, est de plus en plus importante 
dans une ère où nos dirigeants gouvernementaux ne cessent de refiler la responsabilité et la reddition de 
comptes aux provinces et aux territoires. Les inégalités au Canada risquent de se creuser encore plus et les 
divisions régionales de s’aggraver et, si rien n’est fait, elles menacent d’affaiblir le tissu social et économique 
qui unit notre magnifique pays.

Par conséquent, l’ACTS continue de se concentrer sur ses activités et sur le soutien accordé aux coalitions 
nationales qui réclament du gouvernement fédéral qu’il recommence à jouer un rôle de premier plan dans 
l’élaboration et la mise en œuvre responsable de normes nationales en matière de prestations de soins 
de santé et de services sociaux. C’est pourquoi, en 2013 2014, l’ACTS s’est jointe à une nouvelle coalition, 
la Coalition canadienne pour la santé publique au 21e siècle (CCSP21). La CCSP21 est un réseau national 
d’organismes sans but lucratif, d’associations professionnelles, d’organismes caritatifs du domaine de la 
santé et de chercheurs universitaires qui partagent le même but : améliorer et maintenir la santé des Cana-
diens. L’ACTS participe aussi activement au Groupe d’intervention action santé (HEAL), une coalition de 35 
organisations de santé nationales, qui concentre ses efforts sur l’élaboration de positions consensuelles 

http://www.casw-acts.ca/sites/default/files/attachements/Orientation%20strat%C3%A9gique%20de%20l%27ACTS%202012-2015_F.pdf
http://www.cpha.ca/uploads/policy/ccph21/facts_ccph21_f.pdf
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sur le rôle du gouvernement fédéral en matière de santé et de soins de santé. Aussi, en ce qui concerne la 
promotion du rôle de chef de file en santé mentale, l’ACTS continue à collaborer activement avec l’Alliance 
canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale (ACMMSM). De son côté, en 2013 2014, l’ACTS, 
grâce au travail du Groupe d’intérêts sur la politique sociale (GIPS), a préparé un document sur l’équité au 
chapitre de la santé et en matière sociale et économique. Ce document servira de point de départ aux initia-
tives de représentation de l’ACTS à l’approche de l’élection fédérale de 2015.

Une autre initiative digne de mention est la participation de l’ACTS, au cours de la dernière année, à une 
coalition de 11 organisations nationales qui ont travaillé ensemble pour minimiser les impacts négatifs du 
projet de loi C 14, Loi sur la réforme de la non-responsabilité criminelle. Entre autres, l’alliance a proposé 
des modifications visant à éliminer la création d’une catégorie « accusés à haut risque » pour les personnes 
déclarées non criminellement responsables (NCR). Bien que l’alliance n’ait pas réussi à faire amender le projet 
de loi C 14, elle a réussi à élever le niveau du débat et à faire en sorte que le traitement médiatique com-
mence à porter sur la réalité du régime de NCR et des preuves concrètes.

Alors que je rédige ce rapport, l’ACTS est en mode organisation et met la touche finale aux préparatifs de la 
Conférence nationale présentée en collaboration avec l’Association canadienne pour la formation en travail 
social (ACFTS). La Conférence nationale conjointe se tiendra dans le cadre du Congrès des sciences humaines 
à l’Université Brock à St. Catharines en Ontario. L’ACTS remercie le conseil d’administration et le personnel 
de l’ACFTS d’avoir choisi de tenir une conférence conjointe et apprécie grandement leur collaboration. Cette 
conférence réunira aussi plusieurs représentants du Conseil canadien des organismes de réglementation en 
travail social (CCORTS) et offrira une tribune où les trois piliers de la profession pourront débattre de l’avenir 
de notre profession, de manière positive.

J’aimerais profiter de cette occasion pour remercier pour leur dévouement à notre profession : les prési-
dents et les directeurs généraux des organisations partenaires de l’ACTS, les présidents et les membres des 
groupes d’intérêts de l’ACTS, ainsi que les membres du Conseil de l’ACTS, qui ont accepté de siéger à divers 
comités spéciaux. C’est grâce à vos efforts combinés et à votre engagement envers l’ACTS que nous pouvons 
atteindre les buts et les objectifs de notre Plan stratégique.

L’ACTS est aussi très reconnaissante de l’engagement continu de centaines de travailleuses et de travailleurs 
sociaux d’un océan à l’autre, qui célèbrent le Mois national du travail social et qui font de cette activité de 
promotion de notre profession une réussite.

Enfin, je remercie tout particulièrement le personnel de l’ACTS, qui continue de fournir à l’organisation le 
soutien administratif dont elle a besoin pour atteindre ses objectifs.

Le tout respectueusement soumis.

     Fred Phelps, M. Serv. Soc., TSI
     Directeur général

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
(SUITE) 

http://fr-ca.camimh.ca/
http://fr-ca.camimh.ca/
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Ces renseignements sont extraits des États financiers vérifiés, produits par la firme Firas Nasser, LLP. Les états financiers complets sont 
distribués à toutes les associations provinciales membres.

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES
POUR L’EXERCICE S’ÉTANT TERMINÉ LE 31MARS, 2014

REVENUS
Cotisation des membres
Journal TSC et Bulletin de l’ACTS
Revenus divers (note 8)
 
 
DÉPENSES
Salaires et avantages sociaux 
Loyer
Réunions et déplacements
Cotisation à d’autres organismes
Journal TSC et Bulletin de l’ACTS
Traduction
Honoraires professionels
Bureau
Téléphone, télécopieur et courriel
Assurance
Groupes d’intérêts
Amortissement
Initiative du Site Web

Excédent (Déficit) des revenus sur les dépenses 
 

$ 336,135
47,805
51,681

$ 435,621

209,306
72,444
51,873
20,433

6,376
12,635
10,432
10,831

7,432
5,867
1,525
2,215
1,775

$ 413,144
22,477



SOMMAIRE DES INITIATIVES DE L’ACTS 
EN 2013-2014
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AVRIL 2013
L’ACTS s’associe au Comité-conseil pour la santé mentale du 
Grand Tour de Clara
L’ACTS s’est engagée à participer au Comité-conseil pour la santé 
mentale de la tournée nationaleBell Cause pour la cause mettant 
en vedette Clara Hughes.  Un gros merci à toutes nos organisations 
partenaires qui ont apporté leur appui et nommé des champions 
communautaires pour cet événement d’envergure.

L’ACTS présente un mémoire au Comité permanent des finances
L’ACTS a présenté un mémoire intitulé L’Ainégalité de revenu au 
Canada au Comité permanent des finances pour leur examen de la 
question de l’inégalité des revenus. 

Prix Grace Chronister 
Le directeur général de l’ACTS a reçu le Grace Chronister Alumni 
Award (anglais) de l’Université Thompson Rivers. 

L’ACTS donne son avis sur la Charte des droits des victimes
L’ACTS a participé à une conférence de deux jours organisée par l’ombudsman fédéral des victimes d’actes 
criminels, qui visait à recueillir des commentaires sur le projet de Charte des droits des victimes.

L’ACTS participe au dialogue national sur la transformation des soins de santé
L’ACTS a participé à un groupe de discussion national parrainé par l’Association médicale canadienne (AMC). Le 
panel du dialogue national sur la transformation des soins de santé s’est penché sur les déterminants sociaux de 
la santé.

MAI-JUIN 2013
L’ACTS se joint à une coalition en santé mentale opposée à la Loi sur la réforme de la non responsabilité 
criminelle
L’ACTS s’est jointe à une coalition de 11 organisations nationales de santé et de services sociaux pour convaincre 
le gouvernement du Canada de retirer ou de présenter des amendements au projet de loi C 54 – Loi sur la 
réforme de la non responsabilité criminelle.

L’ACTS favorise une Stratégie nationale antidrogue axée sur la réduction des préjudices
L’ACTS a uni sa voix à celle d’un nombre croissant de professionnels de la santé vivement opposés à l’approche 
prohibitionniste de la stratégie antidrogue du gouvernement Harper et a publié la déclaration suivante : L’ACTS 
favorise une Stratégie nationale antidrogue axée sur la réduction des préjudices.  

Le directeur général de l’ACTS en 
compagnie de Clara Hughes
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MAI-JUIN 2013 (SUITE)
Revue Travail social canadien
Les co-éditrices de la revue, en collaboration avec l’ATSTNL, ont tenu une téléconférence d’une heure sur la 
rédaction professionnelle.

L’ACTS appuie le financement équitable pour tous les enfants 
L’ACTS et l’Association canadienne pour la formation en travail social (ACFTS) ont publié une déclaration 
commune intitulée Déclaration à l’appui des enfants et des familles autochtones à l’occasion de la Journée 
nationale des Autochtones 2013. 

JUILLET-AOÛT  2013
Mémoires prébudgétaires
L’ACTS a coordonné la rédaction du mémoire prébudgétaire de l’Alliance canadienne pour la maladie mentale 
et la santé mentale (ACMMSM) qui demande que trois recommandations précises concernant l’allocation de 
fonds supplémentaires aux services et à la recherche soient incluses dans la mise en œuvre de la stratégie en 
matière de santé mentale pour le Canada.

L’ACTS a préparé et présenté un mémoire prébudgétaire, en collaboration avec le Groupe d’intérêts sur la 
politique sociale, qui mettait l’accent sur la réduction de l’inégalité croissante du revenu au Canada.

Droits de l’enfant
Le président de l’ACTS a assisté au Cours d’été international relatif aux droits de l’enfant à Moncton au 
Nouveau-Brunswick.

Coalition canadienne pour la santé publique au 21e siècle 
L’ACTS a adhéré à une nouvelle coalition : la Coalition canadienne pour la santé publique au 21e siècle 
(CCSP21). La CCSP21 est un réseau national d’organismes sans but lucratif, d’associations professionnelles, 
d’organismes caritatifs du domaine de la santé et de chercheurs universitaires qui partagent le même but : 
améliorer et maintenir la santé des Canadiens.

L’ACTS salue les premiers ministres qui ont exprimé leur appui pour une enquête nationale 
L’ACTS a publié un communiqué dans lequel elle salue les premiers ministres qui ont exprimé leur appui pour 
la tenue d’une enquête nationale sur les meurtres et les disparitions de femmes autochtones. 

SOMMAIRE DES INITIATIVES DE L’ACTS 
EN 2013-2014 (SUITE)  
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SOMMAIRE DES INITIATIVES DE L’ACTS 
EN 2013-2014 (SUITE)  

SEPTEMBRE 2013
L’ACTS et Aon instaurent le renouvellement en ligne de l’assurance responsabilité 
En 2013, le renouvellement de l’assurance collective Aon a pu se faire en ligne et la couverture est passée à 3 
millions de dollars, soit 1 million de dollars de plus que tout autre programme offert.

Projet de recherche sur l’inclusion des travailleurs sociaux autorisés dans les régimes privés 
d’assurance-maladie
L’ACTS s’est associée aux étudiants de l’équipe de recherche de la School of Social Work (école de travail social) 
de l’Université Carleton pour mener un vaste projet de recherche visant à mieux comprendre la profession 
et être en mesure de la positionner pour qu’elle fasse partie des régimes d’assurance-maladie privée ou des 
régimes d’assurance-maladie complémentaires.

L’ACTS donne son appui à déclaration de l’AFAC
L’ACTS a donné son aval à une déclaration commune de l’Association des femmes autochtones du Canada 
(AFAC) qui demande une enquête nationale sur les meurtres et les disparitions de femmes autochtones. La 
déclaration a été lue partout au pays le 4 octobre 2013, à l’occasion des vigiles annuelles du groupe les Sœurs 
par l’Esprit.

L’ACTS s’oppose au projet de loi C 55 – Loi sur le respect des collectivités
L’ACTS a donné son aval à une lettre ouverte, adressée à la ministre de la Santé, qui s’oppose au projet de loi 
C 55 et qui demande que la ministre prenne le parti de sauver des vies et fasse preuve de leadership pour as-
surer que des services de consommation supervisée fassent partie du continuum des soins pour les personnes 
qui font usage de drogues, au Canada.

OCTOBRE 2013
Annonce de la conférence conjointe 2014 de l’ACTS et de l’ACFTS
L’ACTS a fait l’annonce de la Conférence conjointe ACTS – ACFTS de 2014 et a lancé l’affiche. Le comité national 
conjoint de l’ACTS a tenu une rencontre le 10 octobre. Prochaine étape : demandes de propositions et confir-
mation des conférenciers. 

Semaine de sensibilisation aux maladies 
mentales
L’ACTS a participé les 7 et 9 octobre à la Semaine 
de sensibilisation aux maladies mentales, elle a 
notamment rencontré le ministre et président 
du Conseil du Trésor, Tony Clement. L’ACTS et le 
MIRSW se sont unis pour féliciter Marli Brown, 
une travailleuse sociale du Manitoba, qui a été 
choisi comme Visage de la maladie mentale pour 
2013. Rencontre de l’ACMMSM avec le ministre Clement
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OCTOBRE 2013 (SUITE)
Conférence nationale pour mettre fin à l’itinérance
L’ACTS a participé à la première Conférence nationale pour mettre fin à l’itinérance à se tenir au Canada, qui a 
eu lieu à Ottawa.

Discours du Trône 2013
En consultation avec le Groupe d’intérêts sur la politique sociale, L’ACTS a réagi sans tarder au discours du 
Trône 2013.

La CCSP21, dont l’ACTS fait maintenant partie, a publié un communiqué sur le discours du Trône auquel l’ACTS 
a donné son appui. 

L’ACTS donne son aval au rapport Le Canada parmi les cinq meilleurs pays en cinq ans
L’ACTS a officiellement donné son aval aux cinq objectifs principaux énoncés dans le rapport Le Canada parmi 
les 5 meilleurs pays en 5 ans de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada. 

NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2013
Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif
L’ACTS et la Fondation canadienne du service social ont procédé avec succès, par l’entremise d’Industrie 
Canada, à la transition en vertu de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif. 

Le logement abordable contribue à amoindrir les préjudices
À l’occasion de la Journée nationale de l’habitation, l’ACTS a publié un communiqué intitulé Le logement 
abordable contribue à amoindrir les préjudices, dans lequel elle réclame du gouvernement du Canada qu’il 
consulte tous les ordres de gouvernement et le secteur privé, en vue de l’élaboration et de la mise en œuvre 
d’un plan national global et à long terme de logement abordable, qui réduirait les disparités sociales et en 
santé au Canada.

Parlement de l’Ouganda
L’ACTS a demandé au ministre Baird de continuer à s’opposer à la nouvelle loi contre l’homosexualité adoptée 
par le Parlement de l’Ouganda. Le président de l’ACTS a joué un rôle de premier plan dans la publication 
d’une déclaration de la Fédération internationale des travailleurs sociaux s’opposant à cette loi.
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SOMMAIRE DES INITIATIVES DE L’ACTS 
EN 2013-2014 (SUITE)  

JANVIER 2014
Lignes directrices relatives aux médias sociaux
Le Groupe d’intérêts sur les enfants a mis au point un document 
intitulé Les médias sociaux et la pratique du travail social qui 
donne aux praticiens des lignes directrices relatives aux ques-
tions éthiques liées aux médias sociaux.

Observatoire mondial de la FITS
L’ACTS a présenté une proposition à l’Observatoire mondial de 
la FITS qui portait essentiellement sur les efforts de l’ACTS pour 
rétablir les principes de reddition de comptes dans le Transfert 
social canadien qui englobent les déterminants sociaux de la 
santé. 

Collaboration intersectorielle
Dialogue intersectoriel entre l’ACTS, le Conseil canadien des 
organismes de réglementation en travail social (CCORTS) et 
l’Association canadienne pour la formation en travail social 
(ACFTS) pour organiser un panel sur l’avenir du travail social 
auquel ces trois piliers participeraient, lors de la Conférence 
nationale conjointe de l’ACTS/ACFTS (26 au 29 mai).

Centre pour la promotion de la santé
L’ACTS s’est associée à la Société canadienne de psychologie (SCP) pour rencontrer des représentants du 
Centre de promotion pour la santé (Agence de la santé publique du Canada) afin d’appuyer l’engagement 
public du gouvernement du Canada de s’attaquer à la question de la violence familiale comme problématique 
de santé publique. On a demandé à l’ACTS de participer à un comité consultatif spécial qui se réunira en 2014 
afin d’élaborer des lignes directrices nationales en matière de violence familiale à l’intention des professionnels 
de la santé et des services sociaux. 

FÉVRIER 2014
Budget 2014 

•	 L’ACTS, en collaboration avec le Groupe d’intérêts sur la politique sociale, a immédiatement réagi par 
communiqué au Budget 2014 et a vivement recommandé au gouvernement du Canada de continuer 
à collaborer avec les provinces et les territoires à l’élaboration de plans nationaux visant à mettre fin au 
sans-abrisme et à réduire la pauvreté, qui viendraient compléter les plans de réduction de la pauvreté 
et les stratégies de santé mentale, adoptés par les provinces et territoires.
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Budget 2014 (Suite)

•	 L’ACTS a coordonné la réponse au Budget 2014 de l’Alliance canadienne pour la maladie mentale et 
la santé mentale (ACMMSM) [en anglais seulement], laquelle faisait part de l’inquiétude collective par 
rapport à l’absence d’engagement relativement à un financement accru, durable et permanent qui 
permettrait de combler les besoins en santé mentale de nos vétérans et de leurs familles.

Égalité des droits pour tous 
L’ACTS a donné son aval à une lettre ouverte d’Amnistie internationale Canada adressée aux membres du 
Sénat canadien ayant pour objet : Déclaration à l’appui du projet de loi C-279 : Loi modifiant la Loi canadienne 
sur les droits de la personne et le Code criminel (identité sexuelle).

Le projet de loi C 54 – Loi sur la réforme de la non-responsabilité criminelle présenté à nouveau au Sé-
nat en tant que projet de loi C 14
Lors d’une nouvelle session du Parlement, le gouvernement du Canada a présenté à nouveau le projet de loi C 
54 en tant que projet de loi C 14 au Sénat du Canada. L’ACTS a continué, avec une coalition de 10 organisations 
nationales, à s’opposer à ce projet de loi et a rencontré les sénateurs siégeant au Comité sénatorial permanent 
des affaires juridiques et constitutionnelles pour exprimer ses préoccupations et proposer des modifications 
afin de réduire les préjudices causés par le projet de loi C 14. 

Symposium sur le Plan d’action national en faveur de la santé buccodentaire
L’ACTS a assisté au Symposium sur le Plan d’action national en faveur de la santé buccodentaire organisé par 
l’Association dentaire canadienne et a fourni ses commentaires pour faire progresser un plan d’action national 
en faveur de la santé buccodentaire qui cible les groupes vulnérables au Canada. 

MARS 2014
Journée internationale de la femme
Le 7 mars, l’ACTS a publié un communiqué intitulé Journée internationale de la femme : des promesses rom-
pues réclamant la tenue d’une enquête nationale sur les meurtres et les disparitions de femmes autochtones.

Mois national du service social (MNSS)
•	 Webdiffusion – Pamela Jackson a présenté une webémission très appréciée et pertinente portant sur 

les traumatismes transmis par personne interposée et les stratégies pratiques pour en atténuer les 
effets. 

•	 Prix d’excellence pour service insigne de l’ACTS 2014 – Le nom des lauréats a été annoncé et les prix 
ont été remis par les organisations partenaires de l’ACTS.
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MARS 2014 (SUITE)
MNSS (Suite)

•	 L’ACTS a émis une proclamation du MNSS et des 
affiches nationales ont été dévoilées et utilisées par 
toutes les organisations partenaires de l’ACTS. 

Stratégie pancanadienne de soins palliatifs et de fin de 
vie
L’ACTS a donné son aval à la motion d’initiative par-
lementaire M  456 demandant au gouvernement fédéral 
d’élaborer une stratégie pancanadienne de soins palliatifs 
et de fin de vie, en collaborant avec les provinces et les ter-
ritoires à la conception d’une approche souple et intégrée 
de soins palliatifs. La Coalition pour des soins de fin de vie 
de qualité du Canada (CSFVQ), dont l’ACTS fait partie, a 
aussi donné son aval à cette motion. 

Champions de la santé mentale 2014
L’ACTS a fait partie du comité de sélection de l’ACMMSM 
qui a examiné plus de 200 candidatures pour les prix de 
Champions de la santé mentale 2014 qui seront annoncés 
le 5 mai 2014.
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PUBLICATIONS/COMMUNICATIONS

Au cours du dernier exercice, l’ACTS :

•	 a publié le numéro annuel de sa revue en ligne, le Travail social canadien;

•	 a publié en ligne son édition mensuelle de L’Informateur de l’ACTS, qui, en plus de fournir de l’information 
au sujet des initiatives et activités de l’ACTS, se veut une occasion de mettre en lumière certaines ressources 
d’intérêt pour les travailleurs sociaux;

•	 a diffusé 15 communiqués de presse destinés à sensibiliser la population et à exprimer son opposition à de 
nombreux enjeux ayant des répercussions sur la profession et la population que nous desservons; 
 
 

•	 s’est assurée d’une présence de l’ACTS dans les médias sociaux en créant un page Facebook qu’elle met à jour 
quotidiennement;

•	 a produit une affiche propre à chaque organisation partenaire pour le Mois national du travail social (MNTS);

•	 a maintenue un service de surveillance des médias offrant aux membres de l’information et des nouvelles 
tombant à point nommé et d’intérêt pour la profession du travail social;

•	 a présenté une webémission nationale gratuite à laquelle se sont inscrits 350 participants au cours du MNTS;

•	 a maintenue un service de mises à jour électroniques de son fonctionnement, de ses initiatives et des ses 
activités à l’intention du Conseil de l’ACTS et de ses organisations partenaires.

PUBLICATIONS

COMMUNICATIONS/PROMOTION
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COALITIONS DE L’ACTS, AFFILIATIONS & 
CONNECTIONS

NIVEAU INTERNATIONAL

•	 Fédération internationale des travailleurs sociaux (FITS) et pays membres
•	 Association internationale des écoles de service social (AIESS)

AFFILIATION À DES COALITIONS NATIONALES
L’ACTS a eu un rôle actif dans de nombreux secteurs de l’action et de la politique sociale, grâce à son 
affiliation à plusieurs coalitions nationales, notamment :

•	 Alliance canadienne pour la maladie et la santé mentale 
•	 Alliance nationale pour l’enfance et la jeunesse 
•	 Association canadienne de santé publique – Programme national de littératie en santé
•	 Association canadienne pour la promotion des services de garde à l’enfance
•	 Campagne 2000
•	 CATIE (Réseau canadien d’info-traitements sida)
•	 Centre canadien des politiques alternatives 
•	 Child Rights Education for Professionals (CRED-PRO) [Éducation en matière de droits des enfants à 

l’intention de professionnels]
•	 Coalition canadienne pour la santé publique au 21e siècle
•	 Coalition canadienne pour la santé mentale des personnes âgées 
•	 Coalition canadienne pour les droits des enfants 
•	 Coalition nationale pour le logement et les sans-abri 
•	 Coalition pour des soins de fin de vie de qualité du Canada 
•	 Coalition pour la sécurité, la santé et le bien-être des communautés 
•	 Coalition spéciale pour l’égalité des femmes et les droits de la personne
•	 Comité pour l’abrogation de l’article 43 du Code criminel du Canada
•	 Conseil canadien de développement social 
•	 Conseil d’Adoption du Canada 
•	 Dignité pour touTEs : la Campagne pour un Canada sans pauvreté 
•	 Égale Canada
•	 G-7 (coalition d’associations nationales)
•	 Groupe d’intervention action santé (HEAL)
•	 Initiative canadienne de collaboration en santé mentale 
•	 Initiative nationale pour le soin des personnes âgées (Un centre d’excellence national)
•	 Partners for Mental Health (PMH) [partenariat pour la santé mentale]
•	 Promotion des Relations et l’Élimination de la violence (PREVnet)
•	 Réseau canadien de soutien pour la santé mentale (RCSSM)
•	 Réseau canadien de recherche en soins de santé primaires (RCRSSP)
•	 Table de concertation en santé mentale de membres d’une profession de la santé réglementée.
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INTERNATIONALE

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES TRAVAILLEURS SOCIAUX
La prochaine assemblée générale des pays membres de la FITS aura lieu les 
6 et 7 juillet à Melbourne en Australie. La FITS compte actuellement plus de 
100 pays membres et nous examinerons les nouvelles demandes d’adhésion 
à Melbourne. J’ai eu le privilège de faire partie du comité chargé de revoir 
le processus et le questionnaire d’adhésion au cours de l’année dernière et 
notre comité soumettra le nouveau processus pour adoption par l’assemblée 
générale.

L’ordre du jour de ces réunions est bien rempli. Je veux vous faire part de quelques résolutions qui seront 
présentées pour examen et adoption à l’assemblée générale.

•	 Définition internationale du travail social (traduction proposée)

Les professionnels du travail social ont pour mission de favoriser le changement et le développement social, 
la cohésion sociale, le pouvoir d’agir et la libération des personnes. Les principes de justice sociale, de droits 
de la personne, de responsabilité sociale collective et de respect des diversités sont au cœur du travail social. 
Étayé par les théories du travail social, des sciences sociales, des sciences humaines et des connaissances 
autochtones, le travail social encourage les personnes et les structures à relever les défis de la vie et agit pour 
améliorer le bien-être de tous. 

•	 Un projet de politique intitulé Orientation et expression sexuelles (anglais seulement).

•	 Un projet de politique intitulé Principes directeurs à l’intention des travailleuses et des travailleurs sociaux 
travaillant avec d’autres pour identifier et protéger les enfants de toutes formes d’abus sexuels (anglais 
seulement).

•	 Le groupe de coordination du programme d’action mondial a terminé son analyse exhaustive pour 
l’Observatoire du programme d’action mondial 2014 et présentera son rapport lors de l’assemblée 
générale. L’Observatoire du programme d’action mondial est le mécanisme utilisé pour surveiller et faire 
état de la mise en œuvre des engagements du programme d’action mondial. Son but est de recueillir des 
données sur les activités des travailleuses et des travailleurs sociaux, des éducatrices et des éducateurs 
et des praticiennes et praticiens du développement social qui appuient la mise en place du programme 
d’action mondial dans le monde entier. On juge important de donner de la visibilité et de la crédibilité à 
ces initiatives concrètes et ainsi ouvrir la voie à d’autres initiatives. Le rapport sera structuré en fonction 
des quatre thèmes du programme d’action mondial, en commençant par Promouvoir l’égalité sociale et 
économique en 2014. Dans le cadre du rapport de l’Amérique du Nord, l’ACTS a présenté une communica-
tion à l’Observatoire mondial – nous ferons rapport sur le transfert social canadien et les déterminants 
sociaux de la santé. Le rapport de l’Observatoire mondial sera publié sous forme de supplément dans 
l’International Social Work Journal et diffusé à la conférence mondiale de Melbourne.
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INTERNATIONALE (CONT’D)

•	 Élection des dirigeants et des membres du Comité exécutif

Nous élirons un nouveau président et un nouveau trésorier, les mandats de Garey Bailey et de Fiona Robertson 
étant terminés. D’autres postes sont aussi à combler. Mon mandat de membre à titre personnel pour l’Amérique 
du Nord prend fin à l’assemblée générale, après quoi j’occuperai le poste de président pour la région de 
l’Amérique du Nord pour deux ans.

L’assemblée générale annuelle sera suivie de la Conférence Mondiale Travail social, Éducation et Développement 
social 2014 qui se tiendra du 9 au 12 juillet sous le thème Promouvoir l’égalité sociale et économique. J’assisterai 
à cette conférence qui réunit des milliers de travailleuses et de travailleurs sociaux venant des quatre coins du 
monde. Cet événement est organisé conjointement par la Fédération internationale des écoles de travail social, 
le Conseil international de l’action sociale et la Fédération internationale des travailleurs sociaux. 

En terminant, j’invite celles et ceux qui liront ce rapport à visiter la section FITS de notre site Web pour en appren-
dre plus sur l’importante contribution du travail et du développement social à l’édification d’une « société pour 
tous » où chaque personne joue un rôle actif dans un monde juste et équitable. Vous pouvez communiquer avec 
la FITS par courriel à l’adresse global@ifsw.org, pour obtenir des renseignements généraux. 

J’aimerais aussi vous encourager à vous inscrire à IFSW Connect, la plus importante communauté virtuelle 
de travailleuses et de travailleurs sociaux qui offre la possibilité à ses membres de partager, de découvrir et 
d’apprendre sur un seul site Web. Ce site permet aux travailleuses et aux travailleurs sociaux de créer des réseaux 
de pairs professionnels, de former des groupes de discussion, d’utiliser les réseaux et de partager leurs ressources 
avec des collègues du monde entier.

Morel Caissie

Membre à titre personnel pour l’Amérique du Nord
Comité exécutif de la FITS
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LES GROUPES D’INTÉRÊTS DE L’ACTS

LES GROUPES D’INTÉRÊTS DE L’ACTS
L’objectif de ces groupes d’intérêts est de servir de forum permettant de revendiquer les intérêts chers au 
travail social et de conseiller l’association nationale sur des questions de politiques, de pratiques, d’éducation 
et de recherche. Les groupes sont composés d’un représentant de chaque organisation provinciale ou 
territoriale membre de l’ACTS, du  directeur  général de l’ACTS ou de son remplaçant et d’un membre du conseil 
d’administration de l’ACTS.

Chaque groupe d’intérêts de l’ACTS cerne les enjeux et met au point un plan de travail qui établit ses priorités. Les 
plans de travail correspondent aux enjeux d’actualité que l’ACTS a l’intention d’aborder et sont souvent dictés par 
les priorités législatives nationales. Par conséquent, d’une année à l’autre, certains groupes d’intérêts de l’ACTS 
sont plus actifs que d’autres parce que les enjeux changent à chaque session du Parlement.

L’objet et la composition de chaque groupe d’intérêts de l’ACTS figurent dans les pages qui suivent. L’ACTS a 
également inclus les rapports de fin d’année qu’elle a reçus des présidents des groupes d’intérêts

GROUPE D’INTÉRÊTS SUR LA SANTÉ
BUTS ET COMPÉTENCES

•	 Mener des projets d’importance stratégique d’intérêt pour le service social dans le secteur des soins de santé, ces projets 
étant définis par le Conseil de l’ACTS et le Groupe d’intérêt lui-même.

•	 Cerner les enjeux et conseiller l’ACTS sur certaines questions relatives aux politiques, à la pratique, à l’éducation, à la 
recherche en matière de santé.

MEMBRES DU GROUPE 

•	 Stefan Mildenberger (Nouveau-Brunswick)
•	 À venir  (Nouvelle-Écosse)     
•	 Tracey Steele (Terre-Neuve-et-Labrador)                                                         
•	 Archie MacKinnon, agent de liaison du conseil de l’ACTS
•	 Morel Caissie, président de l’ACTS (membre d’office)

•	 Catharine Cooke (Île-du-Prince-Édouard)
•	 Dana Jennejohn et Andrea Zimmerman                     

(Nord canadien)
•	 Pam Robb (Manitoba) 
•	 Alan Corbeil (Saskatchewan) 
•	 Fred Phelps, directeur général de l’ACTS 
       (membre d’office)
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LE GROUPE D’INTÉRÊTS SUR LES ENFANTS
BUTS ET COMPÉTENCES
•	 Mener des projets d’importance stratégique d’intérêt pour le service social dans le secteur de la protection de 

l’enfance et autres questions liées aux enfants, ces projets étant définis par le Conseil de l’ACTS et le Groupe 
d’intérêts lui-même.

•	 Cerner les enjeux et conseiller l’ACTS sur certaines questions ayant trait aux politiques, à la pratique, à 
l’éducation et à la recherche en matière de protection de l’enfance et d’autres questions liées aux enfants.

MEMBRES DU GROUPE
•	 Claude Savoie, President de groups                                                                                                                                             

(Nouveau-Brunswick)
•	 Carol Ross (Colombie-Britannique)
•	 Connie Zacharias (Alberta) 
•	 Noela Crowe-Salazar (Saskatchewan) 
•	 Pat Zacharias (Manitoba)
•	 Andrea Munro  (Nouvelle-Écosse)     

BUTS ET COMPÉTENCES
•	 Mener des projets d’importance stratégique, ces projets étant définis par le Conseil de l’ACTS et le Groupe 

d’intérêt lui-même.
•	 Cerner les enjeux et conseiller l’ACTS sur certaines questions relatives à la réalité autochtone en ce qui a trait 

aux politiques, à la pratique, à l’éducation, à la recherche liées aux orientations et au plan stratégiques de 
l’ACTS.

GROUP MEMBERS
•	 Janine Cunningham (Colombie-Britannique)
•	 Hazel Berg (Saskatchewan) 
•	 Glenda Peebles (Manitoba) 
•	 Cristine J. Rego (Ontario) 
•	 Lorise Simmons (Nouveau-Brunswick)
•	 Joan Glode (Nouvelle-Écosse)

LES GROUPES D’INTÉRÊTS DE L’ACTS (SUITE)

•	 Annette Johns (Terre-Neuve-et-Labrador)      
•	 Donna MacIntyre (Île-du-Prince-Édouard)
•	 Lori Morina (Nord canadien)
•	 Karine Levesque et Janice Christianson-Wood,          

agent de liaison du conseil de l’ACTS
•	 Morel Caissie, président de l’ACTS (membre d’office)
•	 Fred Phelps, directeur général de l’ACTS 
       

LE GROUPE D’INTÉRÊTS DES TRAVAILLEURS SOCIAUX 
AUTOCHTONES

•	 Wendy Groves (Terre-Neuve-Labrador)
•	 À venir (Île-du-Prince-Édouard)
•	 Anne Gill (Territoire du Nord Ouest)
•	 Jayla Rousseau-Thomas (Yukon)
•	 Bonnie Nungnik (Nunavut)
•	 Lynn Sparks, Agente de liaison du conseil de l’ACTS
•	 Morel Caissie, président de l’ACTS (membre d’office)
•	 Fred Phelps, directeur général de l’ACTS (membre 

d’office)
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LES GROUPES D’INTÉRÊTS DE L’ACTS (SUITE)

LE GROUPE D’INTÉRÊTS SUR LA POLITIQUE SOCIALE
Buts et compétences
•	 Réaliser des projets d’importance stratégique, définis par le Conseil de l’ACTS et le Groupe, d’intérêt pour 

le travail social en lien avec des enjeux liés à la politique sociale. 

•	 Cerner les enjeux et conseiller l’ACTS sur des questions relatives aux politiques, à la pratique, l’éducation et 
à la recherche 

•	 Faire la promotion de la profession du travail social en analysant la politique sociale. 

•	 Suggérer au Conseil de l’ACTS des positions ou des recommandations en matière de politique sociale qui 
pourraient être adoptées.

Membres du groupe
•	 Annette Johns, Présidente du Groupe (Terre-Neuve-et-Labrador)
•	 Merri-Lee Hanson (Nouveau-Brunswick)
•	 Michael Crawford (Colombie-Britannique)
•	 Jim Mulvale (Manitoba)
•	 Trish McCourt (Nouvelle-Écosse)
•	 Michelle Rabeau (Nord canadien)
•	 Ray Pekrul, agent de liaison du Conseil
•	 Morel Caissie, président de l’ACTS (membre d’office)
•	 Fred Phelps, directeur général de l’ACTS (d’office)

Rapport de la présidente
Le Groupe d’intérêts sur la politique sociale continue de se réunir régulièrement pour discuter et mettre en lu-
mière les enjeux liés à la politique sociale qui ont une incidence sur le bien-être de la population canadienne. 
Le groupe a tenu quatre téléconférences et correspondu par courriel, le cas échéant.

Quelques activités réalisées en 2013 2014 :
•	 Fournir de l’information pour le mémoire prébudgétaire afin d’étoffer le budget fédéral de 2014. 

•	 Formuler des commentaires pour étoffer la réaction de l’ACTS au budget fédéral et contribuer à la prépa-
ration du communiqué de presse distribué après le dépôt du budget. 

•	 Fournir des commentaires pour l’élaboration de l’étude de l’ACTS sur l’équité (ébauche). 

•	 Évaluer le document de l’ACTS sur l’investissement social (ébauche).

Le tout soumis respectueusement.

Annette Johns, M. Serv. Soc., TSI
Présidente
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BUTS
•	 Fournir un forum permettant aux travailleurs sociaux du Canada de mettre en commun leur expérience de la 

pratique, leurs recherches et leurs compétences, et de débattre des enjeux contemporains en travail social.
•	 Stimuler la discussion sur des questions de politique sociale nationales et régionales.
•	 Favoriser les échanges entre les travailleurs sociaux des différentes régions et des différents groupes linguistiques 

du Canada, entre l’ACTS et ses organisations membres, et entre les milieux du service social canadien et 
international.

•	 Mettre en commun de l’information relative à diverses ressources pédagogiques en travail social : des livres, des 
films, des vidéos, des conférences et des ateliers.

COMITÉ DE RÉDACTION

•	 Karen Schwartz & Elizabeth Sheppard Hewitt, co-éditrice
•	 Michael Crawford (Colombie-Britannique)
•	 Caroline Corbin (Saskatchewan/Manitoba)
•	 Ian Rice (Nouveau-Brunswick/Nouvelle-Écosse
•	 Donna Ronan (Terre-Neuve-Labrador-Île-du-Prince-Édouard) 

RAPPORT DE L’ÉDITRICE
Travail social canadien, la revue de l’ACTS, a connu une autre année couronnée de succès. C’est avec enthousiasme que nous 
avons produit une revue présentant des articles inspirants et parfois avant-gardistes qui ont stimulé la discussion entre nos 
lectrices et nos lecteurs. 

Depuis un an, nous avons travaillé selon la nouvelle approche de rédaction – Karen apporte son expertise universitaire à 
la revue, tandis que j’y apporte ma vaste expérience clinique. Karen a bien voulu accepter de demeurer en poste en tant 
que co-éditrice et jusqu’à maintenant j’ai beaucoup apprécié nos collaborations. Différents points de vue avec une vision 
commune nous ont permis de souscrire à de nouvelles idées tout en respectant les composantes de cette publication qui 
ont résisté au passage du temps. C’est formidable de faire partie de cette revue.

En juin 2013, Karen et moi en collaboration avec l’ACTS et l’ATSTNL avons tenu une téléconférence sur la rédaction profes-
sionnelle au bureau de l’ATSTNL à St. John’s, T. N. L. Nous voulions démystifier le processus de rédaction d’articles dans une 
revue et encourager les travailleuses et les travailleurs sociaux à écrire sur leur travail. Nous croyons fermement qu’il y a une 
énorme quantité de travaux novateurs réalisés au pays qui gagnerait à être connue. Nous encourageons les personnes qui 
voudraient rédiger un article pour la revue à consulter les normes de publication sur le site Web de l’ACTS.

Le nombre d’articles soumis continue d’augmenter et pour satisfaire à la demande le comité de rédaction a entrepris, le 1er mai 2014, un 
projet pilote visant à réorganiser le processus d’évaluation et de publication. Nous espérons que cela permettra de simplifier les étapes 
qui mènent à la publication tant pour les auteurs que pour les éditeurs.

Nous sommes également en train de réorganiser notre liste d’évaluateurs et nous recherchons activement des travailleuses et des 
travailleurs sociaux exerçant dans divers domaines, qui maîtrisent le français. Je remercie tout particulièrement Isabel Lanteigne, notre 
représentante francophone, qui a travaillé d’arrache-pied pour répondre à la demande, au cours de la dernière année.

•	 Isabel Lanteigne, représentante francophone
•	 Morel Caissie, président de l’ACTS
•	 Fred Phelps, directeur général de l’ACTS 
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La grande qualité de notre revue reflète l’expertise des membres du Comité de rédaction, des évaluateurs de par-
tout au pays, des auteurs, des réviseurs Paul Sales (anglais) et Gaston St Jean (français), ainsi que de France Audet, la 
gestionnaire de projet pour la revue, et la personne sur qui nous comptons. Je remercie aussi Sandra Veilleux qui a 
pris la relève et nous a aidés à maintenir le cap pendant l’absence de France. 

Je veux aussi souhaiter officiellement la bienvenue à Caroline Corbin (Saskatchewan/Manitoba) et la remercier pour 
son sens de l’humour et son expertise. Les autres membres du Comité de rédaction sont Donna Ronan (ATSTNL/
ATSIPE), Michael Crawford (ATSCB), Isabel Lanteigne (représentante francophone) et Morel Caissie (président de 
l’ACTS).

De plus, je souhaite remercier chaleureusement Fred Phelps pour son aide à résoudre les problèmes et pour son 
écoute bienveillante en qualité de directeur général.

Le tout soumis respectueusement.

Elizabeth Sheppard Hewitt, M. Serv. Soc., TSI
Co-éditrice TSC



MOIS NATIONAL DU SERVICE SOCIAL
L’ACTS a célébré le Mois national du service social 2014, en mars, sous le thème : Les travailleurs sociaux font la 
promotion de l’équité pour un Canada plus fort. 

Chaque année, un groupe de collègues se voit attribuer le Prix d’excellence du Mois national du service social 
de l’ACTS pour services exceptionnels. L’ACTS décerne ce prix à une personne ou à un groupe de personnes 
que chaque association affiliée choisit parmi ses membres en fonction de critères définis par cette association. 
La remise du prix a lieu chaque année, mais les associations sont libres de présenter des candidatures à une 
fréquence moindre.

Charles Alexander Fraser
Colombie-Britannique

Diane Molloy
Terre-Neuve-et-Labrador

Albert Gauvin
Nouveau-Brunswick

PRIX NATIONAUX DÉCERNÉS PAR L’ACTS
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LES RÉCIPIENTS DU PRIX D’EXCELLENCE 2014

  



MOIS NATIONAL DU SERVICE SOCIAL

Margaret Kennedy
Île-du-Prince-Édouard

PRIX NATIONAUX DÉCERNÉS PAR L’ACTS (SUITE)

Jill Hannah-Kayes
Manitoba
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Barb Nimco
Nord canadien

Phil Matusiewisz
Île-du-Prince-Édouard

J. Richard Hazel
Saskatchewan

 
 

 

Sharon Murphy
Nouvelle-Écosse
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FONDATION CANADIENNE DU SERVICE SOCIAL

La Fondation canadienne du service social est un organisme de bienfaisance dont le but est d’élargir le champ 
d’action de la profession et d’en rehausser l’efficacité dans le domaine du bien-être social. La Fondation vise à 
sensibiliser la population à l’action de la profession et à sa contribution au bien-être collectif.

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec:

Morel Caissie, President
CSWF
383 Parkdale Avenue, Suite 402
Ottawa, Ontario
K1Y 4R4



383, avenue Parkdale, bureau 402
Ottawa (Ontario) K1Y 4R4

Sans Frais 1.855.729.CASW ou (2279)
Téléphone : 613.729.6668

Télécopieur : 613.729.9608
casw@casw-acts.ca

www.casw-acts


