
 

 

 
Notes d’allocution pour Marie-Lyne Roc, chargée d’affaires professionnelles au service du 
développement, de l’amélioration et du soutien professionnel à l’Ordre professionnel des 
travailleurs sociaux du Québec. Événement : ouverture du Colloque, le vendredi 27 mars 2009, 
à Montréal. 
 
 
Bonjour, mon nom est Marie-Lyne Roc,  
travailleuse sociale, 
je suis chargée d’affaires professionnelles  
au service du développement, de l’amélioration  
et du soutien professionnel à l’Ordre. 
 
À vous, collègues travailleurs sociaux  
et thérapeutes conjugaux et familiaux,   
je souhaite la bienvenue à ce colloque  
dont le thème est Oser, Agir. 
 
Audacieux, de choisir une telle thématique? 
Peut-être… 
Pertinent? 
Sans aucun doute! 
 
En effet, dans le contexte socio-économique actuel,  
avec des structures et des enjeux organisationnels  
qui n’en finissent plus de se redéfinir, 
et face à des problématiques émergentes,  
les travailleurs sociaux  
de même que les thérapeutes conjugaux  
et familiaux font face à de nombreux défis. 
Pour les relever, nous devons Oser et Agir. 
Oser agir, au fond ça signifie transformer les défis  
en opportunités. 
 
(breather) 
 
 



 

 

Maintenant, afin qu’il puisse vous présenter  
la présidente d’honneur et conférencière invitée  
de notre colloque, 
je cède la parole au président de l’Ordre professionnel  
des travailleurs sociaux du Québec, 
monsieur Claude Leblond. 
 
Merci. 
 
(mot du président et conférence de Monique Bégin après 
quoi tu reviens au micro). 
 
Merci beaucoup Madame Bégin. 
 
Je sais que vous êtes d’accord  
pour répondre à quelques questions  
de la part de nos participants.  
 
Je vais donc demander aux personnes intéressées  
à se diriger vers le micro le plus près.  
Je vais distribuer les droits de parole  
et je vous demande de vous identifier  
avant de poser votre question.  
Alors, allons-y. 
 
 
(au signal donné par Luc) 
 
 



 

 

Le temps file et je vais devoir accepter une dernière 
question… 
 
Alors voilà qui complète ce segment.  
Je suis sûre que vous vous joindrez à moi  
pour remercier très chaleureusement  
notre présidente d’honneur et conférencière invitée,  
madame Monique Bégin (clap, clap, clap). 
 
 
(breather) 
 
 
Je vous invite maintenant à vous diriger  
vers vos ateliers respectifs,  
tout en vous attardant quelques minutes  
à la pause et à la visite des stands de nos exposants.  
En ce qui me concerne,  
je vous donne rendez-vous ici même,  
au terme de la journée,  
pour le mot de la fin. 
 
Merci et bon colloque! 


