
 
 

 
 

Découvrir les talents cachés : Forum national pour les entreprises sociales employant des personnes 
aux prises avec des problèmes de santé mentale ou des maladies mentales 

 
Quand : Le mercredi 25 novembre 2015 

De 8 h à 16 h 30, HE  
 

Où : Centurion Conference & Event Centre 
170, chemin Colonnade Sud 
Ottawa (Ontario) 
 

Qui : Entreprises sociales employant des personnes aux prises avec des problèmes de santé 
mentale ou des maladies mentales, responsables des politiques sociales, fournisseurs de 
services, personnes ayant un vécu expérientiel, intervenants communautaires clés, 
chercheurs, autres entreprises canadiennes employant des personnes aux prises avec des 
problèmes de santé mentale ou des maladies mentales, autres entreprises sociales employant 
des personnes aux prises avec d’autres invalidités et personnes intéressées du domaine 
 

Buts : • Promouvoir la croissance et le développement des entreprises sociales 
• Planifier des initiatives futures pour promouvoir la viabilité de telles entreprises et 

soutenir les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou des maladies 
mentales 

 
Objectifs : 1. Apprendre — se familiariser avec des outils et des ressources pratiques pour assurer la 

viabilité des entreprises sociales et soutenir l’emploi de personnes aux prises avec des 
problèmes de santé mentale ou des maladies mentales 

2. Partager — échanger des histoires et des pratiques novatrices pour assurer la viabilité des 
entreprises sociales, soutenir l’emploi de personnes aux prises avec des problèmes de 
santé mentale ou des maladies mentales et discuter des obstacles  

3. Faire du réseautage — nouer des relations pour établir un dialogue permanent 
4. Planifier — les moyens pour poursuivre la conversation et les prochaines étapes pour la 

Commission 
 

 
  



 
 

 
ORDRE DU JOUR 

INSCRIPTION 7 h 30 

DÉJEUNER  8 h 

PRIÈRE D’OUVERTURE 
Verna McGregor 

8 h 25  

MOT D’OUVERTURE 
Accueil :  
Louise Bradley, présidente-directrice générale de la Commission de la santé mentale 
du Canada  
Kathryn McDade, Sous-ministre adjointe principale, Direction générale de la sécurité 
du revenu et du développement social, Emploi et Développement social Canada 
Ryan Knight, fondateur et PDG, Detailing Knights 
Michelle Quintyn, présidente-directrice générale, Goodwill Industries, Ontario Great 
Lakes 

8 h 40  

PRÉSENTATIONS ET RÉSEAUTAGE  9 h 30 

DÉFINITION DES PRINCIPAUX DÉFIS 10 h 

COMPTE RENDU : PRINCIPAUX DÉFIS 10 h 35 

PAUSE SANTÉ 10 h 50 

COMPTE RENDU : PRINCIPAUX DÉFIS 11 h 10 

ARGUMENTAIRES ÉCLAIRS  11 h 15 

PRATIQUES PROMETTEUSES POUR LES DIRIGEANTS D’ENTREPRISES SOCIALES  

Shaugn Schwartz, directeur exécutif, The Cleaning Solution 
’Warren Hawke, directeur des Services alimentaires, Out of this World Café and 
Catering, Working for Change 
Joseph Giulione, directeur général, L’Arrimage Inc. 

11 h 25 

DÎNER 12 h 30 

ARGUMENTAIRES ÉCLAIRS 13 h 35 

VIDÉO 13 h 40 



 
 

DISCUSSION D’EXPERTS : Pratiques émergentes et tendances fondées sur des 
données probantes pour la production de résultats sociaux et opérationnels au sein 
des entreprises sociales  

Oana Branzei, professeure agrégée, Stratégie, École de commerce Ivey de l’Université 
Western  
Terry Krupa, professeure et directrice associée, École de réadaptation de l’Université 
Queen’s  
Rosemary Lysaght, directrice associée, École de réadaptation de l’Université Queen’s  
Arlene MacDougall, psychiatre et chercheuse clinicienne, Département de 
psychiatrie, École de médecine et de dentisterie Schulich de l’Université Western  

13 h 55 

ORDRE DU JOUR (SUITE) 

RESSOURCES ET PROGRAMMES GOUVERNEMENTAUX à l’appui des entreprises 
sociales  

Susan Tolton, directrice, Politique, Direction des partenariats de développement 
communautaire et de lutte contre l’itinérance, Emploi et Développement social 
Canada 

14 h 55 

DISCUSSION EN GROUPES ET AUTO-EXAMEN : SOLUTIONS POUR RELEVER LES DÉFIS  15 h 15 

PAUSE SANTÉ 15 h 25 

COMPTE RENDU  15 h 40  

RETOUR SUR LA JOURNÉE 15 h 55 

IDENTIFIER LES MOYENS POUR POURSUIVRE LA CONVERSATION ET LES PROCHAINES  

ÉTAPES POUR LA COMMISSION 
16 h 05 

MOT DE CLÔTURE ET TIRAGE DE FIN DE JOURNÉE  16 h 25 

ÉVALUATION 16 h 30 
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