
  
  
  

  
CCoommmmuunniiqquuéé  ddee  pprreessssee  ppoouurr  ddiiffffuussiioonn  iimmmmééddiiaattee  

  
LL’’HHoonnoorraabbllee  MMoonniiqquuee  BBééggiinn  eett  MM..  GGiilllleess  RRoonnddeeaauu,,  ttrraavvaaiilllleeuurr  ssoocciiaall  eett  

pprrooffeesssseeuurr  éémméérriittee,,  nnoommmmééss  rreessppeeccttiivveemmeenntt  mmeemmbbrree  hhoonnoorraaiirree  eett  mmeemmbbrree  
éémméérriittee  ddee  ll’’OOrrddrree  pprrooffeessssiioonnnneell  ddeess  ttrraavvaaiilllleeuurrss  ssoocciiaauuxx  dduu  QQuuéébbeecc  

 
(Montréal, le 19 juin 2009) Dans le cadre de son assemblée générale annuelle, l’Ordre professionnel 
des travailleurs sociaux du Québec reçoit, à titre de membre honoraire, l’Honorable Monique Bégin, 
CP, MSRC, OC. En accueillant Mme Bégin dans ses rangs, à titre de membre honoraire, l’Ordre 
professionnel des travailleurs sociaux du Québec désire lui rendre hommage pour sa carrière vouée à 
la promotion de la justice et de l’équité sociale, tant à l’échelle nationale qu’internationale. Dans 
ses commentaires, le président de l’Ordre, M. Claude Leblond, a déclaré : « Mme Bégin fait 
certainement partie des grands personnages de notre histoire contemporaine. Première femme à 
occuper le poste de ministre de la Santé et du Bien-être social, en 1984 à Ottawa, elle s’est toujours 
battue contre les inégalités entre les classes et pour qu’un pays aussi riche que le Canada assume ses 
responsabilités à l’endroit des moins nantis, des plus vulnérables. Œuvrant sur la scène 
internationale depuis quelques années, Monique Bégin est cosignataire du rapport de la Commission 
sur les déterminants de la santé (OSM), rapport qui conclut que l’injustice sociale tue à grande 
échelle. » 
 
Au cours de la même soirée, l’Ordre a intronisé M. Gilles Rondeau, travailleur social, au rang de 
membre émérite, en reconnaissance de sa contribution remarquable à l’avancement de sa 
profession. M. Leblond a ainsi résumé le parcours exceptionnel de ce nouveau membre émérite : « Le 
parcours professionnel de M. Rondeau et l’évolution du travail social, au Québec, sont étroitement 
liés. Ayant fait sa marque dans le monde de l’enseignement il a formé plusieurs générations de 
travailleurs sociaux auxquels il a inculqué ses valeurs et sa passion pour l’être humain. En tant que 
chercheur, il a approfondi les problématiques de la violence conjugale et de la masculinité. Pendant 
toutes ces années, il s’est impliqué activement au sein de l’Ordre, dans plusieurs comités et dans 
plusieurs rôles, notamment en tant que président. Ses collaborations fréquentes dans les médias 
contribuent à la notoriété et à la visibilité de la profession. Professeur émérite, retraité, il a trouvé 
le temps de collaborer aux travaux du Comité Trudeau sur la modernisation de la pratique 
professionnelle en santé mentale et en relations humaines. 
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