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Rapport du Président
Outre
la
publication
du
Bulletin,
l’organisation des retrouvailles, l’étude sur
l’implantation d’un site Web interactif, les
activités de l’année 2001-2002 ont été
marquées par une réflexion sur la révision du
mandat de l’ADMASUM, sur son membership
et sur le plan d’action à privilégier.
Après avoir fait l’évaluation des réalisations
antérieures et de la participation de plus en
plus restreinte des membres, les propositions
suivantes ont été adoptées :
- Que tous les diplômés et professeurs du
département d’administration de la santé de
l’Université de Montréal soient dorénavant
membres d’office de l’ADMASUM, et cela
sans cotisation annuelle, tel qu’il était de
tradition.
- Qu’une rencontre à caractère surtout social
soit organisée annuellement.
- Que soit privilégiée toute initiative
renforçant et stimulant l’appartenance et la
fierté d’être un professeur ou un diplômé du
Département d’administration de la santé de
l’Université de Montréal.
- Que le Bulletin d’information périodique
soit maintenu et envoyé à tous les diplômés
et professeurs par courrier électronique.
- Que les activités entreprises pour
l’implantation d’un site Web interactif
ADMASUM soient mises en suspend compte
tenu des limites financières actuelles.
L’ADMASUM se renouvelle et se donne un
nouveau souffle…
Votre président,

Raymond Carignan, md

avril 2002

Activité annuelle
Le 17 avril dernier au Club Saint-Denis se
tenait la soirée retrouvailles des diplômés de
la maîtrise en administration de la santé de
l’Université de Montréal. Plus de 100
diplômés ont répondu à l’appel.
Nous avons profité de la soirée pour tenir
l’assemblée générale de l’ADMASUM. En
effet, le président, Dr Raymond Carignan a
présenté le rapport annuel 2001-2002 et
annoncé les nouvelles orientations. Il a
également remercié les membres des comités
de l’ADMASUM pour le travail effectué. M.
Charles Tilquin, directeur nous a fait part
quant à lui des nouvelles du DASUM..
Après le souper, nous avons eu droit à une
prestation sans égale de nos artistes invités
Chantal Lambert et André Messier sur le
thème Hommage à Brel, fort appréciée et
applaudi chaleureusement par les participants.
Nous avons eu le plaisir d’entendre M. David
Levine, ministre délégué à la santé, partager
avec nous ses pensées et ses souvenirs de son
passage à la maîtrise.
La soirée s’est terminée par une remise de
Prix Hommage à deux diplômés reconnus
pour leur approche humaine, leur leadership
dans le milieu, leur engagement social, leur
participation et leur contribution au
développement de l’ADMASUM. Il s’agit de
Linda Cazale (promotion 1992) et JeanClaude Martin (promotion 1962).
Tel qu’annoncé par le président et fortement
souhaité par les participants, une rencontre
telle que celle du 17 avril sera dorénavant
organisée à chaque année. C’est donc un
rendez-vous à ne pas manquer !
La rédaction
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Rapport annuel 2001-2002 de l’ADMASUM
Les membres des comités de l’ADMASUM

Comité exécutif :
Raymond Carignan, président
Claude Desjardins, vice-président
Luc-Alain Caron, trésorier
Lorraine Lebel, secrétaire
Danielle Larouche
Carine Bertrand
Denis Labreque
Najia Hachimi-Idrissi
Annie Tougas
Pierrette Rolland

Comité du Bulletin :

Comité du site Web :

Najia Hachimi-Idrissi, coordonnatrice
Carine Bertrand
Linda Cazale
Johanne Desrochers
Danielle Dubois
Hung Nguyen

Denis Labreque, coordonnateur
Annie Tougas
Éric Martel
Marc Pineault
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Rapport du trésorier
ÉTATS FINANCIERS ADMASUM 2001-2002
BALANCE DE VÉRIFICATION 2001-2002
LIVRE COMPTABLE AU 31 MARS 2001
2 447,98
3 430,00
5 400,63

CAPITAL
REVENUS 2001-2002
DÉPENSES 2001-2002
CAPITAL AUX LIVRES-31 MARS 2002

477,35

CONCILIATION BANCAIRE AU 31 MARS 2002

CAISSE CÔTE-DES-NEIGES
CHÈQUE EN CIRCULATION

533,35
56,00

SOLDE AU COMPTE

477,35

Comité du Bulletin
Au cours de l'année 2001-2002, le comité a publié une édition papier et trois éditions
électroniques du Bulletin. Le passage du format papier au format électronique nous a permis de
réduire grandement les coûts de production mais aussi les délais. Ainsi, tel que nous l’avions
projeté, il nous est possible de fournir aux membres des informations à raison de 5 fois par année
au lieu de 3 fois : deux parutions à l’automne, une en février et deux autres sont prévues en fin
avril et à la mi-juin.
La difficulté qui se présente est surtout de recueillir les adresses de courriel des membres et de
maintenir le carnet d’adresse à jour compte tenu de la mobilité des personnes et de leur
changement d’adresse non signalé. À ce jour, le Bulletin peut être transmis par internet à 244
diplômés. Nous poursuivrons nos efforts afin d’augmenter ce nombre pour rejoindre un
maximum de membres. Nous continuerons d’ailleurs à solliciter l’implication des membres pour
renouer avec les diplômés dont nous avons perdu les traces, mais aussi pour s’assurer de recevoir
les changements d’adresse le cas échéant.
Nous tenterons également cette année d’élargir notre réseau de référence pour la rédaction des
articles que nous publions dans le bulletin. Nous solliciterons donc la collaboration des membres
intéressés à contribuer à nos efforts.
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Comité du site Web
Le comité du Web réunissant Éric Martel, Marc Pineault, Annie Tougas et Denys Labrecque,
responsable du dit comité auprès du CA s'est réuni à 5 reprises durant la première moitié de
l'année.
Le 29 août, le comité Web-ADMASUM a présenté aux membres du Conseil d'administration un
aperçu des étapes à franchir. En utilisant la technologie Power Point, les membres présents ont
discuté de la structure du site, les éléments clés, les phases d'implantation, la planification
budgétaire et les rencontres nécessaires.
Devant l'impossibilité d'un financement complet par l'association, le comité a mis sur pied une
politique de marketing et de ventes d'espaces publicitaires.
Le comité a arrêté ses activités lors de la redéfinition de la nature de l'association, les objectifs
recherchés par la création du site devenant un élément mineur dans les nouvelles orientations.
XXIIe Colloque Jean-Yves-Rivard
L’édition 2001 du Colloque Jean-Yves-Rivard, qui se déroulait sur deux jours, les 8 et 9
novembre dernier, avait pour thème « L’innovation et le changement ». Les conférences et les
débats, organisés en cinq blocs, alternaient avec les autres activités du Carrefour de l’Innovation.
Le Colloque était organisé conjointement par le DASUM et l’ADMASUM, la Direction de
l’évaluation, de la recherche et de l’innovation du MSSS ainsi que la Régie de la santé et des
services sociaux de Montréal-Centre. Danielle Larouche représentait l’ADMASUM sur le comité
organisateur.
Un des objectifs visés est d’avoir une plus grande participation des diplômés à cet événement
annuel.
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