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Mot de la présidente 
 

 

L’Association existe depuis plus longtemps mais 

officiellement nous avons obtenu notre charte en 

novembre 1996, donc nous fêterons les 10 ans cette 

année. 

 

Et c’est lors du banquet prévu le 12 octobre 2006 au 

Club Saint-Denis que nous fêterons cet 

anniversaire ! 

 

En relisant nos règlements et suite à vos 

commentaires recueillis lors du sondage du début de 

l’année, quelques changements vous seront soumis 

pour adoption lors de l’assemblée générale qui aura 

lieu entre le cocktail et le dîner. Nous procéderons 

également à des élections. 

 

Alors, ne manquez pas ce rendez-vous. 

 

D’ici là, profitez bien de l’été, de vos vacances et du 

temps passé en famille et entre amis ! 

 

 

 

 

Colette Tracyk 

Présidente 

 
Annonces 

 
Vous êtes diplômé ou professeur du DASUM, vous 

pouvez annoncer vos services dans le Bulletin, au 

coût de 200 $ par parution, et soutenir ainsi les 

activités de l’ADASUM. Communiquez avec nous : 

adasum@umontreal.ca  

  
Avis de changement d’adresse 
 
Pour ceux qui changent d’organisation ou de fournisseur 

internet, n’oubliez pas de nous transmettre votre nouvelle 

adresse électronique afin de continuer à recevoir le Bulletin : 

adasum@umontreal.ca   

mailto:adasum@umontreal.ca
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Banquet annuel ADASUM  
 

 

Le banquet annuel de l’ADASUM aura lieu le 12 octobre 2006 au Club St-Denis. 

 

Veuillez noter cette date à votre agenda; nous vous transmettrons sous peu davantage 

d’informations. 

 

 

 

 

 

5 à 7 – conférences 
 

Le 5 à 7 – conférence de l’ADASUM fut un grand succès : l’événement qui a eu lieu jeudi 1
er

 juin 

2006 dans les locaux de l’Agence de santé et de services sociaux de Montréal, a attiré 75 

diplômés et collègues du réseau. 

 

Monsieur Roger Paquet, sous-ministre de la Santé et des Services sociaux et l’un des principaux 

artisans de la réforme actuelle, nous a entretenu sur le thème : Gérer en contexte de réforme  « Un 
art à réinventer ». 

 

Si vous pensiez avoir un discours classique sur la gestion du changement, détrompez vous. M. 

Paquet nous a agréablement surpris avec des propos autour de l’humain dans le réseau, qu’il soit 

client ou intervenant mais tout particulièrement le gestionnaire dans ses rapports avec les autres à 

tous les niveaux. 

 

Nous tenons à souligner l’efficacité dont a fait preuve le comité organisateur qui a su relever le 

défi haut la main, en très peu de temps : Danielle Dubois, Rachel Goupil, Jacques Lareau, Anne 

Lauzon, Catherine Maillée et Michèle Pelletier.  

 

Nous remercions également tous ceux qui ont participé à ce 5 à 7 conférence et nous vous 

donnons rendez-vous à un prochain 5 à 7. Si vous avez des invités que vous aimeriez nous 

suggérer, n’hésitez pas à communiquer avec nous : adasum@umontreal.ca 

 

 
N.B : Pour ceux qui étaient présents, rassurez-vous, nous avons retrouvé le sac qui avait été perdu. 
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Bulletin ADASUM 
 

 

Selon l’appréciation dont vous nous avez fait part lors de notre dernier sondage, vous nous avez 

réitéré l’intérêt que vous avez face au Bulletin.  

 

L’ADASUM a donc décidé de travailler à la revitalisation du Bulletin afin de mieux répondre à 

vos besoins et d’en faire un outil de communication vivant. Nous sommes en effet à reconstituer 

un comité du Bulletin pour assurer le suivi et le renouveau des prochaines parutions du Bulletin. 

Les personnes qui ont contribué aux premières réflexions jusqu’à ce jour sont les suivantes : 

 

Robert Bilterys, Huguette Blouin, Najia Hachimi-Idrissi, Gyslaine Samson-Saulnier, Robert St-

Pierre, et Colette Tracyk. D’autres personnes vont éventuellement se joindre afin de constituer le 

comité du Bulletin. 

 

Nos premières réflexions nous ont amenées aux orientations suivantes : 

 

- Une fréquence de 5 parutions par année 

 

- Un volume de 3 à 5 pages maximum 

 

- Des rubriques qui traitent des sujets suivants : 

. Mot de la présidente 

. Chronique des activités de l’ADASUM 

. Agenda / événements à diffuser 

. Nos diplômés en action / Parcours d’un diplômé de l’étranger 

. Clin d’œil / humour d’un diplômé 

. Affaires étudiantes 

. Suggestions de lecture 

. Nouvelles / Qu’est devenu un de nos collègues ? 

. Opinion du lecteur 

 

- Un espace de visibilité pour nos partenaires économiques 

 

- Une révision du format du Bulletin  

 

Dès le prochain Bulletin, nous espérons pouvoir vous partager le fruit de ces travaux. 

 

Nous invitons tous les diplômés qui le souhaitent, à nous faire part de leurs commentaires ou de 

toute contribution qu’ils aimeraient faire au contenu de l’une ou l’autre des rubriques du Bulletin. 

 

 

 


