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L’Association en bref 
 

L’Association compte actuellement plus de 1200 membres actifs et associés. Le 
DASUM ainsi que l’Association des diplômés de l’Université de Montréal collaborent 
activement à la mise à jour de notre liste de diplômés en nous fournissant, à 
chaque promotion, les coordonnées des nouveaux diplômés. 
 
Cette liste ainsi que les coordonnées des membres sont maintenant intégrées à 
notre site web. Chaque membre qui le désire peut effectuer une mise à jour de ses 
coordonnées directement sur le site web. 
 

 Conseil d’administration 
 

Lors de l’assemblée annuelle du 15 mai 2014, nous avons élu les administrateurs 
qui ont œuvré au Conseil d’administration au cours de l’année. 
Cette équipe est composée de 7 membres : 
  

- Michèle Pelletier, présidente 
- France Dumont, vice-présidente 
- Lucie Racicot, secrétaire 
- Caroline Comeau, trésorière 
- Anne-Marie Cliche, administratrice 
- Héléna Bureau, administratrice 
- Valérie Fichelle, administratrice 

 
Nous adressons un merci tout spécial à tous les membres du conseil pour leur 
expertise, leur grande générosité et leur collaboration à l’évolution de l’Association, 
travail exigeant et bénévole au service des membres. 
 
Le conseil d’administration s’est réuni cinq (5) fois au cours de la dernière année. 
 
Nous présentons à cette assemblée le rapport des activités réalisées en 2014-2015. 

 
1. Banquet    
 

Nous avons tenu un banquet annuel le 15 mai 2014, avec une participation d’une 
quarantaine de personnes comprenant des diplômés, des professeurs et des 
partenaires commanditaires. Mme Lucie Tremblay, présidente directrice générale 
de l’OIIQ, est venue nous entretenir des enjeux actuels entourant la profession 
d’infirmière. Les membres ont beaucoup apprécié ces échanges.  
   

2. Prix Hommage - Gilbert-Blain            
 

Le prix Hommage-Gilbert Blain est remis chaque année à un de nos collègues 
diplômés afin de reconnaître son apport humain, son leadership dans le milieu, son 
engagement social, sa participation et sa contribution au développement de 
l’ADASUM. Le prix Hommage 2014 a été remis à madame Ginette Bélec qui 
occupait jusqu’à tout récemment le poste de DGA à l’hôpital Maisonneuve-
Rosemont. C’est le Docteur Francis Méthot, proche collaborateur de madame 
Bélec, qui a fait la présentation de la récipiendaire. 
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3.  Communications avec les membres            
 

Cette année a été marquée par la préparation et la distribution d’un sondage en 
ligne auprès de nos membres afin d’alimenter notre réflexion sur les meilleurs 
moyens de les rejoindre et de répondre à leurs besoins et leurs intérêts. Un total 
de 62 personnes ont répondu à ce sondage ; les résultats sont en cours d’analyse 
détaillée et viendront influencer nos façons de faire pour les prochaines années, en 
tenant compte des moyens et des ressources à notre disposition. Certains 
commentaires ont déjà été pris en compte dans l’organisation des activités de 
l’année 2015, par exemple, la version 2.0 du banquet annuel. 
 
A l’automne 2014, nos collaborateurs du comité de l’Infolettre nous ont quittés 
pour réaliser de nouveaux défis. Nous tenons à les remercier chaleureusement de 
leur disponibilité, de leur engagement et de leur implication soutenue, et ce depuis 
plusieurs années : 
 

• M. Robert Bilterys (depuis juin 2006) 
• Mme Louisa Cruz (depuis juin 2012) 
• Mme Marie-Ève Desrosiers (depuis juin 2012) 
• Mme Véronique Lavallée (depuis juin 2011) 

 
Nous avons pris la décision de ne pas solliciter de nouveaux collaborateurs pour la 
rédaction d’Infolettre avant d’avoir analysé les résultats du sondage et ainsi réviser 
notre positionnement et nos stratégies de communication. Ces dernières tiendront 
compte de l’évolution des diverses plateformes technologiques et de l’intérêt 
exprimé par nos membres. 
 
Par ailleurs, plusieurs initiatives ont été maintenues ou mises de l’avant pour 
maintenir, voire augmenter, le contact avec nos membres. 
 
Depuis le lancement en janvier 2014 du groupe Linkedin, nommé Association des 
diplômés en administration de la santé de l’université de Montréal (ADASUM), le 
nombre de membres qui ont rejoint le groupe a augmenté pour atteindre 134 à ce 
jour. Tel que prévu, cette nouvelle plateforme de communication nous a permis de 
garder contact avec nos membres. Cette vitrine nous a aussi permis de diversifier 
nos méthodes de communication auprès de nos membres, d’y faire la promotion 
de nos activités et de lancer plusieurs sujets de discussion d’actualité. 
 
Enfin, pour tenir compte des nouvelles obligations légales (loi anti-pourriel) et 
surtout des changements de fonction de nombreux gestionnaires du réseau de la 
santé, affectés par la loi 10, plusieurs communications ont été faites pour obtenir 
le consentement des membres et mettre à jour les adresses de messagerie. Nous 
tenons à remercier Mmes Anne-Marie Cliche et Lucie Racicot pour leurs efforts en 
continu afin de garder nos listes de contact à jour. 

 
 

4. CONFÉRENCES 5 à 7  
 

L’ADASUM souhaite promouvoir le réseautage de ses membres par la réalisation 
de conférences 5 à 7. Des sujets d’actualité y sont présentés et mettent en avant-
plan des leaders et des partenaires du réseau de la santé et des services sociaux 
et du milieu universitaire. 
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Cette	  année,	  nous	  avons	  eu	  le	  plaisir	  de	  recevoir	  Mme	  Patricia	  Gauthier,	  Présidente-‐
directrice	  générale	  de	   l’Agence	  de	   la	   santé	  et	  des	   services	   sociaux	  de	  Montréal	  qui	  
nous	  a	  présenté	  le	  projet	  :	  Une	  métropole	  en	  action.	  
	  
Cette	  activité	  a	  eu	  lieu	  le	  mercredi	   le	  5	  novembre	  2014	  au	  Cercle	  de	  HEC	  Montréal.	  
Plus	  de	  quarante	  personnes	  y	  ont	  participé.	  	  
	  
Nous	   tenons	   à	   remercier	   le	   comité	   organisateur	   de	   ce	   5	   à	   7,	   soit	   Mme	   France	  
Dumont,	  M.	  Jacques	  Couillard,	  Dr	  Jean-‐Bernard	  Trudeau	  et	  M.	  Horéa	  Dan	  Ghiran.	  
	  
L’adoption	   du	   PL	   10	   début	   février	   nous	   a	   convaincu	   de	   remplacer	   le	   5	   à	   7	   du	  
printemps	  par	  une	   conférence	   sur	   la	   gouvernance	  qui	   sera	  offerte	   lors	  du	  banquet	  
annuel	  en	  mai	  2015. 
 

5. Site web  
     

Depuis	   la	   fin	   de	   sa	   modernisation	   en	   2012-‐2013,	   le	   site	  Web	   a	   conservé	   le	   même	  
design	  et	  des	  mises	  à	  jour	  y	  sont	  apportées	  périodiquement.	  	  
	  
En	   effet,	   les	   événements	   de	   l’association	   y	   apparaissent	   tous	   ainsi	   que	   d’autres	  
nouvelles.	   Les	   mises	   à	   jour	   sont	   effectuées	   par	   le	   conseil	   d’administration,	   ce	   qui	  
permet	  d’éviter	  des	  frais	  et	  de	  conserver	  notre	  autonomie.	  
	  
Depuis	  novembre	  2013,	  Mme	  Anne-‐Marie	  Cliche	  assume	  la	  responsabilité	  du	  site	  Web	  
de	  l’association.	  
	  
Le	   sondage	  effectué	  par	   l’ADASUM	   l’hiver	  dernier	  nous	  a	  permis	  de	  questionner	   les	  
membres	  au	  sujet	  du	  site	  Web.	  Peu	  de	  répondants	  consultent	  le	  site,	  mais	  ceux	  qui	  le	  
consultent	  ont	  mentionné	  être	  relativement	  satisfaits	  de	  sa	  présentation.	  	  
	  
Sans	   planifier	   une	   refonte	   complète,	   l’année	   2015-‐2016	   sera	   l’occasion	   de	   réviser	  
l’utilisation	  que	  l’Association	  fait	  de	  son	  site	  Web.	  
	  
Finalement,	   le	   conseil	   d’administration	   tient	   à	   remercier	   Id-‐3,	   le	   fournisseur	   du	   site	  
Web	  qui	  en	  soutient	  le	  développement.	  

 
 
6. Programme de commandites et visibilité 
 
 Parallèlement à la révision de nos modèles d’activités auprès de nos membres, 

nous avons revu en profondeur notre programme de commandites et de visibilité, 
afin qu’il reflète les nouvelles tendances dans ce domaine. Nous croyons que le 
programme, tel que nouvellement conçu, nous permettra de nous positionner de 
façon avantageuse auprès de nos partenaires-commanditaires et ainsi assurer un 
niveau de financement adéquat pour offrir des services et activités à nos membres 
à des prix raisonnables. La révision du programme a été effectuée par Mme Valérie 
Fichelle et Mme Michèle Pelletier et approuvée par les membres du Conseil le 17 
mars 2015. 
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7. Prix Colette Tracyk                   
       

Afin d’inciter les jeunes diplômés à s’impliquer et à participer activement aux 
activités de l’association, madame Yolande Taylor, ancienne professeur au DASUM, 
offre gracieusement deux (2) inscriptions au banquet annuel de l’ADASUM. 
Madame Sabrina Fung et madame Sandra Prédad LeonRodriguez ont eu le 
privilège de participer à notre évènement en 2014. 

 
8. Évolution des résultats financiers au 31 mars 2015 

 
L’année 2014-2015 s’inscrit dans la volonté de transformation de l’ADASUM, par la 
consolidation des plateformes technologiques et la révision du financement et du 
format des activités pour ses membres. Ceci a eu un impact sur le niveau de 
revenus et de déboursés, en comparaison avec l’année précédente.  
 
L’ADASUM a réalisé une perte d’exploitation de 1 615.71$ pour l’année se 
terminant le 31 mars 2015, comparativement à un bénéfice d’exploitation de 
4 249.40$ pour l’exercice précédent.  
 
La baisse de revenus s’explique par la diminution des revenus d’inscriptions aux 
activités (baisse du tarif et du nombre d’activités) ainsi que des contributions et 
dons en commandites (refonte du plan). De plus, la contribution de Mme Yolande 
Taylor, effectuée en 2013-2014 pour le prix Colette-Tracyk servira à financer la 
participation d’étudiants pendant plusieurs années.  
 
En date du 31 mars 2015, l’ADASUM disposait d’un fonds de réserve de 7 901.91$ 
et d’un fonds d’encaisse de 4 693.92$ 

 
 

REPRESENTATION DE L’ASSOCIATION AUX ACTIVITÉS DU DÉPARTEMENT  
D’ADMINISTRATION DE LA SANTÉ  
 

1. Colloque Jean-Yves Rivard 
 

Mme Michèle Pelletier a participé pour une deuxième année consécutive au 
comité organisateur du Colloque Jean-Yves Rivard.   

 
La 32e édition du Colloque Jean-Rivard qui a eu lieu le 12 février 2015 
s’intitulait: Parlons argent : du paiement à l’activité au financement à la 
performance. . 

 
2. Autres Activités 
 
Mme Michèle Pelletier a participé à quelques assemblées départementales et a 
participé à la réflexion du département sur le mémoire qui a été déposé à la 
Commission parlementaire relativement au PL10. 
 
Elle a aussi animé un échange avec un groupe d’étudiants finissants sur le PL10 
à l’automne 2014 en compagnie de Mme Lise Lamothe. 

 
 

 
Remerciements aux commanditaires    
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Nous avons pu compter également sur nos fidèles partenaires: pour le banquet, le 
Groupe Maurice et CIM Conseil en immobilisation & management inc.; pour le 5 à 
7, Raymond Chabot Grant Thornton, Purkinje et Telus. Ces partenaires nous 
permettent d’organiser nos activités tout en vous offrant un prix très compétitif. 
Nous offrons un remerciement particulier au DASUM pour son soutien financier 
annuel. 
 
D’autres partenaires nous ont permis d’offrir des prix de présence aux participants 
lors du banquet : La Cordée, le Groupe Pro-Jacques et Vins corps et âmes, 
importateur de vin, ainsi que l’ADASUM.  
 
 
Nous tenons à remercier tous nos partenaires, collaborateurs et collègues, qui 
nous permettent d’organiser des activités de qualité. 

 
    

Bureau de l’association 
 

Adresse civique : 
7101 avenue du Parc 
3e étage, bureau 3198 
Montréal, Qc H3N 1X9 
 
Tél : (514) 343-6111 poste (1) 4938 
Courriel : info@adasum.com 
 
 
Adresse postale :  
ADASUM 
Université de Montréal, Département d'Administration de la Santé  
C.P. 6128 succursale Centre-ville Montréal,  
Québec, H3C 3J7 

 


