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L’Association en bref
L’Association compte actuellement plus de 1,200 membres actifs et associés. Le
DGÉPS (anciennement 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 14 mai 2015, 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
Anne-Marie Cliche, vice-présidente
Lucie Racicot, secrétaire
Caroline Comeau, trésorière
Héléna Bureau, administratrice
Valérie Fichelle, administratrice
Jacques Ricard, administrateur

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 six (6) fois au cours de la dernière année.
Nous présentons à cette assemblée le rapport des activités réalisées en 2015-2016.

1. Banquet
Nous avons tenu un banquet annuel le 14 mai 2015, avec la participation d’une
quarantaine de personnes comprenant des diplômés, des professeurs et des
partenaires commanditaires. M. Michel Nadeau, PDG de l’Institut sur la
gouvernance (IGOPP) a offert une présentation sur « La Loi 10… L’après Loi 10 ».
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 2015 a été remis à monsieur François Théorêt qui a
œuvré principalement dans le secteur privé en soutien au secteur de la santé; il a
été très actif dans le milieu associatif et a déployé ses habiletés de gestionnaire en
développement d’entreprise. L’ADASUM reconnaît son assiduité remarquable à nos
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activités, sa générosité et sa fiabilité ainsi que
dynamisme.

son esprit novateur et son

3. Communications avec les membres
Au début de l’année 2015-2016, l’ADASUM a sollicité une professionnelle en
communication afin d’analyser les résultats du sondage auprès des membres
effectué l’année précédente. Une analyse complète a été présentée aux membres
du C.A. en juin 2015. Plusieurs recommandations ont été faites, notamment au
niveau de l’utilisation du site Web, du format de l’infolettre et de la visibilité de
l’ADASUM comme association de diplômés sectorielle de l’UdeM.
L’ADASUM apparaît maintenant à titre d’association sectorielle sur le site Web de
l’Association des diplômés de l’Université de Montréal. Aussi, l’ADASUM a tenté de
constituer un comité des communications afin de produire le contenu d’une
nouvelle infolettre moderne et encore plus adaptée aux besoins des membres. Par
courriel, nous avons sollicité des membres intéressés à s’impliquer au niveau des
communications. Malheureusement, un nombre insuffisant de personnes se sont
manifestées et le comité n’a pas encore été formé.
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 145 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.

4. Conférences 5 à 7 et conférences-matins
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 avantplan des leaders et des partenaires du réseau de la santé et des services sociaux
ainsi que du milieu universitaire.
Cette année, nous avons eu le plaisir de recevoir le Dr Denis A. Roy, vice-président
science et gouvernance clinique de l’INESSS. Il nous a offert une conférence fort
dynamique portant sur « Gouverner la clinique : quel projet pour l'administration
de la santé ». L’activité a eu lieu mercredi le 29 octobre 2015 au Cercle des HEC
de Montréal. Plus de trente personnes y ont participé.
Un second 5 à 7 a eu lieu le 24 mars 2016. Une vingtaine de personnes se sont
rassemblées au Cercle du HEC pour écouter Monsieur Robert Salois, Commissaire
à la santé et au Bien-être, et madame Véronique Déry, Commissaire adjointe aux
analyses et politiques de santé et de bien-être. Ils nous ont offert une présentation
intitulée « Amorcer le débat sur le panier de services autour des valeurs et
préoccupations des citoyens : Une orientation à privilégier », présentation qui
suscita une discussion très intéressante et riche en commentaires, d’autant plus
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que cette présentation a eu lieu une semaine après l’annonce dans le budget du
Québec de l’abolition prochaine du poste de Commissaire.
Nous tenons à remercier le comité organisateur de ces 5 à 7, soit Mme Héléna
Bureau, M. Jacques Ricard, Mme Ghislaine Samson-Saulnier et Dr Jean-Bernard
Trudeau.
Nouveauté cette année, l’ADASUM a tenu 3 conférences-matins dans les locaux du
Département à l’École de santé publique de l’université de Montréal, située sur
l’avenue du Parc. Ces déjeûners visent principalement à créer des contacts entre
les étudiants et leurs travaux et projets et les diplômés gestionnaires du réseau
de la santé.
Le 13 octobre 2015, Dr Hervé Blanc, élève directeur général à l’EHESP de Rennes
nous a offert une présentation sur l’implantation du financement à l’activité en
France. 13 personnes étaient présentes.
Le 17 novembre 2015, Dr Marc Beltempo, étudiant à la maitrise en administration
de la santé, a fait une présentation sur « Les impacts de l’organisation des soins
en néonatalogie: mieux comprendre les données administratives pour mieux
gérer. » Près d’une dizaine de personnes ont participé à cette présentation qui
démontrait l’impact de la gestion des ressources humaines sur la qualité des soins.
Le 19 avril 2016, Monsieur Frédérik Fournier, étudiant à la maitrise en
administration de la santé, a fait une présentation intitulée: « Audit de pertinence
des biopsies mammaires dans un département d’imagerie médicale ». Cette
présentation a abordé le principe de pertinence clinique. La discussion, à laquelle
les quelques participants présents ont pris part, fut très enrichissante.

5. Programme de mentorat
À l’automne 2015, un projet pilote de programme de mentorat conjoint entre
l’ADASUM et le DASUM et en partenariat avec le Collège canadien des leaders en
santé a été lancé. Huit personnes ont pu s’inscrire à la plateforme de mentorat
ouverte aux diplômés d’administration de la santé par le Collège. Une évaluation
du projet pilote sera complétée et nous espérons offrir le programme à nouveau à
l’automne 2016. Toutes les informations sur ce programme sont disponibles sur le
site Web de l’Association.	
  

6. Site Web
Le sondage effectué par l’ADASUM à l’hiver 2015 et l’analyse effectuée par la
professionnelle en communication en juin 2015, nous ont permis de réfléchir à des
améliorations à apporter à notre site Web. La révision de l’utilisation que
l’Association souhaite faire de son site Web sera finalement réalisée en 2016-2017.
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. Tous les évènements
de l’association y apparaissent ainsi que d’autres nouvelles. Les mises à jour sont
effectuées par les membres du Conseil d’administration, ce qui permet d’éviter des
frais et de conserver notre autonomie, mais ralentit la vitesse à laquelle nous
souhaiterions faire ces mises à jour.
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Depuis novembre 2013, Mme Anne-Marie Cliche assume la responsabilité du site
Web de l’Association.
Finalement, le Conseil d’administration tient à remercier Id-3 Technologie, notre
fournisseur, qui soutient le développement de notre site. 	
  

7. Programme de commandites et visibilité
Parallèlement à la révision de nos modèles d’activités auprès de nos membres,
nous avions revu notre programme de commandites et de visibilité en 2015, afin
qu’il reflète les nouvelles tendances dans ce domaine. Nous croyons que le
programme, tel que 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.

8. 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 et ce,
pour une période de cinq (5) ans. Mme Flaviana Mouawad et M. Emile Lachance
ont eu le privilège de participer à notre évènement en 2015.

9. Évolution des résultats financiers au 31 mars 2016
L’année 2015-2016 a été marquée par une réflexion sur l’approche de visibilité et
de mise en valeur des activités de l’ADASUM auprès de ses membres. Pour ce
faire, nous avons été accompagnés par une experte conseil afin de proposer de
nouvelles stratégies de communication.
Malgré une hausse des revenus liés aux commandites (à la suite de la refonte du
programme de commandite et de visibilité) par rapport à l’année précédente,
l’augmentation des activités (5 à 7 et déjeuners causeries), sans révision de leur
tarification, ont entraîné un niveau de dépenses supérieur.
L’ADASUM a donc réalisé une perte d’exploitation de 329,16$ pour l’année se
terminant le 31 mars 2016, comparativement à une perte d’exploitation de 1 615,
71$ pour l’exercice précédent.
De plus, la contribution de Mme Yolande Taylor, effectuée en 2013-2014 pour le
prix Colette-Tracyk, servira encore à financer la participation d’étudiants pendant
trois années.
En date du 31 mars 2016, l’ADASUM disposait d’un fonds de réserve de 7 950,43$
et d’un fonds d’encaisse de 4 316,24$.

10. Représentation de l’Association aux activités du Département
d’Administration de la Santé
1. Colloque Jean-Yves Rivard
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Mme Michèle Pelletier a participé pour une troisième année consécutive au
comité organisateur du Colloque Jean-Yves Rivard.
La 33e édition du Colloque Jean-Rivard qui a eu lieu le 18 février 2016
s’intitulait: « Innover en contexte de transformation : une obligation ! ».
2. Autres Activités
Mme Michèle Pelletier a aussi participé à la majorité des assemblées
départementales ainsi qu’à la journée d’accueil des nouveaux étudiants en
septembre dernier où elle était accompagnée d’Anne-Marie Cliche.

11.Remerciements aux commanditaires
Nous avons pu compter sur nos fidèles partenaires :
▪ Partenaire Platine : Le Groupe Maurice;
▪ Partenaires Or : DASUM, CIM Conseil en immobilisation & management inc.
et Raymond Chabot Grant Thornton.
Ces partenaires nous permettent d’organiser nos activités tout en vous offrant un
prix très compétitif.
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 pour leur soutien financier,
collaborateurs, bénévoles 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
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Adresse postale :
ADASUM
Université de Montréal, DASUM
C.P. 6128 Succ. Centre-Ville Montréal,
Qc, H3C 3J7
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