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Préambule 
 

 
Nous avons tenu une assemblée annuelle le 30 avril 2009 et nous avons élu les 

administrateurs. 

 

 

Voici l’équipe du conseil d’administration de l’ADASUM : 
 

- Colette Tracyk présidente 

- Lucie Racicot, vice-présidente, 

- Pierrette Rolland, secrétaire, 

- François Théorêt, trésorier, 

- Mireille Gagné, 

- Sylvie Gonthier, 

- André Lachance. 

 

 

Nous remercions chaleureusement tous les membres du conseil pour leur 

participation  et leur grande contribution à l’évolution  de l’association. 

 

Nous présentons à cette assemblée le rapport des activités réalisées en 2009-2010. 

 

 

1. Banquet 
  
Nous avons tenu un banquet annuel le 30 avril 2009, au Club St-Denis, avec une 

participation de soixante-dix personnes comprenant des diplômés, des professeurs 

et des partenaires commanditaires. Dr. Yves Bolduc, ministre de la santé et des 

services sociaux du Québec nous a fait l’honneur de sa présence. Il a prononcé une 

allocution et répondu longuement aux questions qui lui ont été posées par les 

participants. Les membres ont beaucoup apprécié ces échanges. Le tout s’est 

déroulé dans une ambiance détendue et particulièrement chaleureuse. 

L’organisation du banquet était sous la responsabilité de Mme Pierrette Rolland 

avec la collaboration de tous les membres du conseil.  Comme à chaque année, la 

qualité des personnes présentes a contribué au succès de cet évènement. 
   

2. Prix Hommage - Gilbert-Blain 
 

En 2009, le prix Hommage-Gilbert-Blain a été décerné à Mme Najia Hachimi-

Hidrissi pour son engagement, son grand sens des responsabilités, sa participation 

et sa contribution particulière pendant de longues années au développement de 

l’ADASUM. M. André Coté a  prononcé l’allocution. Il a souligné les qualités 

personnelles et professionnelles de Najia Hachimi-Idrissi, sa personnalité, ses 

habiletés interpersonnelles, sa ténacité, son dynamisme et son engagement 

indéfectible. Elle  a soutenu l’ADASUM dans une période difficile de son 

développement et a permis sa consolidation et son rayonnement. 

 

En réponse, Mme Najia Hachimi-Idrissi s’est dit très touchée de l’honneur qui lui 

était attribué. Elle nous a fait part de son parcours professionnel et a exprimé sa 

reconnaissance envers plusieurs membres qui l’ont incitée à se diriger dans le 

domaine de l’ administration de la santé. 

 

 



Rapport annuel 2009 - 2010 

ADASUM - 3 - 31 mars 2010 

3.  Infolettre 

 
Cette année nous avons poursuivi la publication d’infolettres thématiques et nous 

remercions nos auteurs et invités qui ont collaboré aux différentes publications : 

 

  

 

L’hôpital « Promoteur de la santé »: - M. Robert Bilterys 

      - Mme Nicole Dedobbeleer 

      - Mme Sandra Isimbi 

      - Mme Linda Rey 

 

    

Le courtage des connaissances :  - M. Denis A. Roy 

  - M. Jacques Fortin 

 

Dossier « Performance » :   - Mme Lise Denis 

  - Mme Johanne Fournier 

  - M. Jacques Couillard 

  

 

Entretien avec un diplômé :    - M. Martin Beaumont 

  - Mme Mireille Gagné 
 

 

 

Par ailleurs, nous continuons à réserver un espace pour les étudiants du DASUM 

afin de souligner leurs projets et réalisations. 

 

 

Au total, il y a eu 5 parutions de l’Infolettre. 

 

Pour la prochaine année, nous souhaitons poursuivre nos publications thématiques 

toujours en faisant appel à la contribution de nos diplômés car ce qui nous 

intéresse est surtout de renouer avec nos collègues et de découvrir les parcours de 

chacun.   

 

 

Soulignons la contribution et l'implication soutenue des membres du comité de 

l'Infolettre : 
 

- M. Robert Bilterys 

- Mme Huguette Blouin 

- Mme Julie Ricciardi  

- M. Jacques Couillard  

- Mme Rachel Goupil  

- Mme Mireille Gagné 
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4.   5 à 7   

 
Sous la responsabilité de François Théorêt et du comité organisateur, il y a eu une activité 
le 28 octobre 2009 ayant pour thème : 
 
L’organisation des services médicaux spécialisés avec le Dr. Gaétan Barette. 
 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir plus de 20 participants à l’Institut de Tourisme et 
d’Hôtellerie du Québec.  Notre conférencier, le Dr Gaétan Barrette, président de la 
Fédération des Médecins Spécialistes du Québec, nous a entretenus sur le thème de la 
communication.  
 
Il a particulièrement abordé le point de vue des médecins spécialistes face aux enjeux 
actuels de la gestion des services médicaux et leur intérêt à y participer, les difficultés de 

communiquer avec les gestionnaires du système de santé et ce, à tous les niveaux, 

l’absence d’incitatifs à une saine gestion et les problèmes d’arrimage entre la médecine 
spécialisée et celle de la première ligne.  
 
La rencontre fut fort intéressante et les échanges multiples. Nous tenons à remercier 
chaleureusement Dr Barrette pour sa générosité et sa convivialité.  

Un merci particulier au comité organisateur de l’évènement, qui a travaillé à la réalisation 
de cette activité malgré le contexte de la pandémie. 
 
Les 5 à 7 permettent aux membres d’échanger sur des sujets d’actualité et de discuter 
avec des conférenciers triés sur le volet. Nous sommes toujours à la recherche de sujets 
pertinents et de commanditaires ; vos suggestions et commentaires sont toujours les 
bienvenus. 

 
Nous remercions notre partenaire de cette année DMR conseils. 
Également, nous remercions chaleureusement les membres du comité organisateur du 5 à 

7 dont voici les noms : 
 
Michèle Pelletier, 
François Théorêt, 

Daniel Adam 

 

 
5. Colloque Jean-Yves-Rivard  

        
Le  27ième Colloque Jean-Yves Rivard  a eu lieu le 25 septembre 2009, à Montréal. M. Paul 
Lamarche était le président du comité scientifique et Daniel Adam représentait l’ADASUM  
sur ce comité. Le thème «  Climat de travail : gage de qualité et de performance. » abordait 
la gestion des ressources humaines du réseau québécois de la santé et des services sociaux. 
L’évènement fut un succès tant par l’inscription de 134 participants qu’au niveau  du 

contenu des présentations et des échanges. 

  

 
6. Liste des membres 
       

Une coopération s’est établie entre le DASUM et l’Association pour retrouver tous les 
diplômés et obtenir leurs coordonnées afin de mettre à jour la liste actuelle qui compte près 
de mille quatre-vingt membres. Nous avons finalisé les envois  postaux auprès de plusieurs 

membres dont nous avions perdu   l’adresse courriel afin de compléter la mise à jour de 
leurs coordonnées. Nous procédons actuellement à une recherche des diplômés par 
promotion.  
 
Lucie  Racicot  est responsable de la mise à jour de la liste et également de l’envoi des 
différents documents aux membres lors du banquet, des 5 à 7 et des cinq parutions de 

l’Infolettre. Au cours de l’’année, un formulaire de mise à jour des coordonnées a été créé et 

envoyé à plusieurs membres. Ce document sera bientôt disponible sur notre site web ce qui 
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permettra à ceux qui le désireront de le compléter et de nous le faire parvenir. De plus, 

nous avons procédé à l’implantation d’un nouveau logiciel nous permettant de tenir à jour et 
de gérer nos listes d’envoi de façon plus efficace. 

 
7.  Site web 

 

L’ADASUM poursuit le déploiement de son site web (www.adasum.com) en y bonifiant les 
différentes rubriques avec des textes et des informations variées. Hélène Burcheri 
accompagne les responsables dans la revue des textes et insère les diverses informations 
sur le portail. 
 
Ainsi, l’ADASUM a procédé à une revue de sa sous-rubrique « HISTORIQUE ». De fait, les 
visiteurs, grâce à la précieuse contribution de Jean-Claude Martin, de Colette Tracyk et de 

Najia Hachimi-Idrissi, peuvent maintenant connaître l’histoire de l’association depuis sa 

création jusqu’à maintenant. Ils y remarqueront que l’ADASUM fût marquée par 2 périodes 

interrompues de son histoire. 
 
De plus, l’Association a obtenu l’autorisation de créer un hyperlien avec des partenaires tel 
que Santé Montréal, ce qui permet un accès direct lors de la recherche de postes disponibles 

à Montréal et dans l’ensemble du Québec. 
 
Au cours de l’année, une entente est également intervenue avec la firme Logiweb pour 
l’installation et l’utilisation de 2 modules additionnels sur le portail. Or, les responsables du 
site pourront dorénavant compter sur un logiciel de gestion des nouvelles et un autre 
facilitant la gestion des listes d’envois aux membres. L’association peut désormais rejoindre  

les membres plus rapidement en connaissant l’adresse courriel. 
 
Sylvie Gonthier et André Lachance sont responsables du déploiement du site et de sa mise à 
jour. Ils espèrent susciter l’intérêt des visiteurs grâce à une diffusion d’informations variées 
et liées de près ou de loin au secteur de la santé et des services sociaux. L’affluence sur le 

site est en progression constante, passant de 846 au printemps 2009 à 2176 durant le mois 
d’octobre 2009. 

 
 
 

8. Représentation de l’association aux réunions du département d’administration de 
la santé et autres activités 
 
La présidente a assisté à quelques réunions départementales au cours de l’année. À 

l’invitation de Mme Lise Lamothe, directrice intérimaire du département, Mme Colette 
Tracyk a fait un bilan des activités de l’ADASUM et un  résumé de la raison d’être, la 
mission et la constitution du membership. Elle a exposé les objectifs du conseil 
d’administration et souhaité augmenter la participation des professeurs aux activités 
organisées par l’association ainsi que celle des plus récents diplômés. La consolidation des 
liens avec le département fut également abordée. M. Régis Blais assume la direction du 

département depuis septembre 2009. Nous lui offrons toute notre collaboration et lui 
souhaitons un grand succès dans ses réalisations. 
 
Au cours de l’année, l’association a déménagé dans de nouveaux locaux à l’intérieur du 
département. Nous remercions chaleureusement la direction de nous offrir cet espace et 
toutes les nécessités requises de bureautique. 

 

 
 

9. Rencontre des étudiants 
 

M. François Théorêt a participé à l’accueil des étudiants en avril 2009 et transmis les 
informations concernant l’association en vue de faire connaître notre mission et ainsi 
favoriser la participation des étudiants aux évènements organisés par l’ADASUM. Cette 

participation vise à augmenter les contacts avec les membres et à favoriser le réseautage.   

 
 

http://www.adasum.com/
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10. Rencontre entre  juniors et séniors de l’association 
  

Mme Julie Ricciardi, a fait parvenir un texte aux membres du conseil d’administration de 
l’ADASUM  reflétant le point de vue de quelques finissants et jeunes diplômés ayant des 

besoins de conseils, de mentorat ou d’accompagnement par des séniors de l’association. Ce 
sujet a fait l’objet d’échanges au conseil et il fut décidé d’organiser une rencontre entre 
juniors et  séniors, animée par Mme Colette Tracyk avec la participation de Mme Julie 
Ricciardi. Six juniors se sont présentés et six séniors ont accepté avec empressement  de 
participer à cette rencontre et d’offrir des conseils issus de leur longue expérience dans le 
réseau de la santé. Ce sont : Mme Caroline Barbir, Mme Pierrette Rolland, Mme Gyslaine 
Samson-Saulnier, M. Yves Benoît,  M. Claude Desjardins et M. André Ducharme. 

 
Au cours de l’année, tous les juniors inscrits dans la démarche ont été rencontrés pour une 
ou plusieurs fois et ont apprécié cette formule tout en suggérant que cette démarche se 
continue et s’améliore. Quelques articles ont été publiés dans l’Infolettre d’avril 2010 à ce 

sujet.  
 

Si d’autres juniors souhaitent une expérience identique, l’association organisera de 
nouveau une rencontre et nous mettrons à profit d’autres séniors. 

 
 
 
11.  Commanditaires 
   

Nous avons pu compter également sur nos partenaires: CIM, Conseil en immobilisation & 
management, Sanofi Aventis, l’Hôpital de réadaptation Villa Médica, Le Groupe Maurice, 
Visavie, ainsi que   DMR conseils  pour réaliser nos activités.  
 
D’autres partenaires nous ont permis d’offrir des prix de présence aux participants du 

banquet : le Club de golf Bel-Air, La Cordée, La Réserve, l’Orchestre symphonique de 
Montréal et  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 : 
Pavillon Mont-Royal,  bureau 2100 
1420 boul. Mont-Royal, Montréal 
 
Tél : (514) 343-6111 poste (1) 4938 
Courriel : adasum@umontreal.ca 

 
Adresse postale :  
ADASUM 
Université de Montréal, Département d'Administration de la Santé  
C.P. 6128 succursale Centre-ville Montréal,  
Québec, H3C 3J7 
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