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1. Mot de la présidente

Mot de la Présidente - AGA - 2016
Après avoir traversé une période de changement et d’adaptation
importante à la fin de l’année 2015, L’Association des Orthopédagogues du
Québec a commencé l’année 2016 en force par un Lac-à-l’épaule. Cet
évènement lui a permis de se redéfinir et de se réaffirmer, tant dans sa
mission, sa vision et ses valeurs, que dans l’identité professionnelle de
l’orthopédagogue. Sous le thème « Ensemble, faisons la différence ! », le
conseil d’administration a élaboré le plan stratégique 2016-2021, en collaboration avec des experts
du milieu de l’éducation, des ressources régionales, des membres pratiquant dans différents
contextes, ainsi que des partenaires externes, experts en affaires, en médias, en communication et
en marketing.
Ce plan a été élaboré après une analyse du contexte et des enjeux auxquels L’ADOQ doit faire face.
De ces enjeux sont ressorties quatre grandes orientations stratégiques, pierres angulaires du
plan 2016-2021. Afin d’atteindre les objectifs du plan quinquennal, le conseil d’administration s’est
donné trois axes d’intervention et de développement, soit celui de la gouvernance, de la pratique
orthopédagogique et de la représentation externe. Plusieurs objectifs, moyens et cibles ont été
avancés et leur achèvement permettra au conseil d’administration de passer à la prochaine étape,
soit de finaliser l’élaboration du plan opérationnel, ce qui permettra d’actualiser le plan
stratégique à l’été 2016.
Suite à ce Lac-à-l’épaule, le conseil d’administration a travaillé très fort à faire avancer l’ensemble
des dossiers concernant L’ADOQ. En plus d’assurer le lien avec les différents comités de
L’Association, les membres du conseil d’administration ont finalisé la rédaction du plan stratégique
et commencé l’élaboration du plan opérationnel. D’ores et déjà, les statuts et règlements généraux
ont été revus dans leur ensemble, ainsi que les rôles et responsabilités des administrateurs et de
l’exécutif. Un nouvel organigramme fonctionnel a été créé pour faciliter la compréhension du
remaniement de la structure organisationnelle de L’ADOQ. Les politiques et règlements de régie
interne et de partenariat externe sont actuellement sur la table de travail. Les personnes
responsables des communications et des relations publiques élaborent présentement des
principes directeurs favorisant une meilleure diffusion d’informations aux membres, aux
partenaires et collaborateurs, ainsi qu’au grand public. Depuis quelques mois, l’accent a été mis sur
les relations avec le gouvernement, officielles, les parties patronales et syndicales, les institutions,
les universités, les médias, les partenaires et collaborateurs, le public et, bien évidemment, vous,
très chers membres.
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De plus, dans un souci d’intégrité, de transparence, de rentabilité, d’efficacité et d’efficience,
l’ensemble des finances ont été analysées et restructurées. Les politiques de dépenses sont en
révision, de même que les ententes externes. Le but est de les uniformiser. Aussi, les rapports de
dépenses sont réorganisés, les processus et procédures sont en définition. Bref, tout ce qui touche
la saine gestion de l’organisation est passé au peigne fin dans le but d’en arriver à des pratiques
exemplaires et cela, afin de favoriser la croissance et le développement de l’Association.
Pour la suite, nous avons besoin de vous, chers membres. C’est par votre adhésion, votre
participation et votre engagement au sein L’ADOQ que nous pourrons, ensemble, faire la
différence !
C’est donc avec un immense plaisir que je vous présente le rapport annuel de votre conseil
d’administration.
Bonne lecture !
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2. Mission de L’ADOQ




Promouvoir l’orthopédagogie et sa fonction
Représenter ses membres et défendre leurs intérêts
Veiller au perfectionnement de ses membres

L’Association des Orthopédagogues du Québec est un organisme à but non lucratif gouverné par
un conseil d’administration et régi par la loi sur les organismes à but non lucratif.
L’ADOQ a pour mission première de promouvoir l’orthopédagogie au Québec et ailleurs. L’ADOQ
soutient le développement de la profession à travers divers comités et favorise l’accessibilité du
public à des services de qualité en rendant disponible un répertoire d’orthopédagogues en
pratique privée sur son site internet.
L’ADOQ représente ses membres auprès de différentes instances publiques et privées dans le but
de défendre les intérêts de la profession par l’organisation d’évènements et par sa participation à
des activités auxquelles elle est invitée.
L’ADOQ voit au perfectionnement de ses membres en offrant des formations de qualité, des
journées thématiques, une revue professionnelle et un colloque annuel.

3. Membres du conseil d’administration
Le conseil d’administration de L’ADOQ est formé de membres bénévoles qui ont à cœur leur
profession et qui travaillent à faire valoir et à défendre la profession d’orthopédagogue, à soutenir
les membres et à leur assurer la qualité des services offerts en orthopédagogie, et à faire rayonner
L’ADOQ tout en assurant sa pérennité.
L’ADOQ a vu d’importants changements au conseil d’administration en 2015. En novembre, ÉdithKathie Ayotte, notre présidente de longue date a quitté son poste pour poursuivre des projets
personnels. Madame Ayotte a consacré d’innombrables heures à la gestion et au rayonnement de
l’Association au Québec et au-delà de ses frontières. Elle a aussi œuvré à faire valoir le rôle central
de l’orthopédagogue dans le succès des apprenants en difficulté. Son dévouement inestimable fait
en sorte que nous avions de grands souliers à remplir.
C’est lors d’une réunion extraordinaire, le 15 novembre dernier, que le CA a voté, à l’unanimité, de
confier la présidence par intérim à Isabelle Gadbois. Madame Gadbois s’est jointe au CA en mai
2015 pour un mandat de 2 ans et elle y apporte une expérience considérable. Orthopédagogue en
pratique privée depuis presque 20 ans, Madame Gadbois a toujours eu la conviction que chaque
être humain peut réussir. Dans sa pratique, elle s’appuie sur sa formation en adaptation scolaire et
Rapport annuel L'ADOQ 2015-2016
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sociale, et en droit des affaires, pour accompagner des élèves de tous âges à développer leur plein
potentiel scolaire, personnel ou professionnel. C’est avec passion, humanisme et aplomb qu’elle
prend les rênes de L’ADOQ, mais surtout avec la ferme conviction que l’orthopédagogie est en
plein essor et que L’ADOQ doit mener cet envol.
En plus d’assumer le rôle de présidente de L’ADOQ, Madame Gadbois est propriétaire et directrice
générale de Génial Développement et elle poursuit des études de deuxième cycle en didactique
des langues.

Mai 2015
Édith-Kathie Ayotte, présidente
Magalie Rivest, vice-présidente
Annie Côté, trésorière
Nathalie Landry, secrétaire
Isabelle Gadbois, administratrice
Lise L’Heureux, administratrice
Nathalie Pépin, administratrice étudiante

Novembre 2015
Isabelle Gadbois, présidente par intérim
Magalie Rivest, vice-présidente
Annie Côté, trésorière
Lise L’Heureux, secrétaire par intérim
Nathalie Pépin, administratrice étudiante

Depuis décembre 2015
Isabelle Gadbois, présidente par intérim
Magalie Rivest, vice-présidente
Annie Côté, trésorière
Lise L’Heureux, secrétaire par intérim
Chantal Thivierge, administratrice
Julie Breton, administratrice
Nathalie Pépin, administratrice étudiante
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Au cours de la dernière année, le conseil d’administration a tenu 11 CA réguliers, 2 CA
extraordinaires, 5 journées de réflexions. 3 de ces journées de réflexion ont eu lieu durant un Lacà-l’épaule, où 15 experts, collaborateurs et personnes d’affaires ont été invités à se joindre aux
membres du CA pour préparer le plan quinquennal de développement de L’ADOQ (voir le
point 10).

Les réflexions portaient, entre autres, sur les sujets suivants :
 La planification stratégique
 La mission, la vision et les valeurs
 Les enjeux

Dans le but :
 D’élaborer le Plan stratégique 2016-2021
 D’élaborer un organigramme fonctionnel
 De revoir les Règlements généraux
 De revoir les catégories de membres - D’élaborer un parcours de développement
professionnel
 De revisiter le Référentiel des compétences professionnelles liées à l’orthopédagogue au
Québec
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4. Prix de L’ADOQ décernés en 2015-2016
Lors du diner gala du colloque annuel de L’ADOQ, la présidente sortante a eu l’honneur de
remettre les quatre prix suivants :

Le prix Reconnaissance a été remis à Madame Marielle Bonneau pour son dévouement
indéfectible à L’ADOQ.

Le prix lui a été décerné par Catherine Paquet.

Le prix émérite en orthopédagogie a été remis à Monsieur Nicolas Huot de la clinique Firme
d’Orthopédagogie, du groupe Ressources et de Services Éducatifs (FORSE) de Québec.

Le prix lui a été décerné par Madame Virginie Bisson.
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La bourse Jacinthe Leblanc 2015 a été remise à Madame Victoria Sobey, étudiante au baccalauréat
en enseignement en adaptation scolaire et sociale à l’Université du Québec à Montréal.

Madame Carole Boudreau de l’Université de Sherbrooke lui a décerné le prix.

La bourse Line Laplante a été remise à Madame Valérie Hamel, orthopédagogue finissante à la
maitrise en orthopédagogie et étudiante au doctorat.

Madame Line Laplante de l’Université du Québec à Montréal lui a décerné le prix.

Félicitations au lauréat et aux lauréates !
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5. Présentation des axes de développement pour 2015-2016





Axe 1 : Promotion de l’orthopédagogie
Axe 2 : Santé et vitalité de la vie associative
Axe 3 : Perfectionnement – développement des compétences professionnelles
Axe 4 : Saine gestion de l’organisation
Axe 1 : Promotion de l’orthopédagogie

Objectifs :
• Valoriser et défendre la profession de l’orthopédagogie au Québec et ailleurs
• Se positionner comme étant la référence en orthopédagogie au Québec et ailleurs
• Promouvoir le rôle de l’orthopédagogie
• Poursuivre la démarche pour l’obtention d’un ordre professionnel
Axe 2 : Santé et vitalité de la vie associative
Objectifs :
• Consolider le nombre de membres adhérents et solliciter de nouveaux membres
• Consolider tous les services et assurer une saine gestion
Axe 3 : Perfectionnement – développement des compétences professionnelles
Objectifs :
• Encourager les membres à être dans un processus de formation continue en lien avec les
compétences spécifiques à l’orthopédagogie
• Développer des ententes de partenariat pour assurer le perfectionnement continu et
spécialisé des orthopédagogues
Axe 4 : Saine gestion de l’organisation
Objectifs :
• Respecter le budget annuel et viser l’équilibre budgétaire
• Consolider le financement de L’ADOQ et pratiquer une saine gestion financière afin
d’assurer la pérennité de L’ADOQ
• Réviser les modes de gestion de L’ADOQ, de ses comités et du fonctionnement avec
Conférium afin de réduire les coûts superflus
• Élargir les types d’adhésion, les commandites et les partenariats
• Suivre les recommandations de la firme comptable
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6. Rapport des réalisations du conseil d’administration
Présidente
Rôles de la présidente
 Présider les assemblées du conseil d’administration et du conseil exécutif, s’il y a lieu, à
moins que dans ce dernier cas un président d’assemblée soit nommé et exerce cette
fonction ;
 Choisir un président pour l’assemblée générale ;
 Voir au maintien de l’ordre lors des assemblées (donne à chacun la possibilité de s’exprimer
et modère ceux qui abusent de leur droit de parole, fait respecter la procédure, contrôle le
quorum, suit l’ordre du jour, demande le vote et annonce les résultats) ;
 Trancher les litiges lors des délibérations, et ce, de façon juste ;
 S’assurer que les propositions sont formulées clairement avant de passer une résolution ;
 Utiliser son droit de vote prépondérant en cas d’égalité des voix (dans la mesure où les
règlements généraux lui accordent un tel droit) ;
 Signer les documents officiels avec le secrétaire ou le trésorier et tout autre document
requérant sa signature (dans la mesure où les règlements généraux lui accordent un tel
droit) ;
 Exercer un droit de regard et de contrôle auprès du directeur général sur l’administration
générale de l’Association ;
 Représenter l’Association et le conseil d’administration lors de rencontre officielle ;
 S’occuper des relations publiques et des communications externes de l’Association ;
 S’assurer de l’intégrité et de la performance du conseil d’administration ;
 Voir à l’exécution des décisions du conseil d’administration ;
 Être soumis aux mêmes droits, devoirs et responsabilités que les autres administrateurs et
devoir, elle aussi, respecter le choix de la majorité. Lorsqu’elle est en désaccord avec une
des orientations ou décisions proclamées par la majorité, il lui reste la possibilité de
démissionner de son poste de présidente, si elle le juge nécessaire.
Réalisations de la présidente sortante
ÉDUCO
La présidente a représenté L’ADOQ au colloque de l’Éduco les 16-17 avril 2015. Le groupe ÉDUCO
proposait un colloque sur les fonctions exécutives et leur remédiation neurocognitive. Le colloque
« Développer les habiletés exécutives dans les apprentissages : comprendre et intervenir » a été
l’occasion de se sensibiliser et d’approfondir les concepts sous-jacents aux fonctions exécutives et
de remédiation cognitive (source : http://groupeeduco.com/).
Ordre des optométristes du Québec
Le 20 avril 2015, la présidente a rencontré le président de l’ordre des optométristes, ainsi que des
représentants de différentes associations professionnelles connexes au domaine de l’éducation,
pour discuter des enjeux et des retombées de la loi 21 sur l’évaluation visuo-perceptivo-moteur.
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Université de Montréal
Le 23 avril 2015, la présidente participait à la présentation des projets des finissants en adaptation
scolaire et sociale. Elle y a aussi présenté sur les avantages de devenir membre de L’ADOQ.
Morneau Shepell
La présidente, la vice-présidente et une administratrice ont rencontré le vice-président du
programme d’aide aux employés, M. Sylvain Authier ainsi que deux représentantes de Parcours
d’Enfants, pour discuter des honoraires recommandés par L’ADOQ pour les orthopédagogues en
pratique privée.
Comité de la maitrise à l’Université Laval
La présidente a assisté à une rencontre du comité de travail au sujet de la maitrise en
orthopédagogie.
Comité de la maitrise à l’UQAM
La présidente, en alternance avec la vice-présidente, a participé aux 3 rencontres concernant la
maitrise en orthopédagogie.
Tournées des universités québécoises
La nouvelle présidente a commencé la tournée des universités pour faire la promotion des
avantages d’être membre de L’ADOQ.

Réalisations de la présidente par intérim
Avant son arrivée au poste de présidente de L’ADOQ le 15 novembre 2015, elle a agi à titre
d’administratrice au sein du conseil d’administration. Les réalisations sont donc départagées en
deux sections distinctes, afin d’éviter toute confusion.
Du 28 mai 2015 au 15 novembre 2015









Participation aux conseils d’administration et aux journées de réflexion ;
Création et développement de la vitrine web (en cours de réalisation) ;
Participation au salon de l’autisme ;
Participation à une rencontre consultative avec les syndicats en éducation le 8 octobre
2015, concernant le référentiel de compétences de L’ADOQ ;
Participation à la rencontre avec le ministre de l’Éducation, François Blais, le 20 octobre
2015, concernant l’ordre professionnel et divers aspects concernant la collaboration entre
le ministère et l’Association ;
Participation au comité de la maitrise en orthopédagogie de l’UQAM ;
Contribution au déroulement du colloque 2015.

Rapport annuel L'ADOQ 2015-2016

11

Du 15 novembre 2015 à aujourd’hui
La présidente par intérim a vu à la gestion de la passation des pouvoirs au nouveau CA et à la
gestion des relations avec les partenaires internes et externes. Ses activités à cet effet ont été les
suivantes :











Modifications et redressements administratifs, comptables, fiscaux et légaux et gestion des
communications suite au remaniement du conseil d’administration ;
Recrutement d’administrateurs pour pourvoir les postes vacants ;
Développement d’un lien de collaboration ou rétablissement de la communication avec des
responsables des comités, des partenaires, des collaborateurs et des membres de L’ADOQ ;
Gestion du changement permettant d’assurer la continuité et la pérennité de l’Association ;
Discussion, contribution et/ou participation aux différents comités afin de réaffirmer les
mandats et relancer les travaux ;
Développement d’un plan de mobilisation des membres (en cours) ;
Discussions et recrutement de nouveaux bénévoles et création d’une banque de bénévoles
par talents et par préférence d’implication (en cours) ;
Restructuration financière (à finaliser);
Rencontres et discussions avec la firme de gestion Conférium ;
Discussions avec la firme comptable Beaudoin Monahan Bonenfant Inc.

La présidente a aussi participé à plusieurs rencontres et à des comités, internes et externes, ainsi
qu’à de nombreuses activités où elle représentait les intérêts de L’ADOQ et de ses membres. Ses
activités à cet effet ont été les suivantes :






Participation au comité de la maitrise en orthopédagogie de l’UQAM
Révision du projet Coopsco, établissement d’un partenariat entre la coop jeunesse et
l’Association
Participation à la remise de prix honorifique pour la commission des droits et libertés de la
personne
Discussions et négociations avec La Capitale pour les programmes d’assurances
Établissement du partenariat avec l’Institut des TA dans le cadre de notre Lac-à-l’Épaule et
de leur congrès 2016

La présidente a travaillé durant la période des fêtes sur l’élaboration et la tenue du Lac-à-l’Épaule
qu’elle a aussi animé. C’est à partir de ces 3 jours de réunions qu’elle a mené l’équipe du CA et de
bénévoles dans l’élaboration du plan stratégique quinquennal 2016-2021. Ses activités à cet effet
ont été les suivantes.



L’élaboration du plan stratégique 2016-2021 (à finaliser) ;
L’élaboration du plan opérationnel 2016-2021 (en cours) ;
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La révision des statuts et règlements généraux (terminé) ;
La révision des politiques et procédures de régie interne (en cours) ;
L’élaboration de processus et de procédures de gestion administrative (en cours) ;
La standardisation des documents internes et externes de l’Association (en cours) ;
La restructuration et uniformisation des ententes internes et externes de l’Association (en
cours) ;
L’élaboration d’un nouvel organigramme fonctionnel (terminé) ;
La révision des rôles et des responsabilités des administrateurs, des dirigeants, des
responsables de comités et des bénévoles (en cours) ;
La nomination de Julien Mercier à titre de directeur scientifique de l’Association ;
La préparation d’un plan de communication avec la relationniste de l’Association (en
cours) ;
L’élaboration de politiques de communication avec la relationniste de l’Association (en
cours) ;
L’établissement d’un calendrier éditorial avec la relationniste de l’Association (en cours)
Validation des informations de la revue de presse à diffuser par la relationniste ;
Préparation des offres de service aux membres, aux partenaires et aux collaborateurs de
L’ADOQ (en cours).

Finalement, la présidente a développé, assuré ou rebâti des relations professionnelles avec les
dirigeants du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, les médias, les directions
d’établissements, les institutions universitaires et gouvernementales, les parents, les partenaires,
les acteurs de l’éducation, les membres de L’ADOQ. Ses activités à cet effet ont été les suivantes.










Suivi avec le cabinet du ministre de l’Éducation ;
Entrevues accordées aux médias (journaux et radio) ;
Rencontre de la responsable de la FPPE ;
Rencontres et collaboration avec les comités
o de l’ordre professionnel
o du symposium,
o du colloque,
o des communications/médias;
Établissement d’un partenariat avec le NeuroLab de Julien Mercier de l’UQAM ;
Présentations de L’ADOQ dans le cadre du cours à la maitrise en éducation spécialisée en
orthopédagogie de l’UdeM : différenciation entre un ordre professionnel et une
association, définition de l’orthopédagogie, de l’orthopédagogue et de ses compétences, et
arrimage des référentiels des compétences de L’ADOQ et des universités ;
Discussion et collaboration avec l’UdeM pour la contribution et la participation de
l’Association au salon des As de l’innovation pédagogique des finissants au BASS de
l’UdeM ;
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Établissement de relations de discussion et d’échange avec l’UdeM ;
Promotion de la profession, de l’Association et de l’ordre professionnel ;
Participation au congrès annuel de l’Institut des TA : discussions, échanges, rencontres,
négociations et représentations pour L’ADOQ.

Vice-présidente
Rôles de la vice-présidente
 Remplacer la présidente dans toutes ses fonctions lors d’absence ou d’incapacité de la part de
la présidente (la vice-présidente possède à ce moment les mêmes pouvoirs que la présidente) ;
 Seconder la présidente et la direction dans la réalisation des objectifs que l’Association s’est
fixés comme :
o Représenter les intérêts de l’Association auprès d’autres organismes lors d’évènements
variés ;
o Coordonner les activités de différents comités ;
o Veiller à ce que les ressources nécessaires aux comités leur soient attribuées.
Réalisations de la vice-présidente
La vice-présidente a participé à :
 La coordination de la publicité en collaboration avec le concepteur publicitaire, l’Incubateur de
l’UQAM ;
 La négociation de la publicité dans les médias (Journal de Montréal, Journal de Québec) ;
 Les réunions du comité d’adhésion et du comité de la pratique privée ;
 la gestion des réponses aux courriels de la boite info@ladoq.ca en collaboration avec la
secrétaire ;
 L’assignation des tâches aux bénévoles ;
 L’élaboration du plan stratégique quinquennal 2016-2021.
École d’été d’orthopédagogie de l’UQAM
La vice-présidente a accompagné la présidente aux journées de formation dans le cadre de l’école
d’été d’orthopédagogie de l’UQAM qui s’est déroulée en août 2015. Cet évènement a su réunir des
chercheurs de plusieurs universités québécoises et même, d’Ontario et de France. L’école d’été en
orthopédagogie a su répondre au besoin de développement professionnel d’orthopédagogues déjà
bien établis dans leur domaine ainsi qu’au besoin de formation d’étudiants récemment diplômés
en orthopédagogie ou en voie de l’être.
Programme Abracadabra
La vice-présidente a accompagné la présidente lors du lancement officiel d’Abracadabra le 8
septembre 2015. ABRACADABRA est une ressource Web, gratuite, pour soutenir l’enseignementapprentissage de la lecture et de l’écriture des élèves de maternelle, de 1re et de 2e année du
primaire (http://petitabra.concordia.ca/)
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De plus, la vice-présidente participe aux différentes rencontres de suivi concernant le programme
d’Abracadabra. Des rencontres sont à prévoir en 2016.
AGA du Centre Pédagogique Interdisciplinaire du Québec (CPIQ)

La vice-présidente a accompagné la présidente lors de l’AGA et de la journée de réflexion du CPIQ
les 25-26 septembre 2015. Il a été question du rôle du CPIQ dans le développement professionnel
des enseignants.

Trésorière
La trésorière est la première responsable de la gestion du budget auprès du CA. Les fonctions
rattachées au poste de trésorière sont de :











Voir à ce que les livres et registres comptables de l’Association soient tenus conformément
à la Loi ;
Signer les chèques de l’Association avec la présidente ou le directeur général ;
Voir à ce qu’un budget annuel soit établi et présenté au conseil d’administration ;
Déposer à l’assemblée générale le rapport financier annuel signé par elle-même, la
présidente et le vérificateur désigné ;
Préparer les prévisions budgétaires et les soumettre au conseil d’administration pour
discussion ;
S’assurer que les dépenses de l’Association soient justifiées et conformes au budget ;
S’assurer que l’argent de l’Association soit déposé dans une institution financière ;
Assurer le lien avec l’agent de communication pour la gestion des cotisations et du fichier
des membres ;
Voir à ce que les rapports financiers exigés par la Loi soient remis à l’autorité concernée ;
Faire rédiger des demandes de subventions et les présenter au conseil d’administration.

Réalisations de la trésorière
En plus des responsabilités ci-dessus, la trésorière collabore avec l’équipe de Conférium, chez qui
L’ADOQ garde un compte en fiducie qui permet de gérer les adhésions, la formation continue et le
colloque. Ainsi, elle avait la responsabilité de télécharger les relevés bancaires à la fin de chaque
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mois et les remettre à la firme comptable de L’ADOQ, Beaudoin Monahan Bonenfant & associées
inc. Elle a aussi reçu et transmis toutes les factures à la commis-comptable responsable de L’ADOQ
pour fin de préparation des états financiers mensuels. De plus, la trésorière a reçu et traité les
allocations de dépenses des membres du CA et des bénévoles, tout en assurant le respect des
politiques de L’ADOQ dans les règlements généraux.
La trésorière a présenté les états financiers aux réunions du conseil d’administration et à
l’assemblée annuelle et avec l’aide du CA, elle a élaboré les prévisions budgétaires.
En plus de toutes les tâches mensuelles liées à la trésorerie de L’ADOQ, la trésorière a contribué à
l’élaboration du plan stratégique et a assumé la responsabilité du comité colloque en 2015.

Secrétaire
Rôles de la secrétaire
 Assister aux assemblées des membres du conseil d’administration ;
 Voir à ce que les avis de convocation soient conformes aux règlements généraux ;
 Préparer l’ordre du jour en collaboration avec les membres du conseil d’administration ;
 Prendre des notes lors des rencontres du conseil d’administration ;
 S’assurer qu’un procès-verbal soit rédigé à la suite de chacune des assemblées ;
 Voir à ce que les procès-verbaux soient conformes à la réalité, les contresigner et s’assurer
qu’ils soient consignés dans les archives de l’Association ;
 Signer les documents officiels (dans la mesure où les règlements généraux lui accordent un
tel droit) ;
 S’assurer que la liste des membres soit à jour ;
 S’occuper de la correspondance de l’Association ;
 Assurer la communication aux membres ;
 Rédiger le bulletin trimestriel ;
 Publier les rapports des comités ;
 Rédiger les documents officiels et correspondances internes et externes ;
 S’occuper de l’ensemble ou d’une partie des pouvoirs du secrétaire délégués par le conseil
d’administration à un employé ou un bénévole ;
 Voir à ce que tous les documents exigés par la Loi sur les compagnies soient conservés au
siège social de l’Association. Ces documents sont les suivants :
o les lettres patentes ;
o les règlements généraux ;
o les procès-verbaux des assemblées ;
o les résolutions des administrateurs ;
o une liste présentant les noms, prénoms, adresses et professions des administrateurs
présents et passés de l’Association en mentionnant la date de début et de fin du
mandat de l’administrateur en question ;
o une liste des membres en règle ;
o les livres contenant l’information relative aux activités financières de l’Association
(recettes, déboursés, dettes et créances) ;
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o

le sceau de l’Association

Réalisations de la secrétaire : mai à octobre
En plus des tâches spécifiques liées au secrétariat de L’ADOQ, la secrétaire était la responsable de
la gestion des demandes d’adhésion. Elle a analysé les demandes reçues entre mai et octobre,
jusqu’à ce que cette responsabilité soit attribuée au Comité adhésion qui se rapporte dorénavant à
la vice-présidente.
La secrétaire a rédigé deux bulletins aux membres en 2015, en mai et en aout et elle a rempli des
tâches ponctuelles à la demande de la présidente et la vice-présidente.
Réalisations de la secrétaire par intérim, octobre à mars
Avec la présidente par intérim, la secrétaire par intérim a reçu et gardé en archive les documents
et les archives stockés chez la présidente sortante. Elle a aussi reçu et archivé les résolutions prises
par le CA entre 2011 et 2015 sur le Dropbox de L’ADOQ (un service de stockage virtuel). Avec les
membres du CA, la secrétaire a créé des dossiers virtuels dans Dropbox où est stockée toute la
documentation officielle de L’ADOQ, pour que celle-ci soit accessible à tous les membres du CA.
Elle crée aussi les dossiers mensuels dans lesquels les membres du CA déposent les documents
nécessaires aux réunions. Elle y dépose aussi les avis de convocation, les ordres du jour et les
procès-verbaux mensuels.
Par ailleurs, la secrétaire par intérim a contribué à l’élaboration du plan stratégique et secondé la
vice-présidente pour répondre aux demandes d’information des membres sur le courriel
info@ladoq.ca. Elle a aussi secondé la vice-présidente pour organiser le lancement de la campagne
publicitaire « Pour déjouer les difficultés d’apprentissage, consultez un orthopédagogue » lors du
colloque 2015. Elle a aussi rédigé le bulletin de février et créé des documents pour répertorier les
boîtes vocales, les adresses internet et les contacts des membres du CA et des comités de travail
de L’ADOQ.
Finalement, la secrétaire par intérim a offert, à titre gracieux, la formation du 19 février.

Administratrices
Rôles des administratrices
• Participation aux CA (un minimum de 3 durant l’année fiscale)
• Participation aux CA extraordinaires
• Participation aux réunions de planification
• Participation aux votes ou signatures des résolutions de L’ADOQ
• Seconder les membres de l’exécutif dans la réalisation des objectifs que L’ADOQ s’est fixés,
comme :
o Représenter les intérêts de l’Association auprès d’organismes lors d’évènements variés ;
o Accomplir des tâches à la demande de la présidente ou de la vice-présidente
o Prendre la responsabilité d’un comité de travail ou y participer
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Réalisations des administratrices
Les administratrices de l’ADOQ ont participé aux réunions du CA, régulières et extraordinaires, au
Lac-à-l’Épaule et aux réunions de travail organisées par la présidente.
Par ailleurs, elles ont pris en charge le comité d’adhésion, ont élaboré un nouvel organigramme
fonctionnel, ont fait la refonte du document Règlements généraux de L’ADOQ et ont participé à
l’élaboration du plan stratégique quinquennal 2016-2021.
De plus, elles ont représenté L’ADOQ au Salon de l’Autisme les 2, 3 et 4 octobre 2015 et ont agi
comme bénévoles, entre autres, aux formations du 19 février et du 11 mars 2016.
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7. Rapport des comités de travail de L’ADOQ
i.

Comité ordre professionnel

Membres
Jacynthe Turgeon, responsable
Édith-Kathie Ayotte
Carole Cossette
Ghislaine Painchaud
Travaux du Comité de l’ordre professionnel





8 rencontres avec les membres du comité
o Participation ponctuelle de Line Laplante et Carole Boudreau (expertes externes), de
la présidente de L’ADOQ, de membres bénévoles, d’instances syndicales et de la
Fédération des commissions scolaires du Québec
Présence du comité à L’AGA
Présence du comité à l’évènement d’ouverture du colloque de L’ADOQ en octobre 2015

Réalisations du Comité de l’ordre professionnel













Élaboration du tableau des compétences et des actions-clés liées à l’exercice de
l’orthopédagogie au Québec
Participation à L’AGA
o Préparation de la présentation
o Présentation de l’historique et de l’avancement des travaux du comité
o Présentation des critères relatifs à la demande d’incorporation
Consultations écrites d’orthopédagogues en exercice ou à la retraite et de chercheurs dont
les travaux sont reliés à l’exercice de l’orthopédagogie sur les compétences
professionnelles liées à l’exercice de l’orthopédagogie au Québec
Consultation d’instances syndicales et patronales sur les compétences
Synthèse des commentaires reçus à la suite des consultations sur les compétences
professionnelles avec révision et ajustement du tableau
Rédaction du texte argumentatif pour le critère 2 de la demande : connaissances requises
pour exercer, par madame Laplante et rétroactions du comité
Élaboration d’un premier jet du glossaire du Référentiel des compétences
Révision des encadrements légaux et élaboration de l’argumentaire pour le critère 1 :
gravité du préjudice ou des dommages résultant des activités visées
Examen des courriels reçus à L’ADOQ concernant les services d’orthopédagogie :
questionnements sur les compétences requises, le travail réalisé, les tarifs, les aspects
éthiques…
Planification, organisation et collaboration à l’évènement d’ouverture du colloque de
L’ADOQ en octobre 2015, présentation du tableau des compétences
Rédaction de lettres pertinentes aux travaux : lettre à l’Office, lettre au ministre, lettre
d’appui à la demande d’incorporation, lettre de demande de consultation à des
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ii.

orthopédagogues sur les compétences professionnelles en orthopédagogie, lettre
d’invitation à des instances patronales et syndicales pour une consultation sur les
compétences professionnelles.
Courriels de sollicitation à la consultation aux partenaires universitaires
Rencontres avec différents collaborateurs et partenaires, dont l’ancien ministre de
l’Éducation du Québec

Comité colloque

Colloque 2015
Annie Côté, responsable
Marielle Bonneau
Sonia Jubinville
Claude Grimard
Marie Bédard, responsable des bénévoles
Valérie Hamel

Plus de 350 orthopédagogues et professionnels de l’enseignement ont participé au colloque 2015,
les 22 et 23 octobre derniers, à Lévis. C’est lors de la conférence d’ouverture que L’ADOQ a
présenté sa première ébauche du référentiel de compétences professionnelles de
l’orthopédagogue au Québec. L’objectif de ce référentiel est d’encadrer notre profession et
d’assurer les compétences de l’orthopédagogue dans son domaine de responsabilité, c’est-à-dire
l’évaluation et l’intervention spécialisée en lecture-écriture et en mathématiques,
l’accompagnement d’apprenants avec des problématiques particulières et la professionnalisation
et la valorisation de la profession d’orthopédagogue.
Un deuxième référentiel y a aussi été présenté, celui des compétences pour une maitrise
professionnelle en orthopédagogie par un comité d’experts interuniversitaires. La présentation de
ce deuxième référentiel avait pour objectif d’encadrer la réflexion au regard des finalités de
formation pour les programmes universitaires déjà en place et pour ceux à venir.

Les ateliers
Différentes formules d’ateliers ont été proposées aux participants. Il était possible d’assister à une
conférence de 90 minutes ou de participer à une formation sur le même thème toute la journée.
Parmi les sujets proposés : les mathématiques (le sens du nombre, les fractions, les résolutions de
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problème au primaire et au secondaire), rééducation orthopédagogique, fonctions exécutives, iPad
en orthopédagogie, TDAH, les neurosciences, etc.
Les midis animés
La formule boite à lunch a permis aux participants d’assister à de courtes présentations de matériel
ou d’application technologique pendant l’heure du diner.

Les activités de réseautage (5-7)
Le colloque s’est terminé par un évènement de réseautage afin de permettre aux différents
participants de prendre le temps d’échanger sur leur réalité respective.

Les finances du Colloque de L’ADOQ 2015

Tableau récapitulatif des revenus et dépenses du Colloque L’ADOQ 2015
Colloque L’ADOQ 2015
Recettes
Participants
Commandites/Exposant 2015
Total Recettes

72 570,00
6 885,00
89 455,00

Total Dépenses

(1 749,69)
(7 051,79)
(36 902,05)
(17 372,28)
(458,51)
(63 534,32)

Dépenses
Frais comité
Fournisseurs
Frais Centre des Congrès Lévis
Frais Conferium
Frais d’impression
Profit Colloque L’ADOQ 2015
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Tableaux récapitulatifs des participants au Colloque L’ADOQ 2015
Inscriptions par catégorie
Inscription Membre de L’ADOQ

55

Inscription Membre du C.A.

6

Inscription Membre Étudiant/Retraité -

8

Inscription Non-Membre de L’ADOQ

127

Inscription Non-Membre Étudiant/Retraité

12

Inscription Commission scolaire

33

Inscription demi-journée vendredi

2

Inscription Bénévole

28

Inscription Conférencier

35

Inscription Exposant

42

Inscription Invité

9

Total des inscriptions

357

Tableaux récapitulatifs des participants (suite)
Inscriptions par fonction
Orthopédagogue école publique

147

Conseiller pédagogique

29

Orthopédagogue en pratique privée

28

Orthopédagogue école privée

22

Étudiant

21

Enseignant en adaptation scolaire

13

Conférencier

12

Professeur universitaire

10

Enseignant

7

Orthopédagogue en milieu hospitalier

6

Retraité

6

Non indiqué

37
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Tableaux récapitulatifs des participants (suite)
Inscriptions par région
Abitibi
Bas-St-Laurent
Centre-du-Quebec
Charlevoix
Chaudière-Appalaches
Côte-Nord
Estrie
Îles-de-la-Madeleine
Lanaudière
Laurentides
Laval
Mauricie
Montérégie
Montreal
Nouveau Brunswick
Outaouais
Québec
Saguenay

1
6
14
1
13
11
12
2
26
5
21
9
44
33
2
8
133
5

Colloque 2016
Sylvie Guertin, responsable
Marielle Bonneau
Jacynthe Turgeon
Collaborateur : Julien Mercier, expert-conseil
Organisation et logistique : Conférium
Dès le 10 novembre 2015, le comité colloque s’est remis au travail pour préparer le colloque 2016
qui aura lieu au Centre des Congrès de Lévis, le jeudi et vendredi 20 et 21 octobre. Le comité a
aussi la responsabilité d’organiser la journée Symposium sur le Modèle RÀI qui aura lieu le
mercredi 19 octobre. En fait, les membres du comité préparent la programmation de deux
symposiums parallèles, un pour initier les membres au modèle RÀI et un autre pour faciliter son
implantation parmi les membres qui ont déjà fait la formation initiale.
Ce comité s’est rencontré 6 fois durant l’année fiscale 2015-2016 : les 10 novembre, 18 novembre,
3 décembre, 14 janvier, 8 février et 26 mars.
Tâches et réalisations
1. Déterminer le thème et le titre du colloque :
L’apprenant au cœur de notre développement professionnel
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2. Élaborer les critères de sélection des conférences
 pertinence au regard des compétences professionnelles en orthopédagogie
(évaluation et intervention en lecture, en écriture et en mathématiques) et au
regard des stratégies d’apprentissage
 fondements provenant des données probantes issues de la pratique et de la
recherche
 contribution de la présentation à l’actualisation de la pratique orthopédagogique
 clarté des objectifs de la présentation et qualité de la langue écrite
3. Élaboration de l’appel d’atelier et de la fiche technique
4. Envoyer l’appel d’atelier et la fiche technique, recevoir les propositions, faire parvenir un
accusé de réception des propositions et envoyer une lettre d’acceptation ou de refus des
propositions
5. Rédiger l’invitation au Ministère et aux invités spéciaux
6. Élaborer la programmation, incluant la conférence d’ouverture, l’horaire des ateliers et la
gestion des conférenciers et des bénévoles
7. En collaboration avec Conférium, élaborer le budget, élaborer la programmation des
activités préparatoires et connexes : pauses, diners, cocktail du jeudi, gestion de la table de
L’ADOQ, salon des exposants, pochette des participants et son contenu, photos,
commandites, prix Reconnaissance, émérite et Bourses (2) de L’ADOQ, mandats des
techniciens du colloque

iii.

Comité adhésion

Nathalie Landry : responsable jusqu’en novembre 2015
Magalie Rivest : responsable depuis décembre 2015 assisté de Chantal Thivierge :
Le comité adhésion, en collaboration avec la firme de gestion Conférium, est responsable de
l’axe 2.
Mandats


Analyser toutes les demandes d’adhésion

Avec l’aide du CA, le comité d’adhésion



Réfléchit aux critères d’adhésion et aux catégories de membres
Réfléchit sur les demandes d’adhésion particulières

Réalisations
Le comité a tenu 10 réunions :
 Réflexion sur les compétences requises pour devenir un enseignant en adaptation scolaire
et sociale
 Réflexion sur les critères d’adhésion et les catégories de membres
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 Analyse des dossiers selon les critères des règlements généraux
Répondre aux courriels de la boite adhésion : adhesion@ladoq.ca
Le tableau synthèse ci-dessous présente la répartition des membres selon les catégories. Pour
l’année en cours, l’adhésion a augmenté de 5 % d’adhésion.

Synthèse de la base membre au 31 mars 2016
Date d’expiration
Expiration au 31 mars 2016

187

Expiration au 31 mars 2017

198

Expiration au 31 mars 2018

39

Total des membres au 31 mars 2016
Catégorie de membres

424
2016

2015

Membre régulier

235

209

Membre régulier en pratique privée

142

154

Membre retraité

16

28

Membre étudiant

31

12

424

403

Total des membres au 31 mars 2016
Sexe
Femme

409

Homme

15

Total des membres au 31 mars 2016

iv.

424

Comité formation continue

La programmation régulière de formation continue de L’ADOQ comprenait sept formations cette
année, dont deux offertes gratuitement pour les membres.
1) Formation sur le code de déontologie et sur la tenue de dossiers
Conférencière : Nathalie Dubé
Date : 10 avril 2015
Lieu : Québec (Centre des Congrès de Lévis)
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2) L’intervention en mathématique
Conférencières : Claude Grimard et Dominique Labrecque
Date : 14 et 15 aout 2015
Lieu : Québec (Centre des Congrès de Lévis)
3) Évaluation fonctionnelle des difficultés en lecture-écriture au primaire
Conférenciers : Alain Desrochers et Lise Desgagné
Date : 15 et 16 octobre 2015
Lieu : Longueuil (Université de Sherbrooke, campus de Longueuil)
4) Formation sur les troubles du langage et les troubles visuels
Conférencières : Francine Bédard, Isabelle Denault, Marie-Ève Corbeil, Héloïse Miron, Mariline
Pageau
Date : 6 novembre 2015
Lieu : Longueuil (Université de Sherbrooke, Campus de Longueuil)
5) Formation sur la dyspraxie
Conférencières : Constance Lambert et France Léger
Date : 27 novembre 2015
Lieu : Drummondville (Best Western Plus Hôtel Universel Drummondville)
6) Le système orthographique... du simple au complexe
Conférencière : Lise L’Heureux
Date : 19 février 2016
Lieu : Longueuil (Université de Sherbrooke, Campus de Longueuil)
7) Formation sur Chronolexie
Conférencière : Geneviève Boutin
Date : 11 mars 2016
Lieu : Longueuil (Université de Sherbrooke, Campus de Longueuil)
L’ADOQ a mis sur pied un comité de développement professionnel qui s’occupera de la
programmation des formations continues pour la prochaine année.
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v.

Comité pratique privée

Magalie Rivest, responsable
Julie Breton
Chantal Thivierge
Lise L’Heureux
Josée Boudreau
Diane Guay
Marie-Lou Caisse – jusqu’en mai 2016
Une réunion a eu lieu en octobre 2015 pour discuter du mentorat pour les membres qui veulent se
lancer en pratique privée et de la journée thématique sur l’ouverture d’un bureau en pratique.
Cette journée, initialement prévue en mars 2016, a été reportée au 12 juin 2016. Depuis, il y a eu
une pause des activités de ce comité, car la majorité des membres étaient occupées par leurs
tâches au sein du nouveau CA. Il est prévu que le comité soit relancé suite à L’AGA de 2016.
Le répertoire des membres en pratique privée de L’ADOQ a été mis à jour en septembre 2015,
incluant un moteur de recherche par région administrative, par clientèle desservie, par spécialité
d’intervention et par problématique particulière. De plus, par équité, l’ordre dans lequel les noms
sont affichés change régulièrement au cours de l’année. Par ailleurs, le répertoire affiche
dorénavant le nom de l’orthopédagogue avant le nom de la clinique, le cas échéant, et seuls les
liens internet menant à la page de l’orthopédagogue sont permis. En d’autres mots, le lien doit
mener à la page de l’orthopédagogue dans le cas d’une clinique multidisciplinaire.
De plus, L’ADOQ s’est dotée d’une politique concernant la pratique privée, incluant la possibilité
offerte à ses membres d’inclure le logo de L’ADOQ sur leur site internet et leurs cartes
professionnelles. Les membres peuvent en faire la demande explicite au secrétariat. Ils doivent
signer le formulaire à cet effet au moment de leur adhésion. Enfin, en ce qui a trait au respect de
sa nétiquette de L’ADOQ, il sera dorénavant nécessaire de signer le formulaire relatif à la
nétiquette pour s’afficher sur le répertoire en pratique privée.

vi.

Comité communications

Isabelle Gadbois, responsable
Magalie Rivest, responsable
L’ADOQ a mis sur pied un comité responsable des communications qui a pour mandat de diffuser
les positions officielles de L’ADOQ à travers les médias et de veiller à la diffusion de toute
information interne et externe. L’ADOQ a choisi d’engager une relationniste-rédactrice, experte en
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médias et relations publiques, afin de l’épauler au niveau des communications. Par ailleurs, trois
sous-comités sont dorénavant sous la responsabilité du comité communication.
a) Sous-comité Web
o Dossiers traités : site Web, blogue, ressources en ligne, info@ladoq.ca
Lors du colloque 2015, L’ADOQ a lancé sa une vitrine Web consacrée à la création d’un ordre
professionnel.
b) Sous-comité communications internes
o Dossiers traités : revue, bulletin
Revue
Marie-Lou Caisse, responsable
En 2015, L’ADOQ a fait son virage électronique. Les coûts engendrés par la publication de la revue
papier, l’impression et les frais postaux pour la distribution aux membres ne se justifiaient plus.
Dorénavant, seule une version électronique de la revue sera publiée et envoyée aux membres.
C’est lors du colloque 2015 que L’ADOQ a lancé sa revue Automne 2015, une édition spéciale
dédiée aux mathématiques, élaborée par Madame Nathalie Bisaillon et Monsieur Michel Lyons,
sous le thème Réinventer les fractions : la didactique du menuisier ! Cette revue est une référence
visant à soutenir les interventions des orthopédagogues et se veut un outil pour permettre de
planifier des interventions orthopédagogiques efficaces basées sur les besoins des apprenants.
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Marie-Lou a travaillé tout l’hiver à recueillir les articles d’orthopédagogues et autres spécialistes de
l’éducation pour la revue printemps 2016 qui sortira à la fin mai. Il s’agit du deuxième volume
publié sous le thème L’orthopédagogie sous toutes ses facettes.

Bulletin
Trois bulletins ont été publiés cette année, en mai 2015, en aout 2015 et en février 2016.

c) Sous-comité communications externes
o Médias, publicité, réseaux sociaux
Médias
Les relations entre les médias et L’ADOQ sont en hausse. Par les membres de son conseil
d’administration, L’ADOQ a répondu aux demandes des médias. Un dossier de presse sera
constitué au cours de l’année 2016.

Publicité
Lors du colloque 2015, L’ADOQ a lancé sa campagne publicitaire « Pour déjouer les troubles
d’apprentissage, consultez un orthopédagogue ».

Le 7 novembre 2015, la bannière suivante apparaissait en bas de page dans le cahier spécial sur le
classement des écoles du Journal de Montréal et du Journal de Québec.

Rapport annuel L'ADOQ 2015-2016

29

De plus, du 7 au 13 novembre 2015, une publicité interactive de L’ADOQ a été diffusée sur les sites
Web du Journal de Montréal et du Journal de Québec.

Réseaux sociaux
Vicky Sobey, une membre étudiante soutient L’ADOQ depuis janvier 2016 pour la publication
d’articles et d’informations d’intérêt public sur la page Facebook. L’achalandage sur notre page est
en pleine croissance.
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8. Firme de gestion de L’ADOQ : Conférium
Pour la troisième année, L’ADOQ a mandaté la firme de gestion Conférium pour la gestion des
tâches administratives de l’Association et l’organisation de la logistique du colloque annuel


Madame Cora Roy, coordonnatrice au secrétariat de L’ADOQ
o Gestion de la liste des membres
o Gestion administrative de L’ADOQ : inscriptions aux formations continues, au
colloque, à L’AGA et autres activités de L’ADOQ
o Mise en place et mise à jour de formulaires administratifs
o Gestion et mise à jour du site internet de L’ADOQ
o Gestion de la communication interne : correspondance, bulletin,
o Le soutien à l’adhésion : gestion administrative des demandes d’adhésion et des
renouvèlements



Madame Véronique Gravel, gestionnaire en évènement
o Organisation et logistique du colloque annuel

9. États financiers
Les états financiers de 2015-2016 et le budget prévisionnel de 2016-2017 seront présentés à L’AGA
le 28 mai prochain, à l’hôtel Best Western de Drummondville, de 9 h à midi.
Des extraits des états financiers de 2015-2016 seront présentés et des explications seront données.
Ensuite, le budget prévisionnel 2016-17 sera présenté et des questions seront reçues avant de
présenter une résolution voulant que ces états financiers soient reçus (et non votés).
Le conseil recommandera de poursuivre avec la même firme comptable, Beaudoin, Monahan &
Bonenfant Inc. À moins d’objection, une résolution sera présentée aux membres à cet effet.
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10. Orientations pour la prochaine année
Les 3, 4 et 5 janvier 2016, c’est dans un climat de partage, d’ouverture et de respect que le CA de
L’ADOQ, accompagné de fidèles partenaires internes et externes, a tenu un Lac-à-l’Épaule au
Centre de villégiature Jouvence, à Orford. Cette rencontre de cerveaux collectifs, jugée
fondamentale et impérative par l’ensemble des membres du nouveau conseil d’administration,
avait comme but l’élaboration d’un plan stratégique quinquennal pour les années 2016 à 2021.
Durant cette réunion, les participants ont fait l’inventaire des réalisations de L’ADOQ, ont établi les
enjeux actuels pour l’orthopédagogie, l’orthopédagogue et l’Association, et ont déterminé les
orientations qui s’imposaient pour le moyen et le long terme. Ces trois jours de travail intensif ont
fait valoir la pertinence de mettre en place un projet de restructuration de L’ADOQ pour assurer le
rayonnement de notre profession et la pérennité de notre Association.

De gauche à droite, Annie Côté (trésorière), Carole Boudreau (Université de Sherbrooke), Alain Desrochers (Université
d’Ottawa), Julie Breton (administratrice), Nathalie Pépin (administratrice étudiante), Line Laplante (UQAM), Magalie
Rivest (vice-présidente), Isabelle Gadbois (présidente), Lise L’Heureux (secrétaire), Chantal Thivierge (administratrice).
Absents au moment de la photo : Jacynthe Turgeon (C.S. région Sherbrooke), Carole Cossette (C.S. Chemin-du-Roy),
Sylvie Guertin (C.S. des Patriotes), Marielle Bonneau (C.S. des Bois-Francs), Geneviève Boutin (Orthofino), Guy Aublet
(Institut des TA), Annie Parenteau (Institut des TA), Valérie Hamel (étudiante doctorante, UdS), Vickey Sobey
(étudiante, UQAM), Yves Gaudet (Fondation-école secondaire Le Triolet), Sharlie Raymond (BNC), Céline Martel
(relationniste), Stéphanie Jutras (facilitatrice).
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Plan stratégique quinquennal 2016-2021
Le groupe de travail du Lac-à-l’Épaule a identifié les trois principaux enjeux qui touchent
actuellement notre profession, notre Association et nos membres.
Enjeux
1. La valorisation de la profession
2. La valorisation de la vie associative
3. L’accès aux savoirs et à la formation
Aiguillé par ces enjeux, le groupe a établi les quatre orientations spécifiques qui guideront les
décisions et les actions du CA pour les cinq prochaines années.
Orientations
1. Faire connaitre la profession
2. Promouvoir les bénéfices de la vie associative
3. Répondre aux besoins de formation des orthopédagogues
4. Favoriser l’accès aux savoirs de haut niveau en orthopédagogie
Avec ces enjeux et ces orientations en toile de fond, trois axes de développement ont été établis
pour la planification stratégique de l’Association.
Axes de développement
1. La gouvernance
2. La pratique orthopédagogique
3. La représentation externe
Avec les enjeux, les orientations et les axes de développement du plan stratégique clairement
établis, le CA et ses partenaires élaboreront, au cours des prochains mois, le plan opérationnel de
restructuration, c’est-à-dire les moyens que L’ADOQ se donnera pour atteindre ses objectifs à
moyen et à long terme.

Refonte des statuts et règlements généraux
Lors du travail d’élaboration du plan stratégique 2015-2021, il a été déterminé que certains articles
des Statuts et règlements généraux de L’ADOQ étaient incomplets et que d’autres n’étaient pas
conforment aux lois québécoises sur la gestion d’un OBNL. Étant donné que le CA d’un organisme a
le devoir d’assurer la conformité des articles, des statuts et des règlements généraux, deux
administratrices, Julie Breton et Nathalie Pépin, ont entrepris le travail colossal de faire une
refonte complète des statuts et règlements généraux de L’ADOQ à partir d’un modèle type que
propose le Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale du Québec, et d’un recueil
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d’information sur les organismes à but non lucratif. Ces documents en question peuvent être
trouvés en suivant les liens suivants.
•
•

Modèle type de règlements généraux
La gestion d’un organisme à but non lucratif : Recueil d’information pratique à l’intention
des organisations de bassin versant du Québec

Résolutions pour l’AGA
C’est à l’Assemblée générale de l’Association, le 28 mai 2016, de 9 h à midi, au Best Western de
Drummondville, que la présidente de L’ADOQ présentera le plan stratégique quinquennal du
conseil d’administration visant, entre autres, à restructurer L’ADOQ au cours des cinq prochaines
années. À la suite de la présentation de Madame Gadbois, deux résolutions seront présentées et
devront être votées en lien avec l’adoption du plan stratégique quinquennal 2016-2021.
Le conseil d’administration de L’ADOQ demande à ses membres d’appuyer les deux résolutions
suivantes :
1. La résolution proposant de changer les statuts et règlements généraux de l’Association.
2. La résolution proposant l’adoption du plan stratégique 2016-2021 tel que présenté durant
L’AGA.
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