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Chers lecteurs,
L’Association des Orthopédagogues du Québec est fière de vous présenter le
rapport annuel 2018-2019, présentant la synthèse des travaux et des avancées qui
ont eu lieu lors du dernier exercice financier. Au cours des prochaines pages, vous
constaterez vous-même le positionnement toujours favorable de L’ADOQ dans
plusieurs dossiers chauds qui concernent tous les orthopédagogues. Nous vous
invitons donc à poursuivre votre lecture ou votre relecture et à partager avec vos
collègues l’importance de s’associer dans un contexte aussi prometteur!
Cordialement,
Le conseil d’administration
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L’ADOQ
Notre vision

Nos valeurs

L’ADOQ est le leader et la référence en matière
d’orthopédagogie. Elle est reconnue pour ses savoirs de
haut niveau, son parcours professionnalisant de qualité
et la mise en place de pratiques collaboratives.
L’organisation agit avec compétence et s’appuie sur les
pratiques probantes issues de la recherche et de la
pratique expérientielle.

•
•
•
•
•

Leadership
Assertivité
Collaboration
Éthique
Excellence

Notre orientation stratégique
Notre mission
L’ADOQ est un organisme à but non lucratif qui a pour
mission de promouvoir l’orthopédagogie et les pratiques
orthopédagogiques.
L’ADOQ a pour mandat de :
• Soutenir ses membres dans leur développement
professionnel;
• Représenter ses membres et faire valoir leurs
intérêts;
• Valoriser et développer la vie associative;
• Informer, orienter et offrir de la formation
diversifiée et de qualité concernant
l’orthopédagogie.

L’ADOQ a ciblé les trois enjeux suivants pour ses axes
d’intervention :
Enjeu 1 : La valorisation de la profession
Enjeu 2 : La valorisation de la vie associative
Enjeu 3 : L’accès aux savoirs et à la formation
Pour répondre à ces enjeux, L’ADOQ a structuré ses
activités selon les piliers suivants :
• Faire connaitre la profession
• Promouvoir les bénéfices de la vie associative
• Répondre aux besoins de formation des
orthopédagogues
• Favoriser l’accès aux savoirs de haut niveau en
orthopédagogie

L’ADOQ a comme responsabilité sociétale de :
• Favoriser l’accès aux formes de savoirs de haut
niveau en matière d’orthopédagogie;
• Informer le grand public et le diriger vers les
ressources appropriées.
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ÉQUIPE 2018-2019
Conseil d’administration

Direction générale

PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE
Isabelle Gadbois, orthopédagogue
Orthopédagogue, formatrice et consultante
Pratique privée
Génial développement

PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE
Isabelle Gadbois, orthopédagogue
Orthopédagogue et formatrice, consultante
Pratique privée
Génial développement

DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT ET SECRÉTAIRE
Mathieu Labine-Daigneault, orthopédagogue
Orthopédagogue et chargé de cours
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys
Université du Québec à Montréal

DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT ET SECRÉTAIRE
Mathieu Labine-Daigneault, orthopédagogue
Orthopédagogue et chargé de cours
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys
Université du Québec à Montréal

VICE-PRÉSIDENTE
Magalie Rivest, orthopédagogue
Professeure invitée et orthopédagogue
Université du Québec à Montréal
Centre d’intervention multidisciplinaire pour l’élève (CIME)

COORDONNATRICE
Stéphanie Thériault, orthopédagogue
Orthopédagogue
Commission scolaire de Montréal
Autres collaborateurs

TRÉSORIÈRE
Lise L’Heureux, orthopédagogue
Orthopédagogue, formatrice et consultante
La faculté de Lexie et Graphie
ADMINISTRATRICE
Julie Breton, orthopédagogue
Conseillère pédagogique
Commission scolaire de la Rivière-du-Nord
ADMINISTRATRICE
Cynthia Lavoie Vezeau, orthopédagogue
Orthopédagogue
Commission scolaire des Patriotes
Pratique privée

RELATIONNISTE

Céline Martel
DIRECTEUR SCIENTIFIQUE
Julien Mercier, Ph. D.
Professeur titulaire et directeur
Université du Québec à Montréal
NeuroLab
ADJOINTE ADMINISTRATIVE
Ghislaine Trottier

ADMINISTRATRICE
Chantal Thivierge, orthopédagogue
Orthopédagogue
Pratique privée
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RÉSULTATS SAILLANTS 2018-2019

31,5 %
90 %
626
35

Augmentation de l’adhésion, soit 128 nouvelles adhésions par rapport à 2017-2018

près de

Rétention des adhésions au renouvèlement 2018-2019

Participants aux activités de développement professionnel

Évènements de représentation
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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Chers membres,
Une fois de plus, nous pouvons dire : mission accomplie! Nous sommes bien fiers de vous
présenter notre rapport annuel 2018-2019!
Tout au long de l’année, l’équipe de permanence de L’ADOQ, appuyée par un conseil
d’administration solide, entourée de responsables de comités expérimentés, de
collaborateurs experts généreux et de bénévoles dévoués, a poursuivi le travail dans tous
les axes du plan d’action 2016-2021. L’Association a connu une croissance appréciable,
s’est développée tant dans ses infrastructures internes que dans ses processus externes,
en plus de rayonner partout au Québec par sa présence à de nombreux évènements en éducation et par sa participation à
plusieurs tables de discussion.
Au cours de cette dernière année, L’ADOQ a poursuivi sa mission de promouvoir l’orthopédagogie et les pratiques
orthopédagogiques. C’est donc avec fierté que nous vous avons représenté et que nous avons fait valoir vos intérêts un peu
partout dans la province et auprès de nombreuses instances en éducation.
L’année 2018-2019 s’est inscrite dans la continuité du déploiement de notre plan opérationnel et la consolidation des
opérations internes, tout en assurant un rayonnement de plus en plus important. Les avis officiels se multiplient, le
processus de demande d’ordre professionnel se poursuit, le Référentiel des compétences a été lancé et déployé. Voilà autant
de dossiers importants qui font avancer notre profession. Notre expertise est de plus en plus sollicitée; les demandes de
soutien et les questions qui nous sont adressées augmentent, provenant tant de l’interne que de l’externe. En effet, nous
avons fait plusieurs appels à l’expertise pour conseiller tant des membres vivant des situations particulières que des acteurs
de l’éducation ou nos instances gouvernementales. Soyons fiers de notre profession!
Enfin, nous vous disons merci, chers membres, pour votre confiance, votre soutien, vos encouragements et votre importante
et précieuse collaboration. En lisant notre rapport annuel, nous espérons que vous ressentirez la fierté que nous avons de
vous servir et de vous représenter, ainsi que notre gratitude envers la confiance que vous nous témoignez. Bonne lecture!
Votre présidente reconnaissante,

ISABELLE GADBOIS, orthopédagogue
Présidente-directrice générale
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RAPPORT DES ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION
Par le directeur général adjoint et secrétaire
Au cours de l’exercice financier 2018-2019, L’ADOQ a
poursuivi sa mission qui consiste à promouvoir
l’orthopédagogie et les pratiques orthopédagogiques en
misant sur le soutien aux orthopédagogues membres et
non membres, la valorisation de la vie associative, la
représentation et le développement professionnel.
Plusieurs projets en lien avec les orientations du plan
stratégique 2016-2021 ont aussi été menés de front pour
le bien de l’organisation, de ses membres et de la
profession orthopédagogique.
Gouvernance
Le conseil d’administration (CA) veille à ce que
l’Association soit gérée de façon efficace et efficiente, afin
de lui permettre de réaliser sa mission, ses objectifs, ses
valeurs et sa vision. Composé de 7 administrateurs (dont
4 officiers), il a donc pour responsabilité d’exercer un rôle
de décision, de vigie et de gouvernance.
En 2018-2019, en plus des rencontres informelles de
réflexion, de travail et des réunions de comités, le CA a
tenu 4 séances ordinaires et 1 séance extraordinaire. Ces
séances ont eu lieu :
• 6 mai 2018
• 14 octobre 2018
• 16 décembre 2018
• 10 février 2019
• 8 mars 2019 (extraordinaire)
Par ailleurs, des journées de réflexion ont aussi été tenues
au mois de juillet 2018, ce qui a permis de cibler certains
objectifs pour l’année.
Comme toujours, les administrateurs ont étudié divers
dossiers allant du simple au complexe lors des
rencontres, comme les dossiers d’adhésion atypiques, les
orientations à suivre pour l’année, les dossiers
disciplinaires, etc. L’implication et le soutien de mes
collègues administratrices démontrent l’engagement, la
rigueur, l’éthique et le leadership dont l’équipe sait faire
preuve et méritent d’être soulignés.

Pour la prochaine année, nous aurons pour objectif de
recruter certains professionnels à titre d’experts
(comptabilité, droit, gouvernance, etc.) et, de façon
encore plus importante, des étudiants en voie d’accéder à
la profession, pour siéger au comité consultatif aux côtés
du CA.
Opérations et développement
L’Association poursuit encore, rappelons-le, la
restructuration entamée en 2016, sur les plans
opérationnel, juridique et comptable, entre autres.
L’exercice 2018-2019 a permis encore une fois de récolter
les fruits du travail acharné des personnes – pour la
majeure partie bénévole – impliquées au cours des
dernières années. La création de procédures de gestion
claires et l’efficience des suivis, par exemple, se traduisent
par des impacts observables, notamment par une
augmentation du taux de rétention des membres, par
une rentabilisation importante des activités de
développement professionnel (plus de 200 %!) ou même
un accroissement du nombre de demandes d’adhésion
(plus de 128 nouvelles demandes par rapport à l’an
dernier!).
Puis, les démarches mises en place pour l’amélioration de
l’offre de service aux membres et la gestion du
développement de l’Association ont suivi leur cours.
D’ailleurs, comme je le disais l’an dernier, le résultat
d’une croissance continue du nombre de membres a des
impacts financiers intéressants pour l’organisation, mais,
de surcroit, renforce le pouvoir d’influence de L’ADOQ
auprès des différents acteurs et partenaires de façon
importante. Cette amélioration se traduit aussi par la mise
de l’avant de plusieurs stratégies de prospection pour
augmenter la participation au Colloque/Symposium,
pour inviter davantage d’exposants à l’évènement ou
pour augmenter la rentabilisation de produits accessibles
en ligne comme la revue et certaines conférences et
formations.

Enfin, les objectifs pour les mois à venir visent
l’optimisation des procédures en place, la révision de
systèmes (comme les choix de spécialités pour le
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Répertoire des orthopédagogues en pratique privée, le
processus de demande d’adhésion et plusieurs politiques
internes), la révision de certaines pages-clés du site Web
pour clarifier l’information, la révision de certains
échéanciers, etc.
Ressources humaines et implication
Un enjeu prioritaire soulevé durant l’année était la
révision de certains rôles et de certaines tâches des
membres de l’équipe pour s’assurer de la mise en place
des meilleures pratiques de gouvernance. En d’autres
mots, nous devions revoir le rôle des administrateurs au
sein de comités et optimiser l’implication des ressources
bénévoles. Nous pouvons dire mission accomplie, car
plusieurs bénévoles ont choisi de prendre la
responsabilité de plusieurs dossiers comme la gestion de
courriels, les représentations externes, les publications
sur les réseaux sociaux, etc.). Le travail d’équipe étant
toujours avantageux, les administrateurs et la direction
sont libérés de certaines tâches, ce qui les assure de bien
remplir leurs fonctions au sein du CA ou au regard des
représentations politiques et du développement
stratégique.

Par ailleurs, nous avons aussi nommé Stéphanie
Thériault, orthopédagogue, à titre de coordonnatrice, afin
d’assurer la fluidité des opérations du secrétariat et de
soutenir la direction générale dans les tâches inhérentes
à la gestion des opérations et la création de procédures
pour assurer la pérennité de l’Association.
Remerciements
Enfin, je termine en soulignant l’apport incroyable des
bénévoles exceptionnels qui ont mis la main à la pâte,
que ce soit pour les rappels téléphoniques pour les
renouvèlements, la représentation dans des évènements,
le partage de leur expertise à différentes tables, le soutien
dans des tâches administratives, leur appui à l’équipe
responsable au Colloque/Symposium ou pour toute autre
tâche. Ces personnes impliquées sur une base récurrente
ou plus ponctuelle ont offert un énorme soutien à
l’équipe du CA et de la direction générale, ce qui a permis
des progrès non négligeables dans les divers dossiers.
Leur collaboration et leur rigueur méritent d’être
soulignées! Merci!

MATHIEU LABINE-DAIGNEAULT, orthopédagogue
Directeur général adjoint et secrétaire
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RAPPORTS DES COMITÉS
Comité Adhésion
Chantal Thivierge, orthopédagogue
Administratrice, responsable du comité
Avec la collaboration de :
Houda Nasreddine, orthopédagogue
Le comité Adhésion est responsable de l’analyse des dossiers de demandes d’adhésion au regard des critères qui sont
établis. Dans certains cas où les profils des professionnels ayant déposé une demande sont atypiques, la responsable du
comité soumet le dossier au conseil d’administration, qui prend la décision.
Principales réalisations
•
•
•
•
•
•
•

Analyse des demandes d’adhésion régulières
Préparation, présentation au CA et gestion des dossiers de demandes d’adhésion atypiques
Réponses aux courriels de la boite d’adhésion
Suite du dossier des études en milieu universitaire anglophone
o Analyse des formations qualifiantes offertes pour l’Université McGill et Concordia
o Début analyse et acceptation des demandes du secteur universitaire anglophone
Recherche de nouveaux membres pour le comité adhésion pour aider au traitement des demandes régulières, à
la préparation des dossiers atypiques
Participation à l’opérationnalisation des catégories de membres non actives (ex. : hors Québec, professeur
universitaire, etc.)
Participation à l’optimisation de l’information concernant l’adhésion affichée sur le site Web et du processus de
demande

Statistiques
Membres actifs au
31 mars 2019

Rétention des adhésions au
renouvèlement 2018-2019

Nouvelles demandes
d’adhésion en 2018-2019

Nombre moyen de demandes
d’adhésion par mois

693

86 %

31,5 %

11
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En processus de
renouvèlement
122 (18%)

En processus
d'adhésion
33 (5%)

Membres actifs

Renouvèlement finalisé
En processus de renouvèlement
En processus d'adhésion

Renouvèlement finalisé
534 (77%)

Projets pour la prochaine année
•
•
•
•
•

Poursuite de l’arrimage et de la collaboration avec le milieu universitaire anglophone
Lancement officiel des catégories de membres non actives
Poursuite du développement de stratégies de recrutement et de rétention des membres
Poursuite de l’optimisation des processus pour améliorer la qualité de l’information concernant le processus
d’adhésion (ex. : sur le site Web)
Recherche de bénévoles pour former la relève au sein du comité
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Comité Ambassade
Cynthia Lavoie Vezeau, orthopédagogue
Responsable du comité
Mathieu Labine-Daigneault, orthopédagogue
Directeur général adjoint et secrétaire
Avec la collaboration des ambassadrices

Le mandat du comité Ambassadeurs est de former des membres prêts à représenter L’ADOQ à divers endroits et dans divers
milieux, de façon formelle ou informelle, et de faciliter la transmission d’informations.
Principales réalisations
•
•
•
•

Libération de la responsable de comité en raison de son élection à titre d’administratrice
Coordination des bénévoles délégués à la représentation lors d’évènements
Recherche de bénévoles pour former la relève au sein du comité
Discussions et réflexions informelles concernant la planification stratégique du rôle du comité

Statistiques
•
•

Plus de 50 participants à l’évènement-réseautage de l’AGA 2018
Plus de 35 évènements de représentation où des bénévoles ont été déployés à travers le Québec

Projets pour la prochaine année
•
•
•
•

Poursuite de la recherche de bénévoles pour former la relève au sein du comité
Poursuite des démarches de réflexion pour la mise sur pied d’évènements réseautage pour les orthopédagogues
Optimisation du calendrier des représentations lors des évènements partenaires
Planifier le retour des programmes de bourses de L’ADOQ
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Comité Colloque et Symposium
Sylvie Guertin, orthopédagogue
Responsable du comité
Carole Boudreau, Ph. D., orthopédagogue
Julien Mercier, Ph. D.
Directeur scientifique
Jacynthe Turgeon, Ph. D., orthopédagogue

Le mandat du comité colloque est d’organiser un colloque et un symposium rassembleurs autour de thèmes spécifiques
ou connexes à l’orthopédagogie et d’ainsi favoriser le partage de savoirs de haut niveau.
Principales réalisations
•
•
•
•
•
•
•
•

Rapatriement du sous-comité Symposium à l’intérieur du même comité pour accroitre la cohérence des actes
Tenue de plus d’une dizaine de rencontres, en présentiel et à distance;
Élaboration et rédaction de l’appel à communications;
Réception et étude des offres d’ateliers, communication avec les conférenciers;
Réflexions sur le déroulement de l’évènement en collaboration avec le CA et la direction générale;
Élaboration du contenu du programme
Recherche de membres souhaitant former la relève au sein du comité
Lancement du Symposium sur la collaboration

Statistiques
•
•

Variation de la participation expliquée
Taux d’acceptation des propositions de communications d’environ 50 %

Projets pour la prochaine année
•
•
•

Optimisation de l’échéancier planifié pour l’ouverture des inscriptions
Finalisation des procédures assurant la séparation des tâches entre la programmation (comité) et les opérations
(secrétariat et direction)
Recherche de bénévoles pour former la relève au sein du comité
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Comité Communications
Mathieu Labine-Daigneault, orthopédagogue
Directeur général adjoint et secrétaire, coresponsable du comité
Isabelle Gadbois, orthopédagogue
Présidente-directrice générale, coresponsable du comité
Céline Martel
Relationniste

Audrey Cavanagh, orthopédagogue
Josiane da Silva, orthopédagogue

Avec la collaboration de :
Caroline Girard, orthopédagogue
Sylvie Régnier, orthopédagogue

Et plusieurs autres bénévoles ayant représenté L’ADOQ dans des évènements
Le comité des communications coordonne tant les communications internes que les communications externes à
l’Association. Cela englobe entre autres les bulletins et autres envois aux membres, les appels d’offres, les appels à
communication, les communications avec les partenaires ou avec les médias, la gestion des plateformes Web et des réseaux
sociaux, la revue professionnelle et les prises de position.
Principales réalisations
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation de la relève : accueil de près d’une dizaine de nouvelles bénévoles au sein du comité
Lancement de la trousse média
Revue de presse provinciale quotidienne en éducation
Gestion de diverses situations politiques et communicationnelles
Représentations dans divers évènements
Soutien au public pour quelques dossiers ou questions potentiellement litigieux
Poursuite de l’optimisation de plusieurs procédures
Gestion de demandes et entrevues médiatiques de TVA, Radio Canada, La Presse + et ICI Radio-Canada

Statistiques
Nombre de mentions
« J’aime » au 31 mars
2019

Augmentation des
mentions « J’aime » sur
Facebook

Taux de consultation
moyen du Bulletin aux
membres

Taux de consultation
moyen de l’Infolettre au
grand public

Nombre de vues sur
ladoq.ca

3800

15 %

70 %

45 %

105 000

•
•
•

Publication de 3 bulletins réservés aux membres (mai 2018, décembre 2018, janvier 2019)
Publication de 2 infolettres au grand public (décembre 2018 et février 2019)
Visites sur le site de LADOQ.ca : 61 850 visites, + 24 %
o /formation : 4748 visites, + 46 %
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•

o /orthopedagogue : 17 588 visites, + 19 %
o /orthopedagogues-pratique-privée : 3262 visites, + 186 %
Facebook : une augmentation de 15 % du nombre de mentions J’aime au 31 mars 2019.
o 600 interactions moyennes mensuelles (réactions, commentaires et partages),
o 1600 en portée moyenne mensuelle (nombre de personnes pour qui les publications se sont affichées
sur leur fil d’actualité)

Projets pour la prochaine année
•
•

Poursuite de l’optimisation des communications et des différentes procédures;
Poursuite de la recherche et formation de bénévoles pour la relève à la gestion des communications,
principalement pour le bulletin aux membres et l’infolettre
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Comité Développement professionnel
Julie Breton, orthopédagogue
Administratrice, responsable du comité
Julien Mercier, Ph. D.
Directeur scientifique
Avec la collaboration de :
Florianne Bertozzi, orthopédagogue
Élisabeth Boily, orthopédagogue
Caroline Girard, orthopédagogue

Ce comité a pour mission de réaliser la mission et les orientations stratégiques de L’ADOQ au travers le développement de
ses membres et des autres orthopédagogues, en élevant les standards et en assurant une transmission de qualité de savoirs
de haut niveau.
Principales réalisations
•
•
•
•
•

Maintien de l’opérationnalisation et des formations offertes (type et quantité)
Poursuite de l’élaboration d’une procédure incluant les différentes phases du processus de formations;
Élaboration d’une procédure de gestion de courriels en vue d’augmenter le niveau d’efficience
Tenue de deux journées thématiques sur l’ouverture d’un bureau en pratique privée présentées par une partie de
l’équipe
Création du sous-comité Veille scientifique

Projets pour la prochaine année
•
•
•
•
•

Établir une procédure pour sélectionner et intégrer au calendrier de formations des conférenciers des Colloques et
Symposium de L’ADOQ antérieurs
Poursuivre l’élaboration d’une banque de conférenciers et formateurs-experts offrant leurs communications et
formations en lien avec les compétences Le référentiel des compétences professionnelles liées à l’exercice de
l’orthopédagogue au Québec;
Élaborer et actualiser une procédure pour offrir une rétroaction aux formateurs en utilisant la fiche d’appréciation
et d’évaluation des formations orientée sur les critères exigés;
Élaborer et actualiser un processus de suivi et de régulation plus formel des bénévoles s’investissant dans le comité
développement professionnel.
Poursuivre la nomenclature du dossier Développement professionnel.

Statistiques en bref
•

Augmentation importante de la rentabilité des formations, sans doute en raison de l’optimisation des processus de
gestion des inscriptions
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Formations 2018-2019
Reconnaitre, comprendre et accompagner l’enfant doué à l’école
(suite)
Sylvie Régnier (½ jour)

L’évaluation en orthopédagogie : fondements, enjeux et pistes
de réflexion
Mathieu Labine-Daigneault (1 jour)

L’enseignement morphologique en lecture et en écriture
Lise L’Heureux (1 jour)

Lieu

Date

Nombre de
participants

Saint-Jérôme
et à distance

14 avril 2018

8 participants

Longueuil
et à distance

21 avril 2018

22 participants

Montréal
et à distance

15 avril 2018

4 participants

Trois-Rivières

9 juin 2018

15 participants

Bécancour

(Conférences offertes
gracieusement dans le
cadre de l’AGA 2018)

54 participants

Longueuil
et à distance

21 septembre 2018

18 participants

Longueuil

22 septembre 2018

10 participants

Journée thématique : Ouverture d’un bureau en pratique privée
Julie Breton, Mathieu Labine-Daigneault, Lise L’Heureux et Magalie
Rivest (1 jour)

L’évolution de la profession d’orthopédagogue
Julien Prud’homme

10 juin 2018

Présentation d’un outil facilitant la tenue de dossiers
Katerie Sauvé et son équipe

Déboulonner les mythes sur l’ordre professionnel
Me Erik Morissette

L’évaluation en orthopédagogie : fondements, enjeux et pistes
de réflexion
Mathieu Labine-Daigneault (1 jour)

Journée thématique : Ouverture d’un bureau en pratique privée
Julie Breton, Mathieu Labine-Daigneault et Lise L’Heureux (1 jour)

Les traitements morphologiques dans l’apprentissage de la
lecture : que montrent les études interventionnelles?

Montréal

Séverine Casalis (Soirée)

L’optométriste et les troubles d’apprentissage scolaire
Dres Marie-Ève Corbeil et Mariline Pageau (½ jour)

Les aides technologiques : des outils pour optimiser les
interventions orthopédagogiques en lecture et en écriture
Myriam Fontaine (1 jour)

23 octobre 2018
(Offerte gratuitement)

90 participants

À distance

9 novembre 2018

15 participants

Longueuil
et à distance

24 mars 2019

16 participants
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Comité Revue professionnelle
Josianne Parent, orthopédagogue
Coresponsable du comité
Magalie Rivest, orthopédagogue
Vice-présidente, coresponsable du comité
Julien Mercier, Ph. D.
Directeur scientifique
Avec la collaboration :
Des arbitres (orthopédagogues et professeurs)

Le mandat du comité Revue s’inscrit à l’intérieur du troisième enjeu du plan stratégique, soit « Favoriser l’accès aux savoirs
de haut niveau en orthopédagogie ». Le comité de la revue a pour mandat de rendre accessibles des contenus liés à
l’orthopédagogie qui sont actuels et validés, tout en assurance l’arbitrage des articles dans un système de « double
anonymat ».
Principales réalisations
•
•
•
•
•
•

Formation de la relève : accueil d’une codirection de la revue, Josianne Parent, orthopédagogue
Collaboration avec la direction scientifique et la direction générale
Amélioration continue du processus d’arbitrage par les pairs
Publication de deux revues électroniques durant l’année (juin 2018 et décembre 2018)
Sollicitation pour augmenter la banque d’auteurs et d’arbitres
Optimisation continue des procédures

Statistiques
•
•

Édition Juin 2018 : 409 destinataires (taux de consultation : plus de 70 %)
Édition Décembre 2018 : 510 destinataires (taux de consultation : environ 70 %)

Projets pour la prochaine année
•
•
•
•
•
•

Poursuite de la sollicitation pour augmenter la banque d’auteurs et d’arbitres
Optimisation continue des procédures
Publication de l’édition Juin 2019 et Décembre 2019
Démarchage pour élargir le comité
Augmentation de la visibilité de la revue en augmentant les ventes d’abonnements institutionnels et auprès des
non membres
Publication des résumés des présentations du colloque 2019
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RAPPORT FINANCIER

Lors de l’Assemblée générale annuelle du 8 juin 2019, une mise à jour concernant la situation
financière de L’ADOQ sera présentée et des explications seront données directement sur place.
Le conseil d’administration recommandera de poursuivre avec la même firme comptable,
Mallette inc., (Beaudoin, Monahan & Bonenfant inc.), pour la finalisation des dossiers en cours.
À moins d’objection, une résolution sera présentée aux membres à cet effet.
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REPRÉSENTATIONS POLITIQUES, RAYONNEMENT ET
DÉVELOPPEMENT
L’ADOQ était là! Voici un portrait non exhaustif des rencontres menées par la présidente ou l’un de ses représentants
délégués cette année. Cette liste n’inclut pas les rencontres avec les fournisseurs de services, les différents comités, l’équipe
de direction, etc.
Avril 2018
9 Développement d’un programme d’assurances responsabilité professionnelles avec Martel et Martel pour les
membres
9 Présence diner-causerie de Mme Fusaro, rectrice de l’UQAM, au Conseil des relations internationales de Montréal
9 Rencontre de la Table de concertation nationale matière d’enseignement à la maison
9 Présentation du nouveau modèle de financement pour les ÉHDAA du MEES - DASSEC
9 Colloque des finissants du BEAS de l’UdeM
9 Rencontre de la Table de concertation nationale matière d’enseignement à la maison
Mai 2018
9 Rencontre de la Table de concertation nationale matière d’enseignement à la maison
9 Congrès de l’AMDES
9 Présentation à l'AGA de la FQDE
9 Rencontre représentant de l’éducation CAQ
9 Collaboration cabinet du ministre de l’Éducation — table interprofessionnelle
9 Représentation politique PL183
Juin 2018
9 Congrès FCPQ Rivière-du-Loup
9 Table interuniversitaire sur la formation en orthopédagogie
9 Assemblée générale annuelle
9 Rencontre ITA
9 Rencontre avec l’université Concordia - arrimage formation universités anglophones
9 Dépôt du mémoire de la mise à jour de la demande d’incorporation professionnelle à l’OPQ
9 CA AlloProf
9 Rencontre FCSQ
9 Comité du programme de maitrise en orthopédagogique de l’UQAM
9 Table sur la valorisation 0-8 ans MELS-MEES
Juillet 2018
9 Rencontre de la Table de concertation nationale matière d’enseignement à la maison
9 Suivi des rencontres ITA
Aout 2018
9 Rencontre de la Table de concertation nationale matière d’enseignement à la maison
9 Mise à jour des annexes du mémoire de l’OPQ
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Septembre 2018
9 Congrès AQED
9 Soirée-bénéfice de l’ITA
Octobre 2018
9 Conférence de consensus – La mixité sociale et scolaire du CTREQ
9 Co-organisation conférence Casalis
9 Souper-rencontre avec l’équipe de l’UQAM
9 CA AlloProf
Novembre 2018
9 Colloque et Symposium de L'ADOQ
9 Rencontre sur la santé mentale des tout-petits de l’Observatoire des tout-petits
9 Conférence au Colloque pour les parents de l’ITA, « Les stratégies de lectures »
9 Rencontre avec le coordonnateur du cabinet du premier ministre pour l’Éducation
9 Rencontre avec le cabinet du ministre de l’Éducation
Décembre 2018
9 Dépôt des annexes à la demande d’incorporation professionnelle à l’Office des professions du Québec — Cabinet
du ministre de l’Éducation, Cabinet de la ministre de la Justice
9 Table de travail sur l’éducation préscolaire
9 CA AlloProf
Janvier 2019
9 Table de travail sur l’éducation préscolaire
9 Comité du programme de maitrise en orthopédagogie de l’UQAM
Février 2019
9 Rencontre du comité disciplinaire chez FASKEN
9 Présentation de L’ADOQ dans deux cours à l’UQAR
9 Conférence du ministre Jean-François Roberge à la Chambre de commerce du Montréal Métropolitain
9 Rencontre avec la présidence de la CSDM
9 Rencontre avec l’ITA
9 CA AlloProf
Mars 2019
9 Lancement des recommandations — Conférence de consensus du CTREQ
9 Rencontre avec l’ITA
9 Congrès de l’ITA, en tant qu’invités VIP, en tant qu’exposants et en tant que conférenciers
9 Colloque des finissants du BEASS de l’UQAM
9 Soirée-bénéfice de la fondation TALAN

PARTENAIRES

Pour devenir partenaire, écrivez-nous!
info@ladoq.ca

L’Association des Orthopédagogues du Québec est un
organisme à but non lucratif qui a pour mission de promouvoir
l’orthopédagogie et les pratiques orthopédagogiques.

Pour vous associer :

ladoq.ca/adhesion
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