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UNE TRANSITION À LA PRÉSIDENCE DE L’ASSOCIATION DES ORTHOPÉDAGOGUES DU QUÉBEC
Mme Isabelle Gadbois, impliquée à l’Association depuis 2013 et siégeant à titre de
présidente depuis novembre 2015, cèdera sa place afin de reprendre le
développement de projets personnels et d’affaires qu’elle avait accepté de mettre
sur pause pour venir prêter mainforte à l’Association.
Depuis près de 9 ans, Mme Gadbois met à profit son expertise ainsi que ses
connaissances diversifiées pour faire croitre et rayonner l’Association et pour
poursuivre la réalisation de son importante mission.
Son leadership et son esprit entrepreneurial ont fortement contribué à renforcer le positionnement de
l’Association, à assurer sa pérennité, à développer des relations significatives avec nos partenaires et
collaborateurs et à représenter les intérêts des orthopédagogues.
Notre présidente, en toute confiance, passe le flambeau à M. Mathieu Labine-Daigneault à titre de
président de l’Association.
Occupant actuellement le poste de directeur général et secrétaire de l’Association,
M. Labine-Daigneault est très impliqué au sein du conseil d’administration depuis
déjà plusieurs années.
Fort de ses expériences orthopédagogiques dans divers milieux de pratique et de
ses connaissances approfondies acquises notamment à la maitrise en
orthopédagogie, au certificat en droit ou lors de programmes de formation en gouvernance, M. LabineDaigneault est apparu comme le candidat idéal pour non seulement mener à bien la mission de
l’Association, mais aussi pour continuer de la faire évoluer tout en assurant la continuité des dossiers.
Nous reconnaissons en notre nouveau président une personne dévouée, proactive et sensible à la cause
de l’orthopédagogie. Son esprit rassembleur et novateur ouvre de nouveaux horizons pour l’Association.
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C’est donc avec enthousiasme que toute l’équipe remercie chaleureusement Mme Gadbois pour son
importante contribution et lui souhaite bonne continuation dans ses projets !
Nous souhaitons également beaucoup de succès à notre nouveau président dans ses fonctions !
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