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Mot de la présidente
Guidée par une vision stratégique résolument tournée vers l’avenir,
L’Association des Orthopédagogues du Québec a poursuivi avec
rigueur la mise en place de ses différents mandats. Dans un contexte
de gestion du changement et de croissance accélérée du nombre
de ses membres, l’Association a misé sur la cohérence et la saine
gestion. Cela s’est réalisé en se concentrant sur le plan d’action, puis
les éléments clés qui lui permettent de réaliser la mission qui lui a été
confiée par ses membres.
Ainsi, le conseil d’administration s’est penché sur différents dossiers
importants comme la pratique privée, la formation continue, le
colloque, puis la demande de création d’un Ordre professionnel. Le
conseil d’administration s’est donné les moyens de réfléchir pour
amener L’ADOQ à avoir plus de rigueur dans ses représentations, à
être plus cohérente dans ses choix et à acquérir une certaine stabilité.

Édith- kathie Ayotte, Présidente

Toute l’équipe a travaillé à la consolidation du conseil d’administration, à la mise en place du service
avec la firme Conférium, à consolider la gestion de l’Association et de ses nombreux comités. Puis,
le conseil d’administration s’est donné comme mandat principal de respecter le budget et stabiliser
la situation financière de L’ADOQ. Ce rapport fera état des faits et du travail rigoureux de toute une
équipe.
En plus, le CA a fait la mise à jour de tous les formulaires à remplir en ligne. Il en a fait une de ses
priorités. Une structure qui était rendue trop lourde. Le CA est en train de planifier une manière plus
simple pour la transmission des informations pour les prochains conseils d’administration.
Naturellement, ce travail de longue haleine n’est pas encore terminé. Plusieurs dossiers sont à finaliser.
L’ADOQ se doit d’être conforme aux règlements de loi qui régissent les organismes à but non lucratif.
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Mission de L’Association des Orthopédagogues du Québec
• 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 régi par un conseil
d’administration et régi selon la loi sur les organismes à but non lucratif. Celle-ci a pour mission
première de promouvoir l’orthopédagogie au Québec et dans les autres pays. L’Association soutient le
développement de la profession à travers divers comités.
L’Association représente ses membres auprès des instances publiques et parapubliques dans le but de
défendre les intérêts de la profession et ceci à travers différentes activités et différents comités.
L’Association voit au perfectionnement de ses membres en offrant des formations de qualité et un
colloque annuel basé sur les données probantes reconnues par la recherche.
Pour terminer, l’Association voit à favoriser l’accessibilité au public à des services de qualité, ce faisant,
elle rend disponible un répertoire des orthopédagogues.
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Présentation des administrateurs de l’Association
Les membres du conseil d’administration et son évolution au cours de l’année financière du 1er avril
2014 ou 31 mars 2015
Membres du conseil d’administration au 1er avril 2014 :
•
•
•
•
•

Édith-Kathie Ayotte,		
Annie Côté, 			
Étienne Duguay-Chrétien,
Nathalie Landry, 		
Charly Philippe, 			

présidente
vice-présidente
trésorier
secrétaire
administrateur étudiant

Membres du conseil d’administration au 1er mai 2014 au 24 mai 2014
•
•
•
•
•
•

Édith-Kathie Ayotte, 		
Annie Côté, 			
Étienne Duguay-Chrétien,
Nathalie Landry, 		
Magalie Rivest, 			
Charly Philippe,			

présidente
vice-présidente
trésorier
secrétaire
administratrice
administrateur étudiant

Membres du conseil d’administration au 1er juin 2014 jusqu’au 18 janvier 2015
•
•
•
•
•
•
•

Édith-Kathie Ayotte, 		
Annie Côté, 			
Étienne Duguay-Chrétien,
Nathalie Landry, 		
Magalie Rivest, 			
Marie-Lou Caisse, 		
Charly Phillippe,			

présidente
vice-présidente
trésorier
secrétaire
administratrice
administratrice
administrateur étudiant

Membres du conseil d’administration du 18 janvier 2015 au 23 mai 2015
•
•
•
•
•
•
•

Édith-Kathie Ayotte, 		
Magalie Rivest, 			
Annie Côté, 			
Nathalie Landry, 		
Étienne Duguay-Chrétien,
Marie-Lou Caisse, 		
Charly Philllippe, 		

présidente
vice-présidente
trésorière
secrétaire
administratreur
administratrice
administrateur étudiant
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Conseil d’administration lors du colloque 2014 - (de gauche à droite) Nathalie Landry, Edith-kathie Ayotte, Annie Côté,
Marie-Lou Caisse, (conférencière), Magalie Rivest, Étienne Duguay-Chrétien

Le conseil d’administration a tenu 6 réunions durant la dernière année et 5 journées de réflexion sur
les sujets suivants :
• Position de L’ADOQ dans les médias
• Critères d’adhésion, formulaire d’adhésion, nouvelles procédures
• Consolidation des services avec la firme de gestion Conférium
• Pratique privée
• Formation continue
• Colloque
• Référentiel de compétences
• Tout dossier de représentation (partenaires)
• Gestion des finances
• L’avenir de L’ADOQ et sa structure
• Tout dossier traité par les comités
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Prix de L’ADOQ
Prix émérite en orthopédagogie
Ce prix vise à reconnaître l’excellent travail d’une
orthopédagogue dans son milieu. Celui-ci a
été attribué et remis le 24 octobre 2014 lors du
diner gala du colloque annuel de l’Association à
madame Geneviève Paquet (La deuxième sur la
photo en partant de la gauche).

Prix Reconnaissance
Ce prix vise à récompenser une bénévole de
l’Association qui se dévoue pour faire progresser
l’Association en effectuant bénévolement diverses
tâches. Celui-ci a été remis à madame Sonia
Jubinville le 24 octobre 2014 lors du diner Gala
du colloque de L’ADOQ. madame Sonia Jubinville
effectue du bénévolat au sein de l’Association
depuis plus de 10 ans. Elle ne calcule jamais son
temps, elle est toujours fidèle aux rendez-vous
puis partante pour de nouveaux projets. Elle a
encore plein de bonnes idées à transmettre pour
améliorer le colloque de L’ADOQ ! À partir de la
gauche, madame Jubinville est la deuxième.

Bourse de L’ADOQ Line Laplante
Pour la première fois, cette bourse a été remise
par madame Line Laplante lors du diner gala du
colloque annuel de l’Association le 24 octobre
2014 à une étudiante à la maitrise à l’Université
de Sherbrooke, madame Magali Allard.
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Rapport des réalisations du conseil
d’administration selon les axes de
développement

Axe 1 : 		

Promotion de l’orthopédagogie

Axe 2 :

Santé et vitalité de la vie

Axe 3 :		
		

Perfectionnement –
développement des compétences professionnelles

Axe 4 : 		

Saine gestion de l’organisation
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Axe 1 : Promotion de l’orthopédagogie
Objectifs :
• Valoriser et défendre la profession de l’orthopédagogie au Québec et dans les autres pays;
• Demeurer la seule et la première référence en orthopédagogie au Québec;
• Promouvoir le rôle de l’orthopédagogie à travers tous les secteurs d’activité;
• Poursuivre la démarche pour l’obtention d’un Ordre professionnel.
Deux comités s’occupent de s’assurer que le conseil d’administration de L’ADOQ atteint ses objectifs :
le comité des communications externes et le comité de l’ordre professionnel.

Comité des communications externes
Membres responsables:
• Magalie Rivest, vice-présidente
• Édith-Kathie Ayotte, présidente
Mandats :
• Promouvoir la profession de l’orthopédagogue
• Défendre les intérêts de la profession et de ses membres
La présidente et la vice-présidente de L’ADOQ ont participé à divers comités tout au long de l’année
en collaboration avec les travailleuses autonomes de L’ADOQ et des membres de l’Association. Les
activités vous sont présentées selon l’ordre suivant :
-- Présence à des congrès ou des colloques
-- Collaboration à des articles de revues ou présence à la télévision
-- Participation à des activités dans les écoles
-- Collaboration avec les partenaires
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Présence de L’ADOQ au congrès de L’AQIFGA 			

Présence de L’ADOQ au congrès de l’AQETA

Présence à des congrès ou des colloques
Congrès de l’AQIFGA
L’ADOQ a aussi participé au congrès de l’AQIFGA,
l’Association québécoise des intervenants en
formation générale des adultes, à Québec, le
10 et le 11 avril 2014 à l’Hôtel Plaza. Madame
Florence Petit-Gagnon, travailleuse autonome de
L’ADOQ était présente pour faire la promotion de
l’Association et de la profession.

Congrès de l’AQISEP
L’ADOQ a participé au congrès de l’AQISEP,
l’Association québécoise d’information scolaire
et professionnelle, à l’Hôtel Rimouski, les 18, 19
et 20 juin 2014. Madame Sara Savoie s’est fait un
plaisir de représenter L’ADOQ lors de ce congrès
pour faire la promotion de l’Association et de la
profession.
Toutes ces représentations à ces congrès ont
permis à L’ADOQ de se faire connaitre, d’être
plus visible. Cela a entrainé une plus grande
reconnaissance de notre Association auprès de
divers organismes. Ce qui favorise un impact très
positif pour L’ADOQ.
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Entretiens du centre Jacques Cartier
Pour la première fois L’ADOQ recevait une
invitation spéciale pour participer aux Entretiens
du centre Jacques Cartier. Les colloques offerts
par ce centre sont réservés et limités à des gens
du domaine en lien avec le colloque présenté.
Dans le cadre de cette invitation, la présidente a
participé au colloque sur la persévérance scolaire
qui se tenait à Montréal le 2-3 octobre 2014. Il
s’agissait d’un colloque ou il était question des
conditions pour déployer les meilleurs pratiques.
Des présentations sur les modèles du Québec et
de la France ont été présentées tout au long du
colloque.
Cette invitation a permis à la présidente de
rencontrer et de discuter avec divers organismes
du milieu scolaire. Cela permet à L’ADOQ d’obtenir
d’autres partenaires. De plus, la présidente a eu
la chance de s’entretenir avec monsieur Bolduc
(ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport du
moment) afin de l’inviter au colloque de L’ADOQ
( un empêchement de dernière minute ne lui a
pas permis de venir au colloque) et de planifier
une rencontre avec lui. En plus, la présidente a
eu l’occasion de discuter avec monsieur Raynald
Thibault, président de l’Association des directeurs
généraux des commissions scolaires du Québec
pour l’inviter personnellement au colloque de
L’ADOQ. monsieur Thibault n’étant pas disponible
a envoyé monsieur
Michel Bernard viceprésident. Celui-ci s’est fait un plaisir de venir
nous rencontrer au colloque de L’ADOQ .
Ordre des Orthophonistes du Québec
Pour une première fois le 13 juin dernier, la
présidente de L’ADOQ était présente au colloque
de l’Ordre des Orthophonistes. Madame MariePier Caouette, la présidente et directrice générale
de l’Ordre avait invité personnellement la
présidente de L’ADOQ à participer à ce colloque.
Ce fut une journée très enrichissante qui a permis
à la présidente de faire des rencontres très
intéressantes puis de prendre conscience que
L’ADOQ et l’Ordre ont les mêmes enjeux (mise à

jour du code de déontologie, tenue de dossiers,
etc.)
Madame Caouette a livré un message très
intéressant et pertinent à ses membres et les a
fortement encouragés à devenir membres de
leur Association professionnelle en mentionnant
la différence entre un ordre et une association,
mais surtout en précisant l’importance d’être
membre des deux ! Pour terminer, elle a offert son
appui financier à l’Association, car comme toute
association, l’enjeu financier est très important et
bien réel pour toutes les associations.
Fédération de parents
Le 30 et 31 mai 2014, madame Édith-Kathie Ayotte,
présidente de L’ADOQ et madame Sara Savoie,
membre de L’ADOQ ont participé à la conférence
d’ouverture du congrès de la Fédération de
parents, sur invitation VIP de l’organisme. Ensuite,
le 31 mai, elles ont offert un atelier aux parents
sur le thème: comment soutenir mon enfant qui
présente des troubles d’apprentissages dans son
passage primaire-secondaire.

Congrès de l’AQETA
Madame Édith-Kathie Ayotte, présidente et
madame Carole Cosette, membre de L’ADOQ ont
représenté l’Association au congrès de l’AQETA à
l’hôtel Westin, à Montréal, les 25-26 et 27 mars
2015. Elles ont présenté des conférenciers et
elles ont répondu à toutes les personnes qui sont
venues les rencontrer à la table de L’ADOQ dans
le salon des exposants. Plusieurs personnes sont
venues s’informer au sujet de l’Association. Cela
fut un immense plaisir de rencontrer certaines
d’entre vous.
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Collaboration à des articles de revues ou présence à la télévision
Articles dans Châtelaine et dans Enfants
Québec
Madame Marie-Lou Caisse, membre du CA,
a participé à une entrevue avec la journaliste
madame Annick Poitras. L’article est paru dans
la revue du mois de septembre 2014 : http://
fr.chatelaine.com/sante/aider-les-enfants-endifficulte-dapprentissage. Un autre article est
paru en février/mars 2015 de la revue «Enfants
Québec» sur l’accompagnement des parents
qui ont un enfant ayant des besoins particuliers:
http://enfantsquebec.com/2015/01/23/s-o-sdifficultes-scolaires.

Télévision MATV
L’ADOQ a reçu une invitation pour participer à
l’émission de télévision « Mise à jour Québec »,
à MAtv, présentée mercredi 4 novembre à 19 h.
En soulevant la question « Pourquoi la lecture
n’a pas la cote? », les invités abordaient le thème
selon l’angle de leurs champs d’expertise respectif.
Madame Chantal Thivierge, membre de L’ADOQ, a
représenté L’ADOQ.

Participation à des activités dans les écoles
Invitation au Collège André-Grasset
Le 8 octobre 2014, madame Marie-Lou Caisse,
membre du CA, a donné une conférence lors
de l’activité « Midis carrières » organisée par le
Collège André-Grasset. Elle a expliqué aux jeunes
le rôle de l’orthopédagogue et a partagé son
cheminement de carrière.

Invitation au Collège Mont St-Louis
Le 16 janvier dernier, Madame Sara Savoie,
membre de L’ADOQ, a donné une conférence lors
de l’activité « carrières » organisée par le Collège
Mont St-Louis. Elle a expliqué aux jeunes le rôle de
l’orthopédagogue et a partagé son cheminement
de carrière.

Participation à des rencontres avec les partenaires
Conseil supérieur de l’éducation
Le 2 juin dernier, madame Magalie Rivest,
membre du CA de L’ADOQ, a été présente lors
du lancement de l’avis du Conseil supérieur
de l’éducation intitulé Le développement
professionnel, un enrichissement pour toute la
profession enseignante. Lors de ce lancement,
il a été question de la formation initiale des
enseignants et du développement à long terme
des compétences professionnelles. C’est le
président du Conseil, monsieur Claude Lessard,
qui a présenté le document aux cadres scolaires
et enseignants présents. L’avis présenté au
MELS est disponible gratuitement en ligne sur
le site du Conseil supérieur de l’éducation.
http://www.cse.gouv.qc.ca/

AQETA
Le 16 juin 2014 et le 17 septembre 2014, madame
Édith-Kathie Ayotte, présidente de L’ADOQ a
participé aux réunions concernant l’organisation
du Congrès 2015. L’ADOQ est un partenaire dans
l’organisation de ce congrès.

Diner de remerciements des bénévoles
Le 24 mai 2014, le conseil d’administration a
offert un diner aux bénévoles de L’ADOQ pour
les remercier de leur excellent travail au sein de
l’Association.
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Syndicat
Le 15 septembre 2014, madame Édith-Kathie
Ayotte, présidente a rencontré madame Johanne
Pomerleau du syndicat des professionnelles pour
discuter de la demande de création d’un Ordre
professionnel et des préoccupations en lien avec
la nouvelle convention collective. Un rendez-vous
téléphonique a eu lieu en mars 2015 au sujet des
postes en orthopédagogie.
Conférium
Le 24 septembre 2014, madame Édith-Kathie
Ayotte, présidente et madame Nathalie Landry,
secrétaire ont rencontré monsieur Bolduc et
madame Véronique Gravel pour planifier le travail
de madame Cora Roy chez Conférium.
Abracadabra
Le 21 novembre 2014, madame Édith-Kathie
Ayotte, présidente, a participé à une rencontre de
présentation du programme Abracadabra. L’ADOQ
a offert son appui à ce projet. Le logo de L’ADOQ
devrait apparaître sur le programme Abracadabra
comme partenaire de ce projet.
Assurances La Capitale
Le 27 novembre 2014, madame Édith-Kathie
Ayotte, présidente a rencontré mesdames Linda
Blais et Sylvie Létourneau des Assurances La
Capitale pour discuter de la possibilité d’offrir

une assurance habitation-voiture à prix moindre
aux membres de L’ADOQ. Une discussion au
sujet d’une assurance professionnelle a aussi été
amorcée. Une entente a été conclue concernant
les assurances maison-voiture. Chaque année les
assurances La Capitale verseront une somme de
1 500 $ à L’ADOQ ainsi que 3,25 $ pour chaque
demande de soumission sans signature de contrat
pour les assurances voiture et maison. Une autre
entente devrait être conclue concernant les
assurances professionnelles.

Ministère de l’Éducation
Pour la première fois, L’ADOQ a rencontré le
ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
La présidente de L’ADOQ, madame Édith-Kathie
Ayotte, et madame Carole Cossette, représentante
du comité de l’Ordre professionnel, ont rencontré
monsieur Bolduc le 15 décembre 2014 à Montréal.
Cet entretien avait pour objectifs de présenter
la situation des orthopédagogues au Québec
et le projet de demande de création d’un Ordre
professionnel pour les orthopédagogues.
La rencontre s’est très bien déroulée et le ministre
a démontré de l’enthousiasme face à ce projet.

Madame Édith-Kathie Ayotte et Madame
Carole Cossette ont rencontré monsieur
Bolduc, ministre de l’Éducation, du Loisir et
du Sport.
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Mesure 16
Le comité de la Mesure 16 a été remis en place
par madame Monique Brodeur, doyenne à
l’Université du Québec à Montréal et par madame
Louise Poirier, doyenne à l’Université de Laval.
Ce comité est composé de plusieurs professeurs
du domaine de l’orthopédagogie venant des
différentes universités du Québec qui offrent des
cours en adaptation scolaire ou en orthopédagogie
au 1er cycle ou au 2e cycle. Un document sur les
compétences en orthopédagogie devrait sortir
prochainement. L’ADOQ a été consultée à ce sujet.
Le comité de l’Ordre professionnel a été mandaté
pour définir la position de L’ADOQ à ce sujet et
préparer les commentaires à suggérer au comité.
Madame Édith-Kathie Ayotte, présidente et
madame Carole Cosette, membre du comité de
l’Ordre ont participé à la rencontre de consultation
du 13 janvier 2015. Le document « La formation
en orthopédagogie » : Les orientations et les
compétences pour une maitrise professionnelle,
Comité interuniversitaire sur les orientations et les
compétences pour une maitrise professionnelle
en orthopédagogie.

L’Université Laval
L’Université Laval est en réflexion au sujet du
Baccalauréat en adaptation scolaire et de la
maitrise en orthopédagogie. Une deuxième
réunion a eu lieu le 21 janvier 2015. Madame
Édith-Kathie Ayotte, présidente de L’ADOQ a
représenté l’Association
à cette rencontre.
Le comité mis en place par l’Université Laval
composé de professeurs de l’Université a élaboré
un programme de 1er cycle en adaptation scolaire.
Des gens ont été consultés à ce sujet. Ce dossier
est entièrement confidentiel.

Ordre des Optométristes du Québec
Madame Édith-Kathie Ayotte, présidente de
L’ADOQ et madame Lise Bibaud, directrice générale
de L’AQETA ont rencontré monsieur Michaud,
président de l’ordre, et son équipe pour discuter
d’une collaboration future. D’autres rencontres
seront à l’horaire d’ici la fin du printemps.

Firme Morneau Sheppell
Madame Magalie Rivest, vice-présidente,
et madame Édith-Kathie Ayotte, présidente,
ont rencontré monsieur Authier, président
de la compagnie, et madame Nathalie Roy,
psychologue et directrice de Parcours d’enfant
dans le but de discuter de la problématique
rencontrée par les orthopédagogues de L’ADOQ
en lien avec leur service. Nous avons exposé
certaines situations vécues par nos membres qui
n’étaient pas toujours très claires, surtout quant
à la rémunération en pratique privée. Nous avons
fait part de nos demandes qui étaient un prix fixe
pour tous les orthopédagogues, de privilégier les
orthopédagogues membres de L’ADOQ, d’une
demande de subvention pour les bourses de
L’ADOQ et la demande de création d’un Ordre
professionnel.

Récit
La présidente et madame Carole Cosette ont
participé au PANEL sur les fonctions d’aide
technologique animé par monsieur Jean Chouinard
dans le cadre du congrès de L’ADOQ. La présidente
a aussi participé aux réunions concernant le
document de monsieur Chouinard et de Monsieur
Marc Tremblay sur les fonctions d’aide. L’ADOQ a été
consultée au sujet de ce document puis Mesdames
Carole Cossette et Geneviève Boutin ont accepté
de soutenir la présidente dans la démarche de
consultation.

Résumé des actions du conseil d’administration pour l’année financière 2014-2015, du 1er avril 2014 au 31 mars 2015

14

Comité de l’ordre professionnel de L’ADOQ
Membres du comité :
• Jacynthe Turgeon, responsable
• Carole Cossette
• Ghislaine Painchaud
• Line Laplante, invitée experte du domaine en orthopédagogie (absente lors des rencontres sur le référentiel)
• Édith-Kathie Ayotte, présidente
Mandats :
• Élaboration du référentiel de compétences professionnelles en orthopédagogie
• Élaboration du plan stratégique pour la création d’un Ordre professionnel
• Élaboration de la demande d’accréditation à un Ordre professionnel
• Soutien à la présidente dans les démarches de consultation de la nouvelle Mesure 16
• Soutien à la présidente dans ses représentations auprès du MELS
Ses réalisations :
10 rencontres durant l’année (dimanche complet) (1h par dimanche de Skype avec madame
Laplante sur la demande de création d’un Ordre professionnel (6 heures))
• Révision de la définition de l’orthopédagogie
• Révision de la définition de l’orthopédagogue
• Élaboration du référentiel des compétences professionnelles liées à la profession de l’orthopédagogue
• Rencontre avec l’avocate
• Révision/élaboration du plan stratégique pour la demande d’accréditation d’un Ordre professionnel
• Élaboration du dépliant de L’ADOQ
• Élaboration des différentes lettres pertinentes à nos rencontres
• Démarche pour insérer les définitions dans les différents dictionnaires
• Regard sur les formations universitaires
• Début de la rédacton de la demande
• Rencontre avec monsieur Rénald Legendre (Dictionnaire de l’éducation)
• Rencontre avec madame Line Laplante, professeur à l’UQAM
• Rencontre avec madame Nathalie Chapleau, professeur à l’UQAM
• Rencontre avec monsieur Jean-Louis Tousignant, président de l’AQETA
• Élaboration des listes d’invités dans le cadre de nos activités (colloque)
• Rencontre avec monsieur Bolduc, ministre de l’Éducation du Québec
• Rencontre avec le comité de la Mesure 16
• Appels à madame De Grandmont, consultante en demande d’Ordre professionnel (ancienne
vice-présidente de l’Office des professions du Québec).
• Appels à monsieur Trudeau, secrétaire de la Fédération des médecins du Québec
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Axe 2 : Santé et vitalité de la vie associative
Objectifs :
• Consolider le nombre de membres adhérents et s’assurer de le conserver pour soutenir
l’Association dans ses démarches et permettre l’évolution de la profession.
• Consolider tous les services et s’assurer d’une saine gestion
Un comité s’occupe de cette gestion à l’Association, le comité adhésion en collaboration avec la firme
de gestion Conférium.
Membres :
• Nathalie Landry, responsable et secrétaire de L’ADOQ
• Sara Savoie
• Patricia McInnis
• Cora Roy, adjointe administrative et logistique, Conférium
Mandats :
• Analyse de toutes les demandes d’admission
• Réfléchir aux critères d’admission (se tenir à jour en lien avec la formation universitaire)
Réalisations :
Le CA de L’ADOQ a mis en place un nouveau système d’adhésion avec la firme de gestion Conférium. Un
nouveau formulaire et une nouvelle procédure ont vu le jour. Ceci dans le but de rendre le processus
plus simple et moins coûteux. Le formulaire sera remis à jour avant le prochain renouvellement prévu
en mars 2017.
Le comité a tenu deux réunions au cours de l’année pour travailler sur les dossiers suivants :
• Analyse des programmes universitaires des baccalauréats en adaptation scolaire et sociale (à
terminer)
• Réflexion sur les compétences requises pour devenir un enseignant en adaptation scolaire et
sociale
• Réflexion sur les critères d’adhésion et le formulaire à remplir en ligne
• Révision et ajustement des critères d’adhésion et des catégories de membre
• Analyse des dossiers selon des critères plus précis
• Élaboration d’une grille de critères en lien direct avec les 21 crédits demandés
• Vérification de la possibilité d’augmenter le nombre de crédits demandés
• Répondre aux courriels et appels en lien avec ce dossier
• Élaboration d’une procédure de traitement des dossiers avec madame Cora
• Élaboration d’une procédure pour les cas litigieux
• Élaboration de lettres de réponse pour soutenir madame Cora
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Voici un aperçu de nos membres en date du 31 mars 2015
Catégorie de Membre
Membre régulier
Membre régulier en pratique privée
Membre retraité
Membre étudiant
Total

209
154
28
12
403

Sexe
Femme
Homme
Total

386
17
403

L’ADOQ reçoit environ une dizaine de nouvelles demandes par mois. Plusieurs demandes de personne
venant de pays étrangers, mais habitant au Québec sont maintenant acheminées à L’ADOQ. L’ADOQ a
aussi augmenté son nombre de membres étudiants
Raisons possibles de la diminution des membres :
• Arrimer la liste de SPG avec celle de Conférium (doublon enlevé)
• Enlever les dossiers en attente, non finalisés
• Départ à la retraite
• Mortalité
• Changement de profession
• Les membres qui n’effectuent pas leur changement d’adresse auprès
de L’ADOQ, impossible de communiquer avec eux
• Oublie de renouvellement, aucune réponse de leur part, même si
certains sont actifs bénévolement
• Insatisfactions ?
Le comité d’adhésion fera des appels auprès des membres qui ne renouvellent pas pour en connaître
les raisons. Cela permettra au CA de réfléchir sur cela et de trouver une solution pour satisfaire les
membres.
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Axe 3 : Le 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 avec les différentes commissions scolaires ou syndicats
pour s’assurer du perfectionnement des orthopédagogues.
Un comité s’assure du perfectionnement des membres de L’ADOQ, le comité du colloque.
Membres du comité
• Annie Côté, responsable
• Édith-Kathie Ayotte, présidente
• Jacynthe Turgeon
• Sonia Jubinville
• Marielle Bonneau
• Véronique Gravel, coordonnatrice logistique et systèmes de gestion, Conférium
Mandats
• Organisation du colloque annuel de L’ADOQ en se basant sur la recherche dans le domaine de
l’orthopédagogie en collaboration avec la firme de gestion Conférium
• Préparer toutes les propositions en lien avec le colloque pour le conseil d’administration
• Entente particulière de formations

Entente particulière de formations
Éditions Magie-mots:
Automne 2014
L’entente consiste à offrir par le site Web de Magie-mots, la formation de madame Béatrice Pothier
offerte à L’ADOQ en 2013. Ce qui permet aux membres de L’ADOQ de l’obtenir à un coût moindre et
permet aussi à L’ADOQ de recevoir un pourcentage des ventes pour chaque personne qui s’inscrit à la
formation. Par la suite, L’ADOQ offre un pourcentage à Mme Pothier.
Durant la dernière période, il y a eu qu’une seule vente de cette formation. Pour l’instant, ce n’est pas
un projet qui sera reconduit. Ce projet a été mis en place en 2013.
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Formations continues
Formation avec Mme Geneviève Boutin
Titre : Administration et interprétation d’ADOLEXIE : trousse d’évaluation de la lecture-écriture pour
les adolescents.
Date : 3 et 4 avril 2014 à Québec, 6 et 7 novembre 2014 à Québec et 29 et 30 janvier 2015 à Québec
Description : Cette formation vise à outiller les participants de façon à ce qu’ils soient en mesure
d’administrer de façon adéquate la trousse d’évaluation ADOLEXIE* et d’en interpréter les résultats
avec justesse.
-- Nombre de participants au total : 38
-- Nombre de participants membres : 15
5 à 8 avec Mme Line Laplante sur le nouveau DSM 5
Date : 10 avril 2014 à Montréal et 8 mai 2014 à Québec
-- Nombre de participants au total : environ 15
(réservé aux membres seulement)
Journée étudiante (formation gratuite pour les membres)
Date : 16 mai 2014
-- Nombre de participants au total : 4

Tableau des revenus et dépenses des formations continues
Date de la formation
3 et 4 avril 2014
6 et 7 novembre 2014
29 et 30 janvier 2015
16 mai 2014

Revenus
1’700.00$
3’180.00$
3’315.00$
30.00$

Dépenses
2’178.73$
3’759.47$
3’537.77$
2000.00$

Profits/pertes
-478.73$
-579.47$
-222.77$
-1970.30$

Total

-3251.27$
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Colloque annuel de L’ADOQ 22-23-24 octobre 2014
Mise à jour 20-10-2014

Nombre de participants : 387 (345 femmes et 42 hommes)

2014

Non-membre : 179
Profits
• Revenus : 129 710 $

25e colloque

• Dépenses : 78 934,21 $

Les 22, 23 et 24 octobre 2014
Hôtel Delta, Sherbrooke

• Profits : 50 775,79 $
Régions administratives les plus populaires :
1. Canton de l’est

L’ORTHOPÉDAGOGIE…
AU CŒUR DE LA
PROFESSIONNALISATION

2. Montérégie

Programme des activités

3. Montréal
Selon la région administrative :
Abitibi Témiscamingue
autre
Bas St-Laurent
Cantons-de-l’Est
Capitale Nationale
Centre du Québec
Charlevoix
Chaudière Appalaches
Côte-Nord
France
Gatineau
Lanaudière
Laurentides
Laval
Mauricie
Montérégie
Montréal
Nord-du-Québec
Ontario
Outaouais
Québec
Saguenay Lac St-Jean

Selon la fonction:
14
7
2
140
14
19
1
16
2
1
1
27
4
9
8
64
32
2
1
7
8
8

Autre
Conseiller pédagogique
Directeur à l’école primaire
Directeur à l’école secondaire
Directeur adjoint à l’école primaire
Directeur adjoint à l’école secondaire
Directeur aux centres d’éducation
Directeur à l’école primaires adultes
Directeur en FP
Directeur général
Directeur général adjoint
Directeur services complémentaires
et adaptation scolaire
Direction scolaire
Enseignant
Enseignant en adaptation scolaire
Étudiant
Orthopédagogue
Orthopédagogue école privée
Orthopédagogue école publique
Orthopédagogue en pratique privée
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102
28
19
4
1
6
1
3
1
1
1
3
3
14
6
1
15
164
14

Axe 4 : Saine gestion de l’organisation
Objectifs :
• Respecter le budget annuel prévu tout en visant l’équilibre budgétaire.
• Réviser et arrimer les modes de fonctionnement entre Conférium et le conseil d’administration.
• Consolider le financement et s’assurer d’une saine gestion financière ainsi qu’une pérennité.
• Élargir nos demandes de commandites
• Arrimer les coûts des projets avec les frais demandés
• Suivre les recommandations de la firme comptable
Responsables :
• Le conseil d’administration
Réalisations :
• Mettre en pratique les objectifs établis
• Suivre les conseils de la firme de comptabilité
• Mettre en place des actions qui favorisent une meilleure gestion des coûts
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Les autres comités de L’ADOQ

Comité pratique privée

Un nouveau comité a vu le jour au mois de mars 2014 avec de nouveaux mandats et de nouvelles
personnes.
Membres :
• Magalie Rivest, responsable du comité
• Lise L’heureux
• Julie Cromer
• Julie Breton
• Marie-Lou Caisse
• Chantale Thivierge
• Diane Guay
Mandats :
• Réflexion sur le formulaire à remplir pour devenir membre en pratique privée
• Élaboration d’une liste de formations pertinentes et incontournables pour les membres en
pratique privée
• Élaboration du dépliant de L’ADOQ pour les parents
• Mise sur pied d’une formation « Comment s’ouvrir un bureau privé »
Les réalisations :
• Rencontres (5 réunions ont eu lieu entre le 1er avril 2014 et le 31 mars 2015)
• Élaboration du dépliant pour les parents
• Élaboration d’une proposition pour le nouveau formulaire
• Élaboration d’une proposition pour les nouveaux critères d’admission
• Élaboration de deux journées thématiques
Journées thématiques
-- Journées thématiques (2): profit net de 136$
-- Journée thématique 22 février 2015: 6 participants
-- Journée thématique 29 mars 2015: 22 participants
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Comité de la revue de L’ADOQ
Membres :
• Marie-Lou Caisse, responsable
Mandats :
• Élaboration d’une revue annuelle en format papier pour l’automne
• Réflexion sur le médium et le mode de diffusion de la revue
Ses réalisations :
• Élaboration et production de la revue « L’orthopédagogie sous
toutes ses facettes »
• Rencontre avec monsieur Lyons et madame Nathalie Bisaillon
pour discuter de l’élaboration d’une nouvelle revue en mathématique
sur un thème différent (fraction)

Comité du site Internet

Ce comité n’existe plus. Le conseil d’administration avec l’aide de madame Cora Roy gère le site internet
et son contenu.
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Présentation de la firme de gestion Conférium (anciennement Hospitalité QC)
L’ADOQ s’est associée à cette nouvelle firme de gestion dans un premier temps pour réduire les coûts
de gestion de l’Association. Ensuite, pour arrimer les divers services de l’Association.
L’ADOQ a 4 contrats différents avec cette firme de gestion :
• Contrat de 2000 $ par année pour l’élaboration, la mise en place et la mise à jour des différents formulaires
d’adhésion, puis de renouvellement ainsi que la gestion des demandes d’adhésion et de renouvellement et
un frais de 12 $ par formulaire rempli s’applique
• Contrat de 2000 $ concernant la formation continue, l’élaboration, la mise en place et la mise à jour des
formulaires d’inscription aux différentes formations continues, ainsi qu’un frais de 12 $ par formulaire rempli
• Contrat annuel d’environ 19 000 $ pour la planification et la gestion du colloque annuel, comprenant
toutes les étapes de la conception du budget aux différentes activités liées à celui-ci
• Contrat annuel d’environ 17 000 $ plus les frais de téléphone et de papeterie concernant les dossiers
suivants :
-- Gestion de la liste de membres, envoi des pochettes de bienvenue
-- Gestion des inscriptions aux formations continues, des contrats avec les conférenciers, la
préparation des pochettes, les photocopies nécessaires à la formation
-- Gestion et mise à jour du site internet de L’ADOQ
-- Élaboration du bulletin
-- Répondre aux courriels, au téléphone
-- Gestion des commandes de revues et des demandes d’offre d’emploi
-- Gestion de l’envoi massif de courriel
-- Gestion de location de salle pour les événements ou les formations continues, ect.
Ces tâches sont effectuées par une seule personne, madame Cora Roy.
Tout d’abord, voici madame Cora Roy, notre nouvelle recrue qui travaille
au sein de l’équipe Conférium. Depuis octobre, elle prend graduellement
la relève de plusieurs dossiers de L’ADOQ. Elle a débuté avec le dossier du
colloque et celui de l’adhésion en collaboration avec madame Véronique
Gravel, également de chez Conférium. Madame Cora Roy a une formation
en gestion touristique et a développé au fil des ans une expérience au niveau
de la communication, de la finance, de l’informatique administrative et de la
gestion d’évènements. Elle sera sans aucun doute un atout pour l’Association.
En ce qui concerne le contrat du colloque, celui-ci est géré par deux personnes qui travaillent en
collaboration avec L’ADOQ
• Véronique Gravel, coordonnatrice logistique et systèmes de gestion
• Cora Roy, adjointe administrative et logisitque / responsable des exposants pour le colloque
Toutes ces personnes travaillent sous la supervision de monsieur Pierre Bolduc, vice-président
développement des affaires / directeur de projet
Cette forme permet aussi à L’ADOQ de bénéficier en tout temps d’un gestionnaire de site WEB à coût
moindre.
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États financiers de L’ADOQ

Beaudoin, Monahan, Bonenfant & Associées Inc

625, montée Masson, Mascouche (Québec), J7K 3G1, 450-966-0505

Personnes responsables du dossier de L’ADOQ:
• Caroline Banville, comptable agréée
• Sonia Lepage, technicienne comptable
• Vicky Alder, comptable
Mandats :
• Préparation du budget annuel
• Gestion et préparation des états financiers mensuel et annuel
• Préparation de l’avis au lecteur ou de la mission d’examen
• Gestion des impôts, des rapports de taxes, du registre des entreprises
Prendre connaissance de l’avis au lecteur, du budget annuel et des recommandations de la firme
comptable à l’annexe 1.
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La firme d’avocat engagé par L’ADOQ

Langlois/ Kronström/ Desjardins
(succursale de Montréal et de Québec), 1002, rue Sherbrooke Ouest, Montréal, QC, H3A 3L6, 514-842-6573

• Nathalie Dubé, spécialisée dans les demandes d’incorporation à un ordre professionnel.
• Isabelle Toupin, spécialisée dans les lois régissant les fondations et les organismes à but non
lucratif.
Mandats :
• Soutien à l’élaboration d’une demande en incorporation à un Ordre professionnel
• Soutien à l’élaboration du référentiel des compétences professionnelles en orthopédagogie
• Soutien à la lecture de tous les contrats signés par le conseil d’administration
• Soutien au conseil d’administration menant à la bonne gestion de l’Association
Propositions pour les prochaines années :
• Élaboration d’un processus de gestion des plaintes (orthopédagogues en pratique privée)
• Élaboration et mise à jour du Plan d’action de L’ADOQ (formation en lien pour le CA)
• Élaboration des risques de gestion de L’ADOQ
• Révision des règlements de régie interne de l’Association
• Révision des politiques des frais de déplacement et des avantages des membres du CA, conférencier
et bénévoles de L’ADOQ
• Formation pour les membres du CA sur la gestion d’un CA et d’un organisme à but non lucratif
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Les mandats de L’ADOQ pour la prochaine année
• Élaboration d’un processus de gestion des plaintes (orthopédagogues en pratique privée)
• Élaboration et mise à jour du Plan d’action de L’ADOQ (offrir la formation au CA)
• Élaboration des risques de gestion de L’ADOQ
• Dépôt de la demande de création d’un Ordre professionnel
• Révision des règlements de régie interne de l’Association
• Révision des politiques des frais de déplacement et des avantages des membres du CA, conférencier
et bénévoles de L’ADOQ
• Offrir une formation sur la communication avec les médias aux personnes concernées
• Mise en place des nouveaux comités
• Démarches auprès du MELS concernant la création d’un Ordre professionel
• Démarches auprès du MELS des études supérieures concernant la maîtrise en orthopédagogie
• Démarches auprès des milieux universitaires pour rendre la formation plus uniforme et obtenir
des critères d’admission qui répondent au besoin et à la réalité des orthopédagogues actuelles
• Démarches auprès des Assurances pour la reconnaissance de la profession dans les services
remboursés
• Démarches auprès de la firme Morneau Sheppel (programmes d’aide aux employés)
• Démarches pour rendre le centre de documentation accessible à tous
• Démarches concernant le référentiel des compétences professionnelles en orthopédagogie
• Arrimage avec la firme Conférium
• Etc.
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