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Notre mission 
Promouvoir l’excellence 
en ergothérapie.

Notre vision 
L’ergothérapie sera 
reconnue et accessible  
à travers le Canada.

Nos valeurs
Intégrité
Responsabilité
Respect
Équité
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Le partenaire de votre carrière pour la vie
Association canadienne des ergothérapeutes
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Message de la présidente 

Dans le cadre de mes 
fonctions de présidente de 
l’ACE, j’observe constamment 
la nature positive et les 
valeurs fondamentales des 
personnes qui œuvrent 
dans la profession 
d’ergothérapeute au 
Canada. Au cours de la 

dernière année, que ce soit lors de mes nombreux 
déplacements à travers le pays pour assister à 
des évènements et des rencontres ou lors de mes 
nombreuses et diverses interactions avec les membres 
de l’ACE, je me suis sentie privilégiée de faire partie 
d’une communauté de professionnels si dévoués. 

Nous sommes vraiment un groupe à l’esprit ouvert, 
visant l’amélioration continue et ayant une soif 
d’apprendre insatiable. Nous l’avons clairement 
démontré lorsque nous avons examiné le lien entre 
la justice sociale et l’ergothérapie, dans le cadre du 
Congrès 2015 de l’ACE à Winnipeg. À mon avis,  
rien n’incarne davantage les valeurs d’intégrité,  
de respect et d’équité de notre association que  
le thème choisi pour le congrès de l’an dernier  
« Relever le défi de la justice occupationnelle ».   
En tant qu’ergothérapeutes, nous nous efforçons 
de veiller à ce que les Canadiens aient accès aux 
mécanismes de soutien dont ils ont besoin pour 
participer pleinement aux occupations de la 
vie.  Comprendre et éliminer les barrières – que 
ce soient des obstacles physiques ou autres – est 
incontestablement ce que nous faisons le mieux. Je 
crois que les ateliers, conférenciers et activités de 
réseautage du congrès ont inspiré tous ceux qui y ont 
assisté à appliquer dans leur pratique leurs nouveaux 
apprentissages, afin de favoriser davantage la justice 
dans nos collectivités, par notre travail.

Tout comme les membres qu’elle représente, l’ACE 
est novatrice, engagée et prête à examiner de 
nouvelles idées pour produire de meilleurs résultats.  
L’élargissement de la portée et la pertinence de nos 
programmes de développement professionnel – 
nos webinaires, ateliers et forums – témoignent de 
cet engagement et ont entraîné une importante 
augmentation du nombre de participants, tout au 
long de l’année.  De plus, notre revue scientifique, 
la Revue canadienne d’ergothérapie, a été citée selon 

une fréquence record en 2014-2015, ce qui témoigne 
de l’influence de la revue sur la pratique de pointe. 
Par ailleurs, le numéro d’automne des Actualités 
ergothérapiques était un numéro thématique libre 
d’accès sur le thème suivant : « Les ergothérapeutes 
en tant qu’agents de changement : Améliorer la vie 
des Canadiens ». Ce numéro contenait des portraits 
marquants d’ergothérapeutes jouant le rôle d’agent 
de changement et ayant tous contribué à rehausser 
la visibilité et la reconnaissance publiques que notre 
profession a largement méritées. 

Notre Association doit « sortir des sentiers battus », car 
la complexité du milieu de la santé actuel nous pousse 
à adopter de nouvelles façons de penser et à évoluer 
constamment.  Je tiens à remercier les membres de 
notre conseil d’administration pour leur énergie et 
leurs réflexions lors de notre exercice de planification 
stratégique de 2015, alors qu’ils ont usé de leur 
expertise pour orienter notre association afin qu’elle 
demeure dynamique et durable.  Je tiens également 
à remercier Janet Craik, notre directrice générale, 
ainsi que le talentueux personnel du bureau national 
pour les programmes et ressources de qualité dont ils 
gèrent le développement et la diffusion, comme des 
experts en toute question concernant l’ergothérapie.

Au nom du conseil d’administration de l’ACE, je 
souhaite reformuler la promesse que nous avons 
faite à nos membres inestimables. Dans la dernière 
année, nous avons attaché un vif intérêt à notre rôle 
en tant que partenaire des ergothérapeutes tout au 
long de leur carrière.  Nous entendons poursuivre nos 
efforts en vue d’atteindre nos objectifs, c’est-à-dire, 
favoriser l’avancement de l’ergothérapie au Canada, 
faire preuve de leadership en vue de développer et 
promouvoir activement la profession, veiller à ce 
que les services d’ergothérapie soient reconnus et 
respectés et s’assurer que les Canadiens ont accès 
à l’ergothérapie pour répondre à leurs besoins 
occupationnels. 

L’ACE : Rapport annuel
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Lori Cyr, présidente
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Message de la directrice générale 

L’ACE a progressé avec 
confiance et force en 2014-
2015; nous pouvons affirmer 
en toute confiance que notre 
association fonctionne de 
manière efficace et de plus en 
plus stratégique, et nous avons 
réussi à ancrer solidement les 
rôles de leadership de l’ACE, 

en tant que défenseur des intérêts de la profession, 
rassembleur du milieu ergothérapique et centrale 
de ressources favorisant l’excellence dans la pratique 
centrée sur le client.  

Nous évoluons dans un contexte difficile.  Comme les 
professionnels en ergothérapie le savent, le milieu de la 
santé a changé, et nous devons œuvrer dans un système 
complexe qui n’offre pas toujours autant de soutien que 
nous le souhaiterions. Notre but à l’ACE est d’améliorer 
cette situation. Les Canadiens méritent ce que 
l’ergothérapie a de mieux à offrir et nous devons tous 
faire valoir ses avantages.  Depuis 90 ans, l’ACE a joué un 
rôle déterminant face à l’avancement de l’ergothérapie 
au Canada. Nous sommes une partie essentielle de la 
solution qui permettra de veiller à ce que l’ergothérapie 
soit reconnue comme une composante indispensable 
de la prestation des services de santé. Nous 
accomplissons ce travail de bien des façons différentes, 
tant auprès des individus que des populations, et à 
travers nos initiatives visant à influencer les politiques 
gouvernementales en vue d’obtenir de meilleurs 
résultats occupationnels. Nous y arrivons lorsque nous 
interagissons personnellement avec les Canadiens, par 
l’intermédiaire de nos initiatives éducatives, nos activités 
de sensibilisation, nos initiatives de défense des intérêts 
et les partenariats et alliances que nous formons et 
entretenons.

Au cours de l’année qui vient de s’écouler, il est devenu 
de plus en plus évident que la meilleure façon d’aller 
de l’avant pour réaliser notre vision collective est de 
collaborer et de travailler ensemble. En nous mettant au 
diapason de nos partenaires et en formant des coalitions 
dans l’ensemble du système de santé, nous démultiplions 
les meilleures initiatives de nos partenaires et nous 
partageons des ressources et des idées.  

Je suis particulièrement fière du rôle de leadership 
que l’ACE joue au sein de la coalition du « G8 ». En tant 
qu’actuelle présidente de la coalition, je peux affirmer 

que nous travaillons particulièrement fort pour chercher 
le financement dont nous avons besoin pour les projets 
novateurs qui permettront d’améliorer la prestation des 
services et la santé publique et d’établir de nouvelles 
pratiques durables en matière de santé. Je suis 
impatiente de poursuivre cette orientation dans l’avenir. 

Nos initiatives de défense des intérêts gagnent 
également du terrain.  La réception du 31 mars que 
nous avons organisée sur la colline du Parlement nous 
a permis d’entamer le dialogue avec 17 députés et les 
membres de leur personnel. Après cet évènement, j’ai 
eu une rencontre fructueuse avec des représentants 
du Cabinet du premier ministre. Par la suite, j’ai eu le 
privilège d’avoir une rencontre en personne avec le 
Dr Gregory Taylor, administrateur en chef de la santé 
publique du Canada.

L’ACE a fait de grands pas en consolidant sa présence 
publique. À titre d’exemple, notre programme 
AutoAjuste, un partenariat communautaire avec la CAA, 
a eu une année couronnée de succès en intervenant 
auprès de plus de 750 conducteurs âgés pour leur offrir 
une évaluation complète permettant de veiller à ce que 
leur voiture soit adaptée à leurs besoins et d’améliorer 
leur sécurité au volant.  Ces activités ont également 
permis d’aborder la question sociale délicate de la 
sécurité au volant chez les conducteurs âgés.

En cette période de changement rapide, l’ACE 
continuera de veiller à ce que les décideurs, les 
professionnels de la santé et toutes nos parties 
prenantes comprennent l’importance de l’ergothérapie 
dans tous les milieux de pratique et qu’ils demeurent 
à la fois sensibles à notre approche et proactifs, dans 
l’avenir. L’ACE continuera de soutenir ses membres en 
leur offrant les outils et l’information dont ils ont besoin 
pour réussir.  En songeant à l’année 2014-2015, je tiens 
à remercier nos membres d’avoir rendu notre travail si 
gratifiant. Merci pour votre soutien indéfectible et vos 
conseils précieux alors que nous allons de l’avant et 
continuons de faire de l’ACE une association dynamique 
et durable.

L’ACE : Rapport annuel
2014-2015

Janet Craik, directrice générale
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L’ACE s’installe à une nouvelle adresse
En juin 2015,  nous avons officiellement déménagé notre 
siège social sur le chemin Colonnade, à Ottawa.   
Nos nouveaux espaces de bureau, qui offrent près de  
8 000 pieds carrés, sont plus spacieux, mieux éclairés et 
aménagés tout spécialement pour l’ACE.  L’ACE a investi 
dans son propre édifice, qu’elle a soigneusement rénové 
et mis au goût du jour. Notre siège social a été aménagé 
selon les principes de la conception universelle; il comporte 
des espaces de travail ergonomiques qui sont équipés de 
technologies de pointe.  Les bureaux comportent des tables 
de travail conviviales permettant aux employés de travailler 
debout, de même que des aires ouvertes qui favorisent la 
collaboration. 

Afin de célébrer et de présenter nos installations et nos 
dernières trouvailles, l’ACE a organisé sa toute première 
journée portes ouvertes.  Comme de nombreux membres 
de l’ACE, du conseil d’administration et du personnel ainsi 
que d’autres parties prenantes externes ont participé à 

cette journée portes ouvertes, nous avons décidé d’en faire un 
évènement annuel.  Ne manquez pas cette occasion de vous 
joindre à nous en octobre 2016!

à travers le pays, dans leurs milieux de travail.  Parmi nos 
nouvelles initiatives cette année, l’équipe des services aux 
membres du bureau national a téléphoné à chacun de nos 
nouveaux membres pour leur souhaiter la bienvenue et 
leur présenter les produits, services et avantages offerts 
par l’ACE.  Cette interaction a semblé être très appréciée, 
car elle a permis aux membres de découvrir la gamme 
d’avantages offerts par l’ACE, de trouver réponse à leurs 
questions et, dans l’ensemble, de jeter les bases d’une 
relation durable. 

Le nombre d’associés corporatifs est également en 
croissance; en effet, après seulement un an, nous avons 
maintenant 23 associés corporatifs; ces membres sont 
des grandes et petites entreprises– allant des fournisseurs 
d’équipement médical aux compagnies offrant des services 
professionnels, en passant par des fournisseurs d’assurance. 
Cette nouvelle catégorie d’adhérents est composée 
d’organisations qui partagent les intérêts, les valeurs et 
les buts professionnels de l’ACE.  En adhérant à l’ACE, les 
associés corporatifs reçoivent un éventail d’avantages, dont 
un profil important dans les publications de l’ACE, l’accès au 
Programme de reconnaissance de produits par l’ACE et des 
possibilités publicitaires exclusives.

L’ACE : Rapport annuel
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L’ACE poursuit sa croissance : le nombre  
de membres de l’ACE ne cesse d’augmenter
Les intérêts et les besoins professionnels des 
ergothérapeutes canadiens orientent tous les aspects du 
fonctionnement de l’ACE, allant des initiatives de défense 
des intérêts aux activités liées à la pratique professionnelle.  
L’accent unique que nous accordons aux besoins des 
membres a porté fruit; en effet, le nombre de membres de 
l’ACE est à la hausse! En date du 30 septembre 2015, l’ACE 
comptait 9 036 membres et associés. 

Nous continuons d’explorer diverses stratégies de 
sensibilisation pour recruter de nouveaux membres.  
En 2014-2015, nous avons fait un effort particulier 
pour sensibiliser les établissements d’enseignement 
postsecondaire offrant des programmes menant à l’entrée 
en exercice de l’ergothérapie. Nous avons fait plusieurs 
activités de sensibilisation auprès des étudiants, dont 
25 dîners de pizza servis dans 14 écoles à travers six 
provinces, en vue de recruter la prochaine génération 
d’ergothérapeutes et de leur présenter les produits 
et services offerts dans le cadre des avantages liés à 
l’adhésion.  D’autres activités de recrutement ont remporté 
un franc succès, comme nos activités d’échanges de 
connaissances et nos forums à l’intention des membres, 
où nous avons eu l’occasion de sensibiliser nos membres 
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Activités de  
sensibilisation
En 2014-2015, les activités de sensibilisation et de 
recrutement des membres, de même que les initiatives 
de développement d’affaires et les évènements spéciaux 
ont été très intéressants et très variés d’un point de vue 
géographique. Voici quelques faits saillants :

• Toronto : Shoppers Home Health Care Innovations 
Conference, novembre 2014

• Ottawa : Conférence inspirante de l’ACE :  
Habiliter et servir le milieu ergothérapique,  
6 octobre 2014

• Vancouver : Vancouver General Hospital,  
19 janvier 2015

• Vancouver : Burnaby Hospital, 20 janvier 2015

• Vancouver : Royal Columbian Hospital, 21 janvier 2015

• Paris, France : 3e Assises Nationales Françaises de 
l’Ergothérapie, 2 et 3 avril 2015

• Toronto : Rencontre avec la Financière Sun Life 
(partenaire d’affinité), 22 avril 2015

• Oakville : Medichair Conference, 22 et 23 avril 2015

• Nashville : American Occupational Therapy 
Association’s Conference, du 16 au 19 avril 2015

• Winnipeg : Congrès national de l’ACE, mai 2015

• Brighton, UK : British Association of Occupational 
Therapist’s Conference, du 30 juin au 2 juillet 2015 

• Richmond, C.-B. : Rehab Expo, 9 septembre 2015 

• Halifax : Dalhousie University, 14 septembre 2015

• Moncton : Occupational Concepts, 15 septembre 2015

• Charlottetown : Knowledge Exchange,  
16 septembre 2015

• Whitehorse : Home Care, 29 septembre 2015

• Kingston : OSOT Conference, du 24 au 26 septembre 
2015

L’ACE à l’ère des 
médias sociaux

La présence de l’ACE dans les médias sociaux a 
augmenté en 2014-2015. Les médias sociaux continuent 
d’être un outil efficace et interactif pour favoriser la 
connectivité entre nos membres.  L’ACE se concentre 
sur trois principales plateformes de médias sociaux– 
LinkedIn, Facebook et Twitter. Nous mesurons notre 
degré d’activité et nous sommes très enthousiastes face 
à notre croissance exponentielle au cours de la dernière 
année! 

L’ACE : Rapport annuel
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ABONNÉS, COMPARATIVE-
MENT À 3 000 EN 2014.

 4655+

ABONNÉS, COMPARATIVE- 
MENT À 1 300 EN 2014.

4155+

ABONNÉS, COMPARATIVE-
MENT À 2 100 EN 2014.

3871+

ABONNÉS, 
COMPARATIVEMENT À 
178 EN 2014, SOIT UNE 
AUGMENTATION DE 258 %  

638+

Communication excellente de la part de 
l’ACE pour informer les membres des 

différentes activités de l’ACE.
~ membre de l’ACE

J’ai le sentiment que l’ACE a toujours été 
là pour répondre aux questions et pour 

soutenir la pratique de l’ergothérapie.
~ membre de l’ACE
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Reconnaissance de 
produits
 Le Programme de reconnaissance de produits par 
l’ACE est un programme spécial visant à reconnaître 
officiellement des produits associés à l’ergothérapie. 
L’ACE fait appel à un processus d’évaluation par les 
pairs pour attribuer son sceau de reconnaissance; 
les utilisateurs éventuels peuvent ainsi prendre des 
décisions éclairées lorsqu’ils sont à la recherche de 
produits judicieux qui leur permettront de participer  
à des occupations quotidiennes. 

Les fournisseurs ayant obtenu le sceau de 
reconnaissance : « Reconnu par l’Association 
canadienne des ergothérapeutes », peuvent utiliser 
ce sceau pour décrire le produit reconnu dans une 
publicité approuvée au préalable par l’Association.

Depuis la fin de septembre, l’ACE a reconnu 
six produits dans le cadre du Programme de 
reconnaissance de produits.  Il s’agit de quatre 
différents modèles de monte-escaliers Stannah et 
de deux barres d’appui Stander Handybars. Pour 
chacun de ces produits, un comité a rédigé un rapport 
d’évaluation comportant le sceau de reconnaissance 
de l’ACE : 

L’ACE : Rapport annuel
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Un chef de file 
dans le soutien de 
l’ergothérapie
  L’ACE a réalisé de nombreuses activités en vue d’accroître 
les connaissances et l’apprentissage au sein de la 
profession, afin de faire avancer notre mission, qui est de 
promouvoir l’excellence en ergothérapie.  Dans la dernière 
année, nous avons :

• présenté 38 webinaires « Lunch and Learn »; 

• présenté 13 ateliers, auxquels ont participé environ 
343 participants;

• publié un numéro entièrement libre d’accès des 
Actualités ergothérapiques, la revue de l’ACE sur la 
pratique, en septembre/octobre, sur le thème  
suivant : « Les ergothérapeutes en tant qu’agents  
de changement : Améliorer la vie des Canadiens »;

• vu la fréquence des citations d’articles publiés dans 
la Revue canadienne d’ergothérapie, notre revue 
scientifique, atteindre un niveau record, ce qui a 
augmenté le facteur d’impact de la revue (l’indicateur 
de classement) à 0,915;

• reçu une subvention de 10 000 $ de l’ICRS pour la 
planification et la dissémination.  Cette subvention 
nous permettra d’organiser une rencontre stratégique 
avec des experts et des intervenants choisis, en 
vue d’élaborer un programme national pour la 
recherche, la formation, la pratique et la politique 
qui soutiendra les conducteurs ayant des problèmes 
musculosquelettiques et de l’arthrite; et

• lancé un succès d’édition : notre « Trousse de 
démarrage en ergothérapie » – qui contient trois 
publications renommées de l’ACE (Promouvoir 
l’occupation, Habiliter à l’occupation et la MCRO) 
pour seulement 99 $, une offre inestimable pour les 
ergothérapeutes qui débutent leur carrière. Nous 
avons vendu plus de 400 trousses!

J’adore les conférences-midi. Les  
sujets sont très pertinents!

~ membre de l’ACE

Le sceau de reconnaissance de l’ACE 



Le Programme AutoAjuste – conduire l’ACE  
vers la réussite

 
 

AutoAjuste, un programme éducatif communautaire 
ayant pour but de favoriser la sécurité au volant chez 
les conducteurs âgés, a connu un élargissement 
important au cours des 12 derniers mois.  L’ACE et 
l’Association canadienne des automobilistes (CAA) ont 
créé ce programme afin d’aborder une question sociale 
délicate – nos personnes âgées sont-elles aptes à 
continuer de conduire? Les ergothérapeutes évaluent 
les besoins et les aptitudes des conducteurs âgés et 
leur donnent des conseils et des outils pour veiller à 
ce que leur véhicule soit adapté à leurs besoins et les 
aider à s’adapter aux conditions de conduite actuelles. 
L’ACE a organisé des programmes de formation de 
même que des activités dirigées par des bénévoles 
dans sept provinces.  Ainsi, cinq instructeurs, 81 
coordonnateurs et 152 techniciens ont collectivement 
aidé 750 conducteurs âgés à « vérifier si leur véhicule 
était adapté à leurs besoins et à améliorer leur sécurité 
au volant ». En septembre 2015, nous avons également 
créé une ‘première’ mondiale à Trois-Rivières en lançant 
« AutoAjuste », le nouveau volet en français  
du programme, qui a été grandement apprécié.  

L’ACE : Rapport annuel
2014-2015

L’ACE sous le signe de l’innovation
À l’ACE, nous nous efforçons sans cesse de trouver de 
nouvelles et meilleures façons de servir nos membres.  
Nous cherchons constamment de nouvelles idées, 
de nouveaux partenaires et de nouveaux modes de 
communication pour sensibiliser, informer et mobiliser  
les membres de l’ACE à travers le pays.  En 2014-2015, 
nous avons : 

• tenu notre toute première Assemblée générale annuelle 
(AGM) virtuelle. L’AGM a connu un franc succès et elle 
a officiellement rassemblé le plus grand nombre de 
membres depuis les premières AGM de l’ACE;

• offert l’Examen national d’attestation en ergothérapie 
(ENAE) à un nombre record de 18 sites d’examen 
différents. À la séance de novembre, 618 personnes 
se sont présentées à l’examen à l’un des 18 sites, alors 
qu’en juillet, 212 personnes se sont présentées à l’un 
des 14 sites;

• lancé notre chaîne YouTube mettant en vedette les 
Conférences inspirantes de l’ACE, les présentations 

du congrès, les discours des conférenciers et bien 
d’autres. N’oubliez pas de vous abonner à cette 
chaîne, si ce n’est déjà fait;  

• participé au Groupe consultatif sur l’innovation en 
soins de santé (« le rapport Naylor »), dont le mandat 
était de déterminer les cinq domaines d’innovation 
les plus prometteurs pour réduire la hausse des 
dépenses en soins de santé tout en entraînant des 
améliorations en matière de qualité et d’accessibilité 
des soins.

Aujourd’hui, en tant qu’ergothérapeute 
retraitée,  je suis fière du travail  

accompli par l’ACE.
~ membre de l’ACE
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C’est formidable d’être entouré par 
des collègues qui partagent nos 

idées et nos préoccupations!
~ déléguée au Congrès 2015

J’aime me tenir informé des 
pratiques exemplaires actuelles 

et des nouvelles recherches.
~ déléguée au Congrès 2015
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Congrès annuel de l’ACE
Le congrès de cette année, qui a eu lieu du 27 au 30 
mai à Winnipeg, a connu un succès retentissant! Plus 
de 516 délégués de partout au Canada et à travers le 
monde y ont assisté. Le thème, « Relever le défi de la 
justice occupationnelle »  était bien choisi pour le lieu 
que nous occupions à Winnipeg, situé à proximité du 
Musée canadien pour les droits de la personne qui 
a récemment ouvert ses portes. Le congrès a permis 
aux délégués de réfléchir aux différentes façons de 
promouvoir et de soutenir la santé par l’occupation 
de manière socialement responsable. Le musée était 
également un endroit enchanteur pour présenter 
notre souper de gala, intitulé « Une soirée au musée ». 

Le Congrès 2015 de l’ACE était rempli de premières!  
En effet, nous avons offert pour la première année 
une appli du congrès que les délégués pouvaient 
télécharger sur leurs appareils mobiles pour consulter 
l’itinéraire et le programme du congrès.  L’ACE était 
également fière de distribuer des sacs aux délégués 
fabriqués à partir de bannières de rue recyclées 
qui auraient été jetées au dépotoir autrement.  Les 
sacs ont été cousus par des personnes atteintes 

de maladies mentales qui étaient supervisées 
par des membres de la coopérative de services 
communautaires Common Thread.

Nous sommes très reconnaissants envers le comité 
organisateur du congrès 2015 et les co-responsables 
du congrès Natalie MacLeod Schroeder et Gina  
De Vos, qui ont été secondées par les présidentes 
des différents comités : Alana Hosegood (comité des 
bénévoles), Cara Brown (comité sur l’accessibilité), 
Emily Ewert (comité social) et Susan Hales (comité  
du marketing).

 

L’ACE : Rapport annuel
2014-2015

Cette occasion de réseauter 
est inestimable!

~ déléguée au Congrès 2015
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Prix du Discours  
commémoratif  
Muriel Driver Isabelle Gélinas

Titre de membre à vie Sandra Hobson
 Pat McKee
 Huguette Picard

Prix d’honneur (Fellowship) Margo Paterson

Titre de membre honoraire Dr. Alex Mihailidis

Prix pour le leadership en  
ergothérapie Marlene Stern

Prix d’excellence  Elin Schold-Davis
 Christie Brenchley
 Carol Morrison

L’ACE : Rapport annuel
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Prix pour la pratique  
novatrice   Danielle Hogan
 Crystal Dieleman
 Chris Everdell

Prix de l’ACE-CB pour  
l’ergothérapeute par  
excellence de l’année Dianna Mah-Jones

Prix de la Plume d’or Rebecca M. Aldrich
 Caroline Harkins 
 McCarty
 Brian A. Boyd 
 Caitlin E. Bunch
 Cathrine B. Balentine

J’ai vraiment apprécié cette 
possibilité de rencontrer d’autres 

ergothérapeutes et de célébrer  
les nombreuses réussites  

de notre profession.
~ délégué au Congrès 2015

Prix remis par l’ACE Lauréats de 2014-2015
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L’ACE : Rapport annuel
2014-2015

Défense des intérêts 
et représentation
L’année 2014-2015 a été une année remarquable pour 
les initiatives de défense des intérêts de l’ACE.  L’ACE a 
continué de raffermir la voix des ergothérapeutes, en 
revendiquant des politiques et des lois progressistes qui 
entraîneront de meilleurs résultats en matière de santé. 
Nous avons concentré nos efforts à l’échelon fédéral en 
prévision des élections de 2015 et nous avons travaillé 
de concert avec d’autres groupes nationaux afin de 
revendiquer de meilleurs services de santé et sociaux.  
Voici quelques faits saillants de l’année 2014-2015 :

• La trousse pour la défense des intérêts  « Stratégie 
électorale fédérale 2015 » a été créée à l’intention  
de tous les membres;

• Dans le cadre de la « Journée sur la colline » ayant eu 
lieu le 31 mars, l’ACE a organisé une réception sur la 
colline du Parlement.  Nous avons obtenu un excellent 
taux de participation; en effet, 17 députés ainsi que les 
membres de leur personnel ont pris part à la réception;  

• Une réunion du Cabinet du premier ministre a eu 
lieu le 1er avril. Janet Craik, la directrice générale de 
l’ACE, a assisté à une rencontre avec des représentants 
du Cabinet du premier ministre de l’époque Stephen 
Harper. Le but de la rencontre était de sensibiliser les 
représentants au rôle que l’ergothérapie peut jouer 
pour répondre aux besoins des Canadiens;

• Dans le cadre du Mois de l’ergothérapie, les premières 
Conférences inspirantes de l’ACE ont été présentées 
à Ottawa, le 14 octobre 2014. Cet évènement, qui 
s’inspire du modèle des  « Ted-Talks », mettait en 
vedette trois conférenciers d’honneur. Un groupe 
d’étudiants de Montréal a été invité à établir des liens 
avec des professionnels en ergothérapie sur les lieux. 
Comme 80 personnes ont assisté à cet évènement 
public, les Conférences inspirantes de l’ACE pourraient 
bien devenir une activité très courue du Mois de 
l’ergothérapie;

• Lori Cyr et Janet Craik, respectivement présidente 
et directrice générale de l’ACE, ont assisté au 
International Occupational Therapy Summit tenu à 
Nashville, au Tennessee; et

• L’ACE s’est jointe à d’autres membres du Groupe d’inter-
vention action santé (HEAL) pour signer la campagne  
« Exigeons un plan » avec des membres de l’Alliance 
pour une stratégie nationale pour les aînés.  Cette 
campagne a pour but d’appuyer une initiative visant 
à mettre en oeuvre une stratégie nationale pour offrir 
des services de santé et sociaux adéquats aux aînés.

Partenaires 
stratégiques du  
domaine de la santé 
L’ACE représente les intérêts des ergothérapeutes et 
de leurs clients dans la communauté au sens large, en 
établissant des partenariats avec d’autres organisations 
professionnelles nationales. Nos partenariats nous 
permettent de contribuer à des coalitions et des groupes 
de travail nationaux et de former des alliances formelles 
et informelles avec différentes organisations pour nous 
exprimer d’une voix solide, collective et nationale et 
pour exercer une influence sur les soins de santé à tous 
les paliers de gouvernement. En 2014-2015, nous avons 
travaillé en étroite collaboration avec :

• le Groupe d’intervention action santé (HEAL).  
HEAL est une coalition regroupant des associations 
et organisations nationales de la santé et de con-
sommation qui se consacrent à la protection et la 
consolidation du système de santé canadien. HEAL 
représente près de 650 000 professionnels de la santé 
au Canada;

• le « G8 », qui comprend huit associations cana-
diennes ayant des buts et des valeurs semblables 
à ceux de l’ACE.  Janet Craik, la directrice générale 
de l’ACE, sera la présidente du G8 jusqu’en décem-
bre 2016. Ce groupe comprend l’Association des 
pharmaciens du Canada, l’Association canadienne 
des travailleurs sociaux, Orthophonie et Audiologie 
Canada, l’Association canadienne de physiothérapie, 
la Société canadienne de psychologie, les diététistes 
du Canada et l’Association chiropratique canadienne;

• Occupational Therapy Canada (OTC), qui est une 
coalition nationale regroupant des organismes de 
réglementation, des enseignants, l’ACE et la Fonda-
tion canadienne d’ergothérapie (FCE). OTC favorise 
le partage d’information, les actions coordonnées 
et la planification des priorités stratégiques afin de 
promouvoir l’avancement de la profession d’er-
gothérapeute. Compte tenu des défis considérables 
auxquels la profession est confrontée, chacune de 
ces organisations reconnaît l’importance d’avoir une 
voix collective pour progresser plus efficacement vers 
l’atteinte de ces objectifs.
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L’ACE-CB  
L’ACE-CB a célébré son quatrième anniversaire en 2014-
2015! L’année a été fort occupée et les initiatives ont 
été centrées sur la sensibilisation, la promotion et la 
représentation.  Mis à part une augmentation de 5 % du 
nombre d’adhérents et nos activités de représentation 
régulières à plusieurs évènements interprofessionnels, 
intraprofessionnels et à l’intention des consommateurs 
en Colombie-Britannique, voici quelques faits saillants 
de l’année 2014-2015 :  

• Établissement d’un partenariat avec The Pace 
Group, pour lancer en mars 2015 la campagne de 
sensibilisation de la population 2014-2015, grâce aux 
contributions financière d’individus et d’entreprises 
en ergothérapie de la Colombie-Britannique;

• Publication du répertoire 2014-2015 sur la pratique 
privée en Colombie-Britannique;

• Partenariat avec le Department of Occupational 
Science and Occupational Therapy de la UBC pour 
produire un document de recherche sur les besoins 
de la main-d’œuvre en ergothérapie du secteur privé 
en Colombie-Britannique;

• Année 2 de la subvention pour la recherche et 
l’enseignement de l’ACE-CB;

• Remise du Prix de l’ACE-CB pour l’ergothérapeute par 
excellence de l’année —Félicitations à Dianna  
Mah-Jones;

• Présentation de mémoires au Select Standing 
Committee on Health du Government of BC et 
au ministre de la Santé pour faire valoir le rôle 
déterminant que l’ergothérapie peut jouer pour 
favoriser la santé et le bien-être des habitants de la 
Colombie-Britannique; et

• Représentation au sein de différents comités et 
groupes de travail du gouvernement provincial 
de même qu’à d’autres rencontres, dont la Health 
Sciences Association, le Driver Fitness Advisory 
Group (BC), la BC Workforce Collaborative, le Pediatric 
Occupational Therapy Council, l’Alliance canadienne 
professionnelle en ergothérapie, le Réseau sur 
l’ergothérapie et la santé des Autochtones et Shared 
Services BC.

Conseil d’administration de l’ACE  2014-2015

Présidente 
Lori Cyr 

Trésorier 
Jean-Pascal Beaudoin 

Colombie-Britannique  
 Les Smith  

Alberta  
Judy Lee

Saskatchewan  
Cheryl Johnston

Manitoba  
Lisa Diamond-Burchuk

Ontario  
Phillip Wendt 

Québec  
Martine Brousseau 

Nouveau-Brunswick   
(vice-présidente) 
Nicola MacNaughton

Nouvelle-Écosse 
Carolyn Kelly 

Île-du-Prince-Édouard 
Marilee Miller 

Terre-Neuve et Labrador   
Melissa Greene 

Territoires du Nord-Ouest/ 
Nunavut/Yukon   
Alison Sisson

Membre externe 
Elliot PausJenssen

Déléguée à la Fédération mondiale 
des ergothérapeutes (FME)  
Sandra Bressler 

L’ACE : Rapport annuel
2014-2015

De formidables reportages à la radio 
et la télévision pour représenter 

l’ergothérapie et sensibiliser la 
population au travail que nous 

accomplissons et à l’importance  
de la promotion de la santé  

et de la prévention!
~ membre de l’ACE-CB
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Personnel du bureau national  2014-2015

Directrice des relations  
gouvernementales et des  
politiques publiques  
Havelin Anand

Directrice de l’ACE-CB  
Giovanna Boniface

Directeur de l’exploitation 
Mike Brennan

Coordonnateur des finances  
Mursalin Chowdhury

Directrice générale 
Janet Craik

Représentante des services  
aux membres  
Christine Dettweiler

Directrice des normes 
Alison Douglas

Représentante des services  
aux membres 
Chantal Houde

Gestionnaire des ressources 
humaines 
Suzanne Maurice Kay

Gestionnaire adjointe des  
services aux membres 
Tracy Kelso

Coordonnatrice du  
développement professionnel  
Christina Lamontagne

Directrice de la pratique 
professionnelle 
Julie Lapointe

Coordonnateur des services 
d’examens et de l’agrément 
Ryan McGovern

Administrateur aux publications 
Stéphane Rochon

Coordonnatrice de projets 
Jeanne Salo

Adjointe exécutive 
Andrea Santos

Gestionnaire des congrès et  
publicités 
Lisa Sheehan

Graphiste et gestionnaire de la  
production  
Danielle Stevens

Gestionnaire des services aux  
membres 
Diane Wessman

Gestionnaire du développement  
des affaires 
Jessica Walsh

Directrice des finances 
Yu (Vicky) Wang

Administratrice des finances 
Jiwen Zhang

Rangée avant (de gauche à droite) Havelin Anand, Janet Craik, Mike Brennan; Rangée arrière (de gauche à 
droite) Chantal Houde, Tracy Kelso,  Mursalin Chowdhury,  Julie Lapointe, Danielle Stevens, Jessica Walsh,  
Diane Wessman, Suzanne Kay, Lori Cyr (présidente), Giovanna Boniface, Christina Lamontagne. 

L’ACE : Rapport annuel
2014-2015
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Finances
L’ACE veille à ce que toutes les activités et ressources de l’ACE soient utilisées efficacement afin de réaliser ses initiatives 
stratégiques et d’offrir des services et du soutien à ses membres. 

L’ACE : Rapport annuel
2014-2015

État des résultats d’exploitation pour l’année financière 2014-2015

Revenue
Cotisations des membres/ 
Frais d’examen  2 212 546 $ 
Publications  647 219 $ 
Ententes de contribution 15 953 $ 
Congrès de l’ACE    315 251 $ 
Services aux membres  389 639 $ 
Revenu de placement réalisé 50 913 $ 
Profit non réalisé (perte) en placement   (66 985 $) 
Primes d’assurance perçues 427 117 $  
Loyer 48 528 $ 
Reconnaissance de produits 15 678 $ 
Autres  6 583 $ 

Dépenses
Dépenses du bureau national  1 281 437 $  
Publications 580 269 $  
Services aux membres   1 069 491 $  
Ententes de contribution  15 953 $  
Congrès de l’ACE     306 690 $ 
Gouvernance  103 453 $  
Fondation canadienne 
d’ergothérapie  100 000 $ 
Divisions/Comités  114 990 $  
Représentation/Communications  32 841 $ 
Frais d’exploitation d’immeubles 86 985 $ 
Frais de règlement  55 425 $ 
Commission versée à la société  
d’assurance  256 239 $ 
Administration des assurances  87 362 $ 
Reconnaissance de produits  34 339 $ 

Dépenses effectives totales  4 125 474 $ 
Budget  2 980 366 $ 
Dépenses liées aux projets spéciaux    68 788 $ 
Dépenses effectives 2013-2014  3 902 422 $ 
Projets spéciaux 2013-2014  28 020 $ 
Revenus nets 2014-2015  (131 820 $) 

Actif net, fin de l’exercice  2 864 465 $
Actif net, début 
de l’exercice 2 996 285 $

Revenus effectifs totaux  4 062 442 $  
Budget   2 646 277 $ 
Revenus effectifs 2013-2014  4 054 200 $ 

Cette information ne représente qu’un bref aperçu des finances de l’ACE. Les états financiers vérifiés de l’Association canadienne des 
ergothérapeutes sont disponibles en ligne, au www.caot.ca Les membres peuvent également se procurer les états financiers vérifiés en 
communiquant avec le bureau national au (800) 434-2268 poste 248 ou par courriel, à finance@caot.ca. Les rapports seront présentés lors de 
l’Assemblée générale annuelle de l’Association, qui se tiendra le 30 mars 2016, de 12 h à 12 h 30, de l’heure d’été de l’Est. Pour obtenir de plus 
amples renseignements, prière de consulter le www.caot.ca\agm

Association canadienne des ergothérapeutes
100-34 Colonnade Rd., Ottawa (Ontario) K2E 7J6 Canada  •  (800) 434-2268  •  Télécopieur : (613) 523-2552  •  www.caot.ca


