To all Canadian Association
of Occupational Therapists
Members

À tous les membres de
l’Association canadienne
des ergothérapeutes

Dear Member,

Chers membres,

Three nominations for the position of Canadian
Association of Occupational Therapists Board
Director President were received and an election
has been called.

Trois candidatures pour le poste de président(e) du
conseil d’administration de l’Association canadienne
des ergothérapeutes ont été reçues et une élection a été
déclenchée.

The curriculum vitae summaries and the priority
statements for the nominees are included for your
review. The election process will be offered
online at www.caot.ca and voting access will be
available from January 9 to January 30, 2017.

Vous trouverez ci-joint les curriculum vitae et les énoncés
de priorités des candidats, à titre informatif. Le processus
électoral est offert en ligne au www.caot.ca et l’accès
au vote sera valide du 9 janvier au 30 janvier 2017.

Should you have any questions or require a hard
copy of the ballot to vote by mail, please do not
hesitate to contact Andrea Santos at
asantos@caot.ca or by telephone at (800) 434-2268
extension 248. All ballots must be post-marked by
January 30, 2017 to be included in the vote count.

Pour toute question ou pour recevoir une copie papier
du bulletin de vote pour voter par la poste, n’hésitez pas
à communiquer avec Andrea Santos, à asantos@caot.
ca ou par téléphone au (800) 434-2268 poste 248. Tous
les bulletins de vote devront porter la marque postale du
30 janvier 2017 au plus tard, pour être considérés dans le
compte de votes.

Best regards,
Governance Committee

Cordialement,
Le comité de gouvernance

Canadian Association of Occupational Therapists • Association canadienne des ergothérapeutes
100-34 Colonnade Road, Ottawa, ON K2E 7J6 • www.caot.ca
Tel./ Tél. (800) 434-2268 • Fax/ Télécop. (613) 523-2552

Catherine Backman
Association Priorities

Priorités pour l’Association

I’d be delighted to serve as CAOT
President 2018-2020.

Je serais enchantée d’assumer les fonctions de présidente de l’ACE pour la
période de 2018 à 2020.

Current strategic priorities set a
course to 2019, focused on member
resources and advancing awareness
and use of occupational therapy.
Evaluating achievement of these priorities is key to ensure CAOT
remains responsive to members’ needs and advocates for the
profession.

Les priorités stratégiques actuelles, qui ont établi une direction jusqu’en 2019,
sont axées sur les ressources offertes aux membres, la promotion et l’usage de
l’ergothérapie. Il est primordial d’évaluer l’atteinte de ces priorités pour veiller
à ce que l’ACE demeure à l’écoute des besoins des membres et qu’elle défende
les intérêts de la profession.

I anticipate strengthening collaboration with the Canadian
Occupational Therapy Foundation, Association of Canadian
Occupational Therapy Regulatory Organizations, and Association
of Canadian Occupational Therapy University Programs on shared
concerns like research priorities, competency, and accreditation.
Similarly, clients and communities benefit when we partner with
other health and social sector professions and relevant patient/
consumer organizations. Fittingly for 2020, CAOT media will
ensure others clearly see the value of occupational therapy,
enhancing access for those who need our services to thrive.

Je souhaite raffermir la collaboration entre l’ACE et la Fondation canadienne
d’ergothérapie, l’Association canadienne des organismes de réglementation
en ergothérapie et l’Association canadienne des programmes universitaires
en ergothérapie, pour aborder des enjeux communs, comme les priorités en
matière de recherche, les compétences et l’agrément. Dans le même ordre
d’idées, les clients et les communautés peuvent bénéficier des partenariats
que nous établissons avec d’autres professions du secteur de la santé et des
services sociaux et des organismes pertinents représentant les patients et
les consommateurs. Fort à propos pour les années 2020, les médias de l’ACE
permettront de veiller à ce que les autres intervenants saisissent clairement la
valeur de l’ergothérapie, en améliorant l’accès aux services d’ergothérapie pour
les personnes ayant besoin de nos services pour atteindre leurs pleines capacités.

Transparency. Respect. Accountability. These values won’t change
but they will be increasingly apparent in our actions as we
advance toward CAOT’s second century.

Transparence, respect et responsabilité. Ces valeurs ne changeront pas, mais
elles seront de plus en plus apparentes dans nos actions, alors que nous
entamerons bientôt le deuxième centenaire de l’ACE.

Resume

Cheminement professionnel

In 36 years as an occupational therapist I’ve gathered many skills
and experiences to bring to the office of President.
After graduating from UBC, my career began in Halifax, NS,
where I developed interest in arthritis care and professional
education at the Victoria General Hospital (before QEII existed).
I was conference convener for OT Atlantic 1983 and Nova Scotia
representative to the CAOT Board of Directors. Because these
(and other) east coast volunteer experiences were wonderful
learning opportunities and great fun, I’ve happily engaged with
professional organizations throughout my career.
For example, I served on the CAOT Executive, committees/
task forces related to fieldwork and educational standards,
and the CAOT-BC Advisory Committee during its first five
years. Provincially, I drafted the application for regulating
occupational therapists under the Health Professions Act on
behalf of BCSOT, and later chaired the College of Occupational
Therapists of BC’s first disciplinary decision. After chairing
education and conference committees, I was President,
Association of Rheumatology Health Professionals (ARHP), an
international inter-professional division of the American College
of Rheumatology. I volunteered with Big Sisters of BC Lower
Mainland for a decade. Tucked among these activities was a
post-professional master’s (University of Washington), and PhD in
health care and epidemiology (UBC).
Among my UBC roles since 1986 are fieldwork coordinator,
curriculum chair, and four terms as department/division head.
My research examines the impact of chronic illness on valued life
activities, occupational balance, and intervention effectiveness,
and is published in over 250 journal articles, abstracts, chapters
and KT products.
Clinicians and clients are integral to effective health service
research teams. In 2008 I received the Outstanding Consumer
Inclusion in Research award from the Arthritis Consumer Advisory
Board. Other recognitions are the Killam University Teaching
Prize, ARHP Distinguished Scholar, COTF Karen Goldenberg
Volunteerism Award, and CAOT Muriel Driver Memorial
Lectureship.
Current roles:
•

Professor, UBC Department of Occupational Science &
Occupational Therapy

•

Senior Scientist, Arthritis Research Canada

•

Member: CAOT Academic Credentialing Council, Awards
Committee, and Canadian Journal of Occupational Therapy
Editorial Board

•

Associate Editor, Arthritis Care & Research

I married a stargazing cat-lover. We enjoy camping, beaches, and
travel.

En 36 ans de carrière en tant qu’ergothérapeute, j’ai accumulé de nombreuses
compétences et expériences que je pourrais mettre à contribution à titre de
présidente de l’ACE.
Après avoir obtenu mon diplôme à l’University of British Columbia (UBC),
j’ai amorcé ma carrière au Victoria General Hospital (avant la création du
QEII) à Halifax, en Nouvelle-Écosse, où j’ai cultivé un intérêt pour les soins
aux personnes atteintes d’arthrite et la formation professionnelle. J’ai été
responsable du congrès OT Atlantic 1983 et représentante de la NouvelleÉcosse au conseil d’administration de l’ACE. Comme ces activités de
bénévolat sur la côte de l’Atlantique ont été des expériences d’apprentissage
extraordinaires et très agréables, j’ai continué de m’engager activement au sein
de diverses organisations professionnelles tout au long de ma carrière.
Par exemple, j’ai siégé au conseil de direction de l’ACE, à divers comités et
groupes de travail sur la formation clinique et les normes de formation, de
même qu’au comité consultatif de l’ACE-CB, pendant les cinq premières
années de ce chapitre. À l’échelon provincial, j’ai rédigé, au nom de la BCSOT,
la version préliminaire de la demande relative à la réglementation des
ergothérapeutes en vertu de la Health Professions Act et, par la suite, j’ai
présidé la première décision disciplinaire du College of Occupational Therapists
of BC. J’ai également été présidente de l’Association of Rheumatology
Health Professionals (ARHP), une division interprofessionnelle internationale
de l’American College of Rheumatology, après avoir présidé le comité de
formation et le comité des congrès de cette association. De plus, j’ai fait du
bénévolat pour les Big Sisters of BC Lower Mainland pendant une décennie.
Tout en réalisant ces activités, j’ai également effectué une maîtrise postprofessionnelle à l’University of Washington, de même qu’un doctorat en soins
de santé et épidémiologie, à la UBC.
À la UBC, j’ai rempli diverses fonctions depuis 1986, dont celles de
coordonnatrice de la formation clinique, de présidente du programme d’études
et de directrice du département/de la division pendant quatre mandats. Mes
travaux de recherche, qui portent sur l’impact des maladies chroniques sur les
activités significatives de la vie, sur l’équilibre occupationnel et sur l’efficacité
des interventions, sont publiés dans plus de 250 articles de revue, abrégés,
chapitres et produits découlant de l’application des connaissances.
Les cliniciens et les clients sont des membres essentiels des équipes de
santé efficaces. En 2008, j’ai reçu le prix Outstanding Consumer Inclusion in
Research décerné par l’Arthritis Consumer Advisory Board. J’ai également
reçu le Killam University Teaching Prize, l’ARHP Distinguished Scholar, le prix
Karen Goldenberg pour le bénévolat décerné par la FCE et le prix du discours
commémoratif Muriel Driver de l’ACE.
Rôles actuels :
• Professeure, Department of Occupational Science & Occupational Therapy,
UBC
• Scientifique chevronnée, Arthritis Research Canada
• Membre de comités : comité d’agrément des programmes universitaires
de l’ACE, comité d’attribution des prix, comité de rédaction de la Revue
canadienne d’ergothérapie
• Rédactrice adjointe, Arthritis Care & Research
Je suis mariée à un rêveur qui est amoureux des chats. Nous aimons faire du
camping, explorer les plages et voyager.

Jean-Pascal Beaudoin
Association Priorities

Priorités pour l’Association

As president of CAOT, I would like
to continue making a contribution
to the enormous amount of work
done by CAOT, in at least three
areas:

Comme président, j’aimerais poursuivre ma contribution au travail
colossal de l’ACE dans au moins trois sphères :

• Ensure a sound management
of the Board of Directors, in
collaboration with its members and the management team
of CAOT. Ensure the Board of Director’s commitment to
advancing the four main objectives of the strategic plan.
Maintain the presence of CAOT as a partner of choice in
supporting occupational therapists.
•

Represent the Association to the Canadian policy makers,
in order to enhance access to our services, increase the
visibility of the profession and to propose solutions that will
have a positive impact on the health and well-being of the
population, on the efficiency of the system and on the proper
use of public funds.

•

Contribute to the recruiting and retention of a diverse,
motivated and competent labour force in a variety of fields of
practice, with an emphasis on the promotion of the profession
and the strengthening of the professional identity.

Resume
Jean-Pascal is a licensed occupational therapist since 1991. He
has worked in home care, private practice and rehabilitation
before accepting, in 2000, the Occupational Therapy Academic
Fieldwork Coordinator position at the University of Ottawa
(UofO). There, he engaged in a wide network comprised of his
fellow OT practitioners, managers, academics, and collaborators.
Since October 2012, he works at the UofO’s Centre for University
Teaching, where he consults with professors about their daily
pedagogical occupations. In this position, he also manages the
inclusive teaching portfolio, which stems from the mandatory
training of all instructors in accordance with the Accessibility for
Ontarians with Disabilities Act.
Jean-Pascal completed a Master’s degree in Public Administration
in December 2002. Since then he has been involved in a number
of committees: For example, he has chaired CAOT’s membership
committee (03-07), ACOTUP’s executive committee (07-09) and
of one of its sub-committees, UFCC (03-05; 07-09). He was coConvener of CAOT’s Ottawa 2009 Conference, Chair of CAOT’s
Archives committee (10-12), the Ontario Director (09-12) and
Treasurer (12-16) of the CAOT Board of Directors, and currently is
its Interim Secretary (16-18).
It is important for Jean-Pascal to support Occupational Therapy
practice. He is doing so through his involvement in projects
like: The 2003 Canadian Guidelines for Fieldwork Education in
Occupational Therapy (ACOTUP); the 2006 Canadian Framework
for Ethical Occupational Therapy Practice (CAOT); the 2007
revised edition of CAOT’s code of ethics; the 2007 revised
edition of the Profile of Occupational Therapy Practice in Canada
(CAOT); and the 2012 Politique de développement professionnel
continu (OEQ). Also, from June 2013 to June 2015, he was a
proud occupational therapist on the Board of Directors of the
Centretown Community Health Centre, a primary health care
provider. Lately, he is contributing to the OT Inclusive Education
Task Force with occupational therapists from across Canada
(ACOTUP).
Hopefully, these experiences will continue to be an asset to CAOT
and the Board of Directors in planning, strategizing and shaping
the future of occupational therapy in Canada, and in supporting
the practice of thousands of Canadian occupational therapists.

•

Veiller à la saine gestion du conseil d’administration en
collaboration avec ses membres et avec les gestionnaires de l’ACE.
Assurer l’engagement du CA à faire avancer les quatre objectifs
principaux du plan stratégique. Maintenir la présence de l’ACE
comme partenaire de choix dans le soutien des ergothérapeutes.

•

Représenter l’association auprès des décideurs canadiens pour
favoriser l’accessibilité à nos services, accroître la visibilité de la
profession, et proposer des solutions qui auront un impact positif
sur le bien-être et la santé de la population, sur l’efficacité du
système et l’utilisation judicieuse des deniers publics.

•

Contribuer au recrutement et à la rétention d’une main-d’œuvre
diversifiée, motivée et compétente dans une variété de domaines
de pratique en mettant l’accent sur la promotion de la profession et
le renforcement de l’identité professionnelle.

Cheminement professionnel
Jean-Pascal est ergothérapeute agréé depuis 1991. Il a travaillé
dans les domaines des soins à domicile, de la pratique privée et
de la réadaptation avant d’accepter le poste de coordonnateur
de la formation clinique en ergothérapie à l’Université d’Ottawa,
en 2000. Dans le cadre de ses fonctions de coordonnateur, il s’est
engagé activement dans un vaste réseau composé de collègues
praticiens, gestionnaires, chercheurs, enseignants et collaborateurs en
ergothérapie. Depuis octobre 2012, il travaille au Centre de pédagogie
universitaire de l’Université d’Ottawa, où il offre des consultations
aux professeurs, pour les aider dans leurs occupations pédagogiques
quotidiennes. Dans ce poste, il gère également le portfolio des
pratiques d’enseignement inclusives, qui font maintenant partie de la
formation obligatoire de tous les enseignants, en vertu de la Loi sur
l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario.
Jean-Pascal a obtenu une maîtrise en administration publique en
décembre 2002. Depuis, il a siégé à de nombreux comités. Par
exemple, il a présidé le comité des membres de l’ACE (2003-2007), le
comité de direction de l’ACPUE (2007-2009) et l’un de ses sous-comités,
l’UFCC (2003-2005 et 2007-2009). Par ailleurs, il a été co-responsable
du Congrès 2009 de l’ACE à Ottawa, président du comité des archives
de l’ACE (2010-2012), de même que représentant de l’Ontario (20092012) et trésorier (2012-2016) au conseil d’administration de l’ACE; il est
actuellement le secrétaire par intérim du conseil d’administration de
l’ACE (2016-2018).
Pour Jean-Pascal, il est important de soutenir la pratique de
l’ergothérapie. Ainsi, il appuie la pratique de l’ergothérapie en
participant à un large éventail de projets, comme les suivants :
les Lignes directrices sur la formation clinique en ergothérapie de
2003 (ACPUE); le Cadre canadien pour une pratique éthique de
l’ergothérapie (ACE); l’édition révisée de 2007 du Code de déontologie
de l’ACE; l’édition révisée de 2007 du Profil de la pratique de
l’ergothérapie au Canada (ACE); et la Politique de développement
professionnel continu de 2012 (OEQ). Par ailleurs, de juin 2013 à
juin 2015, il a fièrement siégé à titre d’ergothérapeute au conseil
d’administration du Centre de santé communautaire du Centre-ville,
un fournisseur de soins de santé primaires. Depuis peu, il fait partie
du groupe de travail de l’ACPUE sur les pratiques d’enseignement
inclusives en ergothérapie, avec des ergothérapeutes de partout au
Canada.
Jean-Pascal espère que ses expériences continueront d’être un atout
pour l’ACE et le conseil d’administration, pour planifier, élaborer des
stratégies et façonner l’avenir de l’ergothérapie au Canada, tout en
soutenant la pratique de milliers d’ergothérapeutes canadiens.

Marybeth Fleming
Association Priorities
With the release of the strategic plan for CAOT for the years
2016-2019, it appears to me the
association has set the following
priorities. There appears to be
the need for improved advocacy
highlighting improved access and increased utilization of
occupational therapy services. The association also appears
to have as one of its priorities the need to better and more
comprehensively educate our decision makers, government,
private and public sectors, on the need and value of improved
uptake of occupational therapy services both in traditional
as well as non-traditional roles. The association also sees as
a priority the need to expand the career opportunities and
options of occupational therapists given their diverse training
and education. Occupational Therapy and Occupational Therapists have a pivotal role to play in the public health world,
private health world, and business world and government
sector. For example, companies in need of mental wellness
promotion look to occupational therapists to complete their
needs assessment, create their programs and measure their
outcomes in order to improve the wellness and productivity
of their employees while adding to the corporation’s bottom
line. The association also appears to value ways to maintain
high quality care provided to our stakeholders, shareholders
and customers. This is facilitated through the enhancement
of practice and providing a safe guard for accredited institutions. Finally, the association prides itself in facilitating the
importance of, and opportunities to, network with skilled clinicians, facilitate innovation and knowledge exchange while
ensuring the highest quality of care.

Resume
With almost 25 years’ experience as an Occupational Therapist
I have held many roles and responsibilities. I have assumed
a clinical role throughout those entire 25 years delivering
services to clients with a variety of illnesses and injuries over
a variety of environments and ages. I have been successful
in both a pediatric acute care field as well as a pediatric
chronic rehabilitation field. During this time, I assumed
the responsibilities of a clinic lead, dabbling in the area of
management. I soon discovered that I had a flare for being
innovative and so I found myself performing functional capacity
assessments and physical demands analysis on hospital staff even
before they were known to me. I also found myself developing
and rolling out the first of its kind, assistive technology program
when computers didn’t have a hard drive. Taking on challenges
in an innovative way was a perfect fit for me. However, within
the constraints of the public sector, I yearned to enable the
development of my opportunistic thinking and soon moved into
the private sector.

Priorités pour l’Association
En diffusant le plan stratégique de l’ACE pour les années 2016
à 2019, il me semble que l’association a établi les priorités
suivantes. On semble constater le besoin de renforcer la défense
des intérêts, en mettant l’accent sur un meilleur accès et un plus
grand recours aux services d’ergothérapie. L’association semble
aussi avoir établi parmi ses priorités le besoin de sensibiliser
davantage nos décideurs, le gouvernement et les secteurs privé
et public à l’importance d’avoir davantage recours aux services
d’ergothérapie, que ce soit dans des rôles traditionnels ou non
traditionnels. L’association considère également que le besoin
de faire progresser et de rehausser les perspectives de carrières
pour les ergothérapeutes est une priorité, compte tenu de leur
formation théorique et clinique diversifiée. L’ergothérapie et
les ergothérapeutes ont un rôle déterminant à jouer dans les
secteurs public et privé de la santé, dans le milieu de l’entreprise
et dans le secteur gouvernemental. Par exemple, les entreprises
souhaitant promouvoir le bien-être mental sont à la recherche
d’ergothérapeutes pour évaluer leurs besoins, créer des
programmes et mesurer les résultats de ces programmes, en vue
d’améliorer le bien-être et la productivité de leurs employés,
tout en augmentant la rentabilité de l’entreprise. L’association
semble également valoriser les façons de maintenir la qualité des
soins qui sont offerts à nos parties prenantes, nos actionnaires
et les consommateurs. La qualité des soins est favorisée par
l’amélioration de la pratique, ce qui constitue une protection
et une garantie pour les établissements agréés. Finalement,
l’association est fière de faire valoir l’importance et les possibilités
de réseauter avec des cliniciens chevronnés et de favoriser
l’innovation et le partage de connaissances, tout en veillant à la
prestation de soins de qualité.

Cheminement professionnel
Cumulant près de 25 ans d’expérience en tant qu’ergothérapeute, j’ai
assumé plusieurs rôles et responsabilités. En effet, j’ai exercé en milieu
clinique tout au long de ces 25 années, en offrant des services aux
clients de tous âges ayant diverses maladies ou blessures et ce, dans
divers milieux. J’ai œuvré avec succès en pédiatrie, dans les domaines
des soins de courte durée et des soins chroniques en réadaptation.
Pendant cette période, j’ai assumé les responsabilités d’une directrice
clinique, en m’aventurant dans le domaine de la gestion. J’ai découvert
assez tôt que j’avais un sens inné de l’innovation et j’en suis arrivée à
effectuer des évaluations des capacités fonctionnelle et des analyses
des exigences physiques pour le personnel de l’hôpital, avant même
de connaître ce genre d’évaluation. J’ai également conçu et mis en
œuvre un programme d’assistance technologique, le premier en son
genre, alors que les ordinateurs n’avaient pas encore de disques durs.
J’adore relever des défis de manière novatrice. Toutefois, compte
tenu des contraintes du secteur public, j’avais le désir de favoriser
le développement de mon esprit d’entreprise et j’ai dès lors décidé
d’évoluer dans le secteur privé.

Within the private sector I joined a large assessment/
rehabilitation company where I initially began as a case manager
and clinician. I soon moved solely onto the clinical team where
I quickly began to broaden my horizons and assumed a national
role with the company in the areas of product development,
education and marketing. I soon began to further advance my
knowledge into the area of mental health both from a clinical
aspect as well as a corporate aspect. I found myself providing
education to large corporations on the need for mental wellness.

Dans le secteur privé, j’ai accepté un poste au sein d’une grande
compagnie d’évaluation et de réadaptation, où j’ai débuté en tant
que gestionnaire de cas et clinicienne. J’ai ensuite évolué au sein
de l’équipe clinique, ce qui m’a permis d’élargir mes horizons et
d’assumer éventuellement un rôle national au sein de la compagnie,
dans les domaines du développement de produits, de l’éducation et
du marketing. J’ai ensuite commencé à parfaire mes connaissances
dans le domaine de la santé mentale, tant du point de vue clinique que
du point de vue corporatif. Par la suite, j’ai offert des formations à de
grandes entreprises, sur l’importance du bien-être mental.

Throughout my career, and especially most recently, networking,
communication and leading people throughout their own
development has become a relative strength. Through my
capacity to engage in the active listening process, hear barriers
and/or concerns, and facilitate the discovery of a plan using
motivational interviewing techniques, both my clients and my
employees quickly become engaged in their own development
process, realizing their potential while managing change. I am
confident that at a national level, I could emulate my successes
over the past 25 years so that the board would benefit from my
experience.

Tout au long de ma carrière, et plus récemment, j’ai acquis une
certaine compétence en réseautage, en communication et en
direction de personnel. Grâce à ma capacité de faire preuve d’écoute
active, de comprendre les barrières et les préoccupations et de
faciliter l’élaboration d’un plan à l’aide de la technique d’entrevue
motivationnelle, mes clients et mes employés se sont rapidement
engagés dans leur propre processus de développement, en prenant
conscience de leur potentiel, tout en gérant le changement. Je suis
persuadée qu’à l’échelon du conseil d’administration, je pourrais
m’inspirer de mes réussites des 25 dernières années, afin que les
membres du conseil bénéficient de mon expérience.

