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Message de la présidente 

Lorsque je songe à ma première année en tant 
que présidente de l’Association canadienne des 
ergothérapeutes (ACE), je suis impressionnée des 
progrès immenses que nous avons accomplis en 
vue de réaliser notre plan stratégique, sans toutefois 
être étonnée, compte tenu de l’engagement de 
notre conseil d’administration et du dévouement 
de notre personnel.  L’adoption d’un cadre fondé 
sur les principes et la révision de notre manuel de 
gouvernance ont facilité et orienté la détermination 
de nos priorités et nos prises de décisions.  Il s’agit là 
d’outils fondamentaux qui, sans être spectaculaires, 
sont essentiels à la bonne gestion d’une association.

Je suis fière de faire partie d’une association qui 
respecte ses engagements envers ses membres 
en accordant de l’importance à leurs opinions, 
commentaires et suggestions.  D’ailleurs, pendant les 
réunions du conseil d’administration, mon portfolio 
de grandes idées– un concept simple permettant 
de recueillir un large éventail d’idées de la part des 
membres et d’y réagir– occupe une place de choix.  
Ces grandes idées témoignent notamment des 
attentes et des besoins des membres et de ce qui 
les captivent.  Ces idées sont rassemblées dans une 
‘boîte à idées,’ puis elles sont réparties en fonction de 
leur correspondance avec nos priorités stratégiques 
et de leur viabilité tactique. Le portfolio de grandes 

idées créé une énergie positive autour de la table 
du conseil, qui incite les représentants à simplement 
réaliser ces idées lorsque cela est possible, à accorder 
de l’attention à toutes les opinions et à considérer 
toutes les options face à une plus large gamme de 
projets que ceux dont ils auraient autrement discuté.  
Je vous remercie d’avoir contribué au Portfolio 
de grandes idées et je vous invite à continuer de 
soumettre vos idées par courriel, à board@caot.ca.

Je suis très enthousiaste face à cette nouvelle année.  
Il y a un tel élan positif actuellement au sein de 
l’association. Par exemple, les chapitres de l’ACE en 
Colombie-Britannique et au Québec poursuivent 
leur croissance et obtiennent plus d’attention 
lorsqu’ils font des revendications et font valoir la 
profession d’ergothérapeute à l’échelle régionale.  
Par ailleurs, nous travaillons plus étroitement avec 
nos partenaires règlementaires et universitaires, en 
misant collectivement sur l’atteinte de l’excellence 
au sein de notre profession pour nous propulser 
vers l’avant et sur la réalisation du projet CORECOM 
pour poser des jalons stratégiques.  Nous continuons 
aussi de consolider notre relation avec la Fondation 
canadienne d’ergothérapie afin de soutenir la 
recherche et les subventions en vue de promouvoir 
l’ergothérapie, cette profession qui nous passionne 
tous. 

Nicola MacNaughton
Présidente de l’ACE  
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Message de la directrice générale 

L’année qui vient de s’écouler a permis de faire 
progresser l’ACE de façon remarquable et ce, sur 
deux fronts : en tant que partenaire de nos membres 
tout au long de leur carrière et en tant que porte-
parole de confiance pour défendre les intérêts de la 
profession au Canada.

Dans notre sondage, les membres nous ont révélé 
les principales raisons pour lesquelles ils apprécient 
leur adhésion à l’ACE; nous avons donc réparti 
nos ressources en fonction de leurs priorités pour 
améliorer davantage chacun des avantages offerts 
par l’ACE.  L’équipe de développement professionnel 
de l’ACE a ainsi présenté huit nouveaux avantages, 
dont les webinaires – données probantes sur la 
pratique (sur demande) disponibles en tout temps 
et une réduction du coût des ateliers.  Par ailleurs, 
le régime complet d’assurance responsabilité 
professionnelle de l’ACE, dont le faible coût demeure 
inchangé, est devenu encore plus intéressant grâce 
à une augmentation de la couverture pouvant 
aller jusqu’à six millions de dollars par année. De 
plus, de nouvelles ressources pour la pratique ont 
été lancées à chaque trimestre, notamment trois 
nouveaux livres écrits par des membres de l’ACE 
et deux références pour la pratique.  Les membres 
continuent d’apprécier et d’admirer les périodiques 
de l’ACE; les Actualités ergothérapiques ont effectué 

un virage vers un nouveau leadership et des 
représentants de la RCE ont présenté des ateliers 
lors du congrès en vue d’informer les auteurs sur 
les différentes étapes du processus de soumission 
d’un article. De plus, des activités de réseautage 
et d’apprentissage ont été offertes au Congrès 
2017 de l’ACE à Charlottetown; ainsi, 491 délégués 
ont pris part aux 290 activités éducatives figurant 
au programme du congrès. D’autre part, l’ACE a 
effectué de nombreuses activités de défense des 
intérêts au nom de ses membres en investissant 
dans des initiatives à court et à long terme en vue de 
représenter et de promouvoir la profession auprès 
de différents intervenants, dont des représentants du 
gouvernement, des partenaires de la santé et d’autres 
personnes ou organismes d’influence.

Nos membres nous ont récompensé en manifestant 
leur intérêt, en participant aux programmes et projets 
de l’association et en faisant preuve de loyauté envers 
l’ACE lors du renouvellement de leur adhésion. Nous 
leur en sommes très reconnaissants.  La communauté 
de l’ACE est forte et unie - une assise qui permet 
à l’association d’atteindre des résultats tangibles 
alors que nous progressons collectivement vers la 
réalisation de notre mission, qui est de promouvoir 
l’excellence en ergothérapie.

Janet Craik
Directrice générale  

de l'ACE
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Priorités stratégiques  
2016-2019 :

 1. Appuyer les ergothérapeutes dans 
l’évolution de leur pratique et leur 
poursuite de l’excellence.  

2. Favoriser une meilleure connaissance, 
compréhension et utilisation de 
l’ergothérapie.  

3. Établir l’ACE comme un carrefour de 
connaissances et de ressources pour la 
pratique de l’ergothérapie au Canada.  

4. Favoriser la pérennité et le dynamisme 
de l’ACE. 

Mission
Promouvoir 
l’excellence en 
ergothérapie. 

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

Valeurs
Intégrité 
Responsabilité

Respect

Équité

Innovation 
Transparence 
Diversité 
Collaboration  

Appuyant la profession depuis 1926, l’Association 
canadienne des ergothérapeutes (ACE) est une 
association professionnelle représentant plus de  
16 000 ergothérapeutes qui travaillent ou étudient 
au Canada. Les membres de l’ACE améliorent la santé 
et le bien-être des Canadiens en leur proposant 
des solutions qui les aident à participer pleinement 
aux activités qui sont importantes dans leur vie 
quotidienne. À partir de son siège social, situé à 
Ottawa, et de ses chapitres régionaux, situés en 
Colombie-Britannique et au Québec, l’ACE travaille  
au nom de ses membres en vue : 

•  de créer un sens de la communauté afin de 
susciter un sentiment de fierté et de consolider 
la profession d’ergothérapeute par le réseautage, 
l’innovation, l’échange de connaissances et la 
bienveillance. 

•  d’améliorer l’accès et le recours à l’ergothérapie 
en faisant des revendications auprès du 
gouvernement et des décideurs de la santé 
afin de faire valoir davantage les bienfaits de 
l’ergothérapie pour la santé des Canadiens. 

•  de faire progresser et de rehausser les 
perspectives de carrière en offrant des activités de 
développement professionnel et des ressources 
sur la pratique qui sont actuelles, pertinentes et 
abordables. 

•  de protéger et de défendre les intérêts de 
la profession en procédant à l’agrément des 
programmes d’ergothérapie au Canada et en 
administrant l’Examen national d’attestation en 
ergothérapie (ENAE). 

Qui sommes-nous et que faisons-nous? 



   Association canadienne des ergothérapeutes, Rapport annuel 2016-2017   6

L’ACE est d’abord et avant tout un organisme à 
adhésion volontaire qui invite tous ses membres à 
émettre des commentaires en vue d’orienter et de 
déterminer les priorités de l’association. Ce soutien 
collectif de l’ACE à la profession d’ergothérapeute à 
travers ce vaste pays inspire nos membres, dont le 
nombre ne cesse de croître.

•  Tout au long de l’année, les activités à l’intention 
des membres de l’ACE se sont déroulées sous le 
signe des célébrations :

- Dans le cadre du Congrès 2017 de l’ACE, nous 
avons célébré le 150e anniversaire du Canada et 
la Journée nationale des Autochtones,

- Un webinaire spécial a été présenté 
aux membres pendant la période de 
renouvellement de l’adhésion, pour souligner 
le 150e du Canada,

- L’ACE a décerné des prix à plus de 40 membres 
afin de les honorer et de reconnaître leurs 
réalisations,

- Au cours de diverses cérémonies universitaires, 
de futurs ergothérapeutes ont reçu une 
épinglette et les félicitations de l’ACE, en guise 
de bienvenue dans la profession,  et

- L’ACE a souligné le 50e anniversaire de deux 
partenaires importants - la Queen’s University 

School of Rehabilitation et la Newfoundland 
and Labrador Association of Occupational 
Therapists.

•  L’ACE-Qc, le chapitre régional du Québec, a 
été lancé en octobre 2016, en réponse à une 
demande exprimée par des ergothérapeutes du 
Québec, pour renforcer la défense des intérêts 
et la représentation de la profession dans cette 
province.  Grâce à son équipe de direction 
dévouée, l’ACE-Qc :

- a rencontré plus de 500 ergothérapeutes en 
personne tout au long l’année,

- présenté 17 forums en personne,

- assisté à divers événements régionaux, dont le 
Colloque de l’OEQ, et

- progressé face à la planification et au partage 
d’informations effectués par le comité 
consultatif par intérim de l’ACE-Qc.

•  L’ACE-CB, qui existe maintenant depuis six ans, 
a pris part à plus de 50 activités de promotion, 
de représentation et de défense des intérêts. De 
plus, deux nouveaux réseaux sur la pratique se 
sont ajoutés, entraînant la coordination de quatre 
réseaux de pratique distincts grâce auxquels les 
membres peuvent partager leur expertise et leur 
expérience.

Créer un sens de la communauté 

J’ai l’immense 
plaisir, en 
tant que 
commanditaire 
« or », de 
prendre part au 
50e anniversaire 
de la Queen’s 
University 
School of 
Rehabilitation 
Therapy. 

traduit pour
Janet Craik, 
directrice générale

«

«
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Selon le 

sondage sur la 

satisfaction des 

membres de 

l’ACE de 2017, les 

cinq services les 

plus appréciés 

par les membres 

sont les suivants :

•  L’ACE, qui a convié les membres de la profession à 
assister au Congrès 2017 de l’ACE à Charlottetown, 
a constaté une augmentation significative des 
inscriptions étudiantes, des messages sur les 
médias sociaux à l’aide du mot-clic #CAOT2017 
et des dons versés à la Fondation canadienne 
d’ergothérapie, lors de la levée de fonds de cette 
dernière.

•  Tout au long de l’année, l’ACE a organisé des 
réunions avec les dirigeants des associations 
en ergothérapie de divers pays, dont l’Australie, 
la France, le Royaume-Uni et les États-Unis, 
de même qu’avec la Fédération mondiale des 
ergothérapeutes, investissant ainsi dans le partage 
d’information à l’échelle internationale.

•  L’ACE a progressé face à des enjeux professionnels 
d’importance collective pendant les rencontres 
de l’Alliance of Canadian Occupational Therapy 
Professional Associations (ACOTPA) en janvier, avril 
et juin 2017.

•  Le projet ‘Portfolio de grandes idées’ a été lancé 
par Nicola MacNaughton, présidente de l’ACE, pour 
connaître les besoins et attentes des membres et y 
réagir, et pour inciter le conseil d’administration à 
examiner et discuter systématiquement de chaque 
idée.

•  L’ACE a continué d’accroître la sensibilisation 
des membres grâce à une série de messages et 
d’échanges dans les médias sociaux par l’entremise 
de ses sites nationaux et régionaux de Twitter et de 

Facebook et du lancement d’un nouveau site web 
offrant une interface plus conviviale pour gérer les 
comptes des membres. Le défi #31dayOTchallenge 
a produit plus de  
15 millions d’impressions sur les médias sociaux 
provenant de plus de 1 000 participants.

•  16 classes d’étudiants en ergothérapie à travers 
le Canada ont assisté à des rencontres autour 
d’une pizza sur l’heure du midi pour échanger 
et recevoir des réponses à leurs questions sur les 
différents programmes de l’ACE, en particulier sur 
l’examen national d’attestation en ergothérapie et 
l’assurance responsabilité professionnelle de l’ACE.

Au nom de l’ACE et du conseil 
d’administration, nous honorons vos 
réalisations et applaudissons vos 
réussites. Nous savons que nous 
pouvons toujours nous attendre à des 
réalisations remarquables de la part 
de la Newfoundland and Labrador 

Association of Occupational Therapists. 

traduit pour 
Nicola MacNaughton, 
présidente, lors des célébrations  
du 50e anniversaire de la NLAOT

 4 Revues et  
  périodiques
 

 5 Défense des 
  intérêts

 3 Ressources  
  sur la pratique,
  publications et
  prises de  
  position 

 2 Assurance 
  responsabilité   
  professionnelle

 1 Développement  
  professionnel

«

«
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L’ACE prend part à des initiatives de défense des 
intérêts en vue de situer notre profession dans une 
position idéale pour mieux répondre aux besoins des 
Canadiens en matière de santé et de bien-être. L’ACE 
dirige des initiatives qui font valoir l’ergothérapie 
et qui consolident les relations avec les personnes 
d’influence et les décideurs fédéraux et provinciaux 
en fonction de leurs priorités communes. Afin 
d’amplifier la portée de nos messages clés, l’ACE 
collabore avec des partenaires de la santé et des 
coalitions ayant des buts communs pour que les 
services d’ergothérapie soient reconnus et considérés 
comme un service essentiel au sein du système de 
santé canadien.

Résultats importants des activités de défense des 
intérêts de 2016-2017 :

• La collaboration étroite et à long terme entre l’ACE, 
Anciens combattants Canada, (ACC) et les Forces 
armées canadiennes (FAC) a permis d’atteindre 
un résultat important; en effet, les FAC ont 
annoncé qu’elles financeraient jusqu’à 30 postes 
d’ergothérapeutes, en vue d’améliorer l’accès aux 
services d’ergothérapie pendant les étapes de 
transition critiques auxquelles les militaires font 
face tout au long de leur carrière et de leur vie.  
L’annonce de la création de ces postes constitue un 
progrès majeur dans les efforts de revendication 
de l’ACE et indique une meilleure compréhension 
du rôle unique joué par les ergothérapeutes 

dans la vie du personnel militaire 
canadien. Afin de mieux préparer les 
ergothérapeutes à travailler au sein 
des FAC et d’ACC, l’ACE a élaboré un 
document d’orientation intitulé  
Travailler pour les Forces armées 
canadiennes et Anciens combattants 
Canada : Document d’orientation à 
l’intention des ergothérapeutes, qui a 
été lancé lors du Forum de l’Institut canadien de 
recherche sur la santé des militaires et des vétérans 
(ICRSMAV) de 2017.  

• L’ACE a intensifié sa participation au sein de la 
Coalition pour une gestion sûre et efficace de la 
douleur (CGSED), ce qui lui a donné l’occasion 
d’élaborer et de soumettre des solutions dans 
le cadre de la Déclaration conjointe sur les 
mesures visant à remédier à la crise des opioïdes. 
Cette participation a également permis de 
mettre en relief l’importance des compétences 
des ergothérapeutes pour aborder les enjeux 
prioritaires de notre pays en matière de santé. 
La ministre fédérale de la Santé a lancé un appel 
à l’action pour inciter les différents intervenants 
à s’attaquer à la crise des opioïdes; la CGSED, 
une coalition constituée de 12 professions de la 
santé et d’organismes de recherche, a répondu 
à cet appel en émettant des recommandations 
en vue d’optimiser les solutions cliniques non 

Plaidoyer en faveur du changement

L’ergothérapie 
peut être une 
solution à la 
gestion de la 
douleur et à 
la crise des 
opioïdes

traduit pour
Gregory Taylor,  
administrateur en chef  
de la santé publique 

Travailler pour les Forces armées canadiennes 

et Anciens Combattants Canada

Document d’orientation à l’intention des ergothérapeutes «

«
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pharmacologiques pour gérer la douleur et réduire 
la dépendance aux opioïdes.  L’ACE a proposé des 
solutions en tant qu’association et en tant que 
membre de la CGSED. Grâce à ces initiatives, Santé 
Canada est maintenant armé de cinq nouveaux 
documents fondés sur les faits, qui spécifient la 
manière dont les services d’ergothérapie peuvent 
contribuer à la lutte contre la crise des opioïdes; 
trois de ces documents décrivent des interventions 
ergothérapiques non pharmacologiques comme 
solutions de rechange aux opioïdes et deux 
documents  décrivent des options de politiques 
ergothérapiques pour le système de santé 
canadien qui pourraient réduire le mésusage des 
opioïdes. 

• Des mesures ont été prises pour réagir au fait que 
le gouvernement fédéral envisageait d’imposer une 
taxe aux prestations d’assurance santé et dentaires 
financées par les employeurs dans le budget de 
2017. En effet, une coalition de fournisseurs de 
soins de santé, dont l’ACE, s’est rapidement formée 
pour plaidoyer contre cette notion, en élaborant et 
lançant la campagne de sensibilisation « Ma santé 
sans imposition! ». La coalition a convié les députés 
fédéraux à des réunions de haut niveau et a 
également fait appel à la participation des médias, 
créé un site web consacré à la sensibilisation 
de la population et diffusé des documents de 
sensibilisation. De plus, l’ACE a incité ses membres 
à participer à cette campagne. Près de 160 000 
lettres ont été envoyées aux représentants du 
gouvernement, ce qui a poussé le premier ministre 
Trudeau à renverser la position du gouvernement, 
en émettant un énoncé selon lequel le 
gouvernement ne taxerait pas les programmes 
d’assurance santé et d’assurance dentaire.

• En réponse à une invitation de décrire 
l’ergothérapie et l’ACE pendant le mois de 
l’ergothérapie, l’ACE a organisé un dîner 
parlementaire en octobre en collaboration avec 
les députés Mark Warawa, Alistair MacGregor et 
Bruce Stanton. La réception, à laquelle ont assisté 
de nombreux députés et sénateurs, a donné à l’ACE 
l’occasion de livrer des messages clés sur le rôle 
joué par les ergothérapeutes en vue « d’améliorer 
la vie des gens et de réaliser des économies ».  L’ACE 
a progressé face à son objectif de faire valoir les 
ergothérapeutes comme des membres efficaces et 
rentables des équipes de santé intégrées. À la suite 
de cet événement, l’ACE a été invitée à s’adresser 
à deux importants comités permanents fédéraux, 
soient, le Comité permanent des ressources 
humaines, du développement des compétences, 
du développement social et de la condition des 
personnes handicapées (HUMA), et le Comité 
permanent des anciens combattants.

Plaidoyer en faveur de l’ergothérapie :

• L’ACE a participé à des rencontres trimestrielles 
avec ses partenaires de la coalition HEAL (le 
Groupe d’intervention action-santé). Marcel 
Saulnier, le sous-ministre délégué de Santé 
Canada, s’est joint aux discussions du groupe.

• Dans le cadre des deux forums sur la santé 
présentés à la McMaster University, l’ACE a 
participé aux discussions des parties prenantes 
sur les soins prodigués aux aînés. Ces forums 
étaient intitulés : « Strengthening Care for Frail 
Older Adults in Canada, » et « Enhancing Equitable 
Access to Assistive Technologies for Older Adults in 
Canada ».

Les 
ergothérapeutes 
font un travail 
fantastique! 

traduit pour 
Jane Philpott,  
ministre fédérale  
de la Santé

«

«
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• L’ACE a demandé à l’Association canadienne 
des compagnies d’assurances de personnes 
(ACCAP) de se faire le champion de l’inclusion de 
l’ergothérapie dans les régimes d’assurance santé 
complémentaire. 

• L’ACE a répondu à une demande d’information 
du Collège des médecins de famille du Canada 
(CMFC) sur le renoncement à la conduite 
automobile, ce qui a incité le CMFC à publier un 
feuillet d’information clinique à l’intention de ses 
membres.

• L’ACE a présenté un mémoire à l’Institut canadien 
d’information sur la santé (ICIS) en ce qui concerne 
le profil et la valeur de la main-d’œuvre en 
ergothérapie au Canada.

• L’ACE a appuyé :

- l’adoption d’une prise de position sur les 
services éducatifs et de garde à l’enfance, en 
tant que membre de la Coalition canadienne 
pour la santé publique au 21e siècle (CCSP21),

- l’énoncé sur l’insécurité alimentaire établi par les 
Diététistes du Canada,

- le projet de loi C-277 visant l’élaboration d’un 
cadre sur les soins palliatifs au Canada, en tant 
que membre de la Coalition pour des soins de 
fin de vie de qualité au Canada (CSFVQ), 

- l’élaboration d’un cadre national en matière 
de soins palliatifs, en tant que membre de la 
Coalition pour des soins de fin de vie de qualité 
du Canada (CSFVQC), et

- la campagne « Exigeons un plan » visant la 
création d’une stratégie nationale sur la santé 
axée sur les soins aux aînés.  

• L’ACE a participé aux discussions sur le système de 
santé dans le cadre du Forum de l’Assemblée des 
Premières nations sur la stratégie en matière de 
services de santé non assurés (SSNA).

- L’ACE a transmis des messages clés lors du petit 
déjeuner iPolitics « Vital Signs – A checkup on the 
National Health Accord ».

- L’ACE a envoyé des lettres de félicitations et de 
présentation aux nouveaux membres du cabinet 
fédéral nommés en septembre 2017.

- L’ACE a soumis un mémoire au Comité permanent 
des finances lors des consultations prébudgétaires, 
en formulant trois recommandations pour 
appuyer les services d’ergothérapie efficaces sur 
les plans cliniques et économiques.

• L’ACE-CB : 

- a tenu la deuxième Journée de l’ergothérapie 
à l’Assemblée législative de la Colombie-
Britannique,

- a préparé 12 soumissions, dont des lettres à la 
rédaction, des conférences et des rapports à 
l’intention des parties prenantes, en vue de saisir 
des occasions de promouvoir, de défendre les 
intérêts et de représenter les ergothérapeutes, et 

- a positionné les ergothérapeutes dans le rapport 
du ministre de la Santé, en recommandant la 
création de 50 emplois à temps complet pour les 
professions complémentaires de la santé, dans les 
établissements de soins.

• CAOT-Qc:

- a publié  un article en réponse au budget du 
gouvernement du Québec, intitulé, L’ergothérapie – 
des solutions pour répondre aux priorités du Québec 
en matière de santé.

Les infirmières 
praticiennes, les 
ergothérapeutes 
et autres 
intervenants de 
la santé sont  
sous-utilisés.

traduit pour 
André Picard, 
chroniqueur de la  
santé au Globe & Mail 

«

«

Les 

ergothérapeutes 

jouent un rôle 

clé en aidant 

les aînés à 

conserver ou 

améliorer leur 

capacité de 

réaliser les 

tâches de tous 

les jours. 

traduit pour 
Isobel Mackenzie,   
BC Seniors Advocate 

«

«
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Promouvoir l’excellence  

L’essentiel de la proposition en matière de valeurs 
de l’adhésion à l’ACE est d’offrir aux membres 
des avantages et services pour les aider à mener 
une carrière satisfaisante et gratifiante en 
ergothérapie.  Afin de tenir cette promesse, l’ACE 
élabore et distribue aux membres des ressources 
et des programmes judicieux et d’actualité pour 
soutenir leur pratique, tout en suivant l’évolution 
de la profession et les innovations qui permettront 
d’atteindre l’excellence au sein de la profession.

• En guise de complément au travail que l’ACE a 
effectué en partenariat avec Anciens combattants 
Canada, le document Travailler pour les Forces 
armées canadiennes et Anciens combattants 
Canada : Document d’orientation à l’intention des 
ergothérapeutes a été diffusé en vue de préparer 
les ergothérapeutes à assumer de nouveaux rôles 
au sein des forces militaires.

• Afin de mettre l’accent sur la conduite en toute 
sécurité, l’ACE a publié le Plan d’action national 
pour la prévention des blessures chez les conducteurs 
atteints d’arthrite. Ce document s’adresse 
aux équipes intéressées à faire progresser la 
recherche, les programmes de formation, les 
pratiques et les politiques en vue d’appuyer plus 
4,6 millions de Canadiens atteints d’arthrite qui 
souhaitent conserver leur aptitude à conduire une 
automobile.

• L’ACE a entrepris une démarche pour transformer 
notre histoire collective sur les peuples 
autochtones en réponse aux appels à l’action 
présentés dans le rapport de la Commission de 
vérité et réconciliation et à la suite d’une réflexion 
de ses membres en tant que professionnels de 
la santé et, surtout en tant qu’individus.  Lors 
du Congrès 2017 de l’ACE, l’ACE a parrainé une 
séance intitulée, « Vérité et réconciliation : un 
appel à l’action en ergothérapie ».  Par ailleurs, 
la journée de réflexion préalable au congrès 
d’Occupational Therapy Canada (OTC) était axée 
sur l’apprentissage individuel et la découverte de 
soi pour amener les ergothérapeutes à travailler en 
collaboration avec les communautés autochtones 
du Canada et à défendre leurs intérêts. 

• Des améliorations ont été apportées à la 
couverture de l’assurance responsabilité 
professionnelle de l’ACE pour aider les membres 
à protéger leur pratique contre tout risque, en 
augmentant la protection de base de 5 millions 
de dollars à 6 millions de dollars et en offrant 
aux détenteurs d’une police d’assurance une 
période de garantie subséquente automatique 
de sept ans lorsqu’ils cessent d’exercer la 
profession.

• La présidente et la directrice générale de l’ACE 
ont assisté au Forum sur la gouvernance de la 

 1 webinaire du   
                    lundi sur la  
                   gestion

 2000+
personnes 

  ont participé à   
  ces activités

 13 webinaires  
  ‘Nouvelles et  
  ressources’ 

 34 webinaires 
  ‘Données  
  probantes sur  
  la pratique’

 31 ateliers

Les activités de 
développement 
professionnel de 
l’ACE représentent 
le service le plus 
apprécié par les 
membres. Les 
activités offertes en 
2016-2017 étaient 
les suivantes :
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Société canadienne des directeurs d’association 
(SCDA), pour faire l’acquisition de compétences 
en leadership qui leur permettront de faire 
avancer l’association stratégiquement et en 
matière de reddition de comptes.

• L’ACE-CB :

- a mené son sondage semestriel sur les 
honoraires, puis a rédigé un guide d’honoraires 
basé sur les données ainsi recueillies; ce 
guide décrit la fourchette d’honoraires 
demandés le plus couramment pour les 
services d’ergothérapie à travers la province. 

Offerte uniquement à titre d’information 
professionnelle, cette ressource est intitulée 
Private Practice Occupational Therapy Services in 
British Columbia: Survey Results and Suggested 
Fee Guidelines (2017),

- a publié trois articles sur la pratique privée 
en réponse au contexte changeant et aux 
tendances identifiés par les membres, et

- a diffusé le rapport sur le sondage des 
membres, dont les résultats sont utilisés pour 
orienter les activités du chapitre.

 
Trois nouvelles publications captivantes ont été lancées pour partager des connaissances et des pratiques exemplaires avec des 
auditoires pouvant tirer parti de ces travaux en les ajoutant à leur bibliothèque de ressources d’apprentissage.  Ces trois livres, dont 
les auteurs sont des membres de l’ACE, font valoir l’expertise de nos membres auprès de la communauté de la santé au sens large :

Habiliter les enfants à l’occupation: l’approche  
co-op guider l’enfant dans la découverte de 
stratégies cognitives pour améliorer son  
rendement occupationel au quotidien
Auteures : Helene J. Polatajko et Angela Mandich 
Édition en français : Noémi Cantin 

Enabling positive change: coaching  
conversations in occupational therapy
Éditrices : Wendy Pentland, Jeanette 
Isaacs-Young, Jen Gash et Amy Heinz

Coping strategies to promote 
occupational engagement and recovery: 
a program manual for occupational 
therapists and other care providers
Auteures : Mary McNamara et  
Theresa Straathof

Le facteur d’impact de 

la RCE est passé de 1,179 

à 1,255 en un an.

Cinq formations 

AutoAjuste  et des 

événements publics ont 

été présentés à plus de 

100 participants. 
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Protéger et défendre les intérêts 
de la profession

L’ACE veille à ce que les étudiants en ergothérapie 
reçoivent une formation de qualité qui les prépare 
à mener leur carrière sous le signe de la réussite. 
L’association procède à l’agrément des programmes 
de maîtrise en ergothérapie à travers le Canada afin 
de veiller à ce que les normes nationales relatives 
à la formation menant à l’entrée en exercice de la 
profession soient les mêmes à travers le Canada. 
Par ailleurs, l’ACE administre l’Examen national 
d’attestation en ergothérapie pour évaluer la mesure 
selon laquelle les diplômés en ergothérapie à travers 
le Canada sont prêts à exercer avec excellence 
et intégrité et à faire preuve de responsabilité 
en tant que professionnel réglementé.  De plus, 
l’ACE procède à l’agrément des programmes 
d’enseignement à l’assistant de l’ergothérapeute 
et à l’assistant du physiothérapeute au Canada, en 
collaboration avec Agrément de l’enseignement de la 
physiothérapie au Canada (AEPC).  

Réalisations de 2016-2017 :  

• L’ACE a signé un plan d’exécution de projet 
pour l’initiative (CORECOM), en collaboration 
avec l’Association canadienne des organismes 
de réglementation en ergothérapie (ACORE)  
et l’Association canadienne des programmes 
universitaires en ergothérapie (ACPUE).  Le but 
de cette initiative est d’élaborer un document de 

compétence unique décrivant les compétences 
requises pour l’entrée en exercice de l’ergothérapie 
de même que les compétences utilisées dans 
l’ensemble de la pratique de l’ergothérapie.

• À la suite d’examens complets des politiques 
effectués par les programmes de l’examen 
d’attestation et d’agrément, les normes nationales 
relatives à la formation menant à l’entrée en 
exercice de l’ergothérapie ont été maintenues. 
L’examen des normes d’agrément a été intégré 
dans les nouvelles Normes minimales de la 
Fédération mondiale des ergothérapeutes 
(FME) (2017).  Ces examens ont été réalisés 
grâce au travail dévoué des membres du comité 
de l’examen d’attestation (CEA) et du comité 
d’agrément des programmes universitaires (CAPU).

• Lors de la rédaction de la version préliminaire 
d’une prise de position sur la formation favorable 
à l’intégration de toute personne, plusieurs 
questions ont été soulevées quant à l’intégration 
de tous les étudiants, quelles que soient leurs 
capacités, dans les programmes de formation en 
ergothérapie.  L’ACORE et l’ACPUE ont invité leurs 
membres à leur faire part de leurs commentaires à 
ce sujet.

L’examen 

d’attestation 

en chiffres

 34 aménage- 
  ments  
  spéciaux 

773   passer un  
    examen

 79 surveillants

 20 sites

 2 séances 
  d’examen :  
  novembre  
  2016 et juillet  
  2017
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Résultats (En date du 30 septembre 2017) 

Type 2015 2016 2017

Nb de ‘J’aime’ sur la page Facebook de l’ACE  4655 6421 7008

Abonnés Twitter  3871 5307 6596

Abonnés LinkedIn  4155 5372 5722

Abonnés du blogue de l’ACE-CB  1079 1208 1378

Abonnés Twitter de l’ACE-CB 638 1879 2495

Nb de ‘J’aime’ sur la page Facebook de l’ACE-QC n/a 402 694

Adhésion 2016 - 2017

Étudiants associés  22 %

Membres exerçant à temps plein  55 %

Membres exerçant à temps partiel  10 %

Nouveaux membres  7 %

Autres 2 %

Membres n’exerçant pas  4 %

Médias sociaux
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L’excellence au sein de la profession d’ergothérapeute a été reconnue lors de la cérémonie de remise des  
prix, dans le cadre du Congrès 2017 de l’ACE ayant eu lieu à Charlottetown, à l’Île-du-Prince-Édouard :

Prix de l’ACE Récipiendaire 

Discours commémoratif Muriel Driver Lili Liu

Helen P. LeVesconte  Sandra Bressler

Membre à vie  Susan Stanton

Prix d’honneur (Fellow) Annette Majnemer 

Leadership en ergothérapie Melanie Weller

Prix d’excellence  Marie-Josée Drolet; Comité conjoint du   
 programme d’agrément de l’enseignement à 
 l’assistant de l’ergothérapeute et à l’assistant  
 du physiothérapeute 

Pratique novatrice  Karen Rebeiro Gruhl et Jennifer Hardy

Plume d’or Laurence Roy, Jacqueline Rousseau,   
 Pierre Fortier et Jean-Pierre Mottard

Ergothérapeute par excellence   Susan Forwell 
de l’année de l’ACE-CB  

Ergothérapeute par excellence   Annie Carrier 
de l’année de l’ACE-Qc  
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Rapport financier 2017 (pour l'année prenant fin le 30 septembre 2017)

Revenus

Agrément et frais d’examen 607 157 $ 13 %
Cotisations des membres 1 844 104 $ 40 %
Formation continue 641 542 $ 14 %
Publications 521 965 $  11 %
Congrès de l’ACE 288 455 $ 6 %
Services aux membres  71 180 $  2 %
Placements  28 060 $  1 %
Primes d’assurance perçues 458 816 $  10 %
Loyer  48 447 $  1 %
Reconnaissance de produits  53 140 $ 1 %
Autres  11 950 $  0 %

Revenus effectifs totaux  4 574 816 $ 100 %
Budget  4 367 532 $ 
Revenus effectifs 2015-2016  4 332 842 $

Revenus nets 2016-2017 (124 042) $

Dépenses

Agrément et frais d’examen 310 797 $ 7 %
Services aux membres 688 110 $ 15 %
Formation continue 336 219 $ 7 %
Dépenses du bureau national 1 576 529 $ 34 %
Publications 620 524 $ 13 %
Congrès de l’ACE 322 419 $ 7 %
Gouvernance 146 235 $ 3 %
Communications et Divisions/ 
Comités 30 836 $ 1 %
Frais de règlement 100 000 $ 2 %
Commission versée à la société  
d’assurance 282 133 $ 6 %
Administration des assurances 75 186 $ 2 %
Reconnaissance de produits 75 561 $ 2 %
Subvention de la FCE 100 000 $ 2 %
Autres et Projets spéciaux  34 309 $ 1 %

Dépenses effectives totales 4 698 858 $ 100 %
Budget 4 485 820 $ 
Dépenses effectives 2015-2016 4 708 263 $ 

Cette information ne représente qu’un bref aperçu des finances de l’ACE. Les membres peuvent 
se procurer une copie des états financiers vérifiés en communiquant avec le personnel du 
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 26 
mars 2018, de midi à 13 h, heure de l’Est. Pour obtenir de plus amples renseignements, prière de 
consulter le www.caot.ca/agm.

Actif net, début de l’exercice  2 489 044 $
Actif net, fin de l’exercice  2 365 002 $
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Comité des finances, d’audit et des risques,  
Jutta Hinrichs

Prix, appels, Christine Fleming

Plaintes, Huguette Picard

Comité d’agrément des programmes universitaires,  
Nadine Larivière

Comité de l’examen d’attestation, Joan Versnel

Comité du programme scientifique des congrès,  
Mary Forhan

Comité de rédaction des Actualités ergothérapiques,  
Flora To-Miles

Comité de rédaction de la RCE, Helene Polatajko

Comité consultatif de l’ACE-CB, Laura Bulk

Comité consultatif provisoire de l’ACE-Qc,  
Martine Brousseau

 
Conseil d’administration de l’ACE 
(En date du 30 septembre 2017)



   Association canadienne des ergothérapeutes, Rapport annuel 2016-2017   18

 

Personnel de l’ACE (En date du 30 septembre 2017) 

Havelin Anand 
Directrice des relations 
gouvernementales et des politiques 
publiques 

Giovanna Boniface
Directrice nationale des affaires 
professionnelles et directrice générale 
de l’ACE-CB 

Janet Craik
Directrice générale

Michelle de la Salle
Représentante du service à la clientèle 
– Services aux membres

Christine Dettwiler
Directrice des normes 

Alison Douglas
Directrice des normes 

Chantal Houde
Coordonnatrice des communications

Tracy Jolliffe
Administratrice du développement 
des affaires

Tracy Kelso
Gestionnaire des services aux 
membres

Vicky Lafortune
Administratrice des finances

Christina Lamontagne
Coordonnatrice du développement 
professionnel

Julie Lapointe
Directrice des programmes de 
transfert des connaissances

Vickie Leblanc-Maisonneuve
Représentante du service à la 
clientèle- développement des affaires

Zoey Lin
Administratrice des finances

Suzanne Maurice
Directrice de l’administration

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

Breann Oneid
Administratrice du développement 
professionnel

Andrea Santos
Adjointe à la direction  

Lisa Sheehan
Gestionnaire des congrès et 
événements    

Sarah Charles
Coordonnatrice du service- ACE-CB

Danielle Stevens
Graphiste et gestionnaire de la 
production 

Pat Underwood
Directrice des communications

France Verville
Directrice de l’ACE-Qc

Vicky Wang
Directrice des finances



Association canadienne des ergothérapeutes  
100-34 Colonnade Rd., Ottawa, ON  K2E 7J6 Canada  •  (800) 434-2268  •  www.caot.ca


