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les rôles du conseil d’administration et du 
personnel et les changements aux règlements 
administratifs, en vue d’offrir un meilleur service 
aux membres et au personnel.  Nous croyons 
que ces changements sont une excellente 
occasion pour favoriser la croissance continue 
de l’Association.

L’environnement dans lequel l’ACE évolue est 
devenu de plus en plus complexe, en ce qui 
concerne les enjeux qu’elle doit aborder au 
nom de ses membres et les aspects financiers. 
Afin de veiller à la réussite future de l’ACE, 
nous avons établi plusieurs types de relations, 
services et revenus pour que l’Association soit 
en mesure de mieux servir ses membres. L’ACE 
a notamment instauré une nouvelle catégorie 
de membre, soit celle d’associé corporatif.  
Cette catégorie permet aux organisations, 
compagnies et fournisseurs de services qui 
partagent ses intérêts, ses valeurs et ses buts 
professionnels d’établir une affiliation avec 
l’ACE et de manifester leur soutien envers 
l’ergothérapie au Canada. 

Par ailleurs, l’ACE a également mis sur pied un 
service de location de livres numériques qui 
permet aux membres de louer un livre pour une 
période de 120 jours. Mis à part la location de 
livres numériques, ce service a permis d’élargir 
la portée de la recherche et des ressources en 
ergothérapie à travers le monde.

De plus, l’ACE a fait l’achat d’un immeuble, 
qui est actuellement en rénovation, afin 

d’héberger les bureaux de son siège social 
à Ottawa.  L’achat de cet édifice permet à 
l’ACE d’investir de l’argent dans une valeur 
immobilière, de percevoir les loyers des 
locataires et de réduire les coûts de logement 
et d’exploitation du bureau national. Tous les 
membres du personnel sont enthousiastes face 
à l’éventualité de ce déménagement qui aura 
lieu vers la fin de l’été 2015. Le changement est 
toujours un excellent moyen de faire jaillir des 
innovations et de nouvelles idées.

La Loi canadienne anti-pourriel (LCAP) a 
également incité l’ACE à faire une réflexion sur 
ses modes de communication et ses activités de 
sensibilisation. L’ACE s’est conformée à cette loi 
et a effectué d’importants changements dans 
ses façons de communiquer avec les membres, 
étudiants et partenaires. 

Le conseil d’administration et le personnel de 
l’ACE se sont engagés à travailler en vue de 
réaliser leur vision commune, qui consiste à 
favoriser l’avancement de l’ergothérapie au 
Canada. Cette vision permet à l’ACE de faire 
preuve de leadership en vue de développer et 
promouvoir activement une profession centrée 
sur le client au sens large, de veiller à ce que 
les services d’ergothérapie soient reconnus et 
respectés et de s’assurer que les Canadiens ont 
accès à l’ergothérapie pour répondre à leurs 
besoins occupationnels. À l’ACE, nous sommes 
fiers d’être les partenaires des ergothérapeutes 
tout au long de leur carrière et de leur vie.

Merci,

Paulette Guitard 
Présidente de l’ACE

Janet Craik
Directrice générale de l’ACE

L’Association canadienne des 
ergothérapeutes (ACE) est fière d’être 
l’association nationale à adhésion volontaire 
des ergothérapeutes au Canada.  L’ACE a réalisé 
d’immenses progrès en vue de promouvoir 
l’excellence en ergothérapie. L’ACE peut 
compter sur du personnel, des membres et des 
bénévoles dévoués qui changent les choses 
et continuent de faire preuve d’engagement 
envers la profession d’ergothérapeute.  

L’ACE a le privilège de soutenir 9 118 
membres et affiliés qui cherchent à faciliter les 
occupations des Canadiens et des Canadiennes. 
En établissant des partenariats avec les 
membres et les parties prenantes, l’ACE a été 
en mesure d’offrir des produits et services 
pour favoriser la croissance de l’Association, 
le leadership, l’innovation et les activités de 
représentation et de défense des intérêts.

La Loi sur les organismes à but non lucratif 
(LOBNL) a permis aux associations à travers 
le Canada de croître et de changer. En effet, 
la LOBNL fournit aux corporations fédérales à 
but non lucratif une nouvelle série de règles 
qui sont modernes, souples et mieux adaptées 
aux besoins actuels des organismes à but 
non lucratif. L’ACE a effectué son processus 
d’examen pluriannuel afin de se conformer à 
la LOBNL. Cet examen a catalysé des initiatives 
visant à orienter l’Association vers des pratiques 
de gestion et de gouvernance durables et 
solides.  La LOBNL a incités une réflexion sur 
les droits et responsabilités des membres, 



• Notre plateforme de médias sociaux a 
connu une croissance exponentielle, grâce 
à nos nouveaux usagers et abonnés qui se 
connectent quotidiennement à l’ACE pour 
apprendre et pour partager des ressources 
et de l’information. L’ACE a lancé trois 
nouvelles plateformes (Instagram, Google+ 
et YouTube) pour rester en contact avec les 
ergothérapeutes au Canada et à travers le 
monde.

• L’ACE a établi des partenariats avec 
d’autres associations internationales 
en ergothérapie afin de réaliser 
deux campagnes de sensibilisation 
à l’ergothérapie et aux services 
d’ergothérapie.  Des millions de personnes 
à travers le monde ont vu notre message 
pendant ces campagnes. Notre dernière 
campagne, « #otlifehack », qui a été 
lancée en juillet 2014, a suscité plus de 4,2 
millions d’impressions à travers le monde.

• L’ACE a enrichi son programme d’assurance 
responsabilité professionnelle en faisant 
appel aux services de BMS Group. BMS 
Group a augmenté l’accès à des ressources 

pratiques sur la gestion du risque et à des 
services spécialisés de protection juridique. 
De plus, l’ACE et BMS Group ont publié 
en collaboration la première édition du 
bulletin Gestion des risques : Le Magazine 
de gestion des risques de l’Association 
canadienne des ergothérapeutes, qui 
contient de l’information sur la gestion 
du risque dans votre pratique.  Surveillez 
le prochain numéro, qui sera publié au 
printemps 2015.

• L’ACE a présenté plus de 35 webinaires 
novateurs en 2013-2014, de même que 
huit ateliers d’un océan à l’autre, dans huit 
villes.

Croissance 
• Le nombre de membres a augmenté dans 

la plupart des provinces et territoires.

• Plus de 25 entreprises et organisations ont 
joint les rangs de l’ACE à titre d’associés 
corporatifs.
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Prix décernés par l’ACE en 2013-2014  

Prix du discours commémoratif Muriel 
Driver 2013
Claire-Jehanne Dubouloz

Lauréate du prix du discours 
commémoratif Muriel Driver 2014
Bonnie Kirsh

Prix d’excellence de l’ACE 
Catherine Backman
Donna Collins
Catherine Vallée

Prix de la Plume d’or de l’ACE 
Cara Brown et Marcia Finlayson 
« Performance measures rather than self-
report measures of functional status predict 
home care use in community-dwelling older 
adults. »

Prix de l’ACE pour le leadership en 
ergothérapie 
Barbara Worth

Prix de l’ACE-CB pour l’ergothérapeute par 
excellence de l’année 
Susan Bonney

Titre de membre à vie de l’ACE
Mary Gray
Mary Law

Titre de membre honoraire de l’ACE 
Brenda Beagan

Prix d’honneur (Fellowship) de l’ACE 
Jutta Hinrichs

Prix de la Dre Helen P. LeVesconte 
pour le bénévolat accompli au sein 
de l’Association canadienne des 
ergothérapeutes 
Marjorie Hackett

L’ACE a célébré l’apport exceptionnel 
en ergothérapie à travers le Canada de 
nombreuses personnes, en remettant 
notamment 29 certificats d’appréciation, 
dix prix du mérite et 14 prix étudiants.

Leadership 
• L’ACE et l’Association canadienne 

des automobilistes (CAA) ont lancé 
le programme CarFit Canada lors du 
Congrès 2014 de l’ACE à Fredericton, au 
Nouveau-Brunswick. L’ACE a tenu une 
séance de formation et un événement 
public auxquels elle a convié de nombreux 
participants, de même que les médias 
locaux. Depuis, l’ACE et le CAA ont tenu 
deux autres séances de formation à 
travers le pays, auxquelles ont participé 65 
personnes, dont des techniciens CarFit et 
des coordonnateurs d’événements CarFit. 
Ces coordonnateurs ont ensuite présenté 
huit événements et formés 110 autres 
personnes.

• L’ACE est toujours engagée face à 
l’agrément des programmes universitaires 
de formation en ergothérapie et elle 
a établi un partenariat avec Agrément 
des programmes d’enseignement de la 
physiothérapie au Canada, afin d’agréer 
les programmes de formation collégiaux 
de l’assistant de l’ergothérapeute et de 
l’assistant du physiothérapeute. 

• Les formateurs de l’initiative « Stratégies 
proposées aux ergothérapeutes pour lutter 
contre la maltraitance à l’égard des aînés » 
ont formé plus de 1 677 fournisseurs de 
soins de santé à travers le Canada afin de 
les préparer à prévenir, reconnaître et gérer 
les situations de maltraitance à l’égard des 
aînés.

• La cinquième édition de la « Mesure 
canadienne du rendement occupationnel » 
(MCRO) a été publiée. Cette nouvelle 
édition, qui a un nouveau ‘look’ et un 
nouveau format, a été lancée lors du 

Congrès 2014 de l’ACE.  Dans le cadre 
de la promotion des billets d’or, cinq 
exemplaires gratuits de la nouvelle édition 
ont fait l’objet d’un tirage.  

• Le Congrès 2014 de l’ACE tenu à 
Fredericton, au Nouveau-Brunswick, a 
connu un franc succès, en attirant 417 
délégués, de même que de nombreux 
participants aux ateliers présentés avant 
et après le congrès.  Des ergothérapeutes 
de partout au pays se sont rassemblés, 
ont tissé des liens et ont échangé sur 
des pratiques de pointe. Fidèle à une 
longue tradition, notre congrès offrait un 
solide contenu éducatif et d’excellentes 
possibilités de réseautage, qui ont permis 
à des chefs de file en ergothérapie de se 
réunir pour discuter de solutions pratiques 
et de recherches pertinentes.

• Les forums sur des enjeux professionnels 
ont offert aux délégués la possibilité de 
réfléchir au nouveau rôle de l’ergothérapie 
dans la prévention du suicide, de même 
qu’à la formation et la collaboration 
interprofessionnelles. Les rapports des 
forums ont été publiés sur notre site web. 

• La Dre Christine Guptil, boursière de l’ACE, 
a travaillé sur divers projets, allant du 
rôle de l’ergothérapie dans les maisons 
de transition, à leur rôle auprès des 
communautés autochtones et au sein 
du système de justice pénale. L’ACE a 
également accueilli Chelsea Gordon, sa 
nouvelle interne pour l’année 2014-2015.



Innovation 
• Notre partenariat avec SAGE pour la publication de la 

Revue canadienne d’ergothérapie nous permet d’offrir 
à nos membres des innovations et du soutien, comme 
des avis par courriel, une première publication 
numérique et la promotion d’articles dans les médias 
sociaux. 

• Un numéro thématique des Actualités ergothérapiques 
traitant de la conception universelle a été publié en 
libre accès. Ce numéro a été largement distribué aux 
parties prenantes, aux partenaires et aux membres 
du public s’intéressant aux principes de la conception 
universelle. 

• La versatilité du fournisseur de livres numériques de 
l’ACE nous a permis de mieux répondre aux besoins 
de nos membres, en leur donnant la possibilité de 
louer des livres numériques et d’avoir accès à des 
spécimens électroniques des publications de l’ACE. 
Ces spécimens sont distribués gratuitement aux 
personnes qui enseignent des cours portant sur le 
contenu de ces publications. 

• Momentum, le module de mentorat en ligne, a 
été offert pour une deuxième fois à l’hiver 2014. 
Momentum est composé de quatre webinaires 
qui explorent les concepts du mentorat, de 
l’encadrement, du réseautage et du partenariat. Le 
module donnait la possibilité à un mentoré d’être 
jumelé à un mentor ayant des valeurs, des intérêts et 
un cheminement professionnel semblables aux siens.

• Le Module de l’examen en ergothérapie (MEE) a 
aidé des candidats à se préparer en vue de l’Examen 
national d’attestation en ergothérapie (ENAE) en 
participant à des discussions de groupe en ligne sur 
des questions relatives à la pratique, sous la direction 
d’un ergothérapeute chevronné. 



• Pendant le mois de l’ergothérapie 
2013, l’ACE a lancé une campagne de 
sensibilisation et promotionnelle visant 
à rehausser la visibilité de l’ergothérapie 
au Canada. L’ACE a également élaboré 
des ressources mensuelles pour aider 
les ergothérapeutes à s’engager dans un 
dialogue fructueux avec des clients, des 
intervenants, des décideurs et d’autres 
fournisseurs de la santé. 

• Le conseil d’administration et les cadres 
supérieurs de l’ACE ont utilisé les 
ressources du mois de l’ergothérapie 
pour rencontrer des députés fédéraux à 
travers le pays, afin de discuter et de faire 
valoir le rôle de l’ergothérapie au sein des 
compétences fédérales.  

• L’ACE a fait valoir le rôle de l’ergothérapie 
au sein du système de santé en participant 
activement à d’importantes coalitions 
nationales, dont le Groupe d’intervention 
action-santé (HEAL), Recherche Canada, 
la Coalition canadienne pour la santé 

Conseil d’administration 2013-2014

Présidente
Paulette Guitard

Présidente élue 
Lori Cyr

Secrétaire-trésorier 
Jean-Pascal Beaudoin

Colombie-Britannique 
Les Smith

Alberta
Judy Lee

Saskatchewan
Cheryl Johnston

Manitoba
Natalie MacLeod Schroeder

Ontario
Phillip Wendt

Québec
Martine Brousseau

Nouveau-Brunswick 
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 
Sandra Bressler

Défense des 
intérêts et 
représentation

publique au 21e siècle (CCSP21) et le Group 
of Seven Health Professions (G7).

• L’ACE a établi des liens avec des partenaires 
financiers (Emploi et Développement 
social Canada, Nouveaux Horizons), des 
commanditaires (Société canadienne 
d’hypothèque et de logement) et 
des groupes de réflexion nationaux 
(Conference Board of Canada) afin de 
multiplier les occasions de rehausser la 
visibilité de l’ergothérapie.

• L’ACE était représentée au Congrès de la 
FME à Yokohama, au Japon. Pendant ce 
congrès, l’ACE a présenté plusieurs projets, 
comme le programme CarFit, le projet de 
lutte contre la maltraitance à l’égard des 
aînés et l’impartition de la RCE à SAGE. 
L’ACE-CB et l’ACE ont animé un kiosque 
faisant la promotion des produits de l’ACE 
auprès de nos partenaires internationaux.

• L ‘ACE-CB et l’ACE ont offert des stages à 
des étudiants en ergothérapie.



ACE-CB
Au cours de l’année qui vient de s’écouler, 
l’ACE-CB a poursuivi sa croissance, en taille et 
en activité. En novembre 2013, les membres 
du comité consultatif se sont rencontrés 
en personne afin de faire l’examen de la 
planification stratégique, ce qui leur a permis de 
renouveler l’engagement du comité à réaliser les 
priorités stratégiques en se concentrant sur la 
représentation des intérêts des ergothérapeutes, 
la promotion de la profession, la participation 
des membres et le développement de 
l’infrastructure de l’ACE-CB. Voici quelques faits 
saillants des activités réalisées dans la province 
au cours de l’année dernière :

• Activités des groupes d’intérêts spéciaux 
dans huit domaines de pratique.  Chaque 
groupe s’est rencontré de deux à huit fois 
pendant l’année. 

• Soumission d’un document au 
Gouvernement de la Colombie-Britannique 
dans le cadre du processus du Livre blanc 
sur le handicap.

• Représentation de l’ACE-CB à plusieurs 
événements (interprofessionnels et à 
l’intention des consommateurs) en vue de 
promouvoir l’ergothérapie. 

• Rencontres initiales avec la First Nations 
Health Authority, Pain BC et SafeCare BC.

• Représentation à des comités, groupes 
de travail et autres rencontres : Health 
Sciences Association of BC, Driver Fitness 
Advisory Group (BC), BC Workforce 
Collaborative, Pediatric Occupational 
Therapy Council, Professional Alliance of 
Canada, Réseau sur l’ergothérapie et la 
santé des Autochtones.

• Présentation (en personne) de forums 
aux membres de l’ACE-CB, dans les villes 
de Prince George, Victoria, Kelowna, 
Vancouver et Surrey.

L’ACE-CB continue ses travaux en vue de réaliser 
ses priorités stratégiques visant à représenter 
les intérêts des ergothérapeutes, à promouvoir 
la profession, à accroître la participation des 
membres et à développer l’infrastructure de 
l’ACE-CB.

l’ACE
Services

d’examen

E
N
A
E

ENAE
L’examen national d’attestation 
en ergothérapie (ENAE) protège 
l’intérêt public en évaluant si les 
candidats répondent aux normes 
minimales face à l’application écrite 
des connaissances théoriques et 
du comportement professionnel 
attendus des personnes qui 
débutent dans l’exercice de la 
profession d’ergothérapeute au 
Canada.  L’ENAE est offert deux 
fois par année, soit en juillet ou en 
novembre.

Candidats à l’ENAE en 2013 

•  Nombre total de  
candidats : 787  
  - réussites : 667   
  - échecs : 120

•  Candidats ayant effectué la 
version anglaise : 757  

•  Candidats ayant effectué la 
version française : 30 

•  Candidats ayant demandé des 
aménagements particuliers : 21



Personnel du bureau national 
Claudia von Zweck, qui a offert un service loyal et dévoué à l’ACE pendant près de 20 ans, a décidé de se retirer de l’Association pour 
relever d’autres défis.  Pendant le mandat de Madame von Zweck, l’organisation a connu une croissance exponentielle face à de nombreux 
aspects, dont son professionnalisme, son nombre de membres, sa portée nationale et l’offre de programmes. Grâce à Madame von Zweck, 
l’ACE et la profession d’ergothérapeute sont davantage respectés sur les scènes nationales et internationales. L’ACE est reconnaissante 
envers Claudia von Zweck pour ses nombreuses années de service et lui souhaite la meilleure des chances dans ses projets futurs. 

Agente des politiques publiques/ 
Directrice des relations 
gouvernementales et des  
politiques publiques
Havelin Anand

Liaison exécutive  
Marie-Christine Beshay

Directrice de l’ACE-CB
Giovanna Boniface

Directeur de l’exploitation
Mike Brennan 

Administrateur des finances 
Mursalin Chowdhury

Directrice de la pratique 
professionnelle / Directrice générale 
par intérim
Janet Craik

Coordonnateur des services aux 
membres
Caleb Ficner

Représentante des services aux 
membres 
Molly Gray

Analyste de recherche - Boursière
Christine Guptil

Représentante des services aux 
membres
Chantal Houde

Gestionnaire des ressources 
humaines
Suzanne Kay

Directrice de la pratique 
professionnelle par intérim
Julie Lapointe

Agent des communications
Nicolas (Nick) McCarthy

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

Agente des politiques publiques
Kate Rexe

Administrateur aux publications
Stéphane Rochon

Administratrice des services aux 
membres
Juliana Rodger

Associée des services aux membres
Jeanne Salo

Adjointe exécutive
Andrea Santos

Gestionnaire des congrès et  
publicité
Lisa Sheehan

Exécutive des affaires 
professionnelles / Directrice des 
normes
Elizabeth Steggles

Graphiste et gestionnaire de  
la production
Danielle Stevens

Directrice générale 
Claudia von Zweck

Gestionnaire des services aux 
membres
Diane Wessman

Directrice des finances
Yu (Vicky) Wang

Administratrice des finances
Jiwen Zhang

 



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. Les états financiers non vérifiés pour l’année financière 2013-2014 indiquent un résultat de fin d’exercice favorable; l’ACE affiche un excédent. Ceci a permis 
à l’ACE de réinvestir dans de nouvelles initiatives et dans des projets spécifiques, notamment de nouvelles ressources pour les membres et une présence accrue dans les 
initiatives de représentation, en vue de promouvoir l’ergothérapie et son rôle dans un milieu canadien de la santé en constante évolution.

Revenus
Revenus effectifs totaux  4 054 200 $   100 %
Budget   2 503 307 $   
Revenus effectifs 2012-2013  4 219 099 $ 

Actif net, début 
de l’exercice 2 872 527 $

Services aux 
membres

Primes 
d’assurance 

acquises

Cotisation  
des membres /
Frais d’examenCongrès de l’ACE

Ententes de 
contribution

Loyer

Publications

Revenu des
investissements

Dépenses
Dépenses effectives totales  3 902 422 $  100 %
Budget  2 708 965 $    
Projets spéciaux    28 020 $   
Dépenses effectives 2012-2013  4 318 453 $   
Projets spéciaux 2012-2013  20 926 $  
Revenus nets 2013-2014  123 758 $ 

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

Commission des 
assurances

Congrès de 
l’ACE   

Gouvernance
Ententes de contribution

FCE
Frais de règlement

 Services aux 
membres

Frais d’exploitation d’immeuble
Divisions/Comités

Administration des régimes d’assurance
Communications/Représentation

Dépenses d’exploitation  
du bureau national

Publications

État des résultats d’exploitation pour l’année financière 2013-2014 

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 227 ou par courriel, à finance@caot.ca. Les rapports 
seront présentés lors de l’Assemblée générale annuelle de l’Association, qui se tiendra le 31 mars 2015, de 12 h à 13 h, heure normale de l’Est. Pour obtenir de plus amples renseignements, prière de 
consulter le www.caot.ca\agm 
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