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Message de la présidente 
Notre sentiment d’appartenance à la 
communauté est fort.  En effet, dans notre 

plus récent sondage auprès des membres, nous avons demandé aux 
membres de l’Association canadienne des ergothérapeutes (ACE) 
s’ils éprouvaient un sentiment d’appartenance à la communauté de 
l’ACE, et 84 % des répondants ont indiqué ‘oui’.  Ce résultat positif 
témoigne du succès grandissant des activités de l’ACE auxquelles 
les membres sont conviés à participer, et ce succès est l’une de nos 
principales sources de rétroaction pour déterminer notre orientation.  
L’ACE existe pour répondre aux besoins de ses membres nationaux et 
provinciaux et, grâce à notre écoute active et nos solutions dynamiques, 
nous continuons de promouvoir l’excellence au sein de la profession 
d’ergothérapeute au Canada. Au cours de mes déplacements à travers 
le pays l’an dernier en compagnie de membres du personnel de 
l’ACE, j’ai eu le privilège de participer à plusieurs forums d’échange 
de connaissances avec les membres, de répondre aux questions des 
membres pendant la séance à « micro-ouvert » de mars, de présenter les 
nouvelles et mises à jour de l’association à ‘l’Assemblée générale annuelle’ 
et au ‘Petit-déjeuner en compagnie de la présidente’ et de réfléchir aux 
avancées historiques de la profession lors de mon discours de fermeture 
au congrès de l’ACE. Ces rencontres et événements nous ont fourni des 
arguments pour nos stratégies, de même que la rétroaction requise pour 
déterminer nos priorités. Au nom du conseil d’administration de l’ACE, je 
tiens à remercier les membres de l’ACE qui ont assisté à ces événements 
et qui ont contribué si judicieusement à leur association professionnelle, 
qui représente l’ergothérapie à travers le Canada.

L’une des initiatives déterminantes de 2015-2016 a été la création de 
l’ACE-QC, le nouveau chapitre de l’ACE qui représente les intérêts des 
ergothérapeutes du Québec auprès de leur gouvernement provincial 

et qui les aide à s’accomplir professionnellement et dans leur pratique.  
L’ACE, qui répondait ainsi à une requête d’un groupe d’ergothérapeutes 
du Québec préoccupés par un manque de représentation provinciale, 
a entrepris des discussions avec plus de 300 cliniciens du Québec par 
l’intermédiaire d’une série de forums visant à déterminer les besoins 
et la meilleure façon de structurer un chapitre pour le Québec. Avec le 
lancement du chapitre de l’ACE-QC, le 1er octobre 2016, l’ACE est prête 
non seulement à consolider la communauté ergothérapique du Québec, 
mais également à relier professionnellement tous les ergothérapeutes 
canadiens, d’un océan à l’autre.

Même si j’ai siégé au conseil d’administration pendant 10 ans, dont 
deux ans à titre de présidente, je suis encore impressionnée par le travail 
important et judicieux que les ergothérapeutes accomplissent en vue 
d’améliorer la santé et le bien-être des Canadiens.  Malgré les nombreux 
défis auxquels notre profession et l’ensemble du milieu de la santé 
font face, il ne fait pas de doute que des ergothérapeutes résilients et 
professionnels sont à l’avant-plan pour offrir aux Canadiens des services 
bienveillants et centrés sur le client. L’ergothérapie est une profession à 
laquelle je suis très fière d’appartenir.  Je tiens à souhaiter la meilleure 
des chances à Nicola MacNaughton qui me succède à la présidence de 
l’ACE et qui poursuivra la mise en oeuvre des stratégies élaborées dans 
le nouveau plan stratégique de l’ACE.  Je tiens également à remercier 
sincèrement Janet Craik qui a réussi, dans un très court laps de temps 
en tant que directrice générale de l’ACE, à positionner judicieusement 
l’association pour assurer sa réussite dans l’avenir.   

Merci! 
Lori Cyr, présidente



3

Message de la directrice générale 
L’ACE a célébré ses 90 ans en 2016.  Ce jalon 
important a été marqué par des initiatives 

visant à assurer le fonctionnement stratégique d’une association solide, 
au nom du nombre sans cesse croissant de ses précieux membres. Le 
conseil d’administration de l’ACE a procédé à un examen en profondeur 
de sa gouvernance, afin d’offrir un nouveau modèle de gouvernance 
solide qui permettra de veiller à la croissance et à la pérennité de l’ACE 
pour de nombreuses années à venir.  Par ailleurs, un système de gestion 
intégrée des risques a été adopté afin de fournir les processus et les outils 
qui permettront à l’ACE de comprendre, d’évaluer et de gérer les risques 
organisationnels.  De plus, le nouveau plan stratégique 2016-2019 a 
été élaboré et mis en œuvre afin de formuler les ambitions de l’ACE et 
d’orienter ses actions; il s’agit d’un travail colossal qui a été soutenu par la 
rétroaction des membres et les délibérations du conseil d’administration, 
qui se sont étendues sur une période de 18 mois.  Après avoir examiné 
les valeurs de l’ACE, le conseil d’administration a convenu d’ajouter 
la notion de ‘diversité’ à notre liste de valeurs; cet ajout arrive à point 
nommé, à la lumière de l’évolution de la population canadienne et du 
plus grand accent mis sur les réfugiés, l’immigration, les aînés, les anciens 
combattants et les Autochtones dans la politique du Gouvernement du 
Canada.

Au bureau national, le sondage auprès des membres a continué d’éclairer 
les choix et l’orientation des programmes, dont le répertoire ‘Trouvez un 
ergo’ et le ‘Programme de reconnaissance des produits’ qui se sont ancrés 
davantage dans les avantages offerts aux membres de l’ACE.  L’équipe 
des services aux membres a fait des appels téléphoniques pour souhaiter 
la bienvenue à tous les nouveaux membres de l’ACE et les accueillir 
chaleureusement au sein de la communauté de l’ACE. Par ailleurs, une 
petite équipe des communications a été formée afin de consolider 
l’impact de nos messages clés diffusés par l’intermédiaire des médias 
traditionnels et sociaux.  D’autres travaux ont été amorcés en vue de créer 

un nouveau site web pour l’Association. Le personnel de l’ACE a adopté la 
méthode du ‘tableau de bord équilibré’, qui permet de relier les plans et 
les activités aux résultats, afin d’en faire le suivi et de les mesurer.

Un nombre sans précédent d’activités de défense des intérêts ont été 
planifiées et réalisées; ces activités nous ont permis de sensibiliser 
les nouveaux membres du gouvernement et les candidats élus aux 
avantages de l’ergothérapie.  Des messages clés portant sur l’importance 
d’incorporer des ergothérapeutes financés par les fonds publics au 
sein des équipes de santé intégrées ont été diffusés à plusieurs de 
ces intervenants, ce qui a entraîné de nombreuses activités de suivi 
et de bons résultats. Par ailleurs, un degré d’entente satisfaisant a été 
atteint entre l’ACE, les organismes provinciaux de réglementation et 
nos enseignants en ce qui concerne l’établissement de normes, les 
compétences professionnelles et la gestion de l’examen, grâce à une plus 
grande collaboration face à notre but commun d’atteindre l’excellence 
au sein de la profession.  L’excellence professionnelle a été soutenue 
davantage grâce à la présentation d’un nombre record d’ateliers et de 
webinaires de l’ACE à un nombre record de participants; ces événements 
ont permis aux participants d’être au coeur de l’apprentissage requis 
tout au long de la vie pour poursuivre leur croissance et faire preuve 
d’innovation dans leur pratique.

Je suis immensément fière de ces progrès et j’ai le sentiment que l’ACE 
est prête à entreprendre cette nouvelle étape captivante et dynamique 
qui la mènera de ses 90 ans à ses 100 ans d’existence.  Sur une note plus 
personnelle, j’aimerais remercier sincèrement le conseil d’administration, 
la présidente Lori Cyr et le personnel talentueux de l’ACE pour leur 
engagement indéfectible et pour l’énergie qu’ils ont déployée tout au 
long de l’année.

Janet Craik, directrice générale
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Qui sommes-nous et que faisons-nous? 

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).

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.

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.
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Créer un sens de la communauté

• L’année 2016 a été une année de célébration, de réflexion et de 
fierté au sein de la profession, alors que l’Association canadienne 
des ergothérapeutes soulignait son 90e anniversaire. En cadeau 
d’anniversaire, l’Association a offert à ses membres 90 webinaires, au 
prix spécial de 90 $.

• Le service ‘Trouvez un ergo’, qui a été lancé en janvier 2016, permet 
de faciliter les liens entre la population et la profession, en offrant 
aux membres la possibilité d’inscrire leurs coordonnées dans un 
répertoire personnalisé, afin que les personnes à la recherche de 
services d’ergothérapie puissent facilement les repérer.  

• La campagne de médias sociaux ‘#31dayOTChallenge’ s’est déroulée 
pendant le mois de l’ergothérapie. Ainsi, tout au long du mois 
d’octobre 2015, les ergothérapeutes étaient invités à communiquer 
avec une personne par jour afin de la sensibiliser et de lui raconter des 
histoires personnelles au sujet de l’ergothérapie. Dans le cadre de ce 
défi, plus de 10 millions d’impressions ont été créées sur les médias 
sociaux à partir des 7500 messages publiés sur Twitter et Facebook.

• Les membres de l’ACE ont participé aux rencontres ‘Échanges de 
connaissances’ à l’automne et à l’hiver, alors que la présidente et des 
membres du personnel de l’ACE ont visité 18 communautés à travers 
le Canada, de Whitehorse à Charlottetown, pour discuter de questions 
d’importance mutuelle.    

• Des nouvelles et des mises à jour de l’Association ont été transmises 
aux membres de l’ACE, dans le cadre de divers événements : 
‘l’Assemblée générale annuelle’, la séance à ‘micro ouvert’ en 
ligne de mars, le rapport de mi-exercice publié dans les Actualités 
ergothérapiques et le ‘Petit-déjeuner en compagnie de la présidente’, 
au congrès annuel.  Par ailleurs, un nouveau forum à l’intention 
des étudiants a été présenté au congrès, afin de répondre aux 
questions des étudiants concernant l’ENAE, l’assurance responsabilité 
professionnelle, etc. 

• L’ACE-CB a favorisé la participation et la visibilité de ses membres en 
présentant les ‘Journées de réseautage et de formation’ en octobre 
et en avril, un événement rassembleur visant à faciliter l’apprentissage 
et les échanges en ergothérapie.  L’activité ‘Talk to an OT’ a été mise à 
l’essai dans quelques établissements de santé et pharmacies, où des 
bénévoles en ergothérapie ont convié la population à prendre part à 
une discussion sur les services et les avantages de l’ergothérapie.  

• Grâce à l’intérêt manifesté par des ergothérapeutes au Québec, 
l’ACE-QC est passée d’une idée proposée à l’ACE à un nouveau 
chapitre provincial prêt à répondre aux besoins de représentation 
des ergothérapeutes du Québec, dès le 1er octobre 2016. Plus de 
1300 ergothérapeutes du Québec ont exprimé leur intérêt à joindre 
les rangs de l’ACE-QC, lors des 22 forums en personne et des sept 
webinaires présentés dans les deux langues officielles.
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Plaidoyer en faveur du changement 

• Après les élections fédérales, 338 lettres de félicitations ont 
été envoyées à tous les nouveaux députés fédéraux, et des 
lettres particulières ont été envoyées aux députés dont les 
lettres de mandat correspondaient le plus aux enjeux de 
l’ergothérapie. Un nombre sans précédent d’invitations et 
de rencontres avec des représentants de tous les partis en 
est résulté, notamment des rencontres avec la secrétaire 
parlementaire auprès du premier ministre, Celina Caesar-
Chavannes, et avec le critique des Conservateurs pour 
les personnes âgées, le député Mark Warawa. M. Warawa 
a amorcé des plans en vue de l’organisation conjointe 
d’une réception parlementaire qui a eu lieu le 26 octobre; 
cet événement a offert une tribune aux membres et au 
personnel de l’ACE pour diffuser notre message clé :  
« l’ergothérapie améliore des vies et permet d’épargner 
de l’argent ». Les consultations continues auprès des 
instances décisionnelles de divisions importantes comme 
la Défense nationale et Anciens combattants Canada 
sont déterminantes, compte tenu de la promesse de 
réouverture des bureaux d’Anciens combattants Canada.

• L’ACE a dirigé et participé à des initiatives collaboratives 
de défense des intérêts auprès du gouvernement 
fédéral en tant que membre actif de plusieurs coalitions 
du secteur de la santé, dont le Groupe d’intervention 
action-santé (HEAL), le G8 (huit associations faisant des 
revendications auprès du gouvernement fédéral en 
vue d’améliorer les solutions en matière de santé) et la 
CCSP21 (Coalition canadienne pour la santé publique au 
21e siècle). En misant sur la voix collective de plusieurs 
parties prenantes, il a été possible d’accroître le nombre 
et la visibilité des buts communs des services de santé, 
notamment, le changement politique, l’amélioration du 
système, la santé de la population et la qualité des soins.  
Des progrès ont été accomplis et l’ACE et l’ergothérapie 

sont maintenant dans une position avantageuse 
pour être invitées à la table de discussion alors que 
les réunions relatives au nouvel accord sur la santé 
s’amorcent.

• L’ACE a eu le plaisir de figurer sur la courte liste des 
motions politiques qui ont fait l’objet d’un débat dans le 
cadre du Grand débat sur les soins de santé au Canada.  
Il s’agit d’un événement unique pendant lequel les 
délégués font des débats et adoptent des résolutions 
politiques dans le but d’aborder les principaux enjeux 
politiques en matière de soins de santé.

• Une présentation au ‘comité de programme sur les 
soins aux personnes âgées’ du Collège des médecins 
de famille du Canada (CMFC) a suscité davantage 
l’intérêt du CMFC à rendre les services d’ergothérapie 
plus accessibles et à obtenir du financement en vue 
d’incorporer des ergothérapeutes au sein des équipes de 
santé intégrées.

• La ‘Journée de l’ergothérapie à l’Assemblée législative 
de la Colombie-Britannique’ a été la toute première 
activité de défense des intérêts de l’ACE-CB.  Cette 
journée, qui a été entièrement consacrée à des activités 
parrainées par le BC’s Minister of Health, a donné à l’ACE 
un accès sans précédent aux membres de l’Assemblée 
législative et à d’autres personnes d’influence.  



7

Promouvoir l’excellence

• Près de 1500 ergothérapeutes ont acquis de nouvelles compétences 
et connaissances sur la pratique lors des ateliers ou webinaires de 
l’ACE, ce qui représente une augmentation de 40 % du nombre de 
participants aux activités de développement professionnel de l’ACE, 
comparativement à l’année précédente. Pendant cette même période, 
le nombre d’ateliers offerts par l’ACE est passé de 13 à 21.

• Le Congrès 2016 de l’ACE, intitulé Inspiré pour viser les plus hauts 
sommets, a eu lieu dans le magnifique hôtel historique Fairmont Banff 
Springs.  Le congrès, qui a accueilli le nombre record de 704 délégués, 
56 exposants et 60 bénévoles, a permis d’offrir plus 330 possibilités 
d’apprentissage, tout en générant plus de 11 millions d’impressions 
sur Twitter. 

• La conférence Safety behind the wheel with arthritis a été présentée 
gratuitement à la population; cette conférence mettait en vedette 
un panel d’experts qui ont discuté de l’aptitude à conduire et de la 
sécurité des personnes atteintes d’arthrite ou ayant des problèmes 
musculo-squelettiques, ce qui a contribué à l’avancement de la 
recherche, de la pratique, de la formation et de la politique face à cet 
enjeu urgent.    

• Les membres de l’ACE-CB ont maintenant accès à une ressource 
inestimable, la ‘Electronic Health Library of BC’ (e- HLbc), dans le cadre 

des avantages offerts aux membres;  
cette ressource permet de faire des 
recherches dans CINAHL, Medline, 
PsycINFO et autres, en vue d’appuyer  
la pratique fondée sur les faits 
scientifiques.  

• Jusqu’à présent, 12 produits ont reçu le 
‘sceau de reconnaissance de l’ACE’, ce qui double  
le nombre de produits reconnus par le ’Programme de reconnaissance 
de produits par l’ACE’, qui en est seulement à sa deuxième année 
d’existence. Les produits soumis à l’évaluation sont examinés en 
fonction de critères rigoureux et, s’ils sont acceptés, un rapport 
est publié à l’intention des consommateurs et un ‘sceau de 
reconnaissance’ est attribué à la compagnie, qui peut alors l’utiliser 
pour annoncer ce produit.  Grâce à ce programme, les ergothérapeutes 
et les consommateurs ont accès à une ressource fiable qui les aide à 
faire des choix éclairés.

• Karen Whalley-Hammel a reçu le prestigieux prix du discours 
commémoratif Muriel Driver lors de la cérémonie de remise des 
prix 2016 de l’ACE ayant été présentée dans le cadre du Congrès.  À 
cette occasion, l’ACE a célébré l’excellence au sein de la profession 
d’ergothérapeute en remettant des prix à plus de 40 lauréats.
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Protéger et défendre les intérêts de la profession  

• L’ACE a participé à un exercice de vision sur les normes relatives 
à l’entrée en exercice de la profession avec ses partenaires de 
l’Association canadienne des organismes de réglementation 
en ergothérapie (ACORE) et de l’Association canadienne des 
programmes universitaires en ergothérapie (ACPUE). Les partenaires 
ont déterminé les prochaines étapes qui leur permettront de 
travailler ensemble pour atteindre leur but commun, soit l’excellence 
dans la pratique de l’ergothérapie. 

• L’ACE a commencé à afficher sur son site web les politiques en 
matière d’agrément, le fonctionnement et les noms des membres 
des comités, afin de se conformer aux lignes directrices de 
l’Association des agences d’agrément du Canada (AAAC) qui exigent 
une plus grande transparence et obligation de rendre compte des 
processus d’agrément de l’ACE.

• Le premier examen d’agrément d’un programme satellite a été 
effectué à l’University of Calgary.

• Grâce à une plus grande collaboration entre l’ACE, l’ACORE et 
l’ACPUE, des représentants de l’ACORE et de l’ACPUE ont participé à 
la réunion du comité de l’examen d’attestation (CEA) de l’ACE.  Cette 
réunion a été tenue en vue de discuter collectivement de la gestion 
continue de l’Examen national d’attestation en ergothérapie 
(ENAE) qui est administré par l’ACE.

• Un nombre record de demandes d’aménagements spéciaux ont 
été traitées par l’ACE afin d’accommoder les candidats à l’ENAE.  
Ces demandes, notamment, une salle d’examen plus tranquille ou 
du temps supplémentaire, ont exigé l’embauche d’un plus grand 
nombre de surveillants.

candidates.
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Résultats 

Adhésion 

• 643 nouveaux ergothérapeutes se sont ajoutés au tableau 
des membres de l’ACE en 2015-2016.

• Selon notre étude, 84 % des membres ont indiqué 
qu’ils éprouvaient un sentiment d’appartenance à la 
communauté de l’ACE.

• Plus de 92 % des membres souscrivent au programme 
d’assurance responsabilité professionnelle de l’ACE.

• À la fin de l’année financière, l’ACE comptait 9308 
membres.

Médias sociaux
Les publications sur les sociaux médiaux ont augmenté 
considérablement au cours de l’année. En date du 30 septembre 2016 :

Facebook: 6421 «j’aime », comparativement à 4655 
en 2015

Twitter: 5307 abonnés, comparativement à 3871 en 
2015

LinkedIn: 5372 abonnés, comparativement à 4155 en 
2015

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 %

Profil des membres 2015-2016
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Prix de l’ACE  Récipiendaire 2016
Discours commémoratif Muriel Driver  Karen Whalley Hammell, PhD

Helen P. LeVesconte  Sandra Hobson

Membre à vie  Lynda Lowry Rayner

Prix d’honneur (Fellow)  Paulette Guitard, PhD

Leadership en ergothérapie  Judith Friedland, PhD

Prix d’excellence  Kathy Corbett 

Pratique novatrice   Briana Zur, PhD et Julie Entwistle

Plume d’or  Alison J. Gerlach

Ergothérapeute par excellence de l’année de l’ACE-CB    Patti Erlendson

Prix

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 2016 de 
l’ACE qui a eu lieu à Banff, en Alberta :  

La liste complète des lauréats pour chaque catégorie de prix est présentée au www.caot.ca, dans la section « À propos de l’ACE> Prix de l’ACE ».
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Finances 

L’ACE veille à ce que toutes les activités et ressources de l’association soient utilisées efficacement afin de réaliser ses initiatives stratégiques et 
d’offrir des services et du soutien à ses membres.

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 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 27 mars 2016, de midi à  
13 h, heure normale de l’Est. Pour obtenir de plus amples renseignements, prière de consulter le www.caot.ca/agm.

Revenus   
Cotisations des membres/ 
Frais d’examen  2 215 441 $ 51 %
Publications  601 512 $ 14 %
Congrès de l’ACE   402 668 $ 9 %
Services aux membres  521 278 $ 12 %
Placements  8 063 $ 0 %
Primes d’assurance perçues   477 842 $ 11 %
Loyer  48 146 $ 1 %
Reconnaissance de produits  35 220 $ 1 %
Autres  22 672 $ 1 %
  
 

  
 
Revenus effectifs totaux  4 332 842 $ 100 %
Budget  4 010 746 $ 
Revenus effectifs 2014-2015  4 062 442 $  
Actif net, début de l’exercice 2 864 465 $

Dépenses  
 
Dépenses du bureau national  1 413 669 $ 31 %
Publications  708 760 $ 16 %
Congrès de l’ACE  386 224 $  9 %
Services aux membres  1 085 193 $  24 %
Gouvernance  134 647 $ 3 %
Divisions/Comités  137 684 $  3 %
Représentation/Communications  44 087 $  1 %
Frais d’exploitation d’immeubles  142 337 $  3 %
Frais de règlement  100 000 $  2 %
Commission versée à la société d’assurance  267 106 $  6 %
Administration des assurances  71 668 $ 2 %
Reconnaissance de produits  52 165 $  1 %  
 
Dépenses effectives totales  4 543 540 $  100 %
Budget  4 154 737 $  
Dépenses liées aux projets spéciaux  164 723 $  
Dépenses effectives 2014-2015  4 125 474 $ 
Projets spéciaux 2014-2015  68 788 $ 
Revenus nets 2015-2016  (375 421) $ 
Actif net, fin de l’exercice 2 489 044 $
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Remerciements 
Nous tenons à remercier les nombreux bénévoles qui ont généreusement mis à contribution leur temps et leur expertise en vue d’appuyer les objectifs 
de l’Association canadienne des ergothérapeutes. Le travail colossal que vous accomplissez, parfois dans l’ombre, de même que votre passion pour la 
profession font de l’ACE une association plus forte, plus utile et plus humaine.

Conseil d’administration de l’ACE 

En date du 30 septembre 2016 :

Lori Cyr 
présidente

Jean-Pascal Beaudoin 
trésorier 

Leslie Smith 
Colombie-Britannique

Judy Lee 
Alberta

Christine Fleming 
Saskatchewan

Lisa Diamond-Burchuk 
Manitoba

Phillip Wendt 
Ontario  

Martine Brousseau 
Québec

Nicola MacNaughton 
Nouveau-Brunswick, vice-présidente 

Carolyn Kelly 
Nouvelle-Écosse

Marilee Miller 
Île-du-Prince-Édouard

Melissa Greene 
Terre-Neuve et Labrador

Alison Sisson 
Territoires

Elliot PausJenssen 
administrateur externe

Andrew Freeman  
Fédération mondiale des  
ergothérapeutes

Le conseil d’administration de l’ACE est toujours heureux de recevoir vos commentaires. Veuillez adresser toute question à board@caot.ca 
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Remerciements 

Présidents des comités de l’ACE
En date du 30 septembre 2016 :

Conseil d’agrément des programmes  
universitaires  
Claire-Jehanne Dubouloz-Wilner

Comité de l’examen d’attestation  
Danielle Hogan

Comité du programme scientifique  
du congrès  
Mary Forhan

Comité de rédaction des Actualités  
ergothérapiques 
Janna MacLachlan

Comité d’évaluation de la directrice  
générale  
Lori Cyr

Comités des candidatures et des  
élections  
Paulette Guitard

Comité de gestion des risques 
Jean-Pascal Beaudoin

Comité d’appel 
Sue Forwell

Comité d’attribution des prix 
Phillip Wendt

Comité des plaintes  
Huguette Picard

Comité d’organisation du congrès  
Lisa Sheehan

Comité de rédaction de la RCE  
Helene Polatajko

Comité d’audit des politiques  
Les Smith

Comité consultatif de l’ACE-CB  
Laura Bulk

Comité consultatif provisoire de  
l’ACE-QC  
Martine Brousseau
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Personnel de l’ACE 
En date du 30 septembre 2016 :

Havelin Anand 
Directrice des relations et  
politiques gouvernementales 

Mike Brennan 
Directeur de l’exploitation 

Katelyn Bridge 
Interne à l’ACE

Giovanna Boniface 
Directrice nationale des affaires  
professionnelles 

Janet Craik 
Directrice générale

Christine Dettwiler 
Représentante des services  
aux membres 

Alison Douglas 
Directrice des normes

Chantal Houde 
Coordonnatrice des  
communications

Tracy Jolliffe 
Adjointe au directeur de  
l’exploitation 

Tracy Kelso 
Gestionnaire des services  
aux membres 

Christina Lamontagne 
Coordonnatrice du développement  
professionnel

Julie Lapointe 
Directrice de la pratique 
professionnelle 

Vicky Lafortune 
Administratrice des finances

Vickie Leblanc-Maisonneuve 
Représentante des services  
aux membres

Zoey Lin 
Administratrice des finances

Suzanne Maurice 
Gestionnaire des ressources  
humaines

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

Breann Oneid 
Administratrice du développement 
professionnel 

Stéphane Rochon 
Administrateur aux publications 

Jeanne Salo 
Coordonnatrice de projets

Andrea Santos 
Adjointe à la directrice générale 

Lisa Sheehan 
Gestionnaire des congrès et 
événements

Sarah Slocombe 
Coordonnatrice des services  
de l’ACE-CB 

Danielle Stevens 
Graphiste et gestionnaire de la 
production 

Pat Underwood 
Directrice des communications

France Verville 
Directrice de l’ACE-QC

Jessica Walsh 
Gestionnaire du développement

Vicky Wang 
Directrice des finances

Diane Wessman 
Directrice principale du marketing et 
du développement des affaires 

 



www.caot.ca


