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MISSION
Appuyer et habiliter nos membres et associés pour maximiser la 
santé de la communication de toutes les personnes au Canada.

VISION
S’assurer que toutes les personnes du Canada accèdent 
à une santé de la communication optimale.



Linda Rammage, 
Ph. D., RSLP, O(C)
Présidente d’OAC

N’oubliez pas que ce sont les membres et les associés qui font de notre association 
ce qu’elle est! OAC n’est pas une institution, c’est nous tous, membres et associés, 
qui travaillons ensemble. Nous avons tous quelque chose à offrir. Les nouveaux 
membres de nos professions représentent notre futur et nous nous fions beaucoup 
à leur enthousiasme pour nous aider à façonner l’avenir de notre association et de 
nos professions. Ceux d’entre nous qui sont là depuis plus longtemps possèdent 
une expérience clinique et administrative, une formation pratique et une expérience 
de la vie qu’aucune connaissance acquise dans des livres ne saurait remplacer. 

Si vous vous passionnez pour ce que vous faites, cherchez des moyens de partager 
cette passion avec vos collègues en vous portant volontaire pour siéger dans 
un comité qui se concentre sur votre domaine d’intérêt et de spécialisation, en 
présentant un document au congrès d’OAC, en publiant vos travaux dans la RCOA 
ou en suggérant l’ajout de certains sujets au programme de perfectionnement 
professionnel d’OAC. Je vous encourage à communiquer avec vos collègues qui 
ont travaillé dans un comité d’OAC ou avec un membre du conseil d’administration 
d’OAC et à vous laisser motiver par leur enthousiasme! Il y a tellement d’occasions 
de participer, et ce, peu importe où vous en êtes dans votre carrière.

Que conseillez-vous aux membres et aux associés 
qui souhaitent jouer un rôle plus actif auprès d’OAC?

OAC n’est pas une institution, 
c’est nous tous, membres 

et associés, qui travaillons 
ensemble. Nous avons tous 

quelque chose à offrir.



Je crois qu’OAC a fait beaucoup de chemin au cours des 10 dernières années et 
j’ai hâte de voir ce que la prochaine décennie apportera à l’association. En tant 
qu’association professionnelle nationale des orthophonistes, des audiologistes 
et des aides en santé de la communication, OAC joue un rôle important dans le 
développement d’un sentiment commun de fierté au sein des professions dans 
l’ensemble du Canada. J’aimerais que chaque orthophoniste, chaque audiologiste 
et chaque aide en santé de la communication du Canada fasse partie d’OAC. Le fait 
de travailler tous ensemble pour promouvoir la communication en tant que droit 
humain fondamental constitue un énorme potentiel. 

Il importe de se rappeler que les organismes de réglementation provinciaux se 
concentrent sur la protection du public dans chacune des provinces, alors qu’OAC 
est là pour vous représenter, vous et vos collègues de nos professions de partout au 
pays. Au cours des dix prochaines années, je souhaite qu’OAC contribue davantage 
à l’élaboration des politiques fédérales et provinciales qui touchent nos professions. 
J’aimerais que l’association continue d’être dirigée par ses membres et qu’elle 
renforce son rôle de pivot de l’information sur la santé de la communication. Enfin, 
je serais très heureuse qu’OAC soit en mesure d’accroître son programme de 
perfectionnement professionnel pour qu’il comporte davantage de mentorat et de 
formation par les pairs. 

Où aimeriez-vous que l’association soit rendue 
dans 10 ans?



Joanne Charlebois
Chef de la direction

Le premier point qui me vient à l’esprit, ce sont les formidables membres et associés qui composent 
notre association. Je ne cesse d’être impressionnée par la qualité de notre conseil d’administration et 
des autres bénévoles, ainsi que par leur engagement envers leur profession. 

Au cours des neuf dernières années, votre conseil d’administration a pris de grandes décisions pour 
assurer l’avenir de l’association. Pendant toutes ces années, les membres du conseil d’administration 
ont maintenu leur détermination à prendre les meilleures décisions pour les autres membres et 
associés. Je tiens à reconnaître leur courage et leur volonté d’adhérer à de nouvelles idées.

En plus de notre travail qui consiste à défendre vos intérêts auprès du gouvernement fédéral, je suis 
fière de la façon dont nous avons fait face à des enjeux professionnels auxquels sont confrontés 
nos membres et associés à travers le pays. À titre d’exemple, mentionnons la revendication du 
financement des postes d’orthophonistes en Nouvelle-Écosse, la publication de déclarations 
officielles pour appuyer les orthophonistes et les audiologistes de la Saskatchewan et, plus 
récemment, une présentation au gouvernement de la Colombie-Britannique à propos de l’effet 
qu’auraient d’éventuelles modifications à la réglementation des professions. 

Finalement, je tiens à souligner la collaboration élargie d’OAC avec des associations aux intérêts 
similaires aux siens à l’échelle nationale et internationale. Que ce soit à l’échelle nationale dans les 
rencontres avec d’autres associations du milieu canadien de la santé ou à l’échelle internationale 
dans le cadre de l’International Communication Project et le World Hearing Forum, OAC est vue 
comme le porte-parole national des professionnels de la santé de la communication au Canada. 

L’association a accompli beaucoup de choses au cours des neuf dernières années grâce au 
dévouement de ses membres et associés, et j’ai hâte de voir ce que l’avenir réserve à OAC.  

En 2020, vous prendrez votre retraite après avoir 
consacré 9 ans à l’association. Quels ont été certains 
des points saillants de vos années passées chez OAC?

Je ne cesse d’être 
impressionnée par la 

qualité de notre conseil 
d’administration et des 

autres bénévoles, ainsi que 
par leur engagement envers 

leur profession.



OAC est vraiment le porte-parole des orthophonistes, des audiologistes et des aides en santé de 
la communication. Notre association cherche constamment à revoir ses objectifs afin d’évoluer 
en fonction des besoins changeants des professions et de l’évolution du milieu professionnel. Au 
dîner des membres et associés de notre congrès de 2018 et dans des sondages en ligne, on nous a 
dit que beaucoup de membres et d’associés avaient de la difficulté à obtenir du perfectionnement 
professionnel à des prix abordables. Nous avons donc offert toutes nos formations en ligne 
gratuitement à nos membres et associés. Nos membres en audiologie nous ont dit qu’ils 
cherchaient du perfectionnement professionnel en personne axé exclusivement sur l’audiologie. 
Cela nous a amenés à tenir le tout premier événement d’audiologie d’OAC en 2019. Comme les 
professions se dirigent vers un examen unique d’admission à la pratique, OAC compte sur ses trois 
décennies à faire passer des examens pour prendre en charge ce tout nouvel examen au nom des 
organismes provinciaux de réglementation.

En ce qui a trait à la défense des intérêts, OAC représente les besoins des professions en 
fournissant des outils comme ses énoncés et ses exposés de position afin d’aider les membres 
et les associés à promouvoir leur profession au sein de leur communauté en bénéficiant de tout 
le poids de leur association professionnelle nationale. Notre campagne 2019 Votez pour la santé 
de la communication est un autre exemple de la façon dont OAC s’adapte aux changements 
technologiques en offrant à ses membres et associés des outils en ligne qui leur permettent de 
défendre les intérêts de leur profession à l’unisson sur des questions qui sont importantes pour 
eux et pour leur profession. Pour continuer dans ce sens, nous devons appuyer les professionnels 
de partout au Canada. Plus l’association comptera de membres et d’associés, plus nous serons en 
mesure de bien représenter les professions à mesure que leurs besoins évoluent.

Pourquoi croyez-vous qu’OAC est importante pour 
les professions de l’orthophonie et de l’audiologie 
au Canada?



Promouvoir la 
communication en tant que 
droit humain fondamental 
en plaidant en faveur d’un 
accès aux services et 
soutiens à la santé de la 
communication optimale 
tout au long de la vie.
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Membre d’OAC sur l’importance des énoncés 
de position d’OAC qui portent sur la prise en 

charge de la commotion cérébrale.

Je viens de prendre connaissance des nouveaux énoncés de 
position et je tiens sincèrement à vous remercier! Ils sont très 

utiles et aideront vraiment à demander du financement et des 
services pour mes clients qui ont une commotion cérébrale. Je 

tenais simplement à faire part de mes commentaires positifs à 
OAC et au comité qui a rédigé ces énoncés. Bravo!



participations à notre concours 
annuel à l’intention des enfants 

dans le cadre du Mois de la 
parole et de l’audition

ressources élaborées pour le Mois de 
la parole et de l’audition

Participation à l’élaboration des 
lignes directrices sur les troubles 

du spectre de l’autisme de la 
Société canadienne de pédiatrie.

• 3 points d’intérêt
• 1 carrefour en ligne pour la défense 

des intérêts
• 122 messages diffusés dans 
• 4 plateformes de médias sociaux

• 1 cote « insuffisant » au Canada
• Cote « insuffisant » dans 7 provinces 

et territoires
• Fiches de rendement propres à 

chaque province et territoire

Accueillie parmi les membres 
du World Hearing Forum de

255

CAMPAGNE VOTEZ 
POUR LA SANTÉ DE 

LA COMMUNICATION

FICHE DE RENDEMENT 
SUR LES PROGRAMMES 

DE DIPTA

NOUVELLES
l’OMS



Membre d’OAC qui a partagé la brochure 
sur la perte auditive occasionnée par le 

bruit dans les médias sociaux.

Découvrez cette excellente brochure sur la perte 
auditive occasionnée par le bruit, produite par 

@SAC_OAC, basée sur les limites de santé publique 
fixées à <70 dB pour l’exposition quotidienne 

moyenne au bruit selon les recommandations de 
l’Organisation mondiale de la santé 2018.



Se faire la championne 
de l’excellence 
professionnelle et de la 
qualité de la prestation 
des services.
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Commentaire d’une membre d’OAC au sujet de l’exposé de 
position sur l’acoustique dans les salles de classe.

Cela a été très bien fait et il était temps que nous 
ayons un tel outil! Je suis très heureuse que ce 
comité ait été mis sur pied. Bon travail et mes 

félicitations à vous tous.



Commentaire d’un professeur en troubles de la communication de 
l’Université de Sydney après avoir reçu l’énoncé de position d’OAC sur 

le rôle des orthophonistes dans la prise en charge de la commotion 
cérébrale.

Merci de nous transmettre cette formidable 
ressource et toutes mes félicitations à l’équipe 

pour ce travail important à l’échelle 
internationale.



vidéos visionnées dans 
le répertoire de 

webdiffusions d’OAC

Linking Imaginative Play Skills to Speech, 
Language and Social Development (en anglais 

seulement), présenté par Staci Cooper

L’intervention langagière en milieu scolaire : 
examen des données probantes actuelles, 

présenté par Lisa Archibald

Le rôle des audiologistes dans la gestion des 
commotions cérébrales : énoncé de position, 

présenté par Greg Noel

WEBDIFFUSION QUI A EU LE 
PLUS GRAND NOMBRE DE 

VISIONNEMENTS

WEBINAIRE À L’INTENTION DES 
ORTHOPHONISTES QUI A EU LE PLUS 
GRAND NOMBRE DE VISIONNEMENTS

WEBINAIRE QUI A EU LE PLUS 
GRAND NOMBRE DE 

VISIONNEMENTS

4,622

1 EXPOSÉ 
DE POSITION 

D’OAC

3 ÉNONCÉS 
DE POSITION 

D’OAC

1,530
participants inscrits aux 

événements de 
perfectionnement 

professionnel en ligne d’OAC

3 BOURSES DE 
RECHERCHE 

CLINIQUE D’OAC 
ATTRIBUÉES



Tout premier 
ÉVÉNEMENT D’AUDIOLOGIE D’OAC

de partout dans le mondede discussion sur 
l’avenir de l’audiologie

28 
CONFÉRENCIERS

2 
JOURS



Membre d’OAC qui a participé à l’Événement 
d’audiologie d’OAC.

En près de 10 ans, c’est le premier congrès qui, selon moi, 
s’adresse aux propriétaires d’entreprises en audiologie et 

qui réussit à fournir des conseils en matière de pratique 
clinique, qui permet de discuter de ce vers quoi se dirige 

l’industrie, sur ce qu’on peut faire de plus et sur ce que l’on 
devrait faire! Je vous en prie, continuez sur cette lancée!



Membre d’OAC qui a participé à l’Événement 
d’audiologie d’OAC.

J’y assisterais sans hésiter si cela se produit à nouveau, 
et ce, bien avant d’autres congrès au Canada. Bien pensé, 

novateur, interactif, nouveaux conférenciers, type de 
présentation différent, emplacement différent et 
simplicité, tout cela fut très apprécié. J’ai adoré le 

discours du conférencier d’honneur!



Établir Orthophonie 
et Audiologie Canada 
comme le principal 
carrefour de la santé 
de la communication 
au Canada.
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Membre au sujet de la page de ressources 
sur les troubles du langage chez l’enfant.

J’ai vraiment hâte de partager cette information 
avec d’autres orthophonistes et particulièrement 

avec des collègues d’autres disciplines! Bon travail 
tout le monde!



pages de ressources en 
ligne axées sur les troubles 

du langage chez l’enfant 
et l’acoustique dans les 

salles de classe

Postes 
annoncés

 NOUVELLES144 2



MEMBRES ET ASSOCIÉS QUI ONT 
FAIT LES MANCHETTES

Researchers say new technology helps some 
patients with neck and tongue cancer relearn how 
to swallow food
The Globe and Mail

CTV News Regina

Goodtimes.ca

The Globe and Mail

Regina Catholic School Division eliminating speech 
instruction positions

Ontario builds first-of-its-kind screening 
program to help children with hearing loss

The Torment of Tinnitus

Mettant en vedette la deuxième 
vice-présidente d’OAC, 
Jennifer Cameron-Turley, O(C) 
et les membres d’OAC Jana 
Rieger, O(C) et Gabriela 
Constantinescu, O(C)

Mettant en vedette la 
membre d’OAC Cari Thiele, 
O(C)

Mettant en vedette la 
membre d’OAC Marlene 
Bagatto, Aud(C)

Mettant en vedette le 
membre d’OAC, Rodney 
Taylor, Aud(C)



Membre d’OAC au sujet du programme de 
perfectionnement professionnel d’OAC.

J’apprécie vraiment les choix de webinaires de 
perfectionnement professionnel. C’est tellement 

plus facile d’obtenir du perfectionnement 
professionnel de cette manière, et c’est bien de 
pouvoir adapter le tout à mes propres besoins.



Assurer la résilience 
et la durabilité 
d’Orthophonie et 
Audiologie Canada.
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Récipiendaire d’une bourse d’études 
d’OAC.

J’aimerais encore remercier OAC de tout cœur de m’avoir 
aidée à réaliser mes projets de participation à venir sur des 

questions d’ordre professionnel. Encore merci d’avoir 
contribué financièrement à ma recherche et à mon 

perfectionnement personnel grâce à cette 
généreuse bourse. 



Des membres et associés 
d’OAC ont renouvelé leur 

adhésion en 2019

Demandes de bourses 
d’OAC

D’augmentation du 
nombre de membres 

d’OAC

En dons offerts par des membres et 
associés d’OAC pour contribuer au 

Programme de bourses de recherche 
clinique, au programme de bourses 

d’études d’OAC et à la RCOA

Membres et associés 
d’OAC

Demandes pour faire 
partie de comités ad hoc 

ou permanents d’OAC

Jumelages de mentors et de  
stagiaires dans le cadre du 

Programme de développement 
de carrière d’OAC

pays

Les membres et associés 
d’OAC sont répartis dans

96%

61

3%

$4,850

6963

6267

67

Étudiants associés récemment 
diplômés devenus membres ou 

associés d’OAC

233





Stagiaire du programme de 
perfectionnement de carrière.

Merci d’avoir organisé un tel programme. C’est le 
genre de possibilité qui est très utile pour les 

nouveaux diplômés, car cela nous permet 
d’apprendre des autres qui ont de l’expérience dans 

le domaine et qui sont prêts à partager leur temps 
et leurs connaissances.



Les statistiques 
sur nos Twitter, 
Facebook, 
Instagram et 
LinkedIn de 2019.
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TWITTER
d’augmentation du nombre 

de personnes qui nous 
suivent sur Twitter

gazouillis ont mentionné 
@SAC_OAC

personnes ont commencé 
à nous suivre Moyenne des 

impressions/mois:

4.62%
354

262

28.7K
SUJETS DE GAZOUILLIS LES PLUS FRÉQUENTS



Personnes qui nous ont 
suivi sur Facebook en 2019

d’augmentation du nombre de 
mentions « J’aime » sur Facebook

7,928 13%
SUJETS LES PLUS FRÉQUENTS SUR FACEBOOK

FACEBOOK



Nbre de personnes qui nous 
suivent sur Instagram

Messages affichés
387 43

INSTAGRAM

MESSAGES LES PLUS 
FRÉQUENTS

NEUF SUJETS LES PLUS FRÉQUENTS 
EN 2019

Lancé en août 2019



personnes nous 
suivent sur LinkedIn

visites de la page 
LinkedIn d’OAC

4,658 1,548
LINKEDIN
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Linda Rammage, O(C)
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Keara Boyce, étudiante à l’Université 
Dalhousie
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