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Troisième mandat à la présidence de l’OEQ 
pour Alain Bibeau 

 

Montréal, 5 octobre 2016 – L’Ordre des ergothérapeutes du Québec (OEQ) annonce la réélection 
de M. Alain Bibeau, erg., M.Sc., à la présidence pour un mandat de trois ans. En effet, au terme 
de la période de mise en candidature s’étant terminée hier, M. Bibeau a été déclaré élu sans 
opposition. Il entreprend ainsi son troisième mandat à ce poste, lequel exige qu’il assume 
également les fonctions de directeur général. 

Ergothérapeute depuis plus de 25 ans, M. Bibeau, avant son arrivée à titre de président-directeur 
général à l’Ordre en 2010, a œuvré toute sa carrière au CHU Sainte-Justine et à son Centre de 
réadaptation Marie-Enfant.  

« Je suis très heureux et fier de ce que je considère comme une marque de confiance des 
ergothérapeutes du Québec, qui me donnent l’occasion de poursuivre mon travail à titre de 
président-directeur général de l’Ordre. Ainsi, durant ce troisième mandat, je veillerai à assurer la 
continuité dans la mise en œuvre de notre plan stratégique 2015-2020 et poursuivrai mon 
engagement indéfectible envers la mission de protection du public de l’Ordre. Je m’appliquerai 
également à valoriser la profession dans l’intérêt du public et à prendre part aux divers enjeux 
sociétaux qui nous interpelleront. Finalement, je poursuivrai les actions requises par l’Ordre, 
notamment concernant la réforme du Code des professions récemment amorcée. » a déclaré 
Alain Bibeau. 

L’Ordre des ergothérapeutes du Québec a comme mission d’assurer la protection du public. À cet effet, 
l’Ordre encadre l’exercice de la profession et soutient le développement des compétences de plus de 5 000 
ergothérapeutes, favorisant ainsi la qualité des services. L’Ordre valorise également l’ergothérapie dans 
l’intérêt du public. 
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