
P our atteindre les objectifs liés au plan
stratégique 2005-2010, le Bureau de

l’Ordre des ergothérapeutes du Québec se
devait d’adopter une structure organisation-
nelle qui traduirait bien la réalité des nou-
veaux défis qui se présentent. C’est mainte-
nant chose faite, depuis le 1er avril 2007. Les
changements apportés visent à soutenir les
actions de l’Ordre relatives au développe-
ment de la profession.

Les fonctions liées aux services profes-
sionnels ont été scindées en deux directions.
La responsable de ces services, Louise
Tremblay, est devenue directrice des affaires
externes et du développement de la profes-
sion. La création de cette direction s’impo-
sait, compte tenu des grands dossiers de

l’heure. En collaboration avec la présidente,
Mme Tremblay doit notamment exercer une
vigie des grands systèmes qui influent sur le
développement de la profession et proposer
des orientations, des prises de position et
des avis de l’Ordre liés à cette sphère d’ac-
tivité, puis en faire la promotion.

Jacques Gauthier, quant à lui, assure la
direction de l’amélioration continue de l’exer-
cice. Il a pour mandat de promouvoir, auprès
des ergothérapeutes, une pratique profession-
nelle de qualité basée sur le respect des
normes de la pratique en ergothérapie et sur
des résultats probants. Cette direction couvre
les programmes d’admission, d’inspection
professionnelle et de soutien à la pratique,
incluant la formation continue. Le directeur
s’assure aussi de la mise à jour des normes
de pratique en ergothérapie et coordonne la
vigie sur les pratiques professionnelles.

Les services administratifs deviennent
une direction, et Lise Vallerand y est toujours
à la tête. La décision de convertir ces services
en directions tient compte des responsabilités
qui n’ont cessé de s’y accumuler au cours des
dernières années. Elle reflète ce qui est déjà
une réalité dans d’autres ordres profession-
nels de même envergure.

Dans le nouvel organigramme adopté par
le Bureau, un poste de conseiller juridique a

été ouvert afin de satisfaire aux exigences
imposées par l’adoption de projets de loi
ayant une incidence sur la gestion des ordres
professionnels. Un poste de conseiller en
communication sera aussi créé à moyen
terme. Les postes de syndic à plein temps et
de syndic adjoint à temps partiel, annoncés
dans le dernier numéro, s’inscrivent dans
cette réorganisation. �
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Un pas en avant pour la profession

L ’arrivée de Nathalie Thompson, erg.,
complète l’équipe de la direction de

l’amélioration continue de l’exercice. Elle
préside le comité d’inspection profession-
nelle et coordonne les activités liées à l’ins-
pection professionnelle. Ergothérapeute
depuis 1993, Mme Thompson a exercé sa pro-
fession en réadaptation fonctionnelle inten-
sive à l’Hôpital Marie-Clarac, principalement
auprès de la clientèle présentant des
troubles neurologiques. Outre ses fonctions
de clinicienne, elle s’est investie très active-
ment dans son milieu à titre de superviseur
de stage auprès d’étudiants en ergothérapie
et de coordonnatrice du comité ad hoc
« Interdisciplinarité et programmation ». Elle
était aussi vice-présidente du conseil multi-
disciplinaire de l’établissement. �
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L’AGA à Québec

Pour la première fois depuis plusieurs années, l’assemblée
générale annuelle des membres se tiendra à Québec,

le jeudi 13 septembre 2007, à 19h.

Nous vous y attendons en grand nombre.

Vous recevrez sous peu l’avis de convocation officiel
et l’ordre du jour. Restez à l’affût.

Christiane-L. Charbonneau
DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE

Françoise Rollin, erg.
PRÉSIDENTE

Nathalie Thompson 
au siège social

S O M M A I R E

Jacques Gauthier, Lise Vallerand et Louise Tremblay
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ÉCHOS DES MEMBRES

MOH: 
appel à tous
L e Centre de référence sur le modèle

de l’occupation humaine (MOH)
invite les ergothérapeutes à faire con-
naître les outils et les documents portant
sur ce modèle qu’ils ont produits ou tra-
duits. Le Centre offre aussi aide et sou-
tien pour étoffer des exemples concrets
d’application du MOH dans les milieux
de travail. Pour plus de renseignements :
www.fmed.ulaval.ca/CRMOH. �

ERGOTHÉRAPIEERGOTHÉRAPIEexpress
Le bul let in  de  l ’Ordre  des  ergothérapeutes  du Québec

Ordre des ergothérapeutes du Québec
2021, avenue Union, bureau 920
Montréal (Québec) H3A 2S9
Tél. : 514 844-5778 ou 1 800 265-5778
Téléc. : 514 844-0478 � www.oeq.org

Rédaction : Suzanne Blanchet, Guylaine Dufour,
Jacques Gauthier, Louise Tremblay

Graphisme : Mardigrafe

Tirage : 4000 exemplaires
ISSN 1192-0246

No de convention 40027757
de la Poste-publications

REMARQUES :

1) Les opinions et points de vue émis n’engagent
que les auteurs, et les articles non signés
sont de la rédaction.

2) La reproduction des textes est autorisée 
avec mention de la source.

3) L’utilisation du masculin n’a d’autre but
que d’alléger la lecture des textes.

4) La publication d’annonces publicitaires 
ou la mention de produits et de services
dans les textes ne signifie pas que l’OEQ
les approuve ou les endosse.

Marie-France Simard, 
directrice générale de l’IUGM
N ommée directrice générale de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal,

Marie-France Simard, erg., était jusqu’à tout récemment directrice des commu-
nications à l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. 

Au cours des 25 dernières années, elle a occupé plusieurs postes dans des établis-
sements du réseau de la santé, tant sur la Rive-Nord qu’en Montérégie. Mme Simard est
titulaire d’un baccalauréat en ergothérapie et d’une maîtrise en administration des
services de santé. �

Une association américaine
honore Daniel Bourbonnais
D aniel Bourbonnais, erg., a été admis à l’Academy of Research de l’American

Occupational Therapy Foundation, en avril dernier. Il a reçu cet honneur lors du
dernier congrès de l’American Occupational Therapy Association tenu à Saint-Louis,
Missouri. 

L’Academy of research compte 39 membres dont la contribution exceptionnelle à
l’avancement des connaissances en ergothérapie est reconnue. Directeur de l’École de
réadaptation à la Faculté de médecine de l’Université de Montréal, M. Bourbonnais
a été membre du Bureau de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec. 

Nos plus sincères félicitations ! �

La douleur
fantôme
chronique
C hercheuse-boursière junior 1 du Fonds

de la recherche en santé du Québec,
Catherine Mercier, erg., a mis sur pied un
programme visant à clarifier la relation entre
les capacités motrices changeantes du
membre fantôme — la vive sensation d’un
membre manquant après son amputation —
et la réorganisation du cortex. Source :
www.frsq.gouv.qc.ca/fr/publications/
recherche_en_sante.shtml, mars 2007. �
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I l y a près d’un an, l’Ordre et la Société de l’as-
surance automobile du Québec (SAAQ)

convenaient de se rencontrer formellement sur
une base semestrielle afin de discuter de pro-
blématiques qui concernent à la fois la pratique
professionnelle des ergothérapeutes et cer-
taines activités de la SAAQ. Cette décision fai-
sait suite à de nombreux échanges portant sur
des préoccupations communes. Les rencontres
ont permis aux deux organismes de statuer sur
les thèmes prioritaires à aborder au cours de la
prochaine année. Divers projets sont en cours
d’élaboration ou ont été soumis pour réflexion,
et des travaux ont même été amorcés.

Le premier de ces projets s’est concrétisé
par la mise sur pied d’un comité d’études sur
la sécurité des personnes handicapées dans
les transports routiers, en décembre 2006.
Pendant un an, ce comité aura pour mandat
principal de faire état de la situation globale
en ce qui a trait à la sécurité des personnes
handicapées qui voyagent dans des véhi-
cules routiers — voiture, taxi, autobus,
autocar, transport adapté, véhicule profes-
sionnel, motocyclette, véhicule hors route et
autres —, qu’ils soient adaptés ou non. Son
objectif est de répertorier les aspects liés
à la législation visant les modifications et

l’utilisation des véhicules et aux problèmes
signalés par les principaux organismes que
la question intéresse. Le comité a déjà ren-
contré des représentants du ministère des
Transports du Québec, de Transports Canada
et de l’Association des établissements de
réadaptation en déficience physique du
Québec. D’autres rencontres restent à venir.
À la fin de ses travaux, le comité produira
un rapport qui devrait orienter de futures
actions de l’Ordre et de la SAAQ.

Parallèlement, l’Ordre contribue à la
révision du Règlement sur les conditions
d’accès à la conduite d’un véhicule routier

relatives à la santé des conducteurs. La
SAAQ a consulté tous les ordres profession-
nels concernés, dont l’Ordre des ergothéra-
peutes du Québec, au sujet des grands prin-
cipes qui sous-tendent cette révision et de
l’impact que pourrait avoir son adoption.

De nombreux clients des ergothérapeutes
utilisent les véhicules routiers à titre de
conducteurs ou de passagers. L’Ordre suit
donc ce dossier de près, car il tient à soute-
nir la pratique de ses membres dont l’exper-
tise dans ce domaine est réputée. Nous vous
informerons régulièrement de l’avancement
des travaux. �

L’Ordre et la SAAQ unissent leurs efforts
TRAVAUX DE L’ORDRE

RÉVISION DES PROGRAMMES

Appareils suppléant à une déficience physique
D epuis plusieurs années, l’OEQ se préoccupe de l’accessibilité

aux appareils suppléant à une déficience physique. En 2005,
il produisait un mémoire portant sur les problématiques relevées
par les ergothérapeutes dans le processus d’attribution et l’ache-
minait à diverses instances dont le ministère de la Santé et des
Services sociaux (MSSS). C’est donc avec plaisir que l’OEQ a
accueilli l’invitation du MSSS à participer à l’exercice de révision
des services offerts aux personnes présentant une déficience phy-
sique qu’il a entrepris. Les améliorations souhaitées visent l’or-
ganisation des services et l’accès à des aides techniques diverses.
Au terme des travaux des divers comités mis en place à cette
fin par le MSSS, le programme actuel d’appareils suppléant à
une déficience physique, administré par la Régie de l’assurance

maladie du Québec (RAMQ), sera modifié pour mieux répondre
aux besoins de la clientèle cible. Certains programmes ministé-
riels liés à la mobilité (programmes triporteurs-quadriporteurs,
ambulateurs, tricycles et vélos adaptés et chaussures orthétiques)
pourraient être intégrés au programme de la RAMQ. Un des
comités de travail est chargé de définir les modalités d’attribution
d’une aide motrice : cheminement d’une attribution d’aide tech-
nique, établissement des règles d’accessibilité, clarification
de l’impact de la valorisation sur les modalités d’attribution.
Plusieurs ergothérapeutes siègent à ce comité, de même que des
représentants de l’OEQ, du Collège des médecins du Québec, de
l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec et de l’Ordre
des technologues professionnels du Québec. �

Regroupement
des ergothérapeutes
en CHSLD

L e regroupement des ergothérapeutes en
CHSLD est à la recherche d’ergothéra-

peutes bénévoles intéressés à faire partie du
comité organisateur visant à relancer les
activités du groupe. Toute personne intéres-
sée est invitée à communiquer avec Angèle
Guertin, erg., au 514 631-7910 ou par cour-
riel à angele_guertin@hotmail.com. �

L’ORDRE ET SES PARTENAIRES ÉCHOS DES MEMBRES

«Des témoignages le prouvent : Avoir eu cet appareil,
plusieurs personnes seraient encore en vie 

aujourd’hui… ça porte sérieusement à réfléchir »

Sans frais : 1 888 376-9066
Tél : 514 376-1662
Fax : 514 376-8506
Cell : 514 984-0892
http ://www.distrogel.com

Vous ne pouvez appeler pour de l’aide ? 
Notre système de composition le fera

et pourra même contacter le 911 !

BOUTONS PANIQUE 
SANS FIL ET SANS FRAIS MENSUELS

Système de composition d’urgence
approprié pour une variété de situations :

• Personnes âgées
• Déficience physique
• Patients
• Femmes enceintes 
• Centre de citoyens retraités
• Hôpitaux
• Et plusieurs autres…

Idéal pour AVQ-AVD • Idéal pour PAD (LAAA) • Idéal pour maintien à domicile
Idéal pour service communautaire • Idéal contre invasions de domiciles

5075, Jean-Talon est, suite 101
St-Léonard, Qc  H1S 3G5

Réseau de leaders. Le forum d’échange
de l’Occupational Therapists Professional
Practice Leaders Network permet aux leaders
de la pratique et de la gestion en ergothéra-
pie au Canada de partager leurs expériences
et leurs connaissances, notamment en rendant
accessibles des documents produits par les
membres du réseau. Toute personne intéressée
peut s’inscrire au wwwwww..oottpprraaccttiicceelleeaaddeerr..ccaa  (en
anglais seulement).

� � �

Document de référence pour le
traitement de l’AVC. La Stratégie
canadienne de l’AVC a récemment publié
Recommandations canadiennes pour les pra-
tiques optimales de soins de l’AVC 2006, qui
traite de l’ensemble des sujets liés à l’accident
vasculaire cérébral, dont la réadaptation en
milieu hospitalier. À consulter au wwwwww..ccaannaaddiiaann
ssttrrookkeessttrraatteeggyy..ccaa.

� � �

Santé de la population canadienne.
Le Plan d’action de 2007 à 2010 de l’Initia-
tive sur la santé de la population canadienne
est maintenant disponible. Quatre thèmes
principaux y sont abordés : le lieu et la santé,
le poids santé, les déterminants de la santé
mentale et du ressort psychologique ainsi que
la réduction des écarts en matière de santé.
hhttttpp::////sseeccuurree..cciihhii..ccaa//cciihhiiwweebb//ddiissppPPaaggee..
jjsspp??ccww__ppaaggee  == GGRR__11660088__FF

CARNET D’ADRESSES WEB



L e programme du ministère de la Santé
et des Services sociaux (MSSS) pour

l’attribution d’ambulateurs a été révisé. Le
guide de gestion du programme a été mis à
jour de manière à inclure les dernières
modifications, notamment la nouvelle
méthode de sélection et de recommandation
des appareils.

Ces changements entreront en vigueur le
3 juillet 2007. La gestion du programme
demeure sous la responsabilité des deux
fiduciaires du programme, soit l’Institut de
réadaptation de Montréal et l’Institut de
réadaptation en déficience physique de
Québec.

Pour être bien informés et pour
vous procurer les documents pertinents,
vous pourrez consulter le site du MSSS
à www.msss.gouv.qc.ca, « Groupe de
population », « Personnes handicapées »,
« Aides techniques », « Ambulateurs », à
compter du 22 juin 2007.

Le Programme des TQP
Vous vous intéressez au Programme des
triporteurs-quadriporteurs (TQP)? En vue
de la prochaine homologation des appa-
reils, communiquez tout commentaire per-
tinent concernant la gamme des appareils,
les besoins de la clientèle ou les critères
d’appréciation fonctionnels et techniques à
Céline Dagenais, responsable du dossier à
la RAMQ, au 418 682-5103, p. 4483, ou à
celine.dagenais@ramq.gouv.qc.ca. 

La date limite pour acheminer vos com-
mentaires est le 1er juillet 2007. �
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L es modifications apportées à la Loi sur
les services de santé et les services

sociaux ont consolidé le principe selon
lequel la population devrait trouver les
réponses à ses besoins sur son territoire ou
dans sa région. En ce qui concerne les
besoins occasionnés par des problèmes com-
plexes liés à une déficience physique, l’ac-
cès aux services suppose la présence des
ressources spécialisées de réadaptation à
l’échelle régionale. Ces services sont habi-
tuellement offerts par les établissements de

réadaptation en déficience physique
(ERDP), mais des services surspécialisés
sont parfois nécessaires. Dans le but d’aider
à définir ces services, le ministère de la
Santé et des Services sociaux a publié Cadre
de référence pour les services surspécialisés de
réadaptation en déficience physique, avec la
contribution de partenaires du réseau. Il est
disponible uniquement en version électro-
nique, à http://publications.msss.gouv.qc.
ca/acrobat/f/documentation/2006/06-824-
03.pdf. �

EN DIRECT DU GOUVERNEMENT

Les ERDP 
et les services surspécialisés

L e ministère de la Santé et des Services
sociaux (MSSS) a récemment mis sur

pied un programme national de formation
sur la réduction de l’utilisation des mesures
de contrôle. Ce programme s’adresse aux
gestionnaires et aux cliniciens des établisse-
ments publics. Il vise à instaurer un chan-
gement de pratique pour réduire le recours
à la contention physique et à l’isolement.
D’une durée de sept heures, la formation uti-
lise une formule pédagogique interactive qui
sollicite la participation des apprenants à

l’aide de mises en situation et de divers exer-
cices. Le matériel pédagogique élaboré par
le MSSS comprend l’ensemble des éléments
pertinents aux participants et ceux requis
par les formateurs désignés dans chacune
des régions du Québec. Des ergothéra-
peutes ont contribué à la création de cette
formation et l’Ordre en a commenté le con-
tenu lors de la phase de validation. Les docu-
ments pertinents sont disponibles sur le site
Web du MSSS au www.gouv.qc.ca, « Docu-
mentation », « Publication ». �

Programme national de formation
sur les mesures de contrôle

Marie-Claude Beauchamp
COORDONNATRICE DU PROGRAMME 

DÉFICIENCE PHYSIQUE
SERVICE DES PERSONNES HANDICAPÉES, MSSS

Modification au
Programme d’attribution
des ambulateurs

Les lève-patients portables. Le Bureau des matériels médicaux du Canada a émis en décembre 2006
une alerte concernant le risque de décrochage des poignées de fixation des lève-patients portables. Des
consignes sur l’utilisation et l’installation de ces appareils ont été données. Pour plus de renseignements,
consultez wwwwww..hhcc--sscc..ggcc..ccaa//ddhhpp--mmppss//mmeeddeeffff//aaddvviissoorriieess--aavviiss//pprrooff//22000066//ppaattiieenntt__lliifftt--lleevvee__nntthh--aaaahh__ff..  hhttmmll.

Certificat de conformité des résidences privées. Le Règlement sur les conditions d’obtention
d’un certificat de conformité de résidence pour personnes âgées est entré en vigueur le 1er février dernier.
Les résidences privées ont deux ans pour s’y conformer et soumettre une demande de certification à l’agence
de la santé et des services sociaux de leur territoire. Des liens entre les résidences et les centres de santé
et de services sociaux sont prévus au règlement. Les ergothérapeutes qui y exercent ont donc intérêt à en
prendre connaissance. wwwwww22..ppuubblliiccaattiioonnssdduuqquueebbeecc..ggoouuvv..qqcc..ccaa

Traitement hyperbare et paralysie cérébrale. Dans le but de dissiper l’incertitude, l’Agence d’éva-
luation des technologies et des modes d’intervention en santé (AETMIS) a publié un rapport sur l’effica-
cité de l’oxygénothérapie hyperbare dans le traitement de la paralysie cérébrale. L’AETMIS a procédé à une
revue rigoureuse et exhaustive de la documentation scientifique et émis des recommandations quant à la
nécessité de poursuivre les recherches dans ce domaine. wwwwww..aaeettmmiiss..ggoouuvv..qqcc..ccaa

Agenda – moyen compensatoire des difficultés cognitives. Une équipe de professionnels du
Centre de réadaptation Lucie-Bruneau, dont fait partie l’ergothérapeute Anick Charbonneau, a reçu un prix
d’excellence de l’Association des établissements de réadaptation en déficience physique du Québec dans
la catégorie « Innovation clinique » pour le développement d’« Activité agenda ». Cet outil permet, entre
autres, d’améliorer l’organisation personnelle et la gestion du temps des personnes atteintes d’incapacités
cognitives. Pour vous procurer le matériel pertinent, consultez wwwwww..lluucciieebbrruunneeaauu..qqcc..ccaa.

Le choix d’un fauteuil roulant. Lise Lafleur, ergothérapeute au Centre de réadaptation Estrie, a rédigé
un guide pratique sur le choix éclairé d’un fauteuil roulant manuel. Il vise à faciliter la formulation de recom-
mandations qui respectent les besoins et les priorités de la personne. On peut se le procurer en appelant
au 819 346-8411, p. 43400.

RESSOURCES EXPRESS



L e jury de sélection a retenu la candidature de René Bélanger pour
l’édition 2006 du Prix Ginette-Théorêt, offert en collaboration avec

Serespro – Service de ressources professionnelles en réadaptation. Le
dynamisme et les nombreuses actions de M. Bélanger, ergothérapeute
à l’Hôtel-Dieu de Lévis, mettent en valeur et confirment les compé-
tences des ergothérapeutes. Il s’est particulièrement intéressé au pro-
cessus de réadaptation des personnes atteintes de schizophrénie. Son

engagement envers l’actualisation et la progression des compétences des ergothérapeutes,
par la recherche et la formation continue, se traduit par l’apport important de données pro-
bantes et d’outils appréciables pour ses pairs. Le rayonnement de M. Bélanger dépasse même
nos frontières, notamment en ce qui a trait aux publications et à la formation. Soulignons par
ailleurs sa contribution à la création du Centre de référence francophone sur le modèle de
l’occupation humaine et, plus récemment, au Comité de formation en ergothérapie de la Vieille
Capitale. Ce comité est un nouvel organisme qui offre de la formation de pointe en ergothé-
rapie donnée par des formateurs de calibre international. Le Prix Ginette-Théorêt vise à recon-
naître un ou des ergothérapeutes du milieu clinique s’étant particulièrement distingués parmi
leurs pairs au cours des deux dernières années. �
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Félicitations aux récipiendaires
des prix et mentions 2006
N ous présentons avec fierté les ergothérapeutes qui ont reçu un prix ou une mention de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec en 2006.

Pour en savoir davantage sur la nature de chacune des distinctions, rendez-vous à www.oeq.org et consultez la section « L’Ordre des
ergothérapeutes du Québec », rubrique « Prix et mentions ». Aucun prix n’a encore été attribué officiellement, à l’exception des prix l’OEQ
aux finissants de l’Université McGill et de l’Université de Montréal, ainsi qu’à la lauréate de la Bourse de recherche Anne-Lang-Étienne
(doctorat). Nos félicitations à ces ergothérapeutes dont le travail contribue à l’essor de la profession.

D epuis 1994, Michèle Dell’Aniello, erg., contribue bénévolement
aux activités de l’OEQ. Elle s’investit activement dans le comité

de formation continue. Son intérêt à l’égard de ses fonctions dans ce
comité, son souci d’entraide et son sens du partage ne se démentent
jamais. L’apport des connaissances et des compétences de
Mme Dell’Aniello, dans les domaines de l’enseignement et de la forma-
tion continue, a largement contribué à l’atteinte des objectifs du comité.
Son engagement de longue date et sa persévérance démontrent son engagement indéfectible
à l’endroit de l’OEQ et du développement de la profession. Pour toutes ces raisons, le Prix
Nicole-Ébacher 2006 lui a été décerné. Ce prix est remis annuellement à un ergothérapeute
qui s’est démarqué par son action bénévole dans le cadre des activités de l’OEQ. Il comprend
une bourse et un forfait détente à l’auberge La Montagne Coupée, à Saint-Jean-de-Matha. �

Prix Nicole-Ébacher

Prix Ginette-Théorêt

Prix de l’OEQ
U n Prix de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec est attribué depuis 1974 à cha-

cun des finissants en ergothérapie des trois programmes universitaires québécois
qui ont obtenu le meilleur résultat de leur cohorte pour l’ensemble de la formation cli-
nique. Voici les trois étudiants dont l’excellence mérite d’être soulignée cette année :

Prix de l’OEQ – 
Université Laval : 
Alexandra Lecours

Prix de l’OEQ – 
Université de Montréal 
(offert en collaboration avec le Centre de
transformation de véhicules Lanaudière) :
Marc Rouleau

Prix de l’OEQ – 
Université McGill : 
Caroline Nguyen

Bourse de recherche 
Anne-Lang-Étienne (doctorat)
L a Bourse de recherche Anne-Lang-Étienne 2006 (doctorat) a

été remise à Claudine Auger, erg., pour Facteurs associés à
l’impact optimal d’une aide à la mobilité motorisée chez les aînés. Ce
projet se démarquait par sa grande pertinence, notamment à
cause de l’influence potentielle des aides à la mobilité motorisées
(AMM) sur le maintien de l’autonomie et la participation sociale
des aînés. En plus de fournir des données importantes au sujet
des facteurs clés liés à cet impact, le projet de Mme Auger fait
valoir un potentiel d’application immédiat par la conception d’un dispositif de mesure
qui permettra de guider et de raffiner la prise de décision des ergothérapeutes lorsque
vient le temps d’attribuer une AMM à des personnes âgées. Cette bourse est offerte
en collaboration avec La Personnelle – Assurance de groupe auto et habitation à un
ergothérapeute inscrit à un programme de troisième cycle pour un projet de recherche
en voie de réalisation présentant un intérêt particulier pour l’ergothérapie. �

Bourse de recherche 
Anne-Lang-Étienne (maîtrise)

M anon Guay, erg., a obtenu la Bourse de recherche Anne-
Lang-Étienne 2006 (maîtrise) pour Validation d’un algo-

rithme à être utilisé par l’auxiliaire familiale et sociale lors de la déter-
mination du besoin d’aide au bain. Le jury de sélection a souligné
la grande pertinence de ce projet ainsi que son applicabilité fort
intéressante, notamment à cause des indications qu’il fournira
pour confirmer l’efficacité d’un modèle d’organisation clinique
déjà couramment utilisé dans plusieurs CLSC. Le projet aborde

aussi la perspective multidimensionnelle du contexte, reflétant ainsi la réalité com-
plexe des enjeux de l’accessibilité et de la qualité des services. Cette bourse est
offerte en collaboration avec TVR Technologies inc. à un ergothérapeute inscrit à un
programme de deuxième cycle pour un projet de recherche en voie de réalisation pré-
sentant un intérêt particulier pour l’ergothérapie. �

Mérite du CIQ
S ur recommandation de l’OEQ, le Conseil interprofessionnel du

Québec (CIQ) a décerné un Mérite 2006 à Christiane Morin, erg.
Depuis de nombreuses années, Mme Morin participe à l’amélioration
du fonctionnement de l’OEQ. Son profond engagement à titre d’ad-
ministratrice du Bureau depuis 1995 et de membre du comité admi-
nistratif depuis 1998 a certainement influé sur le développement de
l’OEQ et de la profession. Elle s’est également investie dans de nom-
breux comités, groupes de travail et autres activités bénévoles,
contribuant ainsi à l’avancement de plusieurs dossiers professionnels et organisationnels de
l’Ordre. L’apport de Christiane Morin au rayonnement de la profession au Québec et en Europe
est incontestable. Elle est également reconnue pour sa rigueur intellectuelle, son intégrité et
son professionnalisme, tant dans ses communications scientifiques et son enseignement aux
étudiants en ergothérapie, à ses pairs et à des résidants en psychiatrie que dans ses fonc-
tions clinico-administratives. Mme Morin représente un modèle de dynamisme, d’engagement
et d’esprit d’innovation au sein de la profession. Les Mérite du CIQ sont décernés sur recom-
mandation des ordres professionnels et remis à l’un de leurs membres qui s’est distingué au
service de sa profession et de son ordre professionnel. �

L a Mention d’excellence est décernée en collaboration avec La Capitale, assurances géné-
rales, à un ergothérapeute de plus de 15 ans d’expérience dont la carrière et les réalisa-

tions professionnelles évoluent sous le signe de l’excellence. Malheureusement, l’Ordre n’a
reçu aucune candidature dans cette catégorie, en 2006. Votre collaboration à la reconnais-
sance d’ergothérapeutes qui correspondent à cette description est essentielle. N’hésitez pas
à soumettre leurs candidatures l’automne prochain ! �

Mention d’excellence
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ÉCHOS DE L’ORDRE

A vis est donné par les présentes que, le 29 janvier 2007, le comité administratif
de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec a imposé à Claire-Marie Lavoie

(permis n° 76-033), exerçant la profession d’ergothérapeute au CSSS de Bordeaux –
Cartierville – Saint-Laurent, CLSC Saint-Laurent à Montréal, arrondissement Saint-
Laurent, un stage de perfectionnement assorti d’une limitation de son droit d’exercer
ses activités professionnelles dans un lieu autre que son lieu d’exercice actuel pour une
période de 12 mois, du 2 mars 2007 au 2 mars 2008.

Le stage de perfectionnement lui a été imposé à la suite du processus d’apprécia-
tion de sa compétence lors de sa réinscription au tableau des membres après qu’elle
eût fait défaut de s’y inscrire pendant plus de cinq ans.

Le présent avis est donné en vertu de l’article 182.9 du Code des professions.

Bienvenue aux nouveaux membres

tous droits réservés

F A B R I C A N T D E  M A T É R I E L S P É C I A L I S É  
P O U R  I N T É G R A T I O N  S E N S O R I E L L E

Économisez les taxes 
sur notre nouveau

Sac de pois en lycra
(« bean bag »).

75$ (taxes incluses)

Cette promotion est valable jusqu’au 31 août 2007

Pour vous renseigner sur nos produits, 
consultez notre site Web à 

www.solutionsensee.com

Lyne Proulx 450 427-3894

Sur rendez-vous à notre salle de montre 
7612, Centrale, LaSalle (Québec) H8P 1K9

L ’Ordre des ergothérapeutes du Québec
présente ci-dessous ses nouveaux

membres. Nous les accueillons avec plaisir
et fierté et leur souhaitons une carrière des
plus florissantes !
Faes, Julie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .06-196
Lacasse, Mireille  . . . . . . . . . . . . . . .06-218

Leblanc, Sophie  . . . . . . . . . . . . . . . .07-002
Nguyen, Quyen . . . . . . . . . . . . . . . . .06-217
Obisanya, Jolaade Adewale  . . . . . . . .00-187
Tao, Duy Vu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .07-001
Thériault, Mélanie  . . . . . . . . . . . . . .06-209
Tohan, Neelam  . . . . . . . . . . . . . . . . .97-205

Christiane-L. Charbonneau,
DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE

Avis de limitation du droit d’exercice

A vis est donné par les présentes que Denise Gauthier (permis no 83-027), exerçant
la profession d’ergothérapeute à l’Hôpital de Saint-Georges, sis au 1515, 17e Rue,

à Saint-Georges (Beauce), province de Québec, a été déclaré coupable, le 30 avril 2007,
des infractions qui lui étaient reprochées, commises entre le 3 novembre 2004 et le
5 octobre 2005, notamment :

� avoir exprimé des avis et donné des conseils incomplets, ne pas avoir cherché à avoir
une connaissance complète des faits avant de donner un avis ou un conseil et avoir
exprimé des avis contradictoires, le tout contrairement à l’article 3.02.04 du Code
de déontologie des ergothérapeutes du Québec ;

� avoir fait de fausses représentations quant à son niveau de compétence ou quant
à l’efficacité de ses propres services et de ceux généralement assurés par les
membres de sa profession, contrairement à l’article 3.02.02 du Code de déontologie
des ergothérapeutes du Québec ;

� avoir omis de faire preuve, dans l’exercice de sa profession, d’une disponibilité et
d’une diligence raisonnables, contrairement à l’article 3.03.01 du Code de déonto-
logie des ergothérapeutes du Québec ;

� avoir posé des actes dérogatoires à l’honneur ou à la dignité de sa profession,
contrairement à l’article 59.2 du Code des professions ;

� ne pas avoir cherché à établir une relation de confiance mutuelle entre elle-même et
son client et avoir exercé sa profession d’une façon impersonnelle, contrairement à
l’article 3.01.04 du Code de déontologie des ergothérapeutes du Québec.

Le 19 février 2007, le comité de discipline prononçait, devant l’intimée et nonobstant
appel, une limitation partielle de son droit d’exercice dans les domaines de la gériatrie,
de la neurologie et de la dysphagie pour une période minimale d’un an.

En date du 7 mai 2007, Mme Gauthier recevait signification de la décision écrite du
comité de discipline lequel, outre des réprimandes, recommandait au Bureau de l’Ordre
d’imposer à l’intimée de suivre des cours et d’effectuer un stage de perfectionnement.
De plus, il ordonnait la publication d’un avis de limitation du droit d’exercice et deman-
dait au comité d’inspection professionnelle de procéder à une inspection de l’intimée
six mois après la fin de la limitation partielle d’exercice.

Le présent avis est donné en vertu des articles 156 et 180 du Code des professions.
Montréal, ce 7 mai 2007

Lucie Ouellet
SECRÉTAIRE DU COMITÉ DE DISCIPLINE

Avis de limitation du droit d’exercice



L es nouvelles réalités du marché du travail
amènent parfois les ergothérapeutes à plier

face à l’intervention de tiers qui tentent d’influer
sur l’exécution de leurs devoirs professionnels,
au préjudice de leurs clients. Cela constitue une
contravention à l’article 3.05.01 du Code de
déontologie des ergothérapeutes. Nous tente-
rons, dans ce texte, de passer en revue certains
problèmes susceptibles d’entacher l’indépen-
dance professionnelle de l’ergothérapeute.

La spécificité de
l’intervention de
l’ergothérapeute
La pratique en milieu multidisciplinaire
dans le secteur privé amène son lot de dif-
ficultés particulières. Le statut de salarié
de l’ergothérapeute peut parfois créer un
sentiment de subordination profession-
nelle qui affecte l’ensemble du processus
d’intervention ergothérapique. Dans ce
contexte, il est très difficile, pour l’ergothé-
rapeute, de garder sa spécificité. Au plan
professionnel, on constate, malheureuse-
ment, que l’ergothérapeute suit parfois
aveuglément les directives de son
employeur issu d’une autre profession, tel
un médecin ou un physiothérapeute, met-
tant ainsi de côté des aspects essentiels du
processus propre à sa profession. Lorsque
ce processus clinique — réduit à sa plus
simple expression — et le plan d’interven-
tion — peu spécifique à l’ergothérapie —
sont examinés, ils n’ont parfois plus rien
à voir avec ce qui est généralement
reconnu dans la profession.

De plus, l’ergothérapeute ne peut rester
muet au vu de la décision d’un médecin qui,
de par sa recommandation, ne justifie pas
d’amorcer, de continuer ou d’interrompre des
traitements en ergothérapie. Au contraire,

l’ergothérapeute a l’obligation de faire valoir
son opinion professionnelle et d’informer les
personnes concernées de ce qu’il croit être
bénéfique pour le client.

L’ergothérapeute doit se rappeler qu’il est
un professionnel à part entière et non un
technicien chargé d’appliquer un protocole
d’intervention dicté par un tiers. Le statut
d’employé ne peut, en aucun cas, justifier ni
excuser un tel comportement.

Les volumes imposés
d’actes professionnels
Dans le secteur privé, la dimension de la pro-
fitabilité des actes professionnels est tout à
fait normale et essentielle à la survie même
de l’entreprise de services professionnels.
Cependant, cet objectif ne peut ni ne doit
entrer en contradiction avec la qualité géné-
ralement reconnue des services profession-
nels rendus et la spécificité de l’intervention
ergothérapique. Le client ne doit pas deve-
nir un numéro, au risque de contrevenir au
paragraphe 3 de l’article 3.01.04 du Code de
déontologie des ergothérapeutes. Il est en
droit de recevoir des services adaptés à sa
condition et à ses besoins.

À cet égard, les volumes d’activités profes-
sionnelles propres à l’ergothérapie — parfois
constatés dans certains milieux — sont
incompatibles avec la prestation de services
de qualité pour le client. L’ergothérapeute a
donc l’obligation de refuser de s’engager dans
de telles pratiques abusives.

La tenue de dossier
minimaliste
S’affirmer comme professionnel, c’est éga-
lement prendre le temps de s’acquitter de
ses obligations en matière de tenue de dos-
sier. Les formulaires de la Commission de la
santé et de la sécurité du travail ou de
la Société de l’assurance automobile du
Québec ne dispensent pas l’ergothérapeute

de colliger dans le dossier professionnel du
client l’ensemble des éléments mentionnés
dans le Règlement sur la tenue des dossiers
et des cabinets de consultation d’un membre
de l’Ordre professionnel des ergothé-
rapeutes du Québec. Rappelons qu’à cet
égard, la règlementation ne permet pas la
tenue d’un dossier multidisciplinaire dans
une clinique privée. Il y a donc lieu pour
l’ergothérapeute, en toutes circonstances,
de tenir un dossier distinct.

La cessation d’exercice
dans une clinique
multidisciplinaire
On porte parfois à l’attention de l’Ordre des
situations où un ergothérapeute quitte une
clinique multidisciplinaire dans laquelle il
travaillait seul en tant qu’ergothérapeute.
Bien sûr, si un autre ergothérapeute le rem-
plaçait, il lui serait possible de céder à son
successeur les dossiers qu’il tenait ; toute-
fois, avant de partir, l’ergothérapeute devra
s’assurer d’en aviser les clients, tout en res-
pectant la réglementation. Cependant, si
aucun ergothérapeute ne prenait la relève,
l’ergothérapeute — en tant que fiduciaire
des dossiers — aurait l’obligation de les con-
server et de prendre également des mesures
visant à en informer les clients. Notons
qu’aucun contrat, entente ou convention ne
pourrait y faire obstacle puisqu’il s’agit
d’obligations d’ordre public.

Conclusion
En tant que professionnel, l’ergothérapeute
doit subordonner ses intérêts personnels à
ceux de ses clients. Il a également l’obliga-
tion d’ignorer toute intervention de tiers qui
l’éloignerait de l’atteinte de cet objectif. Ce
n’est qu’en affirmant son indépendance et
en faisant valoir la spécificité de l’interven-
tion ergothérapique, par rapport aux autres
services offerts dans son milieu d’exercice,
que l’ergothérapeute y parviendra. �
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VOS QUESTIONS, NOS RÉPONSES

Me Jean Lanctot
AVOCAT

L’ergothérapeute en pratique privée :
un professionnel qui doit s’affirmer

Bottin de ressources en répit-dépannage.
Un bottin de ressources en répit-dépannage de
la région de Québec a été créé sous l’égide du
Centre de santé et de services sociaux de
Québec-Nord. Ce répertoire comprend des res-
sources pertinentes pour les personnes qui
présentent une déficience physique ou intellec-
tuelle, ou un trouble envahissant du dévelop-
pement. Pour télécharger gratuitement ce
document : wwwwww..rroopp0033..ccoomm//bboottttiinnrreessssoouurrcceess
rreeppiitt..pphhpp.

� � �

Prévention du suicide. Le MSSS a publié
en octobre dernier un cadre de référence sur
l’implantation de réseaux de sentinelles en pré-
vention du suicide. Cet outil vise à faciliter le
déploiement des réseaux et à harmoniser les
pratiques à l’ensemble du Québec. Selon le
ministère, les sentinelles sont des personnes for-
mées pour reconnaître les personnes suicidaires
et les diriger vers les ressources appropriées.
hhttttpp::////ppuubblliiccaattiioonnss..mmssssss..ggoouuvv..qqcc..ccaa//aaccrroobbaatt//
ff//ddooccuummeennttaattiioonn//22000066//0066--224477--0022..ppddff

� � �

L’appareil locomoteur. Un guide du
Dr Gilles Côté explique les éléments diagnostics
des blessures courantes de l’appareil locomo-
teur. Il traite aussi de l’évaluation, des
approches thérapeutiques et des indications
chirurgicales. Bien que conçu pour les méde-
cins, Guide pratique de l’appareil locomoteur
peut être d’intérêt pour les ergothérapeutes qui
désirent approfondir leurs connaissances sur le
sujet. Pour commander : wwwwww..aaggeenncceessssssbbssll..
ggoouuvv..qqcc..ccaa, « Documentation », « Publications ».

RESSOURCES EXPRESS
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FORMATION CONTINUE

Renseignements concernant des activités de formation susceptibles d’intérêt pour les ergothérapeutes,
offertes par des organismes indépendants de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec. Pour une liste plus
complète, veuillez consulter le calendrier des activités de formation continue à wwwwww..ooeeqq..oorrgg. Pour plus
de renseignements ou pour vous inscrire, veuillez communiquer avec l’organisme qui offre l’activité.

THÈME LA NÉGOCIATION GAGNANT-GAGNANT EN RÉADAPTATION
Organisme Université de Sherbrooke, département de réadaptation, campus Longueuil
Formateur Howie Clavier, médiateur, avocat, chargé de cours au programme de deuxième cycle
Dates et lieu 11, 12 et 18 juin 2007; Université de Sherbrooke, département de réadaptation, campus Longueuil
Coût 525 $
Renseignements Josée Labelle ; tél. : 450 463-1835, p. 61767 ; www.usherbrooke.ca/cufc

THÈME TROUVER ET UTILISER DES DONNÉES PROBANTES DANS SA PRATIQUE
Organisme Université de Sherbrooke, département de réadaptation, campus Longueuil
Formatrice Brigitte Vachon, erg.
Date et lieu 15 juin 2007 ; Université de Sherbrooke, département de réadaptation, campus Longueuil
Coût 225 $
Renseignements Josée Labelle ; tél. : 450 463-1835, p. 61767 ; www.usherbrooke.ca/cufc

THÈME LA RÉORGANISATION NEUROFONCTIONNELLE (MÉTHODE PADOVAN)
Module 2 : Fonctions orale et motrice
Module 4 : Les douze sens selon Rudolph Steiner : troubles d’apprentissage,
dyslexie, autisme, etc.

Organisme L’Essence en mouvement – Centre d’intervention thérapeutique et de bien-être pour tous
Formatrice Sonia Padovan Catenne
Dates Module 2 : 13, 14, 15 et 16 juin 2007

Module 4 : 18, 19, 20 et 21 juin 2007
Lieu Hôtel Days Inn, Montréal
Coût 797,65 $ par module
Renseignements L’Essence en mouvement ; tél. : 514 363-3531 ; annemarie.couture@videtron.ca

THÈME ANALYSE COMPARATIVE, ÉVALUATION ET VISION POUR L’AVENIR
11e conférence internationale sur la mobilité et le transport des personnes âgées
ou à mobilité réduite (COMOTRED 2007)

Organisme Comotred
Dates et lieu 18 au 22 juin 2007 ; Palais des congrès de Montréal
Renseignements www.tc.gc.ca/pol/fr/comotred2007/programme.htm

Programme de formation continue 
de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec
Tous les détails figurent dans le programme de formation continue 2007-2008 de l’OEQ, disponible
au wwwwww..ooeeqq..oorrgg. On y trouve aussi le formulaire d’inscription, à faire parvenir à l’OEQ (accompa-
gné du paiement), au 2021, avenue Union, bureau 920, Montréal (Québec), H3A 2S9.

Renseignements supplémentaires : Lucie Ouellet, 514 844-5778, p. 232 ; ouelletl@oeq.org.

CCaalleennddrriieerr  ddeess  aaccttiivviittééss  ddoonnnnééeess  eennttrree  llee  11eerr sseepptteemmbbrree  eett  llee  1155 nnoovveemmbbrree  22000077

Mieux comprendre pour mieux intervenir : 
les résultats probants concernant la réadaptation 
motrice des personnes ayant subi un accident 13 septembre 2007 – Québec

vasculaire cérébral (AVC)

Gestion des mesures de contrôle (contention 
physique) : rôle de l’ergothérapeute 17 septembre et 29 octobre 2007 – Montréal

Tenue de dossiers en ergothérapie : habiletés 
de rédaction (Groupe pour ergothérapeutes 4 octobre et 15 novembre 2007 – Montréal
qui travaillent dans le secteur privé)

Ergothérapie en santé mentale : le défi de garder 
sa spécificité en interdisciplinarité 5 octobre 2007 – Montréal

Intervention de l’ergothérapeute auprès de personnes 
adultes ou âgées présentant des difficultés 8 et 9 novembre 2007 – Montréal
à s’alimenter

Pratique professionnelle : environnement légal 
et déontologique 12 novembre 2007 – Québec

THÈME 7e CONGRÈS DE L’ISAPP
De l’adolescent à l’adulte – passages et transitions

Organisme International Society for Adolescent Psychiatry and Psychology (ISAPP)
Dates et lieu 4 au 7 juillet 2007 ; Hôtel Fairmont Le Reine Elizabeth
Renseignements Secrétariat du Congrès ISAPP 2007, 1100, avenue Beaumont, bureau 1150, Montréal

(Québec) H3P 3H5 ; tél. : 514 738-1881 p. 260 ; téléc. : 514 738-7175 ; www.isapp2007.org

CONGRÈS DE L’ACE 2007 / OUVRIR LA VOIE AUX OCCUPATIONS SAINES
Organismes Organisé conjointement par l’Association canadienne des ergothérapeutes et Newfoundland

and Labrador Association of Occupational Therapists
Dates et lieu 11 au 14 juillet 2007; Delta St. John’s Hotel and Conference Centre et St. John’s Convention Centre
Renseignements www.caot.ca ; tél. : 1 800 434-2268, p. 228

ATELIERS PRÉCONGRÈS
THÈME The ADL Profile (Anglais seulement)
Formatrices Carolina Bottari, M. Sc. (erg.), candidate au Ph. D. en sciences biomédiales, 

Élisabeth Dutil, M. Sc. (erg.), Emily Lemay-Brault, B. Sc. (erg.)
Dates 9, 10 et 11 juillet 2007
THÈME Pressure management : A team approach (Anglais seulement)
Formatrices Linda Norton, B. Sc. (erg.) et collègues
Dates 10 et 11 juillet 2007
THÈME Business in clinical pratice : It starts and finishes with a plan (Anglais seulement)
Formatrice Diana H. Hopkins-Rosseel, B. Sc.
Date 10 juillet 2007
THÈME How to facilitate successful return to work with clients experiencing depression,

anxiety or post-traumatic stress disorder (Anglais seulement)
Formatrices Jocelyn Cowls, B. Sc. (erg.), Edith Galloway, B. Sc. (erg.)
Date 11 juillet 2007

THÈME LA DYSPHAGIE CHEZ L’ENFANT
Organisme Clinique pédiatrique de dysphagie et d’ergothérapie
Formatrice Marie-Josée Tessier, erg.
Dates et lieu 5, 6 et 7 septembre 2007 ; Auberge Universel, 5000, rue Sherbrooke Est, Montréal
Coût 500 $ (incluant taxes et notes de cours)
Renseignements Marie-Josée Tessier ; tél. : 514 235-5088 ; mj.tessier@videotron.ca

THÈME CLINICAL ASSESSMENT AND PRACTICAL INTERVENTION FOR PRAXIS – 
FROM IDEATION TO EXECUTION

Organisme Lester B. Pearson School Board
Formatrice Teresa A. May-Benson
Dates et lieu 13 et 14 septembre 2007 ; Commission Scolaire Lester B. Pearson, 1925, Brookdale, Dorval
Coût 350 $
Renseignements Sharon Campbell ; tél. : 514 422-3000, p. 3236

THÈME FORMATION EN NEUROLOGIE CONCEPT BOBATH (IBITA)
Évaluation et traitement de l’adulte avec atteintes neurologique centrales :
hémiparésie / plégie (AVC-SEP-TCC-Parkinson) – Cours de base

Organisme Hôpital de réadaptation Villa Medica
Formatrices Michèle Gerber et Carolle Lavallée
Dates I. 30 septembre au 5 octobre 2007

II. 8 octobre au 12 octobre 2007
III. 15 octobre au 19 octobre 2007

Lieu Hôpital de réadaptation Villa Medica, 225, rue Sherbrooke Est, Montréal
Coût 2 600 $ pour les 16 jours (incluant le matériel didactique)
Renseignements Marie-France Lebeau, erg. ; tél. : 514 288-8201, p. 4557 ; mariefrance45@hotmail.com

THÈME L’APPROCHE D’INTÉGRATION SENSORIELLE UTILISÉE EN RÉADAPTATION ; IMPACT
SUR LES HABITUDES DE VIE

Organisme Clinique pédiatrique de dysphagie et d’ergothérapie
Formatrices Marie-Josée Tessier, erg.
Dates I. 1er et 2 octobre 2007 : La théorie sur l’intégration sensorielle

II. 5, 6 et 7 novembre 2007 : Administration et interprétation des tests
III. 3 et 4 décembre 2007 : Le traitement des désordres de l’intégration sensorielle

Lieu Auberge Universel, 5000, rue Sherbrooke Est, Montréal
Coût 950 $ (incluant taxes et notes de cours)
Renseignements Marie-Josée Tessier ; tél. : 514 235-5088 ; mj.tessier@videotron.ca

Consultez le site Web de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec — wwwwww..ooeeqq..oorrgg — à la page « For-
mation continue » de la section réservée aux membres afin d’obtenir le calendrier mis à jour hebdo-
madairement. Vous y retrouverez aussi les hyperliens vers des programmes universitaires québécois de
deuxième et de troisième cycle les plus pertinents à la profession. La publication de l’information de
cette page ne signifie pas que l’OEQ approuve les formations annoncées ni qu’il s’en porte garant.


