Orthophonie et Audiologie Canada
annonce Judy Schmidbauer à titre de nouvelle présidente
OTTAWA (ON), le 5 juin 2015 — Judy Schmidbauer, M. A., O(C), CCC-O, une orthophoniste en exercice originaire de
Halifax (Nouvelle-Écosse), est entrée en fonctions en tant que nouvelle présidente d’Orthophonie et Audiologie Canada
(OAC).
Judy siège au conseil d’administration d’OAC depuis plus de trois ans et assume le poste de première vice-présidente
depuis l’automne 2014. Durant son séjour au conseil d’administration, Judy a vu OAC franchir un grand nombre de
jalons historiques, y compris l’adoption d’un nouveau modèle de gouvernance, les célébrations de son 50e anniversaire
ainsi que le projet de revalorisation de la marque de l’association en 2014.
« Les trois dernières années ont été tout à fait fabuleuses. Je suis plus que ravie de diriger le conseil d’administration et
de l’occasion qui m’est offerte de miser sur l’élan qui a amorcé au cours des dernières années », a déclaré Judy. « Je suis
extrêmement passionnée à l’idée de faire connaître nos professions et l’importance de la santé de la communication au
Canada. »
Dans son poste aux Nova Scotia Speech and Hearing Centres, Judy travaille dans un centre de soins tertiaires qui se
spécialise en troubles de la voix chez les adultes, en oncologie de la tête et du cou et en dysphagie. En outre, Judy offre
des services de supervision et d’enseignement aux étudiants diplômés de l’école des troubles de la communication
humaine à l’Université Dalhousie. Tout au long de ses 30 ans de carrière, Judy a toujours souligné l’importance du travail
d’équipe.
« J’ai toujours travaillé dans le cadre d’un groupe et je crois fermement dans une approche axée sur l’équipe en matière
de soins aux patients. C’est également vrai pour mon rôle au sein du conseil d’administration. Nous avons tellement plus
de vigueur lorsque nous travaillons de concert », a expliqué Judy. « En tant que présidente d’OAC, j’occupe un poste de
premier plan; cependant, je suis consciente que chaque membre de l’équipe d’OAC, qui comprend les administrateurs et
les employés, est également déterminant à l’orientation de cette association d’une réussite à l’autre. »
Lorsqu’on lui demande pourquoi les orthophonistes, les audiologistes et les aides en santé de la communication
devraient relever de leur association professionnelle, Judy va droit au but : « Les professionnels en santé de la
communication doivent comprendre que la force réside dans le nombre. Lorsque nous unissons nos voix pour plaider en
faveur de nos professions, nous devenons beaucoup plus forts et plus difficiles à ignorer. Je suis extrêmement fière d’être
membre d’OAC et je sais que plus nous compterons de membres et d’associés, plus nous pourrons accomplir de projets :
davantage de défense des intérêts, de promotion, de sensibilisation du public et d’élaboration de ressources. »
Le mandat de Judy a débuté après l’assemblée annuelle des membres le 4 juin 2015. Son mandat à la présidence
s’échelonnera jusqu’à la fin d’avril 2016. Vous pouvez joindre Judy par courriel à chair@sac-oac.ca.
--Orthophonie et Audiologie Canada (OAC) est une organisation axée sur la membriété qui appuie, promeut et élève les professions de nos membres
et associés. Nous sommes le seul regroupement national qui s’emploie passionnément à appuyer et à représenter les orthophonistes, les
audiologistes et les aides en santé de la communication, inclusivement. Grâce à cet appui, nous défendons les besoins des personnes ayant des
troubles de la communication. Visitez OAC à www.oac-sac.ca pour en apprendre davantage.
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