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Orthophonie et Audiologie Canada annonce la nouvelle Présidente
OTTAWA (ON), le 12 mai 2016 — Le conseil d’administration d’Orthophonie et Audiologie Canada (OAC) a une
nouvelle Présidente : l’audiologiste Jerri-Lee MacKay, M. Sc., Aud(C) a débuté son mandat le 29 avril 2016, par suite
de l’assemblée annuelle des membres d’OAC.
Mme MacKay est audiologiste chez la division des écoles de Winnipeg au Manitoba. Elle a étudié à l’Université d’État
de Minot, exerce depuis 1984 et tout au long de sa carrière, elle a participé activement à sa profession. Elle a siégé
bénévolement à un grand nombre de comités et a commencé à servir dans le cadre du conseil d’administration
d’OAC en 2012.
« Mon poste d’administratrice a été une des expériences les plus gratifiantes et les plus intéressantes de ma
carrière. Je suis honorée d’avoir été élue Présidente et je ferai de mon mieux pour représenter les membres et
associés d’OAC au cours de la prochaine année », a dit Mme MacKay, après avoir accédé officiellement à ses
nouvelles fonctions.
Le même jour où elle a débuté son mandat, OAC a rendu public son Plan stratégique 2016-2019. Le plan servira de
carte routière de l’association d’ici à la fin de 2019, et Mme MacKay a contribué à son élaboration à titre de
Présidente du Comité ad hoc de la planification stratégique. « Je suis emballée par notre nouveau plan stratégique
et les nombreuses nouvelles initiatives qu’OAC entreprendra. L’un de nos objectifs prépondérants est d’amener le
Canada à reconnaître la communication comme un droit de la personne fondamental, et cet objectif est pris en
compte dans nos nouveaux énoncés de vision et de mission ainsi que dans nos quatre principales stratégies. »
Lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle espérait accomplir durant son mandat de Présidente, Mme MacKay a répondu : «
Nous essayerons de situer en contexte une nouvelle conversation à propos de la santé de la communication et
travaillerons à offrir à tous nos membres et associés les outils dont ils ont besoin pour promouvoir leurs professions
et pour défendre les intérêts de leurs patients et clients. » Elle a ajouté qu’un des meilleurs aspects du poste
d’administratrice d’OAC est le travail au sein d’une équipe unie. « Les administrateurs sont résolus à asseoir la
nouvelle orientation stratégique de l’association et le personnel d’OAC est exemplaire. J’ai bien hâte de relever les
défis qui m’attendent au cours de la prochaine année et suis honorée d’avoir le privilège de travailler avec un si
grand nombre de personnes exceptionnelles. »
Les membres et associés d’OAC peuvent communiquer avec Mme Jerri-Lee MacKay à chair@sac-oac.ca.
À propos d’Orthophonie et Audiologie Canada
Orthophonie et Audiologie Canada 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 du Canada, inclusivement. Grâce à cet appui, nous défendons les besoins des personnes ayant des
troubles de la communication. Visitez-nous à www.oac-sac.ca pour en apprendre davantage.
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