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Orthophonie et Audiologie Canada accueille Jennifer O’Donnell à titre de nouvelle
présidente du conseil
OTTAWA (ON), le 24 mai 2017 — Le conseil d’administration d’Orthophonie et Audiologie Canada
(OAC) est heureux d’annoncer Jennifer O’Donnell, M. Sc., O(C), CCC-O, à titre de nouvelle
présidente du conseil de l’association.
Mme O’Donnell a officiellement débuté son mandat cet après-midi, après l’Assemblée annuelle des
membres (AAM) d’OAC. Elle succède à Mme Jerri-Lee MacKay, M. Sc., Aud(C), qui a présidé le
conseil d’administration depuis le printemps dernier. Après avoir siégé au conseil d’administration
d’OAC depuis septembre 2014 à titre d’administratrice et à la fois de 1re et de 2e vice-présidente
du conseil, Mme O’Donnell est bien placée pour assumer son nouveau rôle de direction.
Depuis l’obtention de son diplôme de l’Université Dalhousie en 2005, Mme O’Donnell a travaillé
principalement auprès des enfants d’âge préscolaire. Elle gère le Département d’orthophonie et
est coordonnatrice de l’Équipe du développement pédiatrique à l’Hôpital régional Chaleur de
Bathurst (Nouveau-Brunswick), en plus de nourrir un vif intérêt pour l’intervention précoce et
l’évaluation et le traitement transdisciplinaires. Mme O’Donnell est également présidente sortante
de l’Association des orthophonistes et des audiologistes du Nouveau-Brunswick. Elle a bien hâte
de diriger le conseil d’administration d’OAC au cours des douze prochains mois.
« J’ai été ravie d’avoir l’occasion plus tôt ce mois-ci de représenter OAC aux rencontres de défense
des intérêts sur la Colline du Parlement durant le Mois de la parole et de l’audition. J’accueille la
possibilité de continuer de promouvoir nos professions et de partager notre passion pour le rôle
que nous jouons dans l’amélioration de la vie des personnes ayant des troubles de la
communication, de la déglutition et de l’équilibre », a dit Mme O’Donnell après l’AAM. « J’ai très
hâte de travailler avec mes collègues administrateurs et membres du personnel d’OAC aux
initiatives de défense des intérêts, au Congrès 2018 et à toutes les autres activités énoncées dans
le plan stratégique actuel d’OAC. »
Particulièrement passionnée d’orthophonie pédiatrique, Mme O’Donnell cherche à offrir des soins
de qualité et centrés sur le patient. Lorsqu’on l’interroge sur sa profession, elle répond : « J’adore
être orthophoniste. Comme beaucoup d’autres membres de notre profession, je perçois ce que je
fais non seulement comme un travail, mais comme un privilège. »
Sous la direction de Mme O’Donnell, le conseil d’administration d’OAC continuera d’améliorer les
professions et de faire connaître la santé de la communication au Canada.

Pour visualiser le conseil d’administration 2017-2018 intégral, veuillez visiter le site Web d’OAC.
Les membres et les associés d’OAC peuvent communiquer avec Jennifer O’Donnell à chair@sacoac.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 http://www.oac-sac.capour en apprendre advantage.
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