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Orthophonie et Audiologie Canada annonce Colleen Braun-Janzen comme nouvelle présidente
OTTAWA (ON), le 24 mai 2018 — Le conseil d’administration d’Orthophonie et Audiologie Canada (OAC) est
heureux d’annoncer Colleen Braun-Janzen, O(C), M. A., M. Mus., à titre de nouvelle présidente de l’association.
Située à Winnipeg (Manitoba), Mme Braun-Janzen a officiellement commencé son mandat cet après-midi, par suite
de l’assemblée annuelle des membres (AAM) d’OAC. Elle succède à Jennifer O’Donnell, M. Sc., O(C), CCC-SLP, qui
occupait la présidence du conseil d’administration depuis le printemps dernier. Ayant servi à la fois comme 1re et
2e vice-présidente du conseil, Mme Braun-Janzen est bien outillée pour assumer ce nouveau poste de direction
auprès de l’association.
Travaillant comme spécialiste clinique de l’orthophonie auprès de l’Office régional de la santé de Winnipeg,
Mme Braun-Janzen s’occupe de la supervision clinique des orthophonistes pour toute la région et elle est chargée
des services cliniques en orthophonie au Centre Deer Lodge de Winnipeg. Mme Braun-Janzen contribue à ses
nouvelles fonctions une mine d’expérience de direction, ayant assumé un rôle principal dans l’élaboration des
lignes directrices de l’Office régional de la santé de Winnipeg dans les domaines de la voix et de la dysphagie, en
plus d’avoir assumé la présidence du Comité d’examen de la certification clinique des orthophonistes d’OAC il y a
plusieurs années de cela. Mme Braun-Janzen a également récemment siégé à titre de présidente de l’actuel Comité
ad hoc sur les questions cliniques en dysphagie d’OAC. En sa qualité de bénévole de longue date auprès d’OAC, elle
est ravie de cette occasion d’offrir une direction au conseil d’administration au cours des douze prochains mois.
« La possibilité de servir comme présidente du conseil d’administration d’OAC est vraiment un des points saillants
de ma carrière. C’est un honneur de travailler avec des personnes brillantes à l’échelle du pays qui sont passionnées
à propos de nos professions et de leur apporter toute l’étendue de mes compétences et de mes connaissances », a
précisé Mme Braun-Janzen. « J’ai très hâte de collaborer avec le conseil d’administration 2018-2019 et le personnel
d’OAC aux nouvelles initiatives telles que l’Événement d’audiologie d’OAC, ainsi que la revitalisation du Programme
de certification clinique d’OAC. »
Lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle dirait aux membres et aux associés qui envisagent de participer davantage à
leur association professionnelle nationale, Mme Braun-Janzen a répondu : « J’encouragerais quiconque a à cœur de
plaider en faveur de nos professions d’envisager la possibilité d’effectuer du bénévolat auprès d’OAC. »
Sous la direction de Mme Braun-Janzen, le conseil d’administration d’OAC continuera de sensibiliser la population au
rôle important que les orthophonistes, les audiologistes et les aides en santé de la communication jouent dans les
systèmes de soins de santé et d’éducation à l’échelle du Canada.
Pour de plus amples renseignements sur le conseil d’administration 2018-2019, veuillez visiter le site Web d’OAC.
Les membres et les associés d’OAC peuvent communiquer avec Mme Colleen Braun-Janzen à chair@sac-oac.ca.
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