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Orthophonie et Audiologie Canada souhaite la bienvenue à Linda Rammage au
poste de présidente d’OAC
OTTAWA, ON (27 mai 2019) — Le conseil d’administration d’Orthophonie et Audiologie Canada
(OAC) est heureux d’annoncer la nomination de Linda Rammage, Ph. D., RSLP, O(C) à la présidence
de l’association.
Dre Rammage a officiellement commencé son mandat le 23 mai 2019, par suite de l’assemblée
annuelle des membres (AAM). Elle succède à Colleen Braun-Janzen, RSLP, M. A., M. Mus., O(C), qui
occupait la présidence du conseil d’administration d’OAC depuis le printemps dernier. Puisqu’elle
a été présidente de l’association de 2006 à 2008 et qu’elle est membre du comité exécutif depuis
deux ans, Dre Rammage est bien préparée à ces nouvelles fonctions de gouvernance.
En plus de diriger un cabinet privé, Dre Rammage travaille actuellement à la Vancouver Coastal
Health où elle fournit des services cliniques (évaluation et traitement) aux Britanno-Colombiens
aux prises avec des dysfonctionnements de la voix et du larynx. Elle est aussi professeure adjointe
à l’école d’audiologie et des sciences de la parole de l’Université de la Colombie-Britannique où
elle participe à la recherche et aux activités universitaires qui portent sur le dysfonctionnement de
la voix et du larynx.
Dre Rammage a occupé des postes de direction au sein de l’association professionnelle et de
l’organisme de réglementation de sa province, en plus d’avoir siégé au conseil d’administration de
l’Alliance canadienne des organismes de réglementation en orthophonie et en audiologie. De 2006
à 2008, lorsqu’elle était présidente d’OAC, alors nommée Association canadienne des
orthophonistes et audiologistes, Dre Rammage a participé à plusieurs initiatives d’envergure, dont
le Programme de bourses de recherche clinique et la campagne sur les jouets bruyants que
l’association a menée sur la Colline du Parlement. Elle a hâte de continuer à servir les professions
dans ses nouvelles fonctions de présidente d’OAC.
« C’est un immense honneur d’assurer la présidence d’OAC et d’avoir la possibilité de guider le
conseil d’administration dans la prise de décisions qui ont un effet immédiat sur les professions
d’orthophoniste et d’audiologiste. Pour moi, ce sera un plaisir de travailler avec notre conseil
d’administration 2019-2020 et le personnel d’OAC afin de planifier l’avenir de l’association et
d’organiser des projets passionnants, comme les activités de défense des intérêts dans le cadre
des prochaines élections fédérales et les préparatifs en vue du Congrès d’OAC 2020 qui portera sur
l’orthophonie et qui aura lieu à Ottawa. »

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle juge important que les membres et les associés prennent
part aux activités de leur association professionnelle nationale, Dre Rammage a répondu ceci : « Je
ne vois pas de moyens plus agréables d’élargir ses connaissances sur les professions
d’orthophoniste et d’audiologiste que de faire du bénévolat pour OAC. Que ce soit comme
administrateur du conseil d’administration ou comme membre d’un comité, cela permet d’établir
des liens et d’apprendre d’autres professionnels de partout au Canada. »
Sous la présidence de Dre Rammage, le conseil d’administration d’OAC élaborera le nouveau plan
stratégique de l’association et continuera de sensibiliser le public au rôle important que jouent les
orthophonistes, les audiologistes et les aides en santé de la communication dans les systèmes de
santé et d’éducation de l’ensemble du Canada.
Pour plus de renseignements sur le conseil d’administration 2019-2020, rendez-vous sur le site
Web d’OAC. Les membres et associés d’OAC peuvent communiquer avec Linda Rammage à
l’adresse suivante : chair@sac-oac.ca.
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de nos membres et associés. Nous sommes le seul regroupement national qui s’emploie passionnément à appuyer et à
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