Élections OOAQ 2021 – Administratrice Région Ouest
Renée Rancourt, MOA, orthophoniste (#0897)
Administratrice sortante
Candidate 2021
Région Ouest
(Outaouais, Laval, Lanaudière et Laurentides)
Il me fait plaisir de poser ma candidature pour solliciter un troisième mandat au Conseil d’administration.
Depuis 2015, j’ai acquis une expérience que je souhaite pouvoir réinvestir une dernière fois (le nombre
maximal de mandats étant de 3) au sein de l’OOAQ. Orientée sur la qualité des pratiques et l’amélioration
continue, je collabore activement aux travaux en cours notamment comme membre du comité d’audit.
Toujours avec rigueur, transparence, intégrité, et dynamisme, je veux continuer de contribuer à la saine
gouvernance de notre ordre, au maintien de la compétence, à la pertinence de nos actions et à la protection
du public. Dans ce domaine fascinant qu’est la communication humaine!
Formation
 Maîtrise (M.O.A.) en orthophonie et audiologie (option orthophonie) de l’Université de Montréal (1995).
 Diplôme d’études supérieures spécialisées (D.E.S.S.) en gestion et développement des organisations de
l’Université Laval (2007).
 Formation continue en gestion, éthique, gouvernance et lors du Colloque des dirigeants des
ordres organisé par le Conseil interprofessionnel du Québec (2015, 2017)
Expérience professionnelle
 Gestionnaire au CISSS de Lanaudière (depuis 2018) en déficience auditive et en déficience visuelle de tout
âge. Auparavant (2006-2010), au Centre de réadaptation MAB-Mackay à Montréal pour une clientèle
majoritairement anglophone (Sourds et malentendants de tout âge, troubles de la communication,
service des aides technologiques pour Sourds et malentendants).
 Orthophoniste en réadaptation dans le réseau de la santé et des services sociaux (Montréal, Laurentides,
Lanaudière, 1994-2005), et en milieu scolaire (Lanaudière, 2006). En CRDP, développement d’une
expertise en surdité, particulièrement auprès de la clientèle Sourde communiquant en LSQ.
 Coordonnatrice clinique en surdité, en déficience du langage et en déficience visuelle (Montréal,
Laurentides et Lanaudière, 2004-2006, 2010-2017).
 Agente de planification, de programmation et de recherche à la Direction qualité et performance
(Laurentides/Lanaudière, 2012, 2013-2015) et à la Direction DI-TSA-DP (CISSS de Lanaudière, 2017-2018).
 Première coordonnatrice de la recherche à l’Institut Raymond-Dewar (2000-2003) et contribution à la
structuration du fonctionnement de la recherche à l’interne en collaboration avec le Centre de recherche
interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain (CRIR).
 Chargée de cours (1997-2014), aux niveaux collégial (principalement) et universitaire. Animatrice
d’ateliers, conférencière et conférencière invitée (niveau régional, provincial et international) (19972002).
 Animatrice et responsable de nombreux comités, équipes, groupes de travail dans différents secteurs:
rencontres d’équipes multidisciplinaires en réadaptation, comités ad hoc, comités et équipes de réalisation
reliés à la démarche d’agrément, comité de la recherche, comités de suivi de projets, etc. Participation à
d’autres comités tels que : comité organisateur d’un congrès scientifique, tables provinciales, comités de
coordination régionaux et suprarégionaux, etc.
 Administratrice élue pour la région de l’Ouest au conseil d’administration de l’OOAQ (2015-2021).
Pour me contacter : reneerancourt@hotmail.com

