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Une autre saison de l’Assemblée nationale des
étudiants (ANÉ) tire à sa fin et je tiens à remercier
tous les représentants des étudiants et les
membres de la direction au sein de l’ANÉ qui ont
travaillé fort pour faire de l’année qui se termine
un tel succès pour les étudiants en physiothérapie
partout au Canada. Je veux aussi remercier tous
les cliniciens et les représentants de l’ACP qui
ont assisté à nos rencontres pour donner des
séminaires de formation à nos participants qui
sont des étudiants en physiothérapie.

la communication entre les établissements
d’enseignement et pour l’échange de
connaissances. Le bulletin ci-dessous souligne
quelques mises à jour depuis le dernier bulletin
de l’ANÉ, de même qu’un message d’adieu du
président sortant de l’ANÉ.

Au cours de la dernière année, les représentants
de l’ANÉ ont organisé des collectes d’aliments
partout au Canada pour faire des dons à
des organismes de bienfaisance locaux, des
rencontres d’étudiants au congrès de l’ACP et
à des organismes provinciaux (et au prochain
Forum de l’ACP) et ont créé des forums pour

Sincèrement,

Je suis fier d’avoir travaillé avec tous les
représentants assidus et engagés de l’ANÉ au
cours de la dernière année et j’ai hâte de voir tous
les futurs projets du prochain groupe de l’ANÉ!

Remi Lu
Directeur des communications de l’ANÉ
Candidat à la maîtrise en physiothérapie (2019)
Université de Toronto

Message d’adieu du président 2018-2019 de l’Assemblée nationale des étudiants (ANÉ)
Une de mes définitions préférées du leadership
est la suivante : « le leadership signifie créer de
la valeur pour les autres ». C’est précisément
ce que l’Assemblée nationale des étudiants
(ANÉ) a accompli cette année. Grâce aux efforts
unifiés des représentants de l’ANÉ, laquelle
couvre l’ensemble du pays dans 12 universités
différentes, l’ANÉ a pu apporter de la valeur
à d’innombrables étudiants et étudiantes en
physiothérapie et à l’avenir de la profession. Cette
valeur a été fournie sous la forme d’opportunités,
de connexions, de connaissances et surtout
d’amusement.
En tant que président de l’ANÉ, ce fut un
plaisir absolu de travailler avec les étudiants,
le personnel de l’Association Canadienne de
Physiothérapie (ACP) et les membres du conseil
d’administration, les présidents de division ainsi

qu’avec les divisions provinciales au cours de
cette dernière année. Grâce à mon rôle, j’ai eu
le privilège d’interagir avec toutes ces parties
qui constituent le tissu de notre association
professionnelle. Je n’aurais jamais pu imaginer
l’étendue du travail acharné et du dévouement
de toutes ces personnes qui se trouvent dans les
coulisses et qui, pour la plupart, sont entièrement
bénévoles. Que nous en soyons conscients
ou non, l’association professionnelle dans son
ensemble crée une valeur immense pour tous les
physiothérapeutes au Canada et j’ai l’intention
de continuer à soutenir cette création de valeur
grâce à mon adhésion permanente à l’ACP.
Zacharie Bergeron
Président sortant de l’ANÉ de l’ACP
Candidat à la maîtrise en physiothérapie (2019)
Université de Toronto
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COURSE DE 5 KM DE L’ANÉ, MAI 2019
En mai dernier, dans le cadre du Mois national de la physiothérapie les représentants
de l’ANÉ partout au Canada ont organisé une course de 5 km pour recueillir des fonds
pour la Fondation de physiothérapie du Canada (FPC). Les participants ont été invités à
rouler, marcher ou courir 5 kilomètres dans un milieu de soutien peu stressant. Au total,
les écoles de physiothérapie au pays ont amassé la somme de 500 $ pour la FPC! Un
merci tout spécial aux représentants de l’ANÉ suivants qui ont animé l’activité pour leurs
établissements d’enseignement respectifs :
• Shayne River—Université de la Colombie-Britannique
• Hailey Wilkerson—Université de l’Alberta
• Chad Magee—Université de la Saskatchewan
• Mo Wright-Stein & Sam Yentin—Université de Toronto
• Stacey Sanchez—Université Queen’s
• Valéry Pelletier, Lesley Baker et Christine Martin—Université d’Ottawa
• Candice Bernard—Université Dalhousie
Université d’Ottawa :
Des étudiants de l’Université d’Ottawa ont
amassé 350 $ pour la FPC! Un merci tout
spécial au Consortium national de formation
en santé (CNFS) et au Eastern Ontario
District de l’OPA pour les dons de prix pour
les participants.
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Université de Toronto
Pendant le Mois national de la physiothérapie, des étudiants en physiothérapie de
l’Université de Toronto ont organisé une course au centre-ville de Toronto pour sensibiliser
la population à la profession!
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DIVISION DE CABINET PRIVÉ : CONCOURS ÉTUDIANT
Nous tenons à vous rappeler que le concours étudiant DCP se déroulera jusqu’au
19 juillet! Soumettez votre candidature et courez la chance de gagner un iPad et
une carte-cadeau Amazon de 50 $. Plus de détails ci-dessous.

Commanditaire
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