
 

30 avril 2022 

Lettre de mise à jour de la présidente de la Société canadienne de la science de l’occupation (SCSO)  

Avril 2022 marque une période de renouveau pour la SCSO. Ce printemps, la SCSO a commencé à prendre des mesures 
pour envisager une nouvelle voie. Sous la direction de l'ancienne présidente Catherine Vallée, les parties intéressées 
de tout le Canada ont été invitées à donner leur avis sur l'avenir de la SCMO. Un groupe de travail composé de parties 
intéressées a soutenu énergiquement la revitalisation de la SCMO en proposant quelques pistes à court et à long 
terme (pour plus de détails, voir le document en anglais « Sommary of planning meetings » ou contactez-nous au 
info@csoscanada.org pour de l’information en français). 

Notre objectif est de grandir en tant que communauté scientifique. Nous avons besoin de vous et serons heureux 
d’accueillir votre participation à la SCSO. Les adhésions étudiantes sont gratuites. Pour les adhésions générales et 
étudiantes, veuillez vous inscrire à https://www.csoscanada.org/membership/ et faites partie de l'avenir. Si vous 
souhaitez devenir membre du conseil d'administration, contactez-nous à l'adresse info@csoscanada.org. 

Nous avons urgemment besoin d'au moins 2 membres supplémentaires au sein du conseil d’administration. Nous 
accueillons également les membres qui peuvent s'engager dans des activités à court terme de la SCSO (par exemple, 
l'examen des demandes de bourses pour étudiants et des nominations de conférenciers Townsend Polatajko, 
l'organisation de séries de discussions).  

Initiatives et activités clés sur lesquelles votre conseil travaille actuellement. 

1. Nomination de Lynn Shaw à titre de présidente du conseil d'administration de la SCSO (Université Dalhousie), 
d'Émilie St-Arnaud-Trempe (Université d'Ottawa), membre du conseil d'administration et directrice bénévole 
de l'administration et des adhésions, d'Atul Jaiswal (Université de Montréal), membre du conseil 
d'administration responsable des médias sociaux, et de Dorothy Kessler (Université Queens), trésorière pour 
une année supplémentaire. Melissa Park (Université McGill) est membre de la SCOS soutenant la transition 
de la documentation, ainsi que de la gestion et des mises à jour du site Web. 

2. Approbation d'un budget pour 2022-2023. 
3. Parrainage de la conférence mondiale de la science de l'occupation (WOSC) en août 2022. 
4. Approbation de l'appel à candidatures pour les bourses étudiantes 2022 pour la conférence de la WOSC (les 

informations seront affichées le 15 mai). 
5. Approbation de l'appel pour la conférence Townsend Polatajko 2023 (info disponible le 7 janvier 2023). 
6. Approbation d'une nouvelle minisérie dirigée par des étudiants du SCSO, débutant à l'automne 2022.  
7. Planification en cours pour les futures séries de discussions virtuelles, les cafés virtuels en sciences de 

l'occupation et la planification stratégique. 

Nous sommes impatients de travailler avec vous pour bâtir l'engagement et la croissance de notre communauté de 
scientifiques de l'occupation, pour les étudiants, les chercheurs et les membres. 

Joignez-vous à nous pour nos événements à venir. 

 

 

Lynn E. Shaw PhD OT Reg (NS) , Présidente de SCSO 


