La FCE mensuelle – janvier 2019
1.
Prix :
a. Concours de subventions de recherche de la FCE 2019 :
La date limite pour faire une demande approche rapidement : le 28 février 2019. Les formulaires
de candidature sont disponibles en ligne pour les subventions suivantes :
•
•
•

1 x subvention de recherche du fonds de legs McMaster en l’honneur de Bonny Jung (2
000 $)
1 x subvention de recherche innovatrice (5 000 $)
2 x subventions de recherche en santé mentale (10 000 $ chacune) – la priorité identifiée
par la FCE pour 2019.

Veuillez consulter le site Web de la FCE https://cotfcanada.org/awards-program/researchgrants/ pour faire une demande de subvention. Toute question de nature technique peut être
envoyée à amcdonald@cotfcanada.org, alors que toute question de nature générale peut être
envoyée à skamble@cotfcanada.org.
Bonne chance à tous les candidats !
b. Récipiendaires du chercheur de demain de la FCE 2018 :
Le prix du chercheur de demain, décerné par la FCE, a été introduit en 2008 pour marquer le 25e
anniversaire de la FCE. Il s’adresse aux étudiants qui poursuivent une maîtrise qui se concentre
sur la recherche dans un programme de formation professionnelle. Félicitations à tous les
récipiendaires !
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Université de la Colombie-Britannique : Kyle Hillman, Darien Merrick, Alice Wilson
Université de l’Alberta :
Natalie Ball
Université du Manitoba :
Francis Diaz
Université Queen’s : Shirin Ataollahi-Eshqoor, Mairi McGuire
Université de Toronto :
Kate Robertson
Université McMaster :
Audrey Carter
Université Western : Rebecca Ferguson
Université McGill : Aurélie Benzecry, Lori Kaplan, Rachel Schwarcz, Rebecca Sciotto
Université de Montréal :
Tania Sabatino
Université de Sherbrooke : Natasa Obradovic
Université du Québec à Trois-Rivières : Alexandra Jean
Université de Laval : William Picard Pageau
Université Dalhousie :
Hilary Verhaeghe

2.
La présence de la FCE au congrès 2019 de l’ACE :
La FCE est ravie d’annoncer sa présence au congrès 2019 de l’ACE à Niagara Falls.
a.
Levées de fond :
• Encan silencieux et vente aux enchères (la FCE sollicite des dons en nature pour les
encans. Veuillez contacter skamble@cotfcanada.org si vous souhaitez faire le don d’un
article. La FCE émettra des reçus d’impôt avec la preuve de la valeur de l’article.)
• Vente d’un article local

•
•
b.
•
•
•

Vente d’un article relié au thème du gala, possibilité de réserver une table, un tirage 50/50
au gala
Petit déjeuner avec un chercheur, Crystal Dieleman, de l’Université Dalhousie (des billets
peuvent être achetés pendant l’inscription au congrès de l’ACE)
Autres activités :
Participation au forum de l’ergothérapie Canada.
Annonce des noms des récipiendaires des prix de la FCE lors de la remise des prix de l’ACE
par Marjorie Hackett, présidente de la FCE.
Présentation de l’importance de la recherche menée par les cliniciens en ergothérapie et
de l’impact de la recherche subventionnée par Marjorie Hackett, présidente de la FCE, et
Katie Churchill et Lynn Shaw, directrices du conseil de la FCE.

3.
Le blogue de la FCE :
La récipiendaire de la bourse Goldwin Howland 2018, Natasha Altin, explique l’impact de la
subvention de la FCE sur sa recherche. Son article se trouve https://cotfcanada.org/wpcontent/uploads/2019/01/250-word-text-N.-Altin.pdf
4.
Faites un don à la FCE :
La FCE est la seule fondation au Canada qui soutient exclusivement les ergothérapeutes. C’est
votre fondation ! Veuillez faire votre contribution financière à la FCE pour nous permettre de
continuer à offrir des subventions de recherche et des bourses aux ergothérapeutes du Canada.
Vous pouvez faire un don à la FCE de différentes façons : en téléphonant au 613-319-6890, en
ligne ou par la poste, en envoyant votre chèque à l’adresse suivante : COTF/FCE, 64-2420, rue
Bank, Ottawa (Ontario) K1V 8S1.

