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La FCE mensuelle – juillet 2020 
 
Les bourses et subventions de recherche de la FCE 
a. Concours de bourses de la FCE 2020 : 
Il y aura 4 prix au montant de 2 500 $ chacun pour le prix Barb Worth Emergent Leader 
cette année. La date limite pour les candidatures est le 1er octobre 2020. Cliquez sur le 
lien ci-dessous : 
https://app.smarterselect.com/programs/66227-Canadian-Occupational-Therapy-
Foundation 
 
b. Prix de la FCE liés à la pandémie : 
Le CA de la FCE reconnaît que plusieurs ergothérapeutes et étudiants ont des 
difficultés liées à la COVID-19 au niveau financier, que ce soit un impact direct ou 
indirect. Les administrateurs du CA de la FCE ont commencé à faire des dons pour 
soutenir les prix liés à la pandémie. Ils proposent un défi aux autres de faire un don 
aussi, si c’est possible. Les dons seront acheminés directement à soutenir ces prix. 
Veuillez cliquer sur le lien suivant pour faire un don : www.cotfcanada.org Merci pour 
votre soutien ! 
 
Restez à l’écoute pour plus d’informations liées au montant et au nombre de 
subventions de recherche, de subventions de recherche en éducation et d’aide 
financière pour les étudiants. L’objectif de la FCE est de lancer ce programme de prix 
en août et de fixer la date limite pour la soumission des demandes au 1er octobre. 
Chercheurs et professeurs, commencez à penser à l’impact de la COVID-19 sur la 
pratique de l’ergothérapie et sur l'enseignement de l'ergothérapie ainsi que comment 
une subvention de la FCE peut soutenir ce type de recherche. 
 
Merci  à l’ACE ! 
La FCE souhaite chaleureusement remercier l’ACE pour son soutien généreux. L’ACE 
a contribué 5 $ par membre pendant cette année fiscale. 
 
L’ACE a aussi assisté la FCE en demandant aux membres de faire un don d’un 
minimum de 25 $ pour écouter la présentation de Karen Whalley Hammel, la 
conférencière de la FCE pendant le congrès virtuel de l’ACE. Pour ceux qui 
souhaiteraient écouter la présentation, vous pouvez y accéder en faisant un don à la 
FCE en visitant la boutique de l’ACE au lien ci-dessous : 
https://caot.ca/client/product2/927/item.html 
 
La FCE apprécie l’occasion de travailler en collaboration avec l’ACE pour avancer la 
profession d’ergothérapie. Merci à l’ACE ! 
 

Nous souhaitons rester en contact avec vous ! Suivez, Aimez, Commentez ! 
Soutenez la FCE ! 
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Nous espérons recevoir de vos nouvelles ! 


