
 
 
 
         Montréal, 31 mars 2022 
 
 
 
Objet : Chantal Besner, Fellow pht, MAP 

Numéro de membre: 84035 
Candidate au poste d’administrateur de la région de Montréal 

 

C’est avec enthousiasme que je dépose ma candidature comme administratrice de la 
région de Montréal pour le Conseil d’administration de l’Ordre professionnel de la 
physiothérapie du Québec. J’espère que les informations ci-dessous vous convaincront de mes 
motivations et de la qualité de ma candidature. 

Expérience dans la profession 

Physiothérapeute diplômée de l’Université de Montréal en 1984, je détiens un 
certificat en gérontologie ainsi qu’une maîtrise en administration publique de l’École nationale 
d’administration publique. Depuis 2004, je suis directrice de l’enseignement clinique des 
programmes de physiothérapie de l’Université de Montréal et je cumule aussi la fonction 
d’adjointe académique depuis 2008.  

Précédemment, j’ai exercé à l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal pendant 
18 ans, où j’ai été responsable de l'encadrement professionnel du service de physiothérapie. 
J’ai aussi travaillé en clinique privée. Depuis 2002, je suis également membre de l’Association 
nationale pour l’éducation clinique en physiothérapie. 

Prix et distinctions : 

J’ai reçu le prix Mérite du Conseil interprofessionnel du Québec en 2017 puis en 2021, 
la Médaille de distinction de l’Association canadienne de physiothérapie et le titre de Fellow. 

Principales activités au sein de l’Ordre 

Membre du conseil d’administration de l’OPPQ depuis 2001, j’ai participé à plus d’une 
vingtaine de comités dont le comité de gouvernance, le comité de révision du code de 
déontologie, le comité exécutif (à titre de vice-présidente depuis 2018) et dernièrement, 
comité des premières nations et de l’équité, diversité et inclusion sociale. Durant ces années, 
J’ai été partie prenante des avancées de l’OPPQ et j’ai acquis une solide expérience sur les 
enjeux professionnels et politiques de l’Ordre.  

  



Motivation et vision pour occuper un poste au CA 
 

En me présentant comme administratrice au CA, je désire poursuivre mon implication 
pour faire progresser des dossiers qui seront les enjeux de demain pour notre profession.   
 
Comme j’ai l’occasion de participer avec les collègues des autres universités canadiennes à des 
discussions et des ateliers nationaux sur l’avenir du rôle du physiothérapeute, je désire 
partager cette vision avec l’Ordre pour l’avancement de notre profession au Québec. J’ai la 
conviction que nous devons élargir nos champs de compétences, notamment comme 
intervenant de première ligne avec des expertises mieux reconnues, que ce soit pour la 
prescription de médicaments ou encore de tests diagnostiques. De plus, Il est impératif que 
l’évolution de notre profession passe par les pratiques avancées. Notre profession doit être 
reconnue à sa juste valeur pour obtenir une notoriété auprès du grand public tout en assurant 
sa protection.  
 
Orientations et objectifs 
 

Comme physiothérapeute et en tant que gestionnaire, je veux collaborer à améliorer 
la reconnaissance de notre profession. Ces dernières années, le contexte de la pandémie, en 
ajout de la pénurie de main d’œuvre, me confirment que nous devons de plus en plus 
démontrer aux organismes payeurs et aux administrateurs du réseau de la santé que nous 
sommes un choix judicieux et rentable en matière de prestation de soins de santé dans les 
secteurs public et privé. Ceci pourra se réaliser, entre autres, en valorisant de plus en plus nos 
champs de compétences. Je désire donc faire avancer les discussions et les démarches de 
l’Ordre sur ce sujet. 
 
L’évolution de la profession passe inévitablement par la formation. Ainsi pour nos 
professionnels en exercice, il faut leur permettre d’avoir accès à des formations continues qui 
répondent au développement des différents domaines d’expertises de la profession. 
Collaborant à ce dossier à l’Université de Montréal, je comprends les enjeux de nos membres 
et je désire aider l’Ordre à cheminer sur ce dossier. 
 
Comme membre du CA, je souhaite poursuivre ma participation très concrètement à 
l’avancement de la physiothérapie et à l’amélioration des services de réadaptation. J’ai la 
conviction que nous sommes les professionnels de choix pour la réadaptation des déficiences 
et incapacités physiques. Mon engagement est de m’impliquer à l’Ordre dans le cadre de sa 
mission d’assurer la protection du public, la qualité des services professionnels fournis par les 
physiothérapeutes et les technologues en physiothérapie et le développement de ces deux 
professions. 

 

 

Chantal Besner, Fellow pht, MAP 


