
 

 

À qui de droit,  

C’est avec un grand intérêt que je vous remets ma candidature pour le poste d’administratrice 

technologue en physiothérapie au sein du conseil d’administration de l’Ordre Professionnel de 

la Physiothérapie du Québec. (O.P.P.Q.)  

Technologue en physiothérapie graduée au Cégep de Sherbrooke en 2014, j’ai travaillé auprès de 

diverses clientèles de différents environnements. D’abord dans les milieux privés en début de 

carrière, je me suis ensuite dirigée dans le secteur public au sein du CISSS de l’Outaouais. J’y ai 

travaillé principalement en CHSLD. Très investie et impliquée dans mon travail, j’ai entre autres, 

participé à la promotion de notre profession auprès de l’Organisation. À la suite de l’instauration 

d’un nouveau poste, je me suis appliquée à bien faire connaitre les technologues en 

physiothérapie. J'ai aussi participé au développement d’un projet de soutien en réadaptation pour 

les équipes de soins dans les milieux ruraux.  

Maintenant à l’emploi au CIUSSS Mauricie et Centre-du-Québec (M.C.Q.), je travaille comme 

technologue en physiothérapie au sein du département de prévention en santé et sécurité au 

travail. Étant responsable de l’activité de formation, je coordonne le volet formation Principe de 

Déplacement Sécuritaire des Personnes. (P.D.S.P.) de l’ensemble du territoire. Notre équipe, 

composée de 4 technologues en physiothérapie, est en 2ième ligne en support aux problématiques 

liées aux manœuvres d’usagers mettant à risque la santé et la sécurité des employés. De plus, je 

siège au sein du comité exécutif du conseil multidisciplinaire de mon organisation : ce qui me 

permet d’avoir une vue d’ensemble de la place et de l’implication des technologues en 

physiothérapie dans le CIUSSS MCQ. 

Je suis une personne dynamique qui carbure au dépassement de soi.  J’aime m’impliquer dans les 

différents comités et projets qui me sont présentés. Assoiffée de connaissances et empreinte 

d’une grande ouverture d’esprit, j’apprends beaucoup par l’écoute des autres. Lors de mon 

mandat précédant au sein du Conseil administratif de l’Ordre, j’ai su développer une belle 

expérience de l’organisation et du fonctionnement de l’O.P.P.Q. ainsi que du système 

professionnel. Cette opportunité ainsi que diverses formations, m’ont permis d’acquérir des 

connaissances en gouvernance qui me servent dans plusieurs aspects de mon travail. D’autre part, 

je fais présentement un certificat universitaire en santé et sécurité au travail afin d’élargir ma 

vision dans plusieurs situations professionnelles. 

Être technologue en physiothérapie me rend fière et je crois en l’importance de notre place. La 

mission de l’Ordre étant la protection du public, m’assurer que notre profession poursuive son 

rayonnement et en soit valorisée reste une priorité fondamentale et incontournable.  

 

Je vous remercie et au plaisir de poursuivre mon implication. 

 

_______________________________ 

Camille Gaudreau-Pollender 



 

 

 

 

 


