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Message de la Présidente
Depuis 2018 et ce jusqu’en 2022, l’ACK/CKA se mobilise afin de réaliser les activités du plan
stratégique Vision2022. Le monde de la kinésiologie est en train de changer. Si les
professionnels de la santé sont affectés, l’ACK/CKA se voue à soutenir ses associations
provinciales de kinésiologie (APKs) afin de défendre les nombreux défis législatifs apportés à la
pratique de notre profession. La position de votre alliance est de protéger les intérêts de la
kinésiologie, en particulier la législation, le remboursement des services et des normes. Un rôle
plus actif aux Jeux de la Kinésiologie a été joué en tant que commanditaire du défi académique.
Ceci découle d’une initiative conjointe de marketing des APKs de l’ACK/CKA pour accroître la sensibilisation aux rôles
de PKA et ACK/CKA auprès des étudiants / futurs kinésiologues et les aider à entreprendre leur pratique en
recommandant l’utilisation du site web: www.kinstartupkit.ca. Une deuxième initiative en partenariat avec l’OKA a
vu le jour lors de la participation à la Conférence CLHIA qui réunissait plus de 250 assureurs responsables de la
gestion des réclamations de dépenses. Un programme et une trousse d'outils promotionnels encore plus vastes ont
été conçus pour la Semaine de la kinésiologie et pour la Journée nationale de la santé et du conditionnement
physique. Nous avons également connu un franc succès avec la campagne promotionnelle de l’Ostéoporose lancée
dans le cadre de la Semaine nationale de la kinésiologie. Tous les moyens de communication établis au fil des années
et un nouveau plan de marketing plus cohérent ont contribué à rehausser l'image de marque de la kinésiologie et de
l’ACK/CKA. Désormais, le rapport financier montre avec transparence que l’ACK/CKA a entrepris des projets spéciaux
tout en assurant de bonnes pratiques de gestion.
Notre directrice générale, France Martin, a soutenu le conseil d'administration tout au long de l'année avec
professionnalisme et dévouement afin de faire avancer les choses. Je voudrais également souligner la qualité de la
contribution des membres du conseil qui ont fait preuve d'intégrité et de jugement dans leur décision. Ils avaient
constamment en tête le désir de représenter vos intérêts du mieux qu’ils pouvaient. Je voudrais enfin souligner
l'implication des membres du Conseil qui ont travaillé avec conviction pour vous représenter, et ce, quels que soient
votre vocation ou votre emplacement. Ces bénévoles vous ont offert leur temps sans compensation aucune. Peu
d'industries peuvent se vanter d’avoir au sein de leur administration des membres d’une telle qualité et intégrité.
En cette dernière année de présidence du conseil d’administration, je voudrais vous remercier de la confiance que
vous m’avez témoignée. Une pensée spéciale est destinée à Mathias Golob, un des membres fondateurs de
l’ACK/CKA, pour les nombreuses années consacrées à la restructuration de l’ACK/CKA alors qu’il me cède son poste
de président sortant. Merci à nos partenaires, commanditaires et associations provinciales de kinésiologie. Je quitte
l’ACK/CKA fière de tout ce qui a été accompli et très rassurée de l’encadrement et la mise en oeuvre du plan
stratégique # KinVision2020. J'espère que vous le serez aussi. La force de notre Alliance est la somme du support et
des efforts de tous et chacun. Que de nouvelles pistes à explorer! Merci à tous.

Présidente de l’ACK
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Adhérer à l’Alliance canadienne de kinésiologie
Les avantages pour un kinésiologue de s’y affilier





L’ACK / CKA œuvre à accroître la reconnaissance et la visibilité de la kinésiologie et des sciences du mouvement
humain, à défendre les intérêts de nos partenaires et de nos membres et à soutenir les normes et le
professionnalisme communs. À l'échelle nationale, l’ACK / CKA est la voix forte et unie des Kinésiologues. En
adhérant à l’ACK / CKA, vous bénéficiez de :
L’accès à des occasions de réseautage;
L'accès au matériel d'événements nationaux, comme la Semaine nationale de la Kinésiologie qui se tient chaque
année en novembre et la Journée nationale de la santé et de la condition physique en juin;
L’accès à des tarifs préférentiels de partenaires pour des produits d'assurance professionnelle, de formations
continues, d’assurance habitation et automobile ou de logiciel de suivi des patients.

Étant donné que le mandat de l’ACK / CKA est d'envergure nationale, l'organisation a construit au fil des ans, des
relations mutuellement bénéfiques et de la coopération d’associations et de groupes provinciaux. En vous joignant à
une association provinciale de kinésiologie (APK) membre de l’ACK / CKA, vous deviendrez automatiquement un
affilié de l’ACK / CKA avec votre achat obligatoire d'assurance professionnelle. Quant aux autres juridictions,
l’adhésion se fait directement auprès de l’ACK: www.cka.ca

Les avantages de membre pour une APK






L'Alliance canadienne de kinésiologie travaille en collaboration avec les associations provinciales de kinésiologie afin
d'accroître la reconnaissance et la sensibilisation à la kinésiologie et aux sciences du mouvement humain, à défendre
le nom de nos partenaires et parties prenantes et à soutenir les normes et le professionnalisme communs. À l'échelle
nationale, l’ACK/CKA est la voix forte et unie des Kinésiologues. En adhérant à l’ACK/CKA, les APK bénéficient de:
L’accès à des opportunités de réseautage avec des membres, des partenaires et des affiliés pour créer du capital
social dans la promotion du domaine de la kinésiologie;
L'accès aux outils et opportunités de marketing, y compris au matériel d'événements promotionnels facilement
adaptables tel que la Semaine nationale de la kinésiologie organisée chaque année en novembre et la Journée
nationale de la santé et de la condition physique tenue chaque année en juin. L’ACK/CKA s'efforce d'être créative en
analysant le matériel promotionnel existant, les stratégies de communications externes et en identifiant les
domaines d'opportunité pour faciliter l'élaboration d'une stratégie marketing durable et nationale;
L’accès aux retours monétaires sur le versement financier des partenaires de l’ACK/CKA du Programme d'affinité sur
les ventes de produits et de services aux kinésiologues, comme les produits d'assurance professionnels, les
possibilités de formation continue, l'assurance habitation et automobile ou le logiciel de suivi des patients.
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Plan stratégique #KinVision2022
Réalisations
 Dès janvier 2018: du plan stratégique # KinVision2022, 2 plans d'action ébauchés - Coms et R & D
 Les actions identifiées dans les plans ont été réalisées au sein de comités de travail et priorisées par le conseil
d'administration.
 UN PLAN DE MARKETING ET UNE NOUVELLE MARQUE:
L’ACK/CKA a franchi une nouvelle étape: l'établissement d'un plan de marketing et d'une nouvelle marque
conformément à son plan stratégique # KinVision2022. L’ACK/CKA avait
mandaté UpHouse Inc. du Manitoba pour l'aider à définir une nouvelle
marque pour la kinésiologie et proposer des stratégies de marketing jusqu'en
décembre 2019. La nouvelle marque a été intégrée à de nombreux visuels
utilisés dans les activités. L’ACK/CKA a fourni aux Kins un nouveau matériel
d’image de marque à utiliser: cartes professionnelles, KinDénomination, etc.
 NOUVELLE MARQUE - CRÉER UNE HISTOIRE DE KINÉSIOLOGIE
CONSISTANTE À RACONTER:
 Pour aider les gens à comprendre la kinésiologie, pour guider son
développement et concentrer nos efforts de marketing, nous avons créé une
histoire cohérente de kinésiologie à raconter:
 Les kinésiologues sont les spécialistes du mouvement humain utilisant la
science et la recherche pour offrir le mouvement à toute personne ayant un
objectif de santé ou de forme physique au Canada qui souhaite une approche pratique et personnalisée à une
époque où beaucoup de praticiens passent moins de temps avec chaque patient et où les machines effectuent
plus des traitements .....

Gouvernance
Réalisations
 Depuis 2017, les nombreuses actions du Plan stratégique # KinVision2022 ont été rendues possibles grâce à
l'aide de près de 15 Kins récemment inclus dans des comités:
• 1. Comité des communications: plan de marketing, commanditaires / partenariat par rapport aux revenus,
bulletin électronique, événements (par exemple Semaine nationale de Kinésiologie, Jeux de la Kinésiologie,
NJSCP, universités CCUPEKA, EIMC, OMS, CSEP, ACSM, etc.)
• 2. Comité de R & D des entreprises: lobbyi - fiscalité, prestations d’assurance, législation, etc.
 Conseil nouvellement élu - nouveaux arrivants: Marki Wong (N.-É.), Angelie Carter (Î.-P.-É.) - Au revoir et
merci à Alexandre Paré et Darren MacDonald pour leur dévouement à l’ACK/CKA depuis de nombreuses
années.
 À la lumière de nos règles et de la législation provinciale applicable à notre profession, mandat a été confié à
un comité chargé d'étudier les procédures et la possibilité d'une politique de prévention des abus et de
consulter notre avocat quant à celle-ci. Résultat en 2019.
 Les règlements ont été examinés par un avocat pour qu’ils soient conformes aux normes gouvernementales.
 Assurance D & O pour les membres du Conseil a changé de fournisseur pour PROLINK / Trisura
 Le bureau de l’ACK/CKA a été déménagé de la rue Bank à Alta Vista Drive à Ottawa le 1er décembre 2018.
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Adhésions membres & affiliations
Réalisations
 Les Kinesiologues de la Nouvelle-Écosse, KANS, se sont joints à
l’ACK/CKA, signant ainsi un protocole d'accord et un contrat de
service de gestion ACK/APK pour gérer les programmes d'adhésion
et de formation continue;
 IPÉ & SKESA ont manifesté leur intérêt pour la constitution de leur
APK respective. L’ACK/CKA a donc guidé leur processus afin de
devenir membre à part entière de l’ACK/CKA. (KPEI a été créée en
janvier 2019 et a joint l’ACK/CKA en février 2019);
 En 2018, un nombre record d'affiliations a été atteint puisque
l’ACK/CKA compte désormais 9 provinces représentées et 4004
affiliés en activité à Kinshasa, soit une augmentation de 10,5% par
rapport à 2017, conformément au KPI du plan stratégique. Les plus
fortes augmentations ont été enregistrées par NBKA (41%) et
NLKA (36%) - 2 raisons: 1. Activités de recrutement local 2. Suivi
rigoureux du système de gestion des membres de la CKA;
 Provenance: à partir de 34,2% ON (-2% / 2018), 31,8% BC; 24,6% de
Qc (-1%); 6,3% AB (+ 1%); 0,4% MB (-5%), 0,8% NS, PEI; NB, NL;
 Cotisation à l’ACK/CKA a été 38.19 $ en 2018, et sera de 38.95 $
pour les renouvellements de 2019

L’ADHÉSION AU FILS DES ANS

4004
3624

2143
1826

No. d'affiliés
2014

NBKA
1%

2015

28,5

BCAK
32%

Membre vs Affilié:
L'adhésion membre est composée des APKs reconnues, des représentants de provinces non
reconnues et de 3 membres à part entière, AVEC droit de vote.
L'affiliation est composée de kinésiologues praticiens par le biais des APK et/ou directement
avec l’ACK/CKA où il n'y a pas de APK, SANS droits de vote. Ils ne doivent pas être appelés
membres. Par la loi, un membre a droit de vote.
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0,7

0,6

1,1

0,5

0,8
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2
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Services, Programmes & Visibilité des APKs
Programme affinité
 Nouveau programme affinité mis en place: partage des remises sur ventes reçues par les partenaires à 50-50%
entre 6-7APKs: 8287 $ reçus, ainsi 3944 $ redistribués aux APKs (environ 600 $ / APK)
 Ce programme d'affinité a également permis à l’ACK/CKA de représenter les APKs en partenariat lors de 2
événements suivants: Semaine nationale de la kinésiologie et Conférence CLHIA.
 Plateforme de gestion des adhésions : proposée aux petites APKs afin d'offrir à leurs membres une solution en
ligne (y compris la gestion de paiement et des crédits de formation continue), un modèle d'entreprise
autosuffisant, donc sans frais pour les APKs, mais pour l'utilisateur final - 4 APKs ont acceptés: NLKA , NBKA,
MKA et KANS
 Une nouvelle section dans le eBulletin « Le partage d'information »

Nouvelles des APKs – Le partage d’information

Un assureur automobile provincial de la Colombie-Britannique, ICBC, a inclus
les services de kinésiologie en tant que service défini dans la loi sur les véhicules à
moteur à partir d'avril 2019. Jadis, les services de kinésiologie étaient payés sous
conditions. BCAK a eu des discussions fructueuses avec ICBC sur le processus afin d’
exiger qu’on inclut le remboursement de ceux-ci.
 ICBC a rendu obligatoire l’adhésion en tant que membres du BCAK pour les kinésiologues travaillant pour eux.
Ils demandent également aux Kins d'assister à un programme éducatif sur les nombreux rapports à remplir pour
pouvoir travailler pour eux. Un énorme succès dans la sensibilisation et la crédibilité de notre profession.
 BCAK a produit des vidéos promotionnels et ils invitent tout le monde à utiliser les trois nouvelles vidéos:
1. La profession de kinésiologie: 2. Les kinésiologues aident les gens à mieux vivre 3. Ce qu’ un kinésiologue m’a
apporté pour améliorer ma vie - Témoignages de clients.
 Nouveau logo BCAK et site Web mis à jour: consultez-le à https://bcak.bc.ca/









L'AGA 2018 de l'AKA a été touchée par la tempête de neige du 3 mars à Calgary. Le 14
juin, l'AKA a tenu une réunion extraordinaire de l'association. Ils ont pu démêler plusieurs
motions; AKA a beaucoup progressé dans la simplification du processus de modification des
règlements, ce qui représente une étape importante dans le projet de remaniement en cours de nos règlements
afin de les moderniser et de les revitaliser.
À mesure que le grand projet AKA avance, le conseil d'administration cherche à combler plusieurs postes de
bénévoles au sein de comités qui soutiendront le processus de création de règlements, de politiques et de
procédures, ce qui aidera à positionner l'AKA en tant que première association professionnelle.
L’AKA est également à la recherche d’un comité de candidatures, d’un comité de finances (pour l’élaboration
des politiques et des procédures financières), d’un comité de discipline (pour l’élaborer des politiques et de
procédures relatives au respect des normes de pratique et d’éthique), d’un comité de normalisation.
Le conseil d'administration d'AKA a travaillé sur la planification d'actions 2019
AKA a envoyé une communication de renouvellement qui sera distribuée à l'automne. Entre temps, AKA
encourage les membres à profiter de tous les avantages offerts par leur adhésion (pour en savoir plus, visitez
https://www.albertakinesiology.ca/cpages/discounts ).
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 AKA a dû faire quelque chose de bien puisque le Star Edmonton rapporte que «les médecins de l'Alberta
prescrivent l'adhésion à un gymnase et que les patients en retirent les bénéfices pour la santé».

MKA a mis à jour son site Web pour mieux se connecter à l’ACK. MKA a réclamé un
soutien des installations pour les certifications Kin et a essayé d’étendre la portée de la MKA audelà de Winnipeg: Brandon, Portage la Prairie et le Pas.
 Les kinésiologues ont été très actifs en 2018 au Manitoba. Plus de 15 événements ont été organisés sur
différents sites. L’APK la plus active! Merci à Kathlyn et félicitations!

L'AGA 2018 d'OKA s'est tenue le 28 avril à l'occasion du 50e anniversaire de l'Université de
Waterloo. Un grand événement - # KINat50: « Regarder en arrière, aller de l'avant »

OKA a récemment terminé sa campagne «Exercice en premier» dans le cadre de la
stratégie électorale de 2018 en Ontario. L'initiative a été considérée comme une réussite puiqu’elle
a été prolongée et que le message continue d’être diffusé alors que nous nous dirigeons maintenant vers la
deuxième Journée annuelle de kinésiologie à l'Assemblée législative de l'Ontario à Queens Park qui se tiendra le
15 novembre en 2019. La Journée de la kinésiologie de 2018 a été organisée dans le cadre de la semaine de la
kinésiologie afin d'accroître la visibilité de la profession.

.
 OKA a accueilli de nouveaux membres au sein de son conseil d'administration élu le 15 novembre, à savoir Krista
Crozier, R.Kin., nouvelle présidente pour 2019.
 OKA a restructuré son nouveau site Web;
 Le comité consultatif universitaire de l'OKA a établi une pratique basée sur le réseau de recherche et inciter
l'Université à suivre le programme
 Pour fêter ses 30 ans, le Congrès annuel de la Fédération s'est tenu sous le thème "La
kinésiologie, un métier à la hauteur des attentes" du 3 au 5 mai 2018 à Lévis. Merci à tous. Sans
vous, ce 30e congrès n'aurait pas connu un tel succès. Plus de 350 personnes ont participé et plus
de 80% d'entre vous étaient inscrits les 2 jours.
 La FKQ s’est concentrée sur la réalisation et la participation à des événements de promotion de la kinésiologie,
soit le 27 septembre, séminaire avec Entreprise en santé, tournée de 8 à 9 universités offrant des programmes
de kinésiologie (une nouvelle université a été ajoutée récemment). La FKQ s'est associée à 2 salons et à un
grand événement en octobre (Pierre Lavoie Run and Walk). La FKQ prépare également la campagne KinWeek
avec une entrevue sur "Pourquoi s’impliquer en kinésiologie" et FKQ attend toujours la décision des autorités
législatives pour le statut de reconnaissance.
 La Semaine nationale de kinésiologie: quel succès !! Les kinésiologues du Québec ont réussi à toucher plus de 89
000 Québécois en faisant des publications, des vidéos et des entrevues avec les médias. Sans parler des
nombreux engagements médiatiques! Félicitations à nous tous!
 La FKQ tient actuellement une assemblée générale qui se veut une immense consultation sur la profession et
qui servira à mettre à jour la pratique et la formation des kinésiologues au Québec. Les opinions sur l'avenir de
votre profession ont été partagées en joignant les conversations sur la plateforme :
http://kinesiologie.forumactif.com/
1500 Bank Street, Suite 419, Ottawa ON K1H 7Z2
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 L’AGA de NBKA a tenu son assemblée générale annuelle le 3 novembre 2018 au
campus de Fredericton de l’Université du Nouveau-Brunswick pour de la formation
continue et du réseautage ainsi que la présentation d’un orateur le jour de la conférence;
NBKA a construit plus de partenariat avec les 2 universités qui ont parlé à l’AGA; NBKA a obtenu deux
nouvelles sociétés commanditaires, l’UPAC et la Société Musette;
NBKA a créé un carnet d’actions et de rôles qui sert de matériel pour chaque membre du conseil
d’administration, conformément à ses statuts, étant donné que les membres du Conseil changent
fréquemment; NBKA participe à la réinstallation de l'unité du groupe de travail des provinces de
l'Atlantique;
Le NBKA a été actif dans la promotion des renouvellements et le recrutement de nouveaux membres;
Il a également invité les personnes à repenser leur mobilité par le biais d'un séminaire sur les transports
actifs «Séminaire sur le cyclisme en hiver» et leur a rappelé des conseils et des idées amusantes pour faire
de l'activité physique une partie plus importante de sa vie;
Une boîte à outils a été créée l'an dernier pour les Néo-Brunswickois. Il contient des informations, des
feuilles de travail et des récits de motivation qui aideront à comprendre en quoi une vie plus active peut
améliorer la forme physique, ainsi que la santé mentale, sociale, spirituelle et émotionnelle;
Bien-être NB a ce site Web formidable qui vous permet de savoir comment devenir actif dans votre
communauté! Vous voulez savoir ce qui se passe? Intéressé à devenir actif? Allez voir
www.wellnessnb.ca/resources/active-aging-in-nb/


NLKA s’est concentré sur une nouvelle image de marque, ce qui
signifie un changement positif. Actuellement, l’Association a NLKA a
redessiné son logo et le plan à l’automne est de réviser son site Web;

L'Association a rencontré la faculté de kinésiologie de l'Université
Memorial dans le but de déterminer comment les deux groupes peuvent
faire progresser la profession auprès des étudiants et du public. L’une des premières actions a été d’élaborer
d’une série de conférences conjointe à l’automne;
 Le nombre de membres de la NLKA en 2018 a probablement augmenté en raison de la création et de la
participation à des événements de relations étudiantes plus nombreux, comme la série de conférences de
l'Université Memorial (une par mois) et des ateliers pour étudiants;
 Tous les membres actuels du Conseil sont revenus et un nouveau poste a été créé. Plusieurs activités réussies et
des séances d’éducation du public et d’engagement des élèves ont vu le jour durant la semaine de la
Kinésiologie. Pour revigorer le marketing, la stratégie de marque et la notoriété, un nouveau logo a été conçu.
Au cours de la nouvelle année, une journée de planification est prévue pour formuler les objectifs clés et les
détails de la manière dont nous allons les atteindre en 2019.

Les Kins de la Nouvelle-Écosse ont progressé avec la création d'une association
de kinésiologie provinciale, huit personnes forme le nouveau conseil d'administration et
la société est enregistrée sous RJSC;

Les kinésiologues de la Nouvelle-Écosse sont heureux d'annoncer que l'Association
de kinésiologie de la Nouvelle-Écosse (KANS) est officiellement devenue une association provinciale au sein de
l'Alliance canadienne de kinésiologie! Sous la présidence de Marki Wong en tant que président, de nouvelles activités
sont régulièrement organisées pour recruter des membres et promouvoir la nouvelle association.
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ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
 Un certain nombre de parents à l'Î.-P.-É. se sont réunis le 13 juin 2018 et ont décidé de former officiellement le
PEIKA renommé Kinesiology PEI. Ils ont recherché activement des personnes ayant un degré de parenté à l'Î.P.-É. et les ont invités à se joindre à eux et à participer. Ils ont recueilli des propositions de candidatures pour des
membres du conseil d’administration du PEIKA;
 À la fin de 2018, Travis et Angelie, kinésiologues de l'Île-du-Prince-Édouard, travaillaient toujours à la création
d'une nouvelle PKA et à la préparation des documents nécessaires à leur enregistrement;
 Les membres du programme de kinésiologie de l'UPEI et de la PEI Kinesiology Association ont célébré la
Semaine nationale de la kinésiologie le 14 novembre dernier. Des membres du programme de kinésiologie ont
organisé des visites des laboratoires de recherche et d'enseignement en kinésiologie de l'UPEI dans le bâtiment
en acier. Celles-ci étaient suivies d'une rencontre au Fox and Crow du centre pour étudiants de WA Murphy
où des rafraîchissements étaient servis.

L’ACK en cavale et représentation auprès
des ONS et autres
Réalisations
 Les différences entre l’ACK/CKA, la CSEP et la CATA: l’ACK/CKA a produit un document pour tenter d'aider à
clarifier les trois professions de kinésiologue, de physiologiste de l'exercice et de thérapeute du sport. Celles-ci
se distinguent par leur champ d'activité et les conditions de formation pour la certification et la reconnaissance
par les autorités judiciaires et / ou d’autres organisations;
 Merci aux ONS suivantes qui ont participé à la Semaine de la kinésiologie nationale 2018 en soutenant
l'événement:

 L’ACK/CKA a souhaité aider la communauté universitaire à communiquer
avec ses kinésiologues affiliés. La nouvelle chronique dans le bulletin électronique
de l'ACK/CKA contiendra des articles, des résumés d'articles de recherche et
d'autres nouvelles du CCUPEKA et des universités;
 Une seule chronique a été fournie par le Dr Rene Murphy: l’AGA du Conseil canadien des administrateurs
universitaires en éducation physique et en kinésiologie (CCUPEKA) s’est tenue à Thunder Bay, à l’Université
Lakehead du 18 au 21 juin. Il y a eu une très bonne discussion sur les normes d’accréditation, l’élaboration
d’articles de plaidoyers, une séance de perfectionnement professionnel sur le règlement des conflits ainsi
qu’un exposé de la Directrice générale de l’ACK/CKA. Le nouvel exécutif a été élu et le Dr Kerry Mummery
(Université de l'Alberta) sera président pour 2018-2019;
 France A Martin, directrice exécutive de l’ACK/CKA, a assisté à la réunion semestrielle tenue à Thunder Bay,
en Ontario du 10 au 12 décembre 2018 afin d'ouvrir une voie de communication entre les deux organisations
et de collaborer avec les étudiants. Les deux organisations constatent que l’ACK/CKA et CCUPEKA peuvent
collaborer de nombreuses manières et partager des informations destinées aux étudiants (de premier cycle,
de deuxième cycle et de troisième cycle) et aux kinésiologues actifs;
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 Suite à la présentation du plan stratégique et des plans d'action KinVision ainsi que du nouveau site Web
TrouseDémarrageKin.ca dédié à l'information des étudiants, les discussions se sont poursuivies avec le groupe
CCUPEKA;

L’ACK/CKA était représentée par Hardip (Happy) Jhaj à deux réunions Exercice
Médecine Canada (EIMC). Happy annonce que la décision d'approuver la reconnaissance
du kinésiologue pour les niveaux 1 (entraîneur personnel) et 2 (capable de travailler avec
des clients symptomatiques) a été retardée puisqu'un membre du CIME a demandé plus d'informations, plus
précisément une fiche technique contenant les éléments suivants: bénéfices assurables et différence de
couverture entre Prolink et CSEP; titres de compétence, champ de pratique; preuve de stage; provenance des
kinésiologues dans chaque province. L’ACK/CKA a également participé au groupe de réflexion EIMC. Un
document de synthèse sera présenté aux politiciens pour leur demander de modifier la loi en ce qui concerne les
activités physiques réglementées pour encourager un mode de vie sain;
 Un plan d'action a été établi - objectifs à court terme et à long terme. À suivre dans les mois à venir;
 Cette année, la conférence ACCAP 2018 a eu lieu à St. John's (Terre-Neuve) les 8
et 10 mai et a accueilli plus de 200 assureurs et associés en règlement de sinistres;
 L’ACK/CKA, en partenariat avec OKA, a participé au salon et s’est officiellement
présentée en tant que conférencier lors des séances de présentation, des plénières et des
événements spéciaux. Elle se joindra à d'autres organismes ONS tels que l'Alliance canadienne de
massothérapie, l'Association canadienne des chiropraticiens, l'Association ontarienne des ostéopathes et
d'autres professionnels de la santé en tant qu'exposants. C'est un lieu privilégié pour rencontrer et saluer les
membres de l'ACCAP. Cet événement d'envergure nationale s'inscrit dans la volonté de l’ ACK/CKA de
mieux faire connaître la profession en alignant des organisations, telles que ACCAP, sur nos objectifs;
 Conférence de l'ACCAP 2018 - un partenariat entre l’ACK/CKA et OKA - Kathie Sharkey et John Armstrong
ont rédigé le rapport après l'événement;
 À la fin de 2018, les préparatifs en vue de l'ACCAP de 2019 du 7 au 9 mai, ont commencé. Le partenariat
ACK /APK sera désormais répété chaque année. En tant qu'organes directeurs de la kinésiologie au Canada,
ils souhaitent guider, informer et influencer les décideurs des compagnies d'assurance. Dans l'atelier intitulé
"Avec un parent, vous pouvez…." Services de kinésiologie dans les ensembles de prestations de soins de
santé étendus ", le participant sera informé de la profession de kinésiologie, de ses pratiques et de la
manière dont nous pouvons aider à gérer les demandes de remboursement des prestations remboursées
auprès des grandes compagnies d’assurance. Quels sont les outils à la disposition des assureurs pour valider
les demandes? Pourquoi les avantages devraient-ils être remboursés? Combien peut-on économiser si on
inclut l’activité physique dans un régime?
 Le Dr Boushel, professeur et directeur de la faculté de kinésiologie de l'Université de la ColombieBritannique discutera des questions suivantes: Pourquoi l'exercice est-il si important pour la santé
physique? Les effets biologiques intrigants et puissants de l'exercice sur le corps qui favorisent (et sont
nécessaires) la santé; quelles sont les implications économiques de l'inactivité physique? Les données
relatives à l'activité physique / inactivité et aux implications pour la population active et le lieu de travail au
niveau de la population et des individus; quelles approches pouvons-nous adopter pour promouvoir le
mieux-être au travail? Les approches de changement nécessaires dans les politiques liées aux soins de
santé, aux niveaux communautaire et institutionnel et aux idées d'initiative stratégique sur le lieu de travail;
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 Parallèlement à SNK 2018, de nouvelles relations avec des ONS ont été créées entre autres avec Ostéoporose
Canada et la Fédération internationale du diabète, ce qui a permis à l’ACK/CKA d'atteindre un niveau de
reconnaissance international. Une première dans l'histoire de l’ACK.
L'OMS LANCE UN PLAN D'ACTION MONDIAL POUR L'ACTIVITÉ PHYSIQUE

En juin 2018, Le Directeur général de l’OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, a
présenté officiellement le Nouveau Plan d’action mondial de l’OMS pour l’activité physique et
la santé 2018-2030 : des personnes plus actives pour un monde plus sain.

«Être actif est essentiel pour la santé. Mais dans notre monde moderne, cela devient
de plus en plus difficile. Cela tient surtout au fait que nos villes et collectivités n’ont pas été
pensées pour cela» a déclaré le Dr Tedros. «Les responsables à tous les niveaux doivent aider
les gens à adopter des habitudes de vie plus saines. C’est au niveau des villes que cette démarche est la plus
efficace car c’est là que les responsables ont les moyens de créer des espaces plus sains.»
NOUVEAU RAPPORT CANADIEN SUR L'ACTIVITÉ PHYSIQUE

Nouveau rapport canadien sur l'activité physique - Une bonne occasion pour tous de
promouvoir ce que fait le kinésiologue. Le gouvernement fédéral a publié le 31 mai 2018 une
nouvelle «Vision» pour augmenter l'activité physique et réduire les modes de vie sédentaire.
Tous les kinésiologues devraient se familiariser avec ce domaine et savoir où ils se situent.

Être physiquement actif est essentiel pour bénéficier d’une bonne santé globale et
prévenir les maladies chroniques. Le niveau d’inactivité physique et de sédentarité observé
chez les Canadiens et Canadiennes présente un problème critique au Canada.
LE BULLETIN 2018 DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE CHEZ LES JEUNES DE PARTICIPACTION
L’équation cerveau + corps

Les enfants canadiens ont besoin d’un corps actif pour avoir un cerveau en santé.
Tous les enfants méritent de s’épanouir tant dans leur esprit que dans leur corps. Mais pour
atteindre leur plein potentiel mental, émotionnel et intellectuel, leurs corps doivent bouger
pour activer les rouages de leurs cerveaux.

Le Bulletin 2018 de l’activité physique chez les jeunes de ParticipACTION constitue
l’évaluation la plus détaillée de l’activité physique des enfants et des jeunes au Canada. Le
Bulletin synthétise les données provenant de multiples sources, dont les meilleures recherches disponibles
évaluées par des pairs, pour attribuer une note fondée sur les données probantes à chacun des 14 indicateurs. Le
Bulletin a été reproduit dans plus de 50 villes, provinces et pays où il a servi de modèle pour la collecte et le
partage des connaissances à propos de l’activité physique des jeunes à travers le monde.
Rapport annuel 2017 de GLA:D

GLA:D™ Canada est heureux d'annoncer la publication de son rapport annuel 2017
sur la mise en œuvre et les résultats du programme GLA: D® au Canada. Le rapport résume
les points saillants du programme d'éducation et d'exercice basé sur la communauté pour
les personnes souffrant d'arthrose de la hanche et du genou, de la création à décembre 2017. Parmi les points
saillants, notons: GLA: formation de D ™ Canada et mise en place de sites: 14 cours pour les prestataires de
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soins de santé • 61 sites ont mis en œuvre le programme depuis décembre 2017 dans 5 provinces. Notre rapport
décompose les données basées sur la mise en œuvre du programme par les sites cliniques et les résultats des
participants à ce jour. Ces résultats sont évidents en ce que le programme GLA: D® aide avec succès les
personnes souffrant d'arthrose de la hanche et du genou à gérer leurs symptômes, à améliorer leur fonction et à
améliorer la qualité de leur traitement, de leur vie, et augmenter leur activité physique.

Visibilité de la profession
Nouveaux outils de mise en marché pour les Kins lors des renouvellements & des rappels
des obligations de formations continues
 Une fois les adhésions renouvelées, l’Alliance de kinésiologie canadienne a fait parvenir un certificat d’affiliation
qui certifie que le Kin est reconnu par votre association professionnelle nationale;
 L’ACK/CKA a fourni des outils simples pour les aider à augmenter la visibilité et la reconnaissance en tant que
kinésiologue;
 Les Kins ont été encouragés à faire la promotion de leurs services et de la kinésiologie en utilisant les différents
outils de personnalisation en kinésiologie mis à la disposition des affiliés de l’ACK/CKA. Utilisez-les pour
confirmer le prochain rendez-vous de votre client, sur votre matériel promotionnel pour les séminaires, les
cliniques, les événements, etc.:
o Cartes d’affaires: prêtes à imprimer après avoir rempli les champs avec
votre nom, courriel, numéro de téléphone;
o KinBadge "Avec un Kin, tu peux..." : ajouter à votre matériel
promotionnel;
o Logo désigné: "Kinésiologue accrédité(e)": ajouté à votre signature
électronique, à vos reçus, à votre confirmation de rendez-vous client, etc.
o Carte de remerciement: après avoir terminé un programme avec vous,
envoyez-la à vos clients pour leur rappeler vos services, leur souhaiter un
joyeux anniversaire de naissance;
 Sachant que cette initiative sensibilisera à la profession de Kinésiologue, nous vous
remercions de votre soutien.

Performance des nouveautés en communication– SEO etc.
 Signifiance de la distribution de communications:
o L’ACK/CKA a mis en place de nouveaux moyens de communication en 2018: lien RSS vers le site web
Nouvelles & Blogues;
o Création d'une section de blogue sur le site Web de l’ACK/CKA;
 Performance du site Web (2018 vs 2017): 74 814 vs.12 237 pages vues, 56 246 vs 8765 utilisateurs uniques, 22 859
nouveaux visiteurs et 14,8% des visiteurs récurrents, 1m32 dépensés par page, 3m04 dépensés par session, page
la plus visitée: Ressources pour Kins et Affiliation; 97,35% les sessions sont appréciées sur FaceBook
 Média réseaux sociaux (2018 vs 2017): - FaceBook: 2166 abonnés contre 1911, novembre: KinWeek était très
actif: 9992 vs 10 991 atteints en renforçant Profile Frame et la plupart des boutons d'action utilisés.
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Rapport de référencement pour la campagne et la SNK
2018

2017

Faits saillants:

Atteint

total

901 867

980 080

-8%

Campagne Ostéoporose

41 408

Média écrit - total

689 943

938 700

-27%

Page FB de l’ACK

35 342

No. d’entrevues & articles

27

24

13%

Site web de l’ACK

7 251

Réseaux sociaux- total

151 229

17 921

744%

Affichage de l’ACK (Posts)

18 098

Activités - total

60 695

23 459

159%

FKQ MonKinFB
FKQ FB
FKQ -activités

52 509
25 136
17 983

NO. événements organisés

47

42

12%

Toutes les activités (47)

9 400

Site de la SNK

3 331

Le Blogue Ostéoporose

1 047

La campagne sur l’Ostéoporose et le Diabète se poursuit
 La campagne de médias sociaux lancée en novembre avec la SNK a permis de promouvoir la kinésiologie grâce
à des efforts de collaboration avec l’Ostéoporose et la Fédération internationale du diabète. Elle se poursuit en
2019. L’ACK a investi plus de 30 000 $ en 2018 dans des campagnes de marketing et de communication
destinées aux kinésiologues, en particulier sur l’ostéoporose et le diabète, y compris des vidéos, des graphiques
sur les médias sociaux, des publications sur les médias sociaux et des articles de blogues publiés sur le nouveau
Blogue et liés à un flux RSS;
 Les actifs de la campagne produisent:
 Ostéoporose: textes et images de blogues, publications sur les réseaux sociaux (15 mois) et petites vidéos
(5), vidéo complète;
 Diabète: textes et images de blogues, publications sur les réseaux sociaux (15 mois) et petites vidéos (5),
vidéo complète;
 Ostéoporose: campagne publicitaire Google faisant référence à 45 mots clés, campagne publicitaire FaceBook
utilisant la vidéo.

Résultats de la campagne sur l’Ostéoporose
 Au total:
 Engagement (Cliques sur le blogue et les visionnements de la vidéo de 10 secondes): 5 096
 Atteinte: 25 270 personnes
 Impressions: nos publicités ont été vues 41 408 fois
 Coût moyen par résultat: 0,11 $
 Montant dépensé: 564,45 $
 Remarques: sur les annonces Google, les trois mots clés les plus utilisés en anglais sont «Qu'est-ce que
l'ostéoporose? Alors que «traitement de l'ostéoporose», «traitement de l'ostéoporose» et «ostéodensitométrie»
sont les 3 mots clés les plus utilisés en français, ce qui a contribué à une hausse de 88% des clics;
 Le trafic Web a augmenté d'environ 10 fois plus que l'année précédente et le nombre de personnes ayant visité
le site Web de l'ACK a triplé; le temps significatif passé sur les pages en marque le grand intérêt;
 cliquecoup, donc en dessous des normes;
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 Le succès est dû au matériel créatif visuel plutôt qu'au numérique;
 La prochaine étape consisterait à se concentrer sur FB et à ne pas utiliser les annonces youtube comme test,
celui-ci n'ayant pas été concluant;
 En 2019, nous organiserons davantage de conversions vers la section «Trouvez un Kin» du site Web.

Faits saillants sur la kinésiologie au Canada
 Produit pour donner un bref aperçu de la profession de kinésiologue, ce document comprend des informations
telles que: titres de désignation, associations de régulateurs et professionnelles, impact économique, adhésion,
démographie et lieu de pratique, titres, champ de pratique, services offerts par les kinésiologues, niveau de
formation, exigences en matière de formation continue, différences entre les organisations.

L’histoire de la kinésiologie au Canada.
 Cela fait longtemps que l'on a consulté l’historique de l'évolution de la profession au Canada pour finalement,
aboutir aujourd’hui au développement de l’ACK/CKA telle qu’elle est devenue. Nous pouvons reconnaître que
l’ACK/CKA et la kinésiolgoie ont évolué rapidement et que cela s'est produit en assez peu de temps. L’infolettre
de l’ACK/CKA de 2000 a été retrouvée et publiée – on y retrouve l’histoire de la kinésiologie au Canada et sa
genèse , une APKà la fois au sein de l’ACK/CKA.

Nouvelles définitions et nouveaux textes
 L'un des principaux défis de l’ACK/CKA consiste à revoir les définitions et les textes utilisés pour définir le champ
d'activité, la kinésiologie, les kinésiologues, les endroits où trouver des kinésiologues et la structure de la
kinésiologie au Canada. l’ACK/CKA finalise actuellement la révision de quatre textes primordiaux qui serviront
de messages de base « harmonisés et inclusifs » à utiliser dans le processus législatif des APKs ainsi que par les
compagnies d'assurance pour définir le champ d'application et comme textes de promotion sur des sites Web.
Une fois ceux-ci finalisés et avant de produire la version définitive, le conseil d'administration de l’ACK/CKA
souhaite consulter les parties prenantes et invite les APKs à les réviser et faire parvenir leurs commentaires;
 Ces textes sont conçus de façon à être modifiés périodiquement au fur et à mesure que la profession évolue. Les
APKs pourront les adapter à leur réalité en tenant compte des lois et des règlements provinciaux à condition
que les modifications respectent le fondement de base des textes;
 Les nouveaux textes seront disponibles 2019.

Prolifération des titres: Limiter la confusion!
 Le fait qu'il y ait différentes façons de dénommer un
kinésiologue dans chaque APK augmente l'ambiguïté et la
confusion chez le public, les assureurs et les professionnels de
la santé:
Pratiquant (BC), Professionnel (AB), Enregistered (MB &
ON), Accrédité(e) (QC), Certified (NB et NL), Affilié (e) (NS,
PEI, SK, CKA);
 Conformément au plan stratégique et tel que souligné dans son plan de marketing, l’ACK/CKA prend des
mesures pour aider à la promotion du kinésiologue. Une discussion ouverte a été entamée avec les APKs afin de
réduire à deux seulement le nombre de titres de dénomination du kinésiologue: une dénomination lorsque
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légiféré et une dénomination sans législation. Cela pourrait entrainer des modifications dans les statuts
constitutifs et / ou dans les politiques et procédures relatives aux APKs et à l’ACK/CKA;
 Suite à la discussion de la dernière réunion, le Conseil de l’ACK/CKA s'est réuni en janvier et a examiné les
positions de chaque APK en fonction des informations recueillies sur la manière dont cela pourrait affecter leurs
statuts ou les restrictions imposées par les lois provinciales;
 Les membres du Conseil ont obtenu le soutien des APKs pour utiliser le titre de désignation « Kinésiologue »
sans qualificatif si possible, et avec qualificatif lorsque leurs statuts ou lois provinciales les y obligent, pour
distinguer les catégories de membres par exemple.

Nouveaux outils de communications Performance
Réalisations
 Nouveau site Web: Le comité de travail sur la redéfinition du site Web a été formé pour prioriser la liste
d’éléments souhaités et finaliser un devis d'appel de propositions, pour un processus de propositions au
printemps, une configuration en été et un lancement en octobre 2017 - nouveau fournisseur Membogo, nouvelle
technologie;
 Performances du site: 12 237 pages vues, 8765 utilisateurs uniques, 85,2% de nouveaux visiteurs et 14,8% de
visiteurs récurrents, 1m32 restées par page, 3m04 restées par session, page la plus visitée: Ressources pour Kins
et l’Affiliation;
 Médias sociaux - FaceBook: 1911 abonnés, novembre: Semaine de la kin a été très active: 10 991 atteints en
boostant le cadre de la Semaine et la plupart des boutons d’actions utilisées, 154 vues / jour;
 eBulletins: Volume 1 numéro 4 (1 / Q), MailChimps, plus de 3000 adresses courriels, taux d'ouverture varie de
33,2% à 50%.
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Événements
Les jeux de la kinésiologie –
KINmunity! 2018 Kin Games, 22-24 mars 2018 à Edmonton - Université de l’Alberta

 Commanditaire Or du Défi académique en partenariat avec les APKs, Hexfit avec 650 bâtons gonflables portant
les logos des APKs et de l’ACK/CKA, le salon de carrières et présentation officiel de troussedemargarekin.ca lors
des conférences.

JNSCP
 La journée nationale de la santé et condition physique (JNSCP) a eu lieu sans campagne de relations publiques.
L’ACK/CKA n'a aucun moyen de savoir si les Kins ont utilisé les outils marketing mis à leur disposition;
 L’ACK/CKA a invité les Kins à se préparer à participer à la JNSCP le samedi 2 juin 2018, en organisant un
événement afin de rencontrer des personnes prêtes à être actives. Les kinésiologues du Canada ont participé à
des activités dans leurs communautés. Du matériel promotionnel est disponible sur le site Web de l’ACK/CKA;
 Cette année, la JNSCP, un mouvement populaire visant à faire du Canada le pays le plus apte sur la planète, a
pris un nouvel élan. Avec 407 communautés qui ont proclamé le premier samedi de juin « JNSCP » ou qui
soutiennent par ailleurs l'initiative, le soutien au mouvement a augmenté de plus de 30%. Plus de 80
municipalités ont organisé des événements. Où étaient les Kins? J'espère impliquer 10 de l'Alberta, 16 en
Colombie-Britannique, 5 au Manitoba, 30 en Ontario, 6 au Québec et jusqu'à 3 en Nouvelle-Écosse, en
Saskatchewan et à Terre-Neuve.

La semaine nationale de la kinésiologie - 12-18 novembre 2018
 La Semaine nationale de la kinésiologie de cette année a été officiellement ajoutée au calendrier des
événements de promotion de la santé du gouvernement canadien;
 Notre nouvelle image de marque sera également lancée. Le site Web de Hexfit Solutions restera le site Web
désigné de la SNK et restera un outil de promotion important pour les kinésiologues afin de promouvoir leurs
événements;
 La Semaine nationale de kinésiologie 2018 présentée par Hexfit soutient le Mois de l'ostéoporose et la Journée
mondiale du diabète (IDF), le soutien de ParticipAction, GLA: DMC de Bones & Joints, CCUPEKA, EIMC et en
collaboration avec BCAK, AKA, MKA, OKA , FKQ, NBKA, NLKA;
 La SNK a joint 1 million de personnes pour une deuxième année consécutive;
 On a reconnu le rapport Soyons actifs!, la dernière initiative du gouvernement du Canada visant à créer un
objectif commun permettant à tous les Canadiens de bouger davantage et de rester assis moins longtemps et
de mettre en action le rapport ParticipACTION;
 Quelques résultats significatifs:
 Thème: "Mieux bouger, vivre mieux" La campagne 2018 de la SNK a soutenu le mois de novembre de
l'ostéoporose et le 14 novembre, Journée mondiale du diabète, en sensibilisant à la kinésiologie lors des
activités de proximité menées au sein de la communauté;
 Activités: 47 activités (augmentation de 12% par rapport à 2017) menées par des kinésithérapeutes et huit
APKs: réunions, séminaires, webinaires, activités physiques et bien plus encore, soulignant l'initiative et la
créativité des kinésiologues lorsqu'il s'agit de faire bouger le monde;
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Campagne de relations publiques: 27 interviews, principalement de radio (22), télévision (1) et Web (4).
(Augmentation de 13% par rapport à 2017);
 Parmi les autres initiatives, citons une campagne réussie sur les médias sociaux, une bibliothèque de vidéos
et de graphiques, une boîte à outils accessible par site Web, un calendrier des événements et des courriels
destinés à plus de 3 800 kinésiologues.
 Nos remerciements vont à tous les participants à la SNK et aux groupes suivants pour leur participation active et
continue tout au long du processus:
 Hexfit - présentateur officiel de la Semaine nationale de la kinésiologie
 Les kinésiologues qui ont organisé des activités, et pour certains, plus d'une!
 Associations de kinésiologie provinciales (8)
 Fédération internationale du diabète et Ostéoporose Canada
 ParticipAction, EIMC, CCUPEKA, GLA: D, bande de mobilité
 Universités: Winnipeg MB, Royal Mount AB, Moncton NB, Université McGill
 L’ACK/CKA s'est également associée à UpHouse Inc pour la campagne de marketing et médias sociaux et à Ah!
Com en tant que consultant en relations publiques, Sophie Allard, ARP.

Publication d’articles
Réalisations
 Liste des communications et autres diffusées aux Kins et taux de réussite (taux d'ouverture)
(Voir détail en annexe) : 2018, Liste des publications et communications avec Kins affiliés;
 Sensibilisation - Evénements: 8 courriels de masse envoyés aux Kins: JNSCP 62%, préparation SNK 48%,
Journée SNK 30%, (4 numéros x 2 langues);
 Bulletin électronique: 8 numéros aux Kins, ONS et partenaires: taux d'ouverture moyen de 38%, (4 numéros x 2
langues);
 De meilleurs outils pour les partenaires: 8 courriels de masse aux Kins: 39% (4 numéros x 2 langues) : Liste des
articles fournis à Kins;
 La science de la kinésiologie: 16 articles (8 numéros x 2 langues).

Outils & matériel en R&D – publication
d’articles
Différences entre les différentes polices d’assurance offertes par PROLINK vs CSEP,
CATA, KinInsurance.ca




Pour aider les kinésithérapeutes à comprendre la différence entre les programmes d’assurance offerts sur le marché,
l’ACK/CKA a produit un document qui résume une brève analyse des programmes d’assurance proposés par l’ACK
via PROLINK, CSEP, CATA et KinInsurance.ca;
Programmes d’assurance de la CSEP vs l’ACK/CKA (PROLINK)
1. La CSEP intègre les primes d’assurance dans ses cotisations, contre l’ACK/CKA et APKs qui séparent l’assurance
par le biais de PROLINK pour plus de transparence.
2. La SCPE n'inclut pas automatiquement la couverture en kinésiologie. C'est un forfait optionnel à acheter pour 85 $
en plus des coûts de couverture PLI standard inclus dans l'adhésion à la CSEP: Par exemple, 2 millions de dollars ...
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Programme d'assurance Kin (Prolink-Trisura) - Couverture supplémentaire aux étudiants
 Trisura a étendu le programme aux étudiants ayant au moins deux ans de formation universitaire en kinésiologie pour
accéder à une supervision de la couverture d'assurance incluant la supervision / la supervision d'assistants de
rééducation, à savoir d'assistants de rééducation, de physiothérapie, d’ergothérapie.

Comment un Kin peut-il aider les clients à se faire rembourser?
Nouvelle section de site Web






Les kinésiologues travaillent dans différents milieux et fournissent une variété de services. La législation sur les
services de santé diffère d'une province à l'autre. Le contexte dans lequel vous fournissez des services vous aidera à
déterminer le type de documentation requise et la manière dont les factures sont préparées et soumises;
Dans une nouvelle section du site Web de l’ACK/CKA, vous trouverez des informations sur les destinataires des reçus,
sur le contenu de ceux-ci, sur les points à informer de vos clients lorsqu'ils demandent votre aide pour obtenir le
remboursement de leurs services en kinésiologie;
Les assureurs et les responsables des réclamations vérifient actuellement le statut des kinésiologues avant d'accepter
de rembourser les services de Kin au client. Un autre succès dans la sensibilisation et la crédibilité de notre profession.

Guide vers une législation






Le plan stratégique de l’ACK/CKA comprend de nombreuses tactiques de sensibilisation à la kinésiologie au Canada.
Beaucoup de ces tactiques sont liées au fait que les kinésiologues deviennent des professionnels de la santé
réglementés dans le plus grand nombre de provinces possible. Par exemple, pour que les taxes soient supprimées des
services de kinésiologie, les kinésiologues doivent être légiférés dans au moins 3 à 5 provinces. Dans cet esprit, le
comité R & D de l’ACK/CKA a décidé de créer un Guide de la législation qui sera fourni aux APKs;
Ce guide comprendra des informations et des étapes pour commencer le processus de réglementation dans chaque
province. Ce projet sera prêt à être publié à la fin du printemps 2019. Le but de cet ouvrage est de proposer aux APKs
un guide pratique dans lequel, pour chaque province, un plan détaillé de la législation, comprenant une liste des
agences gouvernementales et des ministres, des exemples de lettres à utiliser et des informations pour entamer avec
succès un processus législatif dans chaque province (ce processus peut prendre entre 5 et 10 ans);
L’ACK/CKA a chargé le Groupe Armstrong de créer un Guide de la législation conformément avec le plan stratégique
# KinVision2022 afin de développer des services et des programmes qui renforcent la capacité de la kinésiologie
provinciale.

L’ACK lance un nouvel outil pour les étudiants


Le 21 mars 2018 - Dans le cadre des Jeux de kinésiologie de 2018 - du 22 au 24 mars à l'Université de l'Alberta à
Edmonton, l’ACK/CKA a lancé #TrousseDémarrageKin.ca, un site Web destiné à aider les étudiants en kinésiologie et
en activité physique, la force de travail ou de poursuivre des études. C’est pourquoi #TrousseDémarrageKin.ca est un
excellent outil pour les étudiants de premier cycle et les diplômés qui souhaitent se lancer en kinésiologie.
L’ACK/CKA et son partenaire Hexfit Solutions ont invité les étudiants à prendre le temps de mieux comprendre
comment la kinésiologie est pratiquée au Canada et à les aider ainsi à atteindre leurs objectifs de carrière.
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Plaidoyer
Législation actuelle




De nombreux kinésiologues ont suivi avec intérêt les développements du gouvernement ontarien, en particulier ceux
ayant une incidence sur le domaine des soins de santé. Avant les élections provinciales, le Collège de Kinésiologues
de l’Ontario (COKO) a été informé que le ministère de la Santé et des Soins de longue durée avait l'intention de
mettre en œuvre une "modernisation" majeure du cadre législatif et réglementaire régissant les professions de la
santé. Le ministère poursuit depuis plusieurs mois des recherches sur des modèles de gouvernance dans d’autres
pays. L'intention était certainement de créer un modèle de gouvernance pour les professions de la santé qui
renforcerait la responsabilisation, simplifierait la réglementation, réduirait les coûts globaux de la gouvernance et
fournirait divers niveaux de réglementation pour les professions. Il a également indiqué que le nombre de collèges de
réglementation (26) semblait excessif, en particulier par rapport à d'autres pays;
À mesure que nous nous tournons vers l'avenir, la structure de l'Ordre des kinésiologues de l'Ontario et d'autres
organismes de réglementation des professions de la santé changera. Nous espérons que ces changements n'auront
aucune incidence sur le fait que la kinésiologie est une profession réglementée. L’ACK/CKA soutient OKA et COKO
dans leurs efforts pour travailler au nom des kinésiologues.
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Administration & Finances
Réalisations
 Le total des revenus a augmenté de 18% grâce à l’augmentation des partenariats et des cotisations des
membres; les dépenses totales ont augmenté de 32%, principalement en raison de la nouvelle campagne de
marketing; dépenses d'exploitation en hausse de 11% donc raisonnables. Un déficit de 11 722 $ au final, mais un
bénéfice d'exploitation de 15 488 $ - une indication de bonnes pratiques de gestion. Amortissement des sites
Web sur 3 ans dans la 2e année. Revenus d'adhésion en hausse de 15,9% à 152 325 $; les revenus de
commandites sont en hausse de 61%;
 TD Meloche soutient toujours l’ACK/CKA dans le cadre de son parrainage initial de 45 000 $ sur 5 ans, mais
réévalue le succès de ce programme par rapport au programme affinité chez TD et réduira probablement sa
participation à partir de 2020;
 En plus de participer au programme Affinité, Hexfit a investi 3000 $ dans KinWeek en tant que commanditaire.

NOUVELLES SOURCES DE REVENUS & PARTENARIATS
 Nouveau partenariat de commandite: MOBILITY TAPE a signé un engagement financier de 15 000 $ sur 3 ans;
 Deux nouveaux partenariats: POLAR et MOBILITY TAPE ont joint le programme affinité, offrant un taux
préférentiel / rabais de 20 $ à Kins et 10% de redevance à l’ACK/CKA partagés avec des APKs;
 Nouvelle section des offres d’emploi sur cka.ca: Où commencer ma recherche d’emploi? - placement d'annonce;
 Section d'Opportunités publicitaires sur cka.ca: Formation continue - placement d'annonces;
 La nouvelle boutique de l’ACK/CKA est maintenant ouverte! Depuis le 1er juin, la boutique en ligne de
l’ACK/CKA offre le meilleur aux kinésiologues! L'Alliance canadienne de kinésiologie établit des partenariats
avec des entreprises qui respectent les valeurs de l’ACK/CKA et qui ont des éléments communs dans leurs
missions respectives. Les entreprises ont la possibilité de créer des réseaux, de communiquer et de renforcer la
notoriété de leur marque au sein de la communauté des kinésithérapeutes. L’ACK/CKA est fière de vous
proposer des tarifs préférentiels sur les produits et services de ses partenaires afin de vous aider dans votre
pratique de la kinésiologie. Profitez des rabais!
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L‘avenir de la kinésiologie
Depuis le dévoilement du nouveau Plan stratégique # Kin2020Vision, l’ACK/CKA, ayant identifié les domaines
de croissance et de développement, travaille en étroite collaboration avec ses parties prenantes, ses
kinésiologues affiliés et ses partenaires pour mettre en oeuvre un meilleur avenir pour la kinésiologie.
En transformant ce plan stratégique en plan d’action, l’ACK / CKA sera confrontée à des défis et à des
limitations importants. Par exemple, l’ACK/CKA continuera à soutenir les APKs dans leurs efforts pour devenir
légiférés, mais ne peut agir qu’à titre de centre d’information pour les APKs. Pour atteindre ses objectifs,
l’ACK/CKA nécessitera une forte collaboration des APKs, particulièrement lorsque des actions doivent être
initiées au niveau provincial. L’ACK/CKA continuera à accroître la sensibilisation à la profession de kinésiologue,
à créer plus de partenariats et de liens avec d’autres professionnels de la santé au niveau national et à
encourager le public à demander des services de kinésiologie. D’ici 2022, le public reconnaîtra la profession au
même titre que les autres professionnels en santé. Pour que cela soit un succès, les kinésiologues doivent
s’impliquer dans leurs communautés. Un petit pas à la fois pour la kinésiologie, un pas de géant pour notre
profession!

Plan d’action 2018
L' ACK est très heureuse d'annoncer que la liste des tâches à faire en 2019 est mise en branle et nous entamons la
réalisation de la deuxième année du plan stratégique de KinVision2022.
 Deux plans d'action distincts ont été élaborés à partir du plan stratégique # KinVision2022 dans les secteurs de
la communication et de la recherche et développement :
affiliations : Association canadienne pour la santé
 SNK 2019 - Trouver l'événement, la cause à
mentale, Société canadienne de la douleur, Groupe
soutenir et les dates;
de travail canadien sur les soins préventifs, Société
 Production de matériel pour les salons
canadienne du cancer;
professionnels;
 Recherche / financement gouvernemental
 Rapport sur les médias sociaux (SM) SEO;
(subventions, etc.);
 Séminaire pour les administrateurs et les APKs:
 Guide de la législation;
médias, gouvernance, conflits d'intérêts;
 Kit du sponsor;
 Production de podcasts;
 Sondage auprès des Kins sur les sponsors;
 Matrice de Kinésiologues "Spécialistes";
 Boutique: comment s'assurer que les Kins
 Comptes Instagram: CKA, « Avec un kin, tu peux »;
l'utilisent;
 Liste des personnes-ressources de liaison des
 Liste des compagnies d'assurance à approcher;
universités
à
promouvoir
 Modèle de présentation à créer;
(TrousseDemarrageKin.ca);
 Étudier la possibilité de tenir un congrès canadien
 Production de matériel / articles pour: blogue ACK,
annuel;
podcasts, bulletins électroniques, comptes SM (FB,
Linked-in, Twitter, Instagram);
 Développement du site Web: guichet unique
incluant un lien direct avec Prolink, solution de
 Relations avec les ONS:
création de site Web pour les petites APKs,
Prolongement d'affiliations avec EIMC, CCUPEKA,
conditions d'adhésion des demandeurs étrangers.
CLHIA, Jeux de la Kin, Diabète Canada; Nouvelles
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ANNEXE
Résultats de la campagne Ostéoporose
Liste des publications et communications aux Kins affiliés en 2018
Listes des articles distribués aux Kins affiliés en 2018

Liste des publications et communications aux Kins affiliés en 2018 :
Type

Awareness Events

Titre

CKA invites Kins to get ready for NHFD -

Date

No. de
contacts

Taux ouverture

May 02 18

2336

1470 (62.93%)

May 02 18

839

521 (62.1%)

One month to June 2nd 2018 NHFD
https://newsletters.membogo.com/
Awareness Events

L'ACK invite les Kins à se préparer pour la Journée nationale de la santé et
condition physique 2018 -

JNSCP
62%

Un mois avant la JNSCP - 2 juin 2018
https://newsletters.membogo.com/
Awareness Events

eInvitation - Semaine nationale de la kinésiologie – Préparatifs - Soyez
prêts! Voici des outils pour promouvoir vos services, votre événement et
la kinésiologie en générale

Oct 12 18

922

450 (48.81%)
SNK
Prep

https://newsletters.membogo.com/

48%
Awareness Events

eInvitation - 2018 National Kinesiology Week Preparations - Get ready!
Here are tools to promote yourself, your event and kinesiology

Oct 12 18

2395

1157 (48.31%)

Nov 12 18

3965

1114 (28.1%)

https://newsletters.membogo.com/static/n/nhY4gY4dxEUxDe6hQoHBE
UgP
Awareness Events

Launch of The 2018 National Kinesiology Week - Move Better, Live
Better!

SNK

https://newsletters.membogo.com/static/n/nPIrApDJNTnT2AGNKcgvAx
RH
Awareness Events

Lancement - Semaine nationale de la kinésiologie 2018

30%
Nov 12 18

926

304 (32.83%)

Nov 14 18

3957

827 (20.9%)

Mieux bouger pour mieux vivre!
https://newsletters.membogo.com/

Awareness -

World Diabetes Day - A CKA Partner to help Kins
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Events

https://newsletters.membogo.com/static/n/nJJ8vwyAy3cUVHLKj5mmm
BTt

Awareness Events

Journée mondiale du diabète

Nov 14 18

927

234 (25.24%)

Mar 29 18

2833

1132 (39.96%)

Mar 29 18

841

383 (45.54%)

Jun 27 18

3242

1230 (37.94%)

Un partenaire de l'ACK en appui aux Kinésiologues
https://newsletters.membogo.com/static/n/n4EfW88TIHenPSbEhHXopY
CKA
eNewsletter

CKA eNewsletter - Spring 2018
https://newsletters.membogo.com/static/n/nMgNMkj52tM7g0AbDjWhT
MG3

CKA
eNewsletter

eBulletin de l'ACK - Printemps 2018
https://newsletters.membogo.com/static/n/nAq2eVOK2vJ6yxanmC3gCT
L

CKA
eNewsletter

CKA eNewsletter - Summer 2018

eBulletin

https://newsletters.membogo.com/

38%
CKA
eNewsletter

eBulletin de l'ACK - Été 2018

Jun 27 18

905

441 (48.73%)

(48% to
20%)

https://newsletters.membogo.com/
CKA
eNewsletter

eBulletin de l'ACK - Automne 2018

Sep 28 18

924

390 (42.21%)

Sep 28 18

3953

798 (20.19%)

Dec 07 18

4197

1171 (27.9%)

Dec 07 18

974

385 (39.53%)

May 11 18

838

456 (54.42%)

https://newsletters.membogo.com/static/n/n64ApPlCuWWRFjcLleMVUS
54
CKA
eNewsletter

CKA eNewsletter - Fall 2018
https://newsletters.membogo.com/

CKA
eNewsletter

CKA eNewsletter - Winter 2018
https://newsletters.membogo.com/

CKA
eNewsletter

eBulletin de l'ACK - Hiver 2018
https://newsletters.membogo.com/

Providing
better tools
to Kins Partners

Une bande innovante qui aide à réduire les temps de réadaptation et à
rester actif - Mobility Tape offre un tarif préférentiel aux affiliés de CKA Directives de commande
https://newsletters.membogo.com/static/n/nwi8jIpIuiBhYnta0b50Nnd5

Providing
better tools
to Kins Partners

An innovative tape for Kinesiologists to help reduce rehab times and
support active people - Mobility Tape at a preferred rate for CKA
Affiliates - Order Instructions
https://newsletters.membogo.com/
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2407

1138 (47.28%)
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Providing
better tools
to Kins Partners

“Listening to your body is one thing, understanding what it is telling you
is an altogether different story”:- The Canadian Kinesiology Alliance
proudly announces a partnership with POLAR.

Jun 01 18

2403

931 (38.74%)

Jun 01 18

838

314 (37.47%)

Jun 01 18

2403

978 (40.7%)

Jun 01 18

838

322 (38.42%)

Oct 26 18

924

268 (29%)

Oct 26 18

3974

1015 (25.54%)

https://newsletters.membogo.com/
Providing
better tools
to Kins Partners

« Écouter son corps est une chose, comprendre ce qu'il nous dit en est une
autre » : - L’Alliance canadienne de kinésiologie est fière d'annoncer un
partenariat avec POLAR.
https://newsletters.membogo.com/

Providing
better tools
to Kins Partners

The CKA BOUTIQUE is now open!
https://newsletters.membogo.com/

Providing
better tools
to Kins Partners

La BOUTIQUE de l'ACK est maintenant ouverte!

Providing
better tools
to Kins Partners

Un partenaire de l'ACK en appui aux Kinésiologues – Mobility Tape

Providing
better tools
to Kins Partners

A CKA Partner to help Kins - Mobility Tape

https://newsletters.membogo.com/

https://newsletters.membogo.com/static/n/n5Uq7BPAPbfutE5nJGk7IAJO

https://newsletters.membogo.com/

Listes des articles distribués aux Kins affiliés en 2018:
Type

Titres

Date

Partners

The One Stop for Auto Claims Advice, Vehicle Repairs, and Rentals

Sept 28 18

Le centre auto pour obtenir des conseils sur votre réclamation, faire réparer votre véhicule et
obtenir une auto de location
www.tdassurance.com/affinity/cka
Partners

Hexfit launches a new aid for research

Jun 27 18

Hexfit lance une nouvelle aide à la recherche http://hexplorations.com/fr/

Partners

Cyber & Privacy Risks: what Canada’s Kins need to know! From PROLINK
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Science of
Kinesiology

Sedentary Behavior and Depression

Mar 29 18

https://www.humankinetics.com/products/all-products/Sedentary-Behavior-and-Health

La condition physique liée à une réduction de près de 90% du risque de démence

Science of
Kinesiology

Titre: Exercise Early and Often: Effects of Physical Activity and Exercise on Women's Bone
Health.
Troy KL, et al. Int J Environ Res Public Health. 2018.

Dec 07 18

Faites de l'exercice le plus tôt et le plus souvent possible: effets de l'activité physique et de
l'exercice sur la santé des os des femmes https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5981917/

Science of
Kinesiology

The Effect of Training Intensity on VO2max in Young Healthy Adults: A Meta-Regression and
Meta-Analysis.

Sept 28 18

https://newsletters.membogo.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYqC
Ptn1Wxyx4LOeS2QlIc/files/Article%20%20The%20Effect%20of%20Training%20Intensity%20on%20VO2max%20in%20Young%20Heal
thy%20Adults.pdf

Effet de l'intensité de l'entrainement sur le VO2max de jeunes adultes en santé; une méta-analyse
https://newsletters.membogo.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYqC
Ptn1Wxyx4LOeS2QlIc/files/Article%20%20Effet%20de%20l%E2%80%99intensit%C3%A9%20de%20l%E2%80%99entrainement%20sur
%20le%20VO2max%20de%20jeunes%20adultes%20en%20sant%C3%A9.pdf

Science of
Kinesiology

Tendons attach muscles to bones. Simple enough, right?
Well... kind of... not really!

Sept 28 18

https://newsletters.membogo.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYqC
Ptn1Wxyx4LOeS2QlIc/files/Article%20-%20Tendon%20Function%20and%20DYSfunction.pdf

Les tendons attachent les muscles aux os. Assez simple, non?
Eh bien ... en fait ... pas vraiment!
https://newsletters.membogo.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYqC
Ptn1Wxyx4LOeS2QlIc/files/Article%20-%20Fonction%20tendineuse%20et%20DYSfonction.pdf
Science of
Kinesiology

TAPING - But which tape is best to choose?
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Le "TAPING" 6 bandes testées!
https://www.youtube.com/embed/uk3sTwtz3z0
Science of
Kinesiology

Effects of Task Difficulty on Kinematics and Task Performance during Walking Workstation Use

Jun 27 18

Translational Journal of the American College of Sports Medicine: June 1, 2018 - Volume 3 Issue 11 - p 74–84, Harry, John, R.1; Eggleston, Jeffrey, D.2; Dunnick, Dustin, D.2; Edwards,
Hannah2; Dufek, Janet, S.2
https://s1.membogo.com/company/CPYAqmN6sA5dtX7Tfy3DpJ0b/asset/files/Abstract%20article
s%20and%20other%20publications/Effects%20of%20Task%20Difficulty%20on%20Kinematics%
20and%20Task%20Performance%20during%20Walking%20Workstation%20Use.pdf

Effets de la difficulté de la tâche sur la cinématique et les performances de la tâche lors de
l'utilisation du poste de travail mobile

Science of
Kinesiology

Effectiveness of workplace interventions in return-to-work for musculoskeletal, pain-related and
mental health conditions: an update of the evidence and messages for practitioners

Mar 29 18

https://s1.membogo.com/company/CPYAqmN6sA5dtX7Tfy3DpJ0b/asset/files/Effectiveness%20of
%20workplace%20interventions%20in%20return%20to%20work%20for%20musculoskeletal.pdf

Efficacité des interventions en milieu de travail au retour au travail pour les troubles musculosquelettiques, liés à la douleur et à la santé mentale: mise à jour des preuves et des messages pour
les praticiens
https://s1.membogo.com/company/CPYAqmN6sA5dtX7Tfy3DpJ0b/asset/files/Effectiveness%20of
%20workplace%20interventions%20in%20return%20to%20work%20for%20musculoskeletal.pdf

Science of
Kinesiology

Physical Fitness Tied to a Nearly 90% Reduction in Dementia Risk
https://newsletters.membogo.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYqC
Ptn1Wxyx4LOeS2QlIc/files/Physical%20Fitness%20Tied%20to%20a%20Nearly%2090%25%20Re
duction%20in%20Dementia%20Risk.pdf

La condition physique liée à une réduction de près de 90% du risque de démence
https://newsletters.membogo.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYqC
Ptn1Wxyx4LOeS2QlIc/files/Physical%20Fitness%20Tied%20to%20a%20Nearly%2090%25%20Re
duction%20in%20Dementia%20Risk.pdf
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Résultats de la campagne Ostéoporose
20 nov., 2018

Résumé
L’ACK a dirigé le développement de courtes vidéos sociales, de blogues et de médias sociaux pour présenter les moyens
par lesquels un Kin peut aider les gens à mieux bouger pour mieux vivre avec l'ostéoporose. Les annonces textuelles
Google et Facebook ont été choisis pour promouvoir la campagne.
Métrics:
Version anglaise:
Budget

Resultats

Atteints

Impressions

Coût par

Montants

(clicks)

(# of people

(# of times the ad

résultat

dépensés

who saw the ad)

was viewed)

Google Ads

$10/day

118

--

5,258

$0.78

$91.51

Facebook

$15/day

573

7,561

9,856

$0.21

$117.72

$10/day

2,448

10,368

12,359

$0.03

$62.98

17,929

27,473

$0.09

$272.21

Carousel ad (blog)
Facebook

(10s video

(video)

views)

Sub-total

--

3,139

2679 Alta Vista Drive, Suite 419, Ottawa ON K1V 5T7
844-KINESIO (546.3746)| info@cka.ca | www.cka.ca

Rapport annuel 2018
AGA 2019 | 32

Version française:
Budget

Resultats
(clicks)

Atteints

Impressions

Coût par

Montants

résultat

dépensés

(# of people

(# of times the ad

who saw the ad)

was viewed)

Google Ads

$24/day

89

--

1,087

$1.30

$115.90

Facebook

Using ad

337

3,589

6,341

$0.34

$113.53

Carousel ad (blog)

set budget

Facebook

$10/day

1,531

3,752

6,507

0.04

$62.81

7,341

13,935

$0.02

$292.24

(10s video

(video)

views)

Sub-total

--

1,957

Au total:

-

Engagement (Cliques sur blogue et vues des videos de 10 secondes): 5,096

-

Atteints: 25,270 pers.

-

Impressions: Les annonces ont été vues 41,408 fois

-

Coût moyen par résultat: $0.11

-

Montants dépensés: $564.45

De plus:

- Sur Google ads, les trois principaux mots clés en anglais sont "Qu'est-ce que l'ostéoporose?", "Traitement de
l'ostéoporose" et "Arthrite". Ces mots clés ont contribué à 36% des clics que nous avons enregistrés jusqu'à
présent.
Alors que «traitement de l'ostéoporose», «traitement de l'ostéoporose» et «ostéodensitométrie» sont les 3
mots clés les plus utilisés en français, ce qui représente jusqu'à 88% des clics.
Le plan pour l'avenir

Cette campagne se poursuivra jusqu'en janvier. Les annonces seront surveillées et analysées afin de générer des
résultats optimaux.
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