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Message de la présidente
La fin de l'année est un moment de réflexion, de bilan de l'année écoulée et de préparatifs à ce
qui reste à venir. Une année s'est écoulée, mais cela ressemble à un nanomoment depuis la
dernière réflexion de fin d'année. Sans surprise, le travail et l’Alliance (y compris nos vies)
évoluent à un rythme sans précédent.
Au cours de la dernière année, le mandat a été de renouer avec nos associations provinciales de
kinésiologie (APK) et de voir comment nous pouvions utiliser nos ressources pour mieux les
soutenir. Cela a impliqué l'intégration d'un conseil d'administration qui comprend maintenant
une représentation répartie de la côte ouest à la côte est du pays. C'est avec fierté que je vois
des réflexions sur l'expérience de divers secteurs au sein de notre conseil d'administration (universités, autorités
sanitaires, entreprises, secteur public et recherche).
Je souhaite la bienvenue à James Wendland (C.-B.) Adam Yeske (Alb.) et Simon Bourdeau (N.-B.). Un grand merci
aux contributions de Jake Watson, Jordan Javier, Kendra Cooling et Murielle Grangeon pour leur contribution à avoir
à l’ACK un C.A. cohérent au moment de leur départ. C'était la première année que je me souvienne qu’il y avait une
représentation complète de nos provinces à notre forum de planification stratégique.
Notre rapport financier reflète la transparence des directives prises par nos comités (communications, finances et
recherche et développement). Je voudrais également souligner la contribution des membres et des bénévoles qui
ont intensifié et fourni vos précieux commentaires et suggestions.
Merci, Marie-Claude, d'avoir rallumé le flambeau et d'avoir gardé la vision de l’ACK pour aller de l'avant et la
transmettre. Merci à nos sponsors, les APKs et partenaires affiliés pour votre soutien. Collectivement, gardons cette
synergie grandissante… en voyant la valeur de nos différences… en les respectant… en renforçant leur force… et en
surmontant les obstacles. En ces temps difficiles de COVID-19, merci pour votre patience et votre compréhension.
Veuillez vous assurer de vous protéger et de surveiller sur votre famille et vos amis. Je vous remercie.
Cordiallement,

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
 Un plan marketing et une nouvelle marque:
Le CKA / ACK a mis les roues en mouvement et a franchi une autre étape importante - la sensibilisation accrue au plan
marketing et à la nouvelle marque en conjonction avec son plan stratégique # KinVision2022. Le CKA / ACK a continué de
travailler avec UpHouse Inc. du Manitoba pour aider à faire connaître la nouvelle marque de kinésiologie et a fourni des
stratégies de marketing jusqu'en décembre 2019. La nouvelle marque a été intégrée à de nombreux visuels utilisés dans les
activités. Le CKA / ACK a fourni un nouveau matériel de marque pour Kins: les cartes d’affaires, Kinlogo, etc.
 Performance du Plan stratégique de l'ACK # KinVision2022 - An#2 - Que fait l'ACK?
L' ACK est très heureuse d'annoncer que la liste des tâches à faire en 2019 est mise en
branle et nous amorçons 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. Faits saillants:
1.
2.
3.
4.

SNK 2019 - Trouver l'événement, la cause à soutenir et les dates.
Production de matériel pour les salons professionnels
Rapport sur les médias sociaux (SM) SEO
Séminaire pour les administrateurs et les APKs: médias, gouvernance, conflits
d'intérêts
5. Production de podcasts
6. Matrice de Kinésiologues "Spécialistes"
7. Comptes Instagram: CKA, « Avec un kin, tu peux »
8. Liste des personnes-ressources de liaison des universités à promouvoir
(TrousseDemarrageKin.ca)
9. Production de matériel / articles pour: blogue ACK, podcasts, bulletins électroniques, comptes SM (FB, Linked-in,
Twitter, Instagram)
10. Relations avec les ONS:
Prolongement d'affiliations avec EIMC, CCUPEKA, CLHIA, Jeux de la Kin, Diabète Canada; Nouvelles affiliations :
Association canadienne pour la santé mentale, Société canadienne de la douleur, Groupe de travail canadien sur
les soins préventifs, Société canadienne du cancer
11. Recherche / financement gouvernemental (subventions, etc.)
12. Guide de la législation
13. Kit du commanditaire
14. Sondage auprès des Kins sur les commanditaires
15. Boutique: comment s'assurer que les Kins l'utilisent
16. Liste des compagnies d'assurance à approcher.
17. Modèle de présentation à créer
18. Étudier la possibilité de tenir un congrès canadien annuel
19. Développement du site Web: guichet unique incluant un lien direct avec Prolink, solution de création de sites Web
pour les petites APKs, conditions d'adhésion des demandeurs étrangers.
 Révision à la mi-temps du plan pour poursuivre l'alignement des actions en 2020
Le temps file à vive allure! Alors que nous entamons nos sessions régulières de planification d'automne pour l'année
prochaine, le plan stratégique CKA / ACK # KinVision2020 lancé au début de 2018 atteint un moment charnière en ce milieu
de mandat d'une durée de 5 ans.
L'ACK a fièrement lancé son plan stratégique # KinVision2022 en 2018. L'ACK le suit depuis maintenant plus de deux ans;
celui-ci sert de feuille de route, guidant l'avenir de notre profession de kinésiologue au Canada. L'an 2020 sera une année
charnière pour ce milieu de mandat. L'ACK s'efforcera de continuer à élaborer des stratégies inspirées par l'audacieux plan
#KinVision2022.
À ce jour, les résultats des deux dernières années ont placé la kinésiologie et les kinésiologues à l'avant-plan de nombreuses
questions d'actualité concernant les autres OSN, les agences gouvernementales et le public. Les kinésiologues aussi ont subi
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un changement d'image important quant à leur réputation et notoriété en utilisant les nombreux outils promotionnels
suggérés par l'ACK.
Les résultats sont impressionnants: nombre record d'affiliations de plus de 4000 kinésiologues. La Semaine nationale de la
kinésiologie a rejoint plus de 1 million de personnes avec ses très populaires vidéos promotionnelles, sa campagne
publicitaire sur les réseaux sociaux et sa campagne de relations publiques. Elle a attiré 10 fois plus de visiteurs sur le site
Web de l'ACK. En aidant les APKs dans leur développement, l'ACK a créé et publié un guide complet de législation. Elle a
aidé les APKs en les représentant dans des salons et événements tels que les Jeux de la kinésiologie et le CLHIA - salon du
marché de l'assurance- et plus récemment, elle a commencé la planification d'une série de séminaires / webinaires
universitaires avec la #troussedemarragekin.ca pour aider les étudiants à débuter leur carrière en diffusant des
informations sur la pratique de la kinésiologie au Canada.
En septembre 2017, la participation de tous à cette initiative de planification stratégique était très importante pour la
kinésiologie au Canada, les kinésiologues et l'ACK. Deux ans après, notre volonté est encore de nous démarquer en
entreprenant des défis afin de faire progresser la kinésiologie au Canada. Restez à l'écoute!

Gouvernance
Réalisations















Depuis 2017, les nombreuses actions à réaliser dans le cadre du plan stratégique # KinVision2022 ont été rendues
possible grâce à l'aide de près de 15 Kins récemment intégrés dans les comités:
o 1. Comité des communications: plan de marketing, commanditaires / partenariat vs génération de
revenus, bulletin électronique, événements, par exemple Sommet national de kinésiologie, KinWeek,
KinGames, NHFD, universités CCUPEKA, EIMC, OMS, CSEP, ACSM, etc.
o 2. Comité de R & D des affaires: Lobby - Imposition, Prestations d'assurance, Législation, etc.
L'ACK compte maintenant les 10 provinces représentées au sein de son conseil d'administration avec la kinésiologie
de l'Île-du-Prince-Édouard et un représentant de la Saskatchewan. Nouveau conseil élu et autres membres ajoutés au
cours de l'année - Nouveaux venus: James Wendland (C.-B.), Adam Yeski (AB), Simon Bourdeau ( NB), et Scott Printz
(SK) - Au revoir et merci pour votre dévouement au CKA pendant de nombreuses années à: Jake Waltson, Murielle
Grangeon et Kendra Cooling
Mandat donné à OnBoard Training de présenter au conseil d'administration une formation sur la gouvernance; CKA
prévoit d'étendre les sessions de formation au Conseil au cours des prochaines années; son conseil d'administration
nouvellement élu a examiné son modèle de gouvernance lors de la dernière réunion du conseil d'administration en
face à face de l'ACK qui s'est tenue du 21 au 23 juin 2019 à Kelowna, en Colombie-Britannique. Cet atelier était
conforme à l'objectif du plan stratégique #KinVision de renforcer les organisations, y compris lui-même, tout en aidant
les PKA à poursuivre leur vision et leur objectif. Mme Deb McCelland d'OnBoardTraining a animé cet atelier et a
proposé de nombreuses options de gouvernance au conseil d'administration (CA). Aucun C.A. ne fonctionne
exactement de la même manière. Il était important de discuter de la façon dont nous pouvons travailler efficacement
afin de faire progresser notre profession.
Le comité de gouvernance a pris en considération le mandat confié par le conseil d’administration d’établir une
demande de propositions pour mandater un consultant chargé de produire une évaluation de la gouvernance des
politiques et procédures de l’ACK, d’identifier les éléments à améliorer, puis d’énumérer les sujets des futurs
séminaires.
Produit une politique sur les conflits d'intérêts et un formulaire de déclaration pour le conseil d'administration.
Un dossier du directeur en ligne est désormais accessible à tous les membres du conseil d’administration. Il est censé
être un dossier contenant toutes les informations pertinentes qu'un membre du CA devrait connaître, c'est-à-dire les
statuts, le manuel des procédures et politiques, etc.
Le conseil d'administration approuve le manuel des politiques et procédures, y compris les nouveaux éléments
suivants, tels que modifiés en août 2019: code de conduite du directeur, processus d'affiliation, politique sur les
conflits d'intérêts, politique de performance du conseil d'administration, rôle disciplinaire de l'ACP, principes
directeurs du conseil d'administration, mandat du conseil d'administration, Matrice de compétences DBO, agenda
d'orientation DBO, création d'un plan de travail DBO et d'un processus d'agenda de consentement
Rôle disciplinaire des APK: à une époque où des problèmes actuels tels que les abus, les conflits d'intérêts et le nonrespect des règles, des normes et des obligations, l'ACK a discuté avec les APK du rôle que chacun devrait jouer si l'on
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recevait des plaintes concernant un kinésiologue. À la suite de leur discussion, il a été réitéré de renvoyer toutes les
plaintes pour abus et inconduites de la part des kinésiologues (telles que les préoccupations éthiques, le manque
d'assurance, le manque de formation continue) aux APK pour résolution, y compris disciplinaire / arbitrage, le cas
échéant. Dans les provinces où il n'y a pas d'APK, l'ACK les réglera conformément aux lois de l'Ontario

Adhésions membres & affiliations
Réalisations






L’ADHÉSION AU FILS DES ANS

Kinésilogie PEI - l'Île-du-Prince-Édouard a rejoint l’ACK, concluant ainsi
un protocole d'entente et un accord de service de gestion pour gérer
les programmes d'adhésion et de formation continue
SKESA a montré son intérêt à être reconnu en tant qu'APKé L’ACK a
guidé son processus afin qu'en temps voulu, ils deviennent membres en
règle de l'ACK. Entre-temps, un représentant de la SK a été nommé au
C.A. de l’ACK.
2019
En 2019, le nombre d'affiliations a atteint
Une autre année
un nouveau record alors que l’ACK
record!
compte désormais 10 provinces
représentées et 4235 kinésiologues
kinésiologues affiliés
affiliés, soit une augmentation de 5,77%
Merci!
par rapport à 2018, inférieure à l'objectif
de 10% du KPI du Plan stratégique; avec
la plus forte augmentation provenant de NBKA (22%), MKA (20%) et
BCAK (12,8%) - 2 raisons: 1. Activités de recrutement local 2. Suivi
rigoureux du système de gestion des membres de l’ACK; Provenance: à
partir de 32,8% ON (-2% / 2018), 33,9% BC (+ 2,1%); 23,4% Qc (-1%);
6,1% AB (-0,1%); 0,4% MB (=%), 0,8% NS, PEI; NB, NL.
Les cotisations des membres de l'ACK étaient de 38,93 $ en 2019 et
seront de 39,73 $ pour les renouvellements de 2020
Amendement aux conditions de l'affiliation à l'ACK et de l'adhésion aux
APKs quant à l'assurance: L'ACK tient compte de l'incidence du
programme d'assurance nationale obligatoire offert via PROLINK sur les
résultats des chiffres d'adhésion / affiliation. Ceci a pour but de réduire
la perception négative de cette obligation en vue du programme
national d'assurance. Cette obligation a été modifiée à temps pour le
processus de renouvellement de 2020. L'assurance peut être
contractée dans le cadre du programme d'assurance nationale de l'ACK
de PROLINK ou de votre employeur.

4235




NBKA
1%

Provenance
2019
NLKA
1%
FKQ
24%
AKA
6%

OKA
33%

BCAK
34%

Others
1%

4235

4004

3624
2143

1759

No. of Affiliates
2015

2016

2017

2018

2019

44,1
39,8
36,9
28,5

34,2
31,8

33,9
32,8

24,6
23,4

8,8
8,2

5,6
1,1

0,6
2015
OKA

6,1

0,5 0,8 6,3
2017

2018

0,8
2019

3

36,9

34,2

32,8
33,9

2016

3

BCAK

39,8

44,1

28,5

31,8

AKA

8,2

8,8

5,6

6,3

6,1

FKQ

41,6

42,7

26,8

24,6

23,4

NBKA

1,3

1,3

0,7

0,8

0,8

NLKA

0,6

1,1

0,5

0,8

0,8

Others

1,4

2

1,1

0,8

0,8

% Affiliation par APK
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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Services, Programmes & Visibilité des APKs
Programme affinité







Le programme d'affinité mis en place voilà quelques années: partage des remises de fonds des partenaires 50-50%
entre 9APKs: 7 780,95 $ reçus soit 3 890 $ redistribués aux APKs (environ 435 $ / PKA). Les APKs ont décidé de
réaffecter leur montant pour financer leur participation à 2 événements. Les frais de participation étant supérieurs à ce
montant, l’ACK a absorbé la différence de 130 $ au lieu de facturer les APKs.
Ce programme d'affinité a également permis à l’ACK de représenter les APKs en partenariat lors de 2 événements: Jeux
de la Kinésiologie et CLHIA Insurance Conference.
La plateforme de gestion de l'adhésion rend désormais des services à 5 APKs (+1 à partir de 2018) - permet aux petites
APKs d'offrir à leurs membres une solution en ligne (y compris le paiement et la gestion des crédits de formation
continue), un modèle commercial autosuffisant, donc sans frais aux APKs, mais plutôt à l'utilisateur–5 APKs acceptées:
NLKA, NBKA, MKA, KPEI et KANS
Coin eBulletin, section «Nouvelles des APKs»

Nouvelles des APKs – Le partage d’information






L'AGA de la BCAK aura lieu le 4 mai prochain avec un événement Pro-D axé sur la santé
mentale et la réhabilitation des maladies respiratoires. Le dernier bulletin de BCAK a abordé les
recherches fausses / médiocres, un article faisant la promotion de l'assurance-maladie Prolink, le
rapport de santé provincial récemment publié et un article juridique sur le recours à des experts en
matière de litige en matière de lésions corporelles, ainsi que des informations mineures concernant le
gouvernement et nos activités .
La BCAK a investi dans une campagne de marketing radiophonique ciblant trois régions de la province - la région
métropolitaine de Vancouver, le sud de l'île de Vancouver et l'Okanagan (Kelowna, Penticton et Vernon) au cours des
quatre dernières semaines (du 27 mai 2019 au 24 juin 2019). . L'audience totale était de 450 000 personnes. Le but de
la campagne était de sensibiliser le public au travail des kinésiologues et à la manière dont les kinésiologues peuvent
aider leurs clients à améliorer leur santé et leur bien-être. Trois messages distincts de 30 secondes ont été diffusés pour
chacune des trois régions. Chaque message était conçu pour mesurer les performances et le retour sur investissement
en envoyant des auditeurs sur le site Web de BCAK et sur la page Trouver un Kin.
La BCAK a lancé sa campagne de radio et de télévision tout au long de l'été et se poursuivra en automne. Vérifiez les
trois (3) annonces radio:
o
o
o





BCAK_Gotta_Move_ - BCAK Radio Ad - Annonce radio
BCAK What is a Kin & Find a Kin - BCAK Radio Ad - Annonce radio
BCAK_Whats_Holding_You_Back_ - BCAK Radio Ad - Annonce radio

BCAK a participé à la conférence annuelle de Board Voice les 1er et 2 novembre 2019. Le thème de la conférence était
«Cercles d'engagement». Les participants et les présentateurs se sont concentrés sur la définition, le renforcement et
l'amélioration des relations (entre les gouvernements, les membres et le public). Les présentateurs ont couvert
plusieurs sujets. Pour les participants, les principaux avantages tirés de cette conférence étaient de connaître de prime
abord les priorités et les stratégies du gouvernement qui sont alignées avec notre secteur industriel, d'établir des
contacts et des relations avec d'autres organisations provinciales et d'apprendre comment ces organisations
provinciales travaillent pour obtenir la reconnaissance dont elles ont besoin de la part du gouvernement et du public. La
BCAK peut utiliser cette information pour améliorer son programme de sensibilisation.
La BCAK a également été informée du dernier développement de la révision de la loi par la publication d'un document
de synthèse sur la modernisation du cadre de réglementation provincial des professions de la santé. Plus d'information
à venir

L'assemblée générale annuelle de l'Alberta Kinesiology Association a eu lieu le 16 mars 2019.
La réunion a débuté par des séminaires de formation sur l'entretien de motivation par Dr. Joanne
Pawluk et sur Gestion des commotions par Codi Isaac, tous deux extrêmement instructifs et bien
reçus. Après les séances de formation, les membres de l'AKA ont voté en faveur de l'approbation du
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nouveau règlement, ainsi que du travail accompli par le comité de discipline pour élaborer un processus et des
directives en matière de discipline. Ces deux éléments sont d'une importance capitale pour l'évolution de la profession
de kinésiologie en 2019. Un nouveau conseil a également été mis en place et le conseil de AKA est composé de: Heather
Tercier - présidente;
L'Alberta Kinesiology Association s'est efforcée d'informer ses membres des possibilités d'éducation. L'AKA organise un
cours sur les commotions - Reconnaissance et retour au travail et au sport. Ce cours est se tiendra le 7 septembre 2019
à Edmonton. Si vous êtes intéressés, contactez-nous pour vous inscrire. Veuillez visiter notre site Web à
albertakinesiology.ca pour plus information. Nous organisons également un cours d'interview motivationnel à débuter
novembre. Notre nombre de membres continue de croître à mesure que les kinésiologues de l'Alberta se joignent à
notre association!
L'AKA a nommé un nouveau représentant au conseil d'administration de l'ACK, Adam Yeske, qui succédera à Jordan
Javier. Adam est un tout nouveau membre AKA. Il est très motivé et très désireux de s'affilier. L'AKA a organisé un
séminaire réussi sur la gestion des commotions cérébrales. Elle espère avoir une participation égale ou supérieure au
prochain séminaire qui aura lieu en novembre et portera sur les entretiens de motivation. En dehors de cela, les
membres ont passé beaucoup de temps à se préparer pour la saison du renouvellement de leur adhésion, à préparer la
semaine Kin et à générer des idées pour une promotion locale.
L'Alberta Kinesiology Association était ravie d'organiser de nombreux événements tout au long de la semaine de la
kinésiologie à Calgary et à Edmonton. Cependant, en raison du faible taux d'inscriptions, nous n'avons pas pu continuer.
Mais l'engagement des kinésiologues de l'Alberta à offrir ces séances était une source d'inspiration. En résumé :

o
o
o



Les 23 et 24 novembre - L'AKA a organisé une session à guichets fermés avec Dr. Joanne Pawluk
(PhD, BScOT) - Cours de certification d'entrevue motivationnelle - Niveau 1
22% des membres ont déjà renouvelé leur mandat pour 2020; les renouvellements ont débuté le
lundi 4 novembre.
Calgary et Edmonton KINweek - 11-15 novembre - en raison du faible nombre d'inscriptions, 4
séances sur le diabète et l'exercice ont été annulées. Nous intégrons un délai de 8 semaines pour
toute la promotion et le marketing des événements 2020.

Enfin, nous travaillons dur pour établir une relation avec les universités locales afin de mieux faire connaître notre
association aux associations d'étudiants et au personnel de ces institutions. Nous prévoyons organiser prochainement
des séances d'information pour le personnel et les étudiants.

MKA changera de gouvernance sous peu. Un nouveau conseil d'administration devrait être
nommé au printemps.

Un nouveau conseil d'administration a été élu, la première assemblée générale de la MKA
ayant eu lieu le 13 novembre 2019 pendant la SNK. Présidente: Nicole Chappellaz, vice-présidente:
Evan Van Dale, trésorier / secrétaire: Adam Timble. Au cours des prochains mois, l'accent sera mis sur la planification de
la relance de la Manitoba Kinesiologists Association.






L'Association de kinésiologie de l'Ontario a le plaisir d'annoncer que le Sommet de
développement professionnel du printemps 2019 aura lieu le 4 mai 2019 à l'Université de Waterloo. Le
Sommet sur la formation continue de 2019 promet une journée complète de formation pour aider les
kinésiologues dans leur pratique professionnelle et pour répondre à vos exigences en matière d'autoévaluation.
L'assemblée générale annuelle de 2019 a eu lieu le samedi 4 mai 2019 au pavillon d'expansion AHS de l'Université de
Waterloo. Plus d'infos ici
o Début juin, OKA a lancé la série de vidéos #OKAMentorMoment! Regardez les premiers maintenant.
https://www.facebook.com/ontariokinesiologyassociation/videos/312863539624103/
o What do you like about being a Kinesiologist?
https://www.facebook.com/ontariokinesiologyassociation/videos/859347804426170/
o Kinesiologist have so many career possibilities
https://www.facebook.com/ontariokinesiologyassociation/videos/353850208652542/
L'OKA a un tout nouveau site Web avec des fonctionnalités qui faciliteront la navigation et les transactions. Découvrezle: www.oka.on.ca
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Processus de rationalisation avec l'achat d'assurance automatisé et intégré, les nominations au CA sont ouvertes le 20
septembre, la réunion d'orientation aura lieu le 23 novembre. 5 nouveaux postes ouverts au CA, en préparation avec le
jour du parc Queen le 21 novembre.
 OKA a lancé son nouveau site Web actualisé à
l'adresse https://www.oka.on.ca/index.html avec pour thème: Promouvoir la

kinésiologie, une partie intégrante du système de santé de l'Ontario. Voir leur
nouveau look!


Autre nouveauté: leur logo - nouvelle couleur, plus vive.


Tout frais, le rapport annuel de la FKQ vous présente le résumé des dossiers travaillés ainsi
qu'un rapport des campagnes de communications et de l'évolution des adhésions ! Votre président
vous en parle lors du 31e congrès 2019.

Tous les kinésiologues ou étudiants en kinésiologie sont invités à assister à la grande tournée
régionale des états généraux 2018-2019 qui se déroulera dans différentes régions pour:
 Connaître les recommandations préliminaires relevant des chantiers 1 et 2,
Donner vos commentaires en regard à la place de la profession sur l'échiquier québécois,
Connaître la suite des travaux et encore plus! Inscription gratuite sur: https://www.kinesiologue.com/…/tournee-desetats-ge…/details
 Faites appel à votre kinésiologue accrédité pour développer votre programme d'activité physique en entreprise.
Vous n'avez pas les moyens? La ministre Charest vient d'annoncer la création du Programme d'aide financière aux
entreprises en matière d'activités physiques. Les entreprises de 5 à 499 salariés, y compris les organismes à but
non lucratif et les coopératives pourront bénéficier d'une aide financière maximale de 40 000 $.A Lire
 À l'occasion de la rentrée, la FKQ est heureuse de vous informer que notre site Internet s'est refait une beauté et est
maintenant complètement bilingue. Les documents d'importance, tels que le Code de déontologie, le guide d'étude de
l'examen et les Règlements généraux, sont désormais traduits ! Aussi, de nouvelles formations en ligne ont également
été ajoutées et plusieurs sont en cours d'élaboration.
 La tenue de dossier est un mystère pour vous? Vous vous posez souvent des questions de type : Que dois-je écrire?
Puis-je partager le dossier? Est-ce qu'elle est obligatoire? Et pour un cours de groupe...? N'attendez plus! Instruisezvous quant aux techniques utilisées pour avoir une tenue de dossier conforme aux normes établies par la Fédération
dans le confort de votre foyer et au moment que vous désirez.
 Le continuum du mouvement sur 24 heures: maintenant 3 crédits offerts! Comme kinésiologue, vous êtes appelé à
discuter du sommeil et du comportement sédentaire. Apprenez comment à travers notre nouveau webinaire! Classée
dans le top 10 des formations données au Congrès 2019, Dr Jean-Philippe Chaput vous offre maintenant un contenu de
2 heures sur le sujet.En savoir plus

 Est-ce que vous savez que plusieurs vidéos sur la kinésiologie sont dans le centre de documentation du site
de la FKQ ? En plus des vidéos, plusieurs informations importantes s'y retrouvent, comme :
o Des documents sur la pratique de la kinésiologie;
o Des outils de pratique;
o Salaires des kinésiologues selon leurs fonctions et statistiques de placement
o Etc.
o

Centre de documentation



L'AKNB est active dans la promotion des renouvellements
et le recrutement de nouveaux membres. Elle a également invité
les citoyens à repenser leur mobilité à travers un séminaire sur les
transports actifs «Séminaire sur le cyclisme en hiver». Pour des
conseils et des idées qui vous aideront à faire plus de place à
l'activité physique dans votre vie, une trousse d'outils a été créée l'année dernière pour les Néo-Brunswickois. Elle
contient des informations, fiches d'activités et histoires inspirantes qui vous aideront à comprendre comment l'activité
physique peut améliorer non seulement la condition physique, mais aussi la santé psychologique, sociale, spirituelle et
émotionnelle.http://www.mieux-etrenb.ca/ressources/le-vieillissement-actif-au-nouveau-brunswick-trousse-doutils/;
 L'Association de kinésiologie du Nouveau-Brunswick (NBKA) a embauché son premier étudiant d'été pour se joindre à
l'équipe et contribuer au développement de ces associations pour l'été 2019. Le NBKA s'est également engagé à créer
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sa première bourse annuelle pour étudiants universitaires qui sera remise à un étudiant de premier cycle au NouveauBrunswick qui poursuit des études en kinésiologie pour l'année scolaire 2019-2020.
 Après avoir représenté l'AKNB au conseil d'administration de l'ACK pendant quatre ans, Kendra Cooling a passé le
flambeau à Simon Boudreau. Le dernier projet de Kendra en tant que présidente de l'AKNB est l'organisation de la
conférence d'automne du 5 octobre 2019 à l'Université du Nouveau-Brunswhick, à Fredericton, intitulée Dissing the
Doldrums. La FKQ et KPEI participeront en tant que conférenciers invités. Nous sommes fiers de voir les APKs partager
les bonnes pratiques.
 L'événement « Marcher avec votre kinésiologue » a eu lieu dans la ville de Bathurst au Centre K.C Irving, où une
quarantaine de personnes se sont déplacées. L'événement « Marcher avec votre kinésiologue » a aussi eu lieu dans la
ville de Moncton à la piste de marche du Crossman Community Center où plusieurs marcheurs se rencontrent chaque
jour. L'AKNB s'est aussi concentrée cet automne à améliorer la visibilité de la kinésiologie, entre autres, par la
participation à la parole au patient organisé par le Réseau du N. B. sur les innovations en soins de santé de
première ligne et intégrés et aussi par une parution à la radio pour promouvoir la kinésiologie lors de la semaine
nationale de la kinésiologie.









L'Association de kinésiologie de Terre-Neuve et Labrador (NLKA) est heureuse de partager
ses dernières nouvelles! En février, la première édition de notre bulletin électronique, Kinnected, a
été conçue pour tenir les membres au courant des annonces importantes, des événements locaux,
des opportunités de formation continue, des opportunités d'emploi et des recherches en cours. Pour
être mieux informé des perspectives, le NLKA a également formé une alliance avec d'autres
associations de professionnels paramédicaux de la province afin de communiquer de manière
réciproque des informations sur les séminaires et événements locaux à venir pour offrir des possibilités de formation
continue à ses membres.
En outre, dans le but de renforcer les liens avec les étudiants et le corps professoral, nous avons accueilli la professeure
Jeannette Byrne, à titre d'école de liaison en sciences de l'activité physique et en loisirs. Nous sommes impatients de
travailler avec Dre Byrne qui offrira diverses opportunités aux étudiants en kinésiologie de créer des réseaux avec
des professionnels de notre champ de travail afin d'apprendre de leur expertise.
La NLKA prépare la SNK et recrute dans des universités; il sensibilise à l'existence de la NLKA; il s'aligne pour les
renouvellements du 1er novembre
La NLKA a organisé avec succès la Semaine nationale de la kinésiologie 2019 à Terre-Neuve! Nous avons commencé la
semaine par une activité récréative de groupe : randonnée avec un Kin, où Katie Wadden, membre du conseil
d'administration, a dirigé un groupe de participants le long du Sugarloaf Path qui fait partie du magnifique sentier de la
côte Est. Notre deuxième événement était un déjeuner-causerie pour les étudiants sur le campus de l'Université
Memorial, à l'école de la cinétique humaine et des loisirs. Nous avons abordé deux sujets, le programme de styles de vie
Janeway qui enseigne aux jeunes gens à gérer le diabète et à adopter une approche positive du corps, et les
prothésistes cliniques qui ont discuté de la prescription d'exercices à la suite d'une amputation d'un membre inférieur.
Notre troisième événement était une série de conférences intitulée MOVE Talks (Motivation, Original, Vibrant, Éducatif)
où 8 invités ont parlé durant 7 minutes ou moins de leur expérience de la façon dont le mouvement change des vies.
Nous avons entendu un survivant du cancer, un chercheur danois en visite, un propriétaire d'entreprise de réadaptation
clinique et un thérapeute en yoga, entre autres. Nous avons terminé la semaine Kin avec notre assemblée générale
annuelle pour rendre compte des activités de l'année écoulée et discuter de notre nouveau plan d'action annuel pour
2020. L'objectif de notre prochaine année est de développer notre communauté et de maintenir notre association.

KANS s'est présenté à l'événement Kinnections à Dalhousie en février
2019 dans le but d'accroître la sensibilisation et de fournir des informations à la
population étudiante. Pour atteindre une population plus large, nous avons
récemment commencé à mettre en place notre site Web, ce qui nous permettra
de fournir des informations plus détaillées et accessibles sur la kinésiologie en Nouvelle-Écosse. Nous
sommes également très heureux de notre première réunion en face-à-face officielle du conseil d'administration, fin
avril 2019. D'autres développements seront annoncés à la suite de notre réunion!
L'objectif actuel de KANS est de susciter l'intérêt des kinésiologues en formation et en exercice, ainsi que de développer
des liens avec le grand public et d'autres professions. Nous avons récemment commencé à mettre en place notre site
Web, ce qui nous permettra de fournir des informations plus détaillées et accessibles sur la kinésiologie en NouvelleÉcosse. Nous avons également été invités à assister à l'AGA annuelle du NBKA le 5 octobre 2019 - une opportunité à
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laquelle nous sommes très reconnaissants et excités de participer! En tant que petite province, nous sommes très
reconnaissants de pouvoir compter sur le soutien de la CKA et de nos 9 associations de parents provinciaux pour aider à
la mise en place de KANS. 2020 sera une grande année pour nous - restez à l'écoute pour des mises à jour
passionnantes!
KANS continue à étendre son réseau d'étudiants et de professionnels en activité physique. Nous avons été invités à
assister à la conférence annuelle et à l'assemblée générale annuelle du NBKA 2019 à l'Université de Moncton. C'était
une occasion exceptionnelle pour les présidents de la FKQ, du NBKA, du KPEI et du KANS de se rencontrer et nous
attendons avec impatience les collaborations futures. Notre vice-présidente et directrice de l'éducation, Jordan Smith, a
récemment fait une présentation à l'Université Acadia pour parler de son rôle en kinésiologie en Nouvelle-Écosse. Alors
que la notoriété du KANS continue de se répandre dans notre province, nous nous attendons à une année chargée en
2020!

Kinesiology PEI a été officiellement incorporé. Nous avons également
lancé notre propre site Web (kinpei.ca) et adopté un logo. Nous prévoyons
d'organiser un événement de lancement plus tard ce printemps.
L'intérêt pour la kinésiologie à l'Î.-P.-É. Continue de croître. Ce printemps, l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard a
récemment enregistré son plus grand nombre de diplômés en kinésiologie. Au début du mois, le président de
Kinesiology PEI, Travis Saunders, a présenté à l'IPE Family Medical Association les avantages de la prescription d'activité
physique aux patients et le rôle des kinésiologues dans la prescription d'exercice.
L'intérêt pour la kinésiologie à l'Île-du-Prince-Édouard continue de croître. Le printemps dernier, l'Université de l'Île-duPrince-Édouard a recensé son plus grand nombre de diplômés en kinésiologie. KPEI a travaillé sur le code de
déontologie, le champ d'application et le site Web axé sur l'augmentation du nombre d'étudiants-membres, et enfin,
KPEI examinera la législation en matière de planification et travaillera avec les gouvernements.

L’ACK en cavale et représentation auprès
des ONS et autres
Réalisations




Différences entre l’ACK, SCPE et ACTS :L'ACK a rendu disponible au cours des 2 dernières années un document pour
tenter d'aider et de clarifier les trois professions de kinésiologue, physiologue de l’exercice et thérapeute du sport qui
se complémentent et se distinguent les unes des autres par leur champ d'exercices, leurs exigences pédagogiques pour
la certification et leur reconnaissance par les associations professionnelles et / ou d'autres organisations. L'ACK a noté
une augmentation de la demande d'informations sur la distinction de ces professionnels. Ce document est toujours très
pertinent et demandé.
Merci à ces ONS qui ont participé à la semaine nationale de kinésiologie 2019 en soutenant l'événement:


L’ ACK souhaite aider la communauté universitaire à communiquer avec ses
kinésiologues affiliés. La nouvelle chronique dans le bulletin électronique de la CKA
comprend des articles, des résumés de documents de recherche et d'autres nouvelles
du CCUPEKA et des universités. Aucune chronique n'a été fournie en 2019.
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Le conseil d'administration de la Société canadienne de physiologie de l'exercice
(SCPE) a annoncé que le maintien de la licence centrale nationale signée en 2012 avec
l'American College of Sports Medicine (ACSM) pour exploiter Exercise is Medicine au Canada
n'était plus viable pour la Société. La SCPE s'est dissociée d'EIMC.Pour en savoir plus

Au cours de la période de transition de Médecine Canada vers une nouvelle structure
de gouvernance, les membres actuels du réseau professionnel EIMC pourront continuer à se
définir en tant que professionnels de l'exercice EIMC ou professionnels de la santé. L'adhésion
à EIMC sera confirmée lorsque la structure de gouvernance sera mise en place. Les
organisations membres sont invitées à fournir des fonds pour l'aider à remplir sa mission.
L'ACK est heureuse de fournir un service de téléconférence gratuit à EIMC afin d'utiliser le compte de l'ACK de Zoom
pour leurs réunions toutes les six semaines.
Comme vous le savez, l'EIMC n'est plus associé à la SCEP en tant qu'organisation hôte. L'EIMC a décidé de devenir sa
propre organisation à but non lucratif et son statut est en attente.
À l'heure actuelle, l'ACK a accepté de fournir des services afin de soutenir leur transition en leur offrant, par exemple,
l'accès au système de téléconférence de l'ACK. L'EIMC travaille actuellement sur Prescription to Get Active et œuvre
collectivement sur l'élaboration de l'ébauche d'une soumission qui différenciera les personnes nécessitant une
intervention de plus haut niveau d'une personne ayant besoin d'applications cliniques. Des efforts pour augmenter les
revenus grâce l'organisation d'ateliers pour les médecins sont également déployés. L'EIMC reconnaît que des
subventions gouvernementales sont offertes pour financer des projets et que l'initiative de Prescription to Get
Active devrait en faire partie l'année prochaine.
Tous les organismes membres du conseil consultatif conviennent que la raison d'être de l'EIMC est importante afin
d'assurer un avenir plus sain aux Canadiens et d'encourager une intervention de prévention visant à réduire les coûts
futurs des soins de santé.

Matias Golob, président sortant de l'ACK, a représenté celle-ci à ce congrès sur la
santé publique ontarienne tenu à Toronto les 27 et 29 mars derniers. Ce fut une
opportunité pour la stratégie, le leadership et la pratique de s'aligner pour traiter
des sujets d'actualité et des changements dans le secteur de la santé.
Comme vous le savez, compte tenu des modifications apportées à la structure de la législation en Ontario, l'ACK a
estimé qu'il était important d'être présent pour mieux comprendre et mieux aider OKA & CKO. Matias fera rapport au
conseil d'administration de l'ACK lors de sa prochaine réunion. Il revient avec des suggestions de stratégies et d'actions.


En collaboration avec SNK 2019, les relations créées l'an dernier avec la Fédération
internationale du diabète se sont poursuivies. Ces relations placent l’ACK à un niveau de
reconnaissance internationale pour une deuxième année de son histoire.


L’ACK a rendu visite à UBCO. Le 21 juin 2019,
l'ACK a rencontré l'École de la santé et des sciences de
l'exercice UBC-Okanagan pour discuter de l'avenir de la kinésiologie au Canada et
de la façon dont les universités peuvent répondre aux besoins des étudiants en
kinésiologie. UBC a des idées novatrices sur la façon dont ils peuvent modifier leur
programme d'études et entame des pourparlers avec le BCAK pour finaliser la
restructuration. UBCO a organisé la réunion afin de partager des idées, de
collaborer et d'entamer un dialogue sur le métier de kinésiologie.
La grande finale comprenait une visite de leurs installations de recherche incroyables! Nous avons visité
individuellement de nombreux laboratoires et appris les excellentes recherches menées sur la MPOC, la nutrition, le
changement de comportement et les lésions de la moelle épinière. Merci au docteur Robert Shave (directeur d'école),
au docteur Tanya Forneris, à Rebecca Frechette, au docteur Sally Willis-Stewart, au docteur Jonathan Little, au docteur
Mary Jung, au docteur Greg duManoir, au docteur Neil Eves et aux nombreux d'autres qui ont rendu tout cela possible!

Sur l'invitation du Collège des kinésiologues de l'Ontario, Kathie Sharkey, R.
Kin, Vice-présidente de l'ACK pour OKA , représentera l'ACK lors d'une réunion avec
le comité de liaison des universités le 9 décembre 2019 à l'Ordre à Toronto.
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Le Collège a mis en place un comité de liaison permanent réunissant des chefs de département d'universités
ontariennes et des représentants de diverses associations. Le comité se réunit chaque année pour discuter des
développements dans le domaine de la réglementation de la santé ayant une incidence sur les kinésiologues et sur la
pratique de la kinésiologie en Ontario. Grâce à une prise de conscience et à une compréhension accrues, le Collège
pourrait mieux soutenir le développement professionnel continu des kinésiologues.
L'ACK était heureuse de participer à cette opportunité et à d'autres dans le futur, d'organiser des dialogues similaires
sur des problèmes émergents dans le domaine de la santé et de défendre la kinésiologie et les kinésiologues à travers le
pays.

 Le bulletin de participation donne aux adultes canadiens une note




d'échec. Le 29 octobre 2019. le Bulletin de l'activité physique chez
les adultes de ParticipACTION
Nous sommes tous occupés par le travail, la famille et les tâches,
passons trop de temps au téléphone et assis au travail et pas assez de
temps au gymnase à faire de l'exercice! Le tout premier bulletin de notes
pour adultes de Participaction, un groupe à but non lucratif qui fait la
promotion d'un mode de vie sain, donne aux Canadiens de plus de 18
ans un D pour leur activité physique globale, constatant que la plupart
passent beaucoup trop de temps en position assise et pas assez de
temps à faire battre leur cœur en s'exerçant.
Les adultes obtiennent un F en ce qui concerne les activités modérées à vigoureuses. Selon le rapport, seulement 16%
des adultes font les 150 minutes recommandées chaque semaine. La Dre Leigh Vanderloo, scientifique à Participaction,
a déclaré que nous devrions tous essayer de nous mettre debout au bureau au lieu de rester assis ou garer la voiture
plus loin de notre destination et parcourir le reste du chemin à pieds. La clé est de faire de l'activité physique un
élément essentiel de la routine quotidienne. Les adultes qui effectuent plus de 7 500 pas par jour respectent
probablement les directives, mais seulement 52% des adultes le font, indique le rapport publié mardi. Environ 29%
effectuent entre 5 000 et 7 499 pas par jour. Ceux qui marchent moins sont considérés comme sédentaires et
représentent environ 18% des adultes. L'inactivité physique peut entraîner un risque accru de maladies chroniques, de
déclin cognitif, de chutes et d'isolement social chez les personnes âgées. Le rapport a attribué au gouvernement
canadien un B- pour la promotion de l'activité physique, mais invite tous les niveaux de gouvernement à veiller à ce que
les installations et les programmes s'adressent aux adultes comme aux enfants.
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Visibilité de la profession
Nouveaux outils de mise en marché pour les Kins lors des renouvellements & des rappels
des obligations de formations continues





Pour une 2e année, une fois vos cotisations payées, l'ACK a envoyé du matériel promotionnel. Votre réussite dépend de
nombreux facteurs: la reconnaissance de votre profession est l'un des éléments clés pour aider à vous promouvoir et à
vous faire connaître, ainsi que pour améliorer la perception de la kinésiologie auprès du public et des autres
professionnels de la santé.
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
o
o
o



Cartes d’affaires: prêtes à imprimer après avoir rempli les champs avec
votre nom, courriel, numéro de téléphone;
KinBadge "Avec un Kin, tu peux..." : ajouter à votre matériel
promotionnel;
Logo désigné: "Kinésiologue accrédité(e)": ajouté à votre signature
électronique, à vos reçus, à votre confirmation de rendez-vous client, etc.
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.





Distribution des communications: L ‘ACK a mis en place de nouveaux moyens de communication en 2018: lien RSS vers
le site News & Blog - Pas de nouvelles publications en 2019
Performances du site Web de l’ACK (2019 vs 2018): 107196 vs 74814 pages vues, 47140 vs 22919 utilisateurs, 86106 vs
56 4246 pages vues uniques, 46446 vs 22859 nouveaux visiteurs et 5661 vs 3549 visiteurs précédents, 1m26 dépensés
par page, page la plus visitée: 5-ways-you-can-move-better-to-live-better-with-diabetes, Become affiliated, 5-façonspour-mieux-bouger-et-pour-mieux-vivre-avec-le-diabete, scope-of-practice-of-kinesiology, kinesiologienouvelles/desjardins-ajoute-deux-nouvelles-offres-de-kinesiologie-a-ses-clients, find a kin, where to study Kinesiology in
Canada; 137,92% d'augmentation des sessions des médias sociaux - FaceBook et 676,23% d'augmentation de la
recherche payante.
Médias sociaux (2019 vs 2018): - FaceBook: 2443 vs 2166 amis, novembre re: SNK était très actif: 23 823 vs 10 991
atteints en augmentant le cadre de profil et la plupart des boutons d'action utilisés.

Rapport de référencement pour la campagne et la SNK



Portée totale (pers.atteintes) : 6 427 415 personnes = augmentation de 613% par rapport à 2018, 7 fois plus!
Au total:

o
o
o
o
o

Engagement (clics sur le billet de blogue et plus de 15 secondes de visionnage des vidéos): 41 539 (8
fois supérieur à 2018: 5 096)
Atteinte: 116 587 personnes (4,6 fois plus élevées que 2018: 25 270 personnes)
Impressions: nos annonces ont été vues 267,634 fois (6,5 fois plus élevées que 2018: 41 408)
Coût moyen par résultat: 0,30 $ (au lieu de 0,11 $)
Montant dépensé: 2 277,62 $ (4 fois plus élevé que 2018: 564,45 $)
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 Faits saillants:



Dépenser 4 fois de plus pendant cette période a permis d'atteindre 4,6 fois plus que l'année dernière, ainsi que 8 fois
l'engagement. Bien qu'il s'agisse d'une campagne contre les maladies chroniques distinctes avec une nouvelle création,
il peut y avoir une corrélation entre plus de 4 fois la portée et 4 fois plus de dépenses. Parce que votre public est assez
vaste, par exemple environ 5,8 millions pour la campagne anglaise (Lieu: Canada, Âge: 35-65 +, Personnes
correspondantes: Centres d’intérêt: Kinésiologie, Journée mondiale du diabète ou exercice physique, Domaine d’études:
Kinésiologie, Titre du poste: Kinésiologue), la portée devrait augmenter parallèlement à l’augmentation du budget. Pour
0,30 $ en moyenne par engagement, il serait difficile de trouver un moyen plus rentable d'atteindre ce public qualifié.
En outre, les petites entreprises dépensent en moyenne entre 1 et 2 000 dollars sur Facebook. Il est donc probable que
nous dépensions plus de 6,5 fois plus d’impressions dans un court laps de temps.
Comparaisons de l'industrie:

o
o
o

Taux de clics (CTR): 0,10% | Notre taux de clics (CTR): 0.16%
Visionnage vidéo moyen: 10 secondes | Notre affichage vidéo moyen: 19,5 secondes
Coût par clic: 1-2 $ | Notre coût par clic: 0,30 $

La campagne sur le Diabète se poursuit




Le lancement de la campagne sur les médias sociaux en novembre pour la SNL a réussi à promouvoir la kinésiologie
grâce à des efforts de collaboration avec la Fédération internationale du diabète dès 2018 et se poursuit en 2019. L'ACK
a investi plus de 25 000 $ en 2019 dans des campagnes de marketing et de communication pour les kinésiologues,
spécifiquement liées au diabète, y compris des vidéos, des graphiques sur les réseaux sociaux, des publications sur les
réseaux sociaux et des articles de blogue publiés sur le nouveau blogue de l'ACK liés à un flux RSS. Ainsi, chaque Kin
travaillant sur la plateforme Hexfit a automatiquement reçu un avis de nouveaux messages.
Autres matériels promotionnels produits pour la campagne:

o
o

Diabète: textes et images de blogue, publications sur les réseaux sociaux (15 / mois) et petites
vidéos (5), vidéo complète
Campagne Google Ad Diabetes référençant 45 mots clés, campagne FaceBook Ad utilisant la vidéo

M i e ux b ou g e r , M i e ux v i v r e | A L L I A N C E C A N A DI E NNE DE K I NÉ S I O L O G I E

Rapport annuel 2019
AGA 2020 | 17

Nouvelles définitions et nouveaux textes








Un certain nombre de textes utilisés dans la plupart des publications de l'ACK n'avaient pas été revus depuis des années.
À la lumière de la refonte du TrousseDemarrageKin.ca, quatre textes révisés sont maintenant disponibles sur le site
Web. Les textes sont les suivants: Qu'est-ce que la kinésiologie? Le champ d'activité du kinésiologue? Pourquoi la
législation et la structure de la kinésiologie au Canada? La mise à jour des textes clarifiera le rôle du kinésiologue et
représentera la diversité de notre pratique.
Actuellement, la pratique de la kinésiologie varie d'une province à l'autre. Les informations contenues dans ces textes
peuvent différer et ne pas correspondre aux lois provinciales. Le but principal de ces textes est de présenter le portrait
actuel de la kinésiologie (définitions, champs de pratique, actes, etc.) à travers le Canada, en donnant de l'information
sur les ressources dans les divers domaines de la kinésiologie, des outils pratiques, l'étendue de son champ d'exercice et
d'autres documents potentiellement utiles. Ces documents sont en révision perpétuelle en fonction de l'évolution de la
pratique de la kinésiologie au Canada. L'ACK souligne que le but de ces documents est de vous aider à vous guider. Si
vous avez besoin de conseils pour interpréter les informations fournies, contactez l'Association de kinésiologie de votre
province.
Ces textes serviront de textes préliminaires et de définitions à utiliser par les APKs dans leur processus visant à faire
légiférer la kinésiologie dans leur province. L'ACK encourage chaque APK à entamer le processus législatif, tant que
possible chaque année. C'est un long processus. Nous vous souhaitons persévérance, patience et bonne chance. Nous
demeurons disponibles si vous avez besoin d'aide.
Vous pouvez trouver les textes dans le premier onglet "à propos de la kinésiologie" du site Web de l'ACK.

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 légiféré et une dénomination sans législation. Cela pourrait entraîner 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.
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Événements
Les jeux de la kinésiologie 2019




Dans le cadre des KinGames 2019 à Toronto du 14 au 17 mars dernier, l'ACK a lancé pour une deuxième
année, #TrousseDemarrageKin.ca, un site Web destiné à aider les étudiants en kinésiologie et en activité physique à
intégrer le marché du travail ou à poursuivre leurs études. C'est pourquoi #TrousseDemarrageKin.ca est un excellent
outil pour les étudiants et les diplômés qui souhaitent se lancer en kinésiologie. L'ACK, en collaboration avec son
partenaire Hexfit Solutions, a 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.
L'ACK et ses partenaires, APKs & Hexfit, félicitent tous ceux qui ont participé aux Jeux de 2019, en particulier les
gagnants:
pour le grand prix et les gagnants en danse, ainsi que




les lauréats du défi académique.
À l'année prochaine à l'Université Brock en Ontario!
Merci à Matias Golob, président sortant de l'ACK, d'avoir assisté, présenté et animé le Kiosque de l'ACK, PKAs & Hexfit.

CLHIA 2019 DU 7 AU 9 MAI 2019 - VANCOUVER CB






L'ACCAP accueille plus de 200 assureurs et associés en règlement de sinistres lors d'un salon et
l'ACK a été officiellement présenté en tant que conférencier lors des séances de présentation,
des plénières et des événements spéciaux. L'ACK, représentée par Minda Chittenden, BCKA par
Daryl Reynolds, Zachary Betts, AKA par Jennifer Ball et le conférencier invité, le Dr Robert
Boushel, se sont joint à d'autres organismes de santé, tels que l'Alliance canadienne de
massothérapie, l'Association canadienne des chiropraticiens, l'Association ontarienne des
ostéopathes et d'autres soins de santé et professionnels en tant qu'exposants. Les Conférences de 2018 et 2019 étaient
un endroit privilégié pour rencontrer et accueillir les membres de l'ACCAP. Cet événement national annuel était
conforme à l'engagement de l'ACK de mieux faire connaître la profession en alignant des organisations telles que CLHIA,
sur nos objectifs.
Le 8 mai, un atelier intitulé « Avec un Kin, tu peux ...», ajoutez des services de kinésiologie à vos programmes
d'indemnisation de soins de santé » a eu lieu. L'ACK, en tant qu'organisation nationale de la kinésiologie au Canada, a
guidé les gestionnaires des réclamations. Comment pouvons-nous aider les assureurs à gérer les demandes de
remboursement de prestations? Quels sont les outils disponibles pour valider les réclamations? Pourquoi les prestations
devraient-elles être remboursées? Combien peuvent être économisés? Dr. Boushel a parlé des sujets suivants: Pourquoi
l'exercice est-il si important pour la santé physique? Le changement nécessaire dans la politique relative aux soins de
santé, aux niveaux communautaire et institutionnel et aux idées d'initiative stratégique sur le lieu de travail.
En 2020, l'ACK pourrait envisager de participer à une conférence des ressources humaines de grandes entreprises pour
discuter assurance et demander que les services de kinésiologie figurent sur la liste des prestations de santé
remboursées au Canada.

2019 CKA AGM





L’ACK a tenu son assemblée générale annuelle le 9 mai 2019 à 20 h.
Le comité de nomination avait reçu les candidatures pour les positions disponibles au conseil
d'administration 2019-20 et les APKs ont confirmé leur représentant. L'avis de convocation et
l'ordre du jour ont été envoyés à tous les kinésiologues le 18 avril.
Cette année, en plus des sujets courants de l'AGA, une motion visant à modifier les règlements
généraux a été énoncée afin de renforcer la pratique actuelle consistant à n'accepter qu'une
seule APK par province. Le rapport annuel 2018 est disponible sur le site web sous peu. Tous les
Kinésiologues ont été invités à y participer par téléconférence.
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JNSCP
1er juin 2019 – Partout au Canada

L'ACK a invité les Kins à se préparer à se lever, à sortir et à devenir actifs lors de la
Journée nationale de la santé et de l'activité physique, samedi 1er juin 2019. L'ACK a encouragé
les kinésiologues à participer à cette journée 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.
 Cette année, JNSAP, un mouvement populaire visant à faire du Canada « le pays le plus apte de la planète », a pris un
nouvel élan. Avec 407 communautés qui ont proclamé le premier samedi de juin JNSAP ou qui soutiennent l'initiative, il
y a eu une augmentation de plus de 30% du soutien au mouvement. Plus de 80 municipalités ont organisé des
manifestations. Où étaient les Kins?
 Pour JNSAP, la NLKA et la faculté de la cinétique et des loisirs de la Memorial University se sont associées à la ville de St.
John's pour proposer des événements aux membres et aux organismes de la communauté.
 Le 27 mai 2019, la proclamation de la JNSAP a été annoncée à l'hôtel de ville. Le Dr Katie Wadden, de NLKA était la
porte-parole de l'évènement. Les autres membres de la NLKA présents étaient Danica Benoit et Des Martin. Drs. Linda
Rohr et Jeanette Byrne représentaient l'Université Memorial.Consulter:
http://www.stjohns.ca/event/national-health-fitness-day-2019 & https://vocm.com/…/events-planned-for-nationalhealth-and-…/

La semaine nationale de la kinésiologie - 11-18 novembre 2019








La Semaine nationale de la kinésiologie 2019 présentée par Hexfit qui s'est tenue
du 11 au 18 novembre et qui a souligné la Journée mondiale du Diabète, a permis
d'atteindre plus de 6 millions de personnes.
Tout au long de la semaine, l'alliance canadienne de kinésiologie a rappelé aux
Canadiens atteints de diabète que les kinésiologues, en tant que membres d'une
équipe de professionnels de la santé, peuvent les aider à mieux bouger et à mieux
vivre. Les Canadiens ont été invités à relever le DéfiMieuxBouger afin de trouver des
stratégies et des opportunités leur permettant de mener une vie plus active. Plus de
50 activités ont eu lieu pendant la Semaine de la kinésiologie, www.semainenationaledelakinesiologie.ca
Nos remerciements vont à tous les participants et aux groupes mentionnés ci-dessous en raison de leur participation
active et continue tout au long de l'événement:
o Hexfit - Présentateur officiel de la Semaine nationale de la kinésiologie
o RockTape - Bande officielle de kinésiologie
o Les kinésiologues qui ont organisé des activités, et pour certains, plus d'une!
o Associations provinciales de kinésiologie (8)
o Fédération Internationale du Diabète
o UpHouse Inc pour campagne de médias sociaux / marketing
o Ah! Com en tant que consultant en relations publiques, Sophie Allard, ARP
o Nos partenaires:

Un thème: «Mieux bouger, mieux vivre» . La campagne 2019 de la SNK voulait venir en soutien au diabète et la journée
mondiale du diabète du 14 novembre. Elle a sensibilisé à la kinésiologie et des activités de sensibilisation ont été
organisées au sein de la communauté en novembre.
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«DéfiMieuxBouger» : Les kinésiologues de tout le pays souhaitent que les Canadiens atteints de diabète et d'autres
maladies chroniques bougent mieux. Au cours de cette semaine, les personnes ont été invitées à enregistrer leurs
minutes et / ou kilomètres d'exercice pour faire partie d'un défi national cumulatif: DéfiMieuxBouger. Il s’agissait de
visiter www.semainenationaledelakinesiologie.ca pour enregistrer des marches, des courses, des promenades,
encourager les autres à bouger mieux pour vivre mieux et bien plus encore. EN enregistrez vos minutes d’exercices et
vos kilomètres, vous avez participé au concours de courir la chance de gagner une trousse de récupération à domicile
Rocktape.
Activités: 32 activités (une diminution de 32% par rapport à 2018) réalisées par une douzaine de kinésiologues et 9
APKs: réunions, séminaires, webinaires, activités physiques marquant l'initiative et la créativité des kinésiologues
lorsqu'il s'agit de faire bouger le monde. De nombreuses activités n'ont pas été consignées sur le site Web par les Kins.
Cette PKI (indicateur de performance clé) n'est pas valide, car le nombre d'événements n'est pas représentatif du
nombre réel d'événements qui se produisent.
Campagne de relations publiques: 70 articles et interviews, principalement issus de la radio (13), presses imprimés
(23), Télé (2) et Web (30) pour un total de 6 053 059 personnes (augmentation de 156% par rapport à 2018, 2,5 fois plus
que l'an dernier) dans les activités et 777% en portée, 8,7 fois plus que 2018). Raison: Presses nationales et web plus
élevés.
Campagne des réseaux sociaux : 110 Messages (quotidiens pré-pendant-post) sur FB, messages, vidéos, partage
d'autres messages et invitations à révéler le cadre de profil de la SNK au cours de la semaine.
L'année dernière, l’ACK a dirigé le développement des vidéos, des blogues et des messages sur les réseaux sociaux afin
de présenter les moyens par lesquels un Kin peut aider les gens à mieux bouger pour mieux vivre avec le diabète. Des
vidéos pour présenter le DéfiMieuxBouger présentées par nos ambassadeurs, un Kin et un client atteints de diabète ont
également été créées pour encourager les gens à interagir avec le défi et les événements associés à la SNK. Les
annonces Google et Facebook ont été créées pour promouvoir ces atouts et accroître la portée de l’ACK auprès des
personnes atteintes de diabète; les amateurs de fitness; et ceux intéressés ou travaillant dans le domaine de la
kinésiologie. L'année dernière, nous avons eu du mal à déterminer si dépenser davantage au cours de cette période
générerait une augmentation exponentielle du trafic. Nous avons mis plus de budget dans ce laps de temps condensé (la
période de la SNK). Nous avons également maintenu les annonces en cours sur les moteurs de recherche (Search) afin
que le trafic général continue de circuler sur le site l’ACK, tout en diffusant simultanément le message de campagne
spécifique au diabète.
Vidéos et outils: 1 vidéo sur le diabète (FR & EN), 1 vidéo d'introduction (FR & EN), 5 graphiques vidéo pour les
messages FB, bannière, affiches, badge avec unkintupeux (voir détails en annexe)
Nouvelle création: les vidéos d'introduction- Du point de vue des coûts, les vidéos d'introduction présentaient un coût
par clic très bas (0,02 USD pour le français et 0,04 USD pour l'anglais) par rapport aux points de repère de l'industrie de
1,72 USD sur Facebook. Ils ont également eu des taux de visionnage moyens de 22 et 12 secondes, respectivement (audessus de la moyenne de 10 secondes), et nous ont aidés à atteindre 30 984 personnes de plus.
Les vidéos d'introduction présentaient un taux supérieur à la moyenne de Facebook pour la qualité (pertinence de
l'annonce pour le public) et l'engagement. Cependant, nos annonces n’ont généré aucun "j'aime" ni aucun
commentaire. La publication organique de ces vidéos par l’ACK a excédé les annonces en termes de goûts, de partages
et de commentaires. Si l’ACK souhaite créer à nouveau ces vidéos l’année prochaine, nous vous recommandons
d’améliorer uniquement ces publications organiques après avoir gagné du terrain auprès de votre public / de vos
abonnés, plutôt que de les programmer en tant que campagnes publicitaires. Nous encourageons également une
création de qualité supérieure qui favorise le partage et l’interaction.
Site Web de la SNK: Nouveau site Web actualisé et plus complet
comprenant une boîte à outils, des événements, etc.
Nouveauté : 4 façons de relever le DéfiMieuxBouger
Bouge-o-Mètre, Aperçu de la semaine, Démarrer un programme
d’entraînement, Rencontrer un Kin affilié
ePublipostages (5) à plus de 4100 Kins: 5 ePuplipostages (11 octobre Préparez-vous, 25 octobre + 4 novembre – Ajoutez vos événements, 11
novembre - Lancement et 14 novembre JMD) avec un ratio d'ouverture
entre 20-42%.
Ambassadeurs: Cette année, quatre ambassadeurs ont contribué à la promotion de l'événement: 2 paires d'un client et
d'un Kin affilié (FR et EN), à savoir Elisabeth Turgeon et André Gaudreau, ainsi que Adam Yeske et Marcus King. Cette
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initiative a été couronnée de succès, car en montrant leur vidéo d'introduction et en réalisant des interviews, les
diabétiques ont suscité davantage de réactions que nous avions eues dans le passé avec d'autres causes.
2 Concours: 2 concours offrant des prix offerts par RockTape Canada: un pour les Kins afin de les encourager à afficher
un événement, un autre pour les participants du DéfiMieuxBouger. Le Bouge-o-mètre étant lié au logiciel Hexfit, les
minutes d’exercices et les kilomètres ont été automatiquement enregistrés lorsqu’un Kin saisissait des données dans le
fichier de ses clients. 67 personnes extérieures au système ont enregistré leurs données.

Publication d’articles
Réalisations








Liste des communications et autres diffusées aux Kins et taux de réussite (taux d'ouverture) disponible à la demande
2019 Liste des publications et communications avec les affiliés Kins
Sensibilisation - Événements: 8 courriers électroniques de masse à Kinshasa: NHFD 62%, NKW Prep 48%, NKW Day
30%, (4 numéros x 2 langues)
eNewsletter: 8 numéros aux parents, NHO et partenaires: taux d'ouverture moyen de 38%, (4 numéros x 2 langues)
De meilleurs outils à Kins de la part des partenaires: 8 courriers électroniques de masse à Kins: 39% (4 numéros x 2
langues)
Liste des articles fournis à Kins
Science de kinésiologie: 16 articles (8 numéros x 2 langues)

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


Pour aider les kinésiologues à comprendre la différence entre les programmes d'assurance offerts sur le marché, l’ ACK a
produit un document qui met en évidence une brève analyse des programmes d'assurance offerts par l’ ACK vs SCPE,
ACTS, KinInsurance.ca. Programmes d'assurance SCPE vs ACK (PROLINK) 1. Le CSPE regroupe les primes d'assurance
dans leurs frais d'adhésion vs CKA et APK qui séparent les assurances via PROLINK pour plus de transparence. 2. La SCPE
n'inclut pas automatiquement la couverture pour la kinésiologie. Il s'agit d'un forfait optionnel à acheter pour 85 $ en
plus des coûts de couverture PLI standard inclus dans l'adhésion à la SCPE: par exemple, 2 M $ ...

Programme d'assurance Kin (Prolink-Trisura) - Couverture supplémentaire aux étudiants


Couverture supplémentaire: PROLINK Trisura a étendu le programme aux étudiants ayant au moins 2 ans de formation
universitaire en kinésiologie pour accéder à une supervision de la couverture d'assurance, y compris la supervision /
supervision des assistants de réadaptation, à savoir les assistants de réadaptation, physiques thérapie, ergothérapie ».

Guide de législation


Le Guide de législation a été produit (voir la section Législation) conjointement avec le plan stratégique # KinVision2022
de l'ACK pour développer des services et des programmes qui améliorent la capacité de la kinésiologie provinciale.

Visite universitaire - #KinStartUpKit - Séminaire / Webinaire


Mme Emma Nicholson a été pendant un bref moment la coordinatrice de l'ACK du projet
#KinStartUpKit Seminar / Webinar University Tour. Emma, étudiante en première année de
maîtrise en kinésiologie à l'Université McMaster, a quitté ce projet pour entreprendre d'autres
activités professionnelles. L’ACK reverra ce poste en personnel permanent pour 2020. Le mandat
comprend la conception d'un plan d'action qui inclut deux volets principaux: contacter les
ressources universitaires pour fixer les dates et heures de présentation, et produire le matériel de
séminaire / webinaire. L’ACK a hâte de travailler sur ce projet en 2020.
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Services de kinésiologie en ligne


PROLINK a émis des recommandations sur la question des services en ligne et conseils fournis par les kinésiologues.
Prolink rassure les affiliés de l'ACK et les dirigeants des APKs : un membre d'une province est couvert par le programme
d'assurance si celui-ci fournit des conseils et des services par Internet ou par téléphone aux patients d'une autre
province. La Police générale d'assurance, d'erreur et d'omission couvre les membres exerçant partout au Canada. L'issue
plus complexe est liée au champ d'exercices et à l'enregistrement auprès de l'organisme de réglementation d'une
province. La province de résidence du patient détermine généralement le champ d'exercices à suivre. Les membres de
l'ACK doivent faire preuve de prudence lorsqu'ils fournissent des services professionnels remboursés / payés par un
assureur si le membre n'est pas inscrit pour exercer dans la province où réside le patient qui reçoit ses services. Il est
possible que l'assureur ne paye pas les services qu'il a rendus à un patient si le Kin n'est pas enregistré auprès de
l'organisme de réglementation de la province où le patient a reçu le service. L'assureur pourrait alors également
envisager de déposer une plainte contre le Kin dans la province où il est autorisé à exercer, donnant lieu ainsi à une
enquête disciplinaire contre le Kin. Les complications sont toujours plus grandes lorsque les services sont rendus au-delà
des frontières provinciales par Internet ou par téléphone.

Programme d'assurance professionnelle


Alors que l'entente du programme d'assurance prendra fin en décembre 2019, l'ACK devrait normalement débuter un
processus de demande de proposition anticipée. Comme les actuaires aiment analyser les appels d'offres avec au moins
cinq ans de données, l'accord actuel n'a à son actif que trois années. Ainsi, l'ACK a décidé de poursuivre son entente
sans passer par un processus de demande de propositions. L'accord existant est prolongé de deux ans jusqu'en
décembre 2021 avec PROLINK et TRISURA, le programme d'assurance et le fournisseur actuels.

Prestations d'assurance


Desjardins ajoute deux nouvelles offres de service en kinésiologie à ses clients
Publié dans OKA's Kinsight, novembre 2019
L'un des plus importants fournisseurs d'assurance au Canada inclut la kinésiologie dans ses projets – et plus encore!
Jusqu'en 2019, les Assurances Desjardins couvraient les frais de kinésiologie dans le cadre des prestations de santé
complémentaires lorsque les clients le demandaient. Cependant, par une approche proactive, la société a maintenant
commencé à proposer la kinésiologie en tant qu'option standard à tous les clients comptant au moins 50 participants à
leur régime d'assurance.
De plus, Desjardins a ajouté la kinésiologie à son nouveau programme de poids santé, un programme visant à lutter la
crise croissante de l'obésité au Canada.
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Plaidoyer – Défense de vos intérêts
Législation actuelle
 En Ontario (Printemps 2019) :
De nombreux kinésiologues ont suivi avec intérêt les développements au sein du gouvernement ontarien
particulièrement ceux ayant une incidence sur le domaine des soins de santé. Voici une mise à jour de l'OKA.
Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l'Ontario analyse depuis un certain temps le modèle actuel des
soins de santé afin d'en moderniser et rationaliser les services. Ces changements entraînent des modifications à la Loi
sur les professions réglementées de la santé. La déréglementation de certaines professions réglementées de la santé
pourrait être envisagée, ce qui inquiète le conseil d'administration de l'OKA. Au nom de ses membres, l'OKA a travaillé
avec diligence pour empêcher tout changement susceptible d'avoir une incidence négative sur le statut réglementaire
de la kinésiologie en Ontario. Nous avons le plaisir de fournir un résumé détaillé pour clarifier la situation actuelle.
À la suite d'une rencontre en téléconférence le 21 mars dernier avec le directeur de la surveillance de la réglementation
de la main-d'œuvre de la Santé et des Soins de longue durée de l'Ontario et le personnel clé pour discuter de la
réglementation professionnelle, l'OKA rapporte que le ministère ne prévoit aucune modification susceptible d'agencer
ou de déréglementer les professions réglementées existantes, y compris la kinésiologie.
Un intérêt est démontré par le gouvernement dans l'envisagement de modifier la Loi sur les professions de la santé
réglementées (LPSR). Cette loi étant vieille de 30 ans, le ministère a noté qu'un mouvement en faveur de sa révision
existait. Le ministère estime que la loi n'a pas évolué au rythme de la technologie. À l'heure actuelle, le plan solide n'est
pas encore complété par gouvernement.
La gouvernance dans le cadre de la LPSR est actuellement le sujet principal du gouvernement Ford. Celui-ci considère
que la gouvernance des collèges de réglementation fait partie intégrante du fonctionnement général du système et
estime que sa structure n'est pas fonctionnelle. Ils ont exprimé un intérêt quant aux travaux réalisés dans le cadre du
projet Governance Vision 2020 de l'Ordre des infirmières et infirmiers de l'Ontario. Le ministère a noté que le Collège de
kinésiologues de l'Ontario (CKO) avait entériné la vision sur la gouvernance 2020. Bien que le ministère ne sache pas
encore si ces changements de gouvernance entraîneront une modification en profondeur de la LPSR, la proposition
l'intrigue et il y voit une manière différente de faire les choses.
Le gouvernement ne considère pas les changements dans la structure de gouvernance des ordres professionnels comme
des mouvements unilatéraux. On nous a assuré que ces questions seraient travaillées en étroite collaboration avec
l'OKA et d'autres associations.
Le ministère a également indiqué avoir lu et compris la lettre que nous lui avons envoyée en décembre 2018. Cette
lettre exprimant les préoccupations de nos membres, exhortait à la sauvegarde du statut réglementaire de la
kinésiologie en Ontario.
Notant que son personnel assistait régulièrement aux réunions du CKO, le ministère a montré qu'il était conscient des
problèmes liés à la kinésiologie. Ils ont exprimé leur gratitude quant à la relation de travail fructueuse entre l'OKA et le
Collège. En outre, ils ont indiqué que le ministère s'employait à aligner ses travaux sur le nouveau modèle de « super
agence » de soins de santé mis en œuvre par le gouvernement Ford cette année.
Nous continuerons à collaborer avec le ministère pour défendre les intérêts des kinésiologues agréés en Ontario.

 Représentation en législation : Une journée parlementaire sur Queens Park
La journée annuelle de l'OKA à Queens Park a été un grand succès. Elle a permis de
conduire des discussions approfondies avec le bureau du ministre de la Santé et
l'adjoint parlementaire du ministre de la Santé chargé des soins à domicile et en milieu
communautaire ainsi que de nombreuses autres personnes agissantes en santé
mentale.
Leur conseil d'administration a participé à des rencontres et à des dizaines de
discussions portant sur les « maladies chroniques, coûts chroniques » ainsi que sur les «
exercices en milieu de travail » et a expliqué comment, grâce à l'exercice et à l'activité physique, les kinésiologues
peuvent contribuer à réduire les coûts périodiques liés à plus de 25 maladies chroniques. Selon l'Agence de la santé
publique du Canada l'activité physique peut en réduire les risques y compris la douleur chronique et la santé mentale.
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De plus, grâce à leur initiative en cours avec le bureau du président, nous avons remis plus de 75 podomètres aux
députés et à leur personnel et ils participeront à la prochaine journée santé et mieux-être de Queen's Park organisée
par les infirmières. En aidant à veiller à la santé et au bien-être des députés, l'OKA peut aussi les soutenir pour veiller à
la santé et au bien-être de tous les Ontariennes et Ontariens.


Nouvelles du College of Kinesiology of Ontario (Automne 2019)
En Ontario, une nouvelle loi est entrée en vigueur le 1er juillet. Elle s'applique à tout
le monde, mais a une incidence particulière pour les praticiens de la santé.
La loi sur les personnes disparues autorise la police à « exiger de manière urgente
des dossiers » lorsque la personne disparue n'a pas contacté des personnes de son
entourage et qu'il existe des motifs raisonnables de croire que sa sécurité est en danger.
Il est probable que les exceptions prévues dans la 'Loi sur la protection des informations personnelles en matière de
santé' (LPRPS) permettent déjà cette divulgation, mais la coopération est désormais obligatoire. A lire

Législation future


Au Québec (Printemps 2019):
Le dossier D'ENCADREMENT PROFESSIONNEL DES KINÉSIOLOGUES de la FKQ a fait des pas de géants. Selon les récents
dires de la directrice de la recherche et de l'analyse attitrée à notre cas, l'Office des professions du Québec (OPQ) croit à
notre dossier et aimerait qu'il soit mené à terme par le gouvernement. C'est la raison pour laquelle les personnes qui y
travaillent et qui seront chargées d'émettre la recommandation au gouvernement font tout pour que le dossier soit
parfait. Saviez-vous que cela fait maintenant 22 ans que l'on travaille sur ce projet? Ces nouvelles avancées renforcent
donc notre confiance envers notre processus. Voici une vidéo résumant les étapes de ce dernier.
Sachant que l'OPQ devra prochainement discuter avec les ordres professionnels de la santé pour évaluer les interfaces
de nos professions, nous avons rencontré le président de l'Ordre de la physiothérapie du Québec, en juin 2018. Cette
rencontre s'inscrivait dans le but d'entretenir de bonnes relations entourant la demande d'encadrement des
kinésiologues et la collaboration professionnelle sur le terrain de nos deux professions. Nous avons également entamé
nos rencontres avec les autorités gouvernementales, soit les ministères de la Justice, de la Santé et de l'Éducation, dans
le but de faire valoir l'importance de notre dossier à ces instances décisives et de trouver le meilleur mécanisme
d'encadrement pour les kinésiologues en tenant compte des réalités gouvernementales.



Guide vers une législation - cahier de charge pour les APKs
Alors que le processus de législation de la kinésiologie est sur le point d'être entrepris dans
chaque province, l'ACK est heureuse de présenter un guide de processus réglementaire aux
Associations provinciales de Kinésiologie. Ce manuel guidera les APKs vers la légalisation de la
kinésiologie.
Conformément aux objectifs définis dans notre plan stratégique # KinVision2022, l'ACK
s'emploie à aider les APKs à croître et à proliférer dans chaque province.
À cet égard, l'ACK peut servir de plaque tournante de l'information pour les APKs et s'efforce
d'appuyer les initiatives de réglementation dans chaque province.
À cette fin, l'ACK a préparé une série d'amorces et de lignes directrices destinées à aider les
APKs à devenir des professions de la santé réglementées dans chaque province. Nous espérons
que les lignes directrices présentées ici faciliteront ce processus et nous aideront à concrétiser notre vision qui consiste
de faire en sorte que la kinésiologie soit largement reconnue par tous les Canadiens comme une profession de la santé
de premier plan. Lire le Guide vers une législation.
Alors que nous entamons tous des sessions de planification d'automne pour la prochaine année, les présidents des APKs
ont partagé leurs idées et opinions ainsi que de bonnes pratiques lors de la dernière table ronde du 12 septembre. Ils
ont tous été très inspirés par ce guide, car celui-ce combine la pratique et un plan détaillé de la législation, une liste
d'agences gouvernementales et de ministres à contacter, des lettres types à utiliser et des informations permettant de
lancer avec succès un processus législatif dans chaque province. Ce guide sert également à expliquer aux kinésiologues
et autres le processus qui diffère d'une province à l'autre et l'influence que celui-ci pourrait avoir sur les législateurs des
autres provinces.
Il semble que l'Ontario, le Québec et la Colombie-Britannique attendent que leur agence gouvernementale respective
prenne des décisions concernant la structure ou la révision de la loi liée à la santé. Nous espérons toujours tirer profit de
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la dynamique lancée par le processus québécois et le changement de la structure législative de l'Ontario, moment
opportun puisque la kinésiologie est dans la mire des gouvernements.

Législation en C.-B.
Modification majeure de la réglementation des professionnels de la santé proposée en C.B. pour améliorer la sécurité des patients.
Plutôt que de traiter certains items en particulier, les patients de Colombie-Britannique
pourraient bientôt être informés de toutes les mesures prises par les collèges
professionnels en réponse à des plaintes concernant des travailleurs de la santé.
Ce n'est qu'une des nombreuses propositions de réforme du système de réglementation
des professionnels de la santé de la Colombie-Britannique, publiées mercredi matin par un comité gouvernemental
multipartite.
Le comité recommande de réduire le nombre de collèges de réglementation en C.-B. de 20 à 5, de réorganiser la
composition des conseils d'administration des collèges, de rendre le processus de plainte plus transparent et de créer
un nouvel organisme de surveillance chargé d'effectuer des audits de routine et des examens systémiques des collèges.
"Ces changements contribueront à réglementer les professions de la santé de façon plus approfondie et plus
transparente afin que de meilleurs soins soient fournis aux Britanno-Colombiens quand ils en ont le plus besoin", a
déclaré le ministre de la Santé, Adrian Dix. À lire
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Administration & Finances
Réalisations
 Les revenus ont augmenté au total de 20% grâce à l'augmentation des parrainages et des cotisations des
membres; les dépenses totales ont augmenté de 5%, principalement en raison de l'augmentation de la
campagne de relations publiques et des salons / événements auxquels on a assisté; les charges d'exploitation
ont augmenté de 2%, soit 42% du chiffre d'affaires. Un bénéfice de 14 135 $ tout compris, mais montrant un
bénéfice d'exploitation de 56 493 $ - une indication de bonnes pratiques de gestion. Amortissement des sites
Web sur 3 ans dans sa 3e année. Revenus d'adhésion en hausse de 7,7% à 157 650 $; les revenus de mécénat sont
en hausse de 1,35%.
 L’ACK a terminé l'utilisation de ses fonds affectés alloués à la Campagne Marketing sur 3 ans: 100 000 $ ont été
dépensés en différentes sessions de planification, en campagnes SEO et en branding.
 La nouvelle section des opportunités d'emploi sur cka.ca: où commencer ma recherche d'emploi? Et la section
des opportunités d'annonces sur cka.ca: formation continue - Le placement d'annonces a été très bien utilisé
par les universités et les sociétés. Revenu: 2800 $
 La Boutique CKA ne génère pas beaucoup de revenus, car les ventes sont faibles. L'ACK doit réfléchir à des
stratégies pour accroître la sensibilisation et l'utilisation de ce service à Kins. La boutique en ligne offre le
meilleur aux kinésiologues! L'Alliance canadienne de kinésiologie s'associe à des entreprises qui respectent les
valeurs de l'ACK et ont des éléments communs dans leurs missions respectives. Les entreprises ont la possibilité
de réseauter, de communiquer et de faire connaître la marque au sein de la communauté kinésiologue.L’ACK
est fier de vous offrir des tarifs préférentiels sur les produits et services de ses partenaires afin de vous aider
dans votre pratique de la kinésiologie. Profitez de rabais.


NOUVELLES SOURCES DE REVENUS & PARTENARIATS
 TD Meloche soutient toujours l’ACK dans son parrainage initial de 45 000 $ sur 5 ans, mais a réévalué le succès
de ce programme par rapport à tous les programmes d'affinité à TD et a annoncé qu'il réduira sa participation à
partir de 2020 à un simple programme d'affinité sur la base des ventes de primes uniquement.
 En plus de participer au programme affinité, Hexfit a investi 3000 $ dans la SNK en tant que commanditaire
 L’ACK a mis fin à son partenariat avec Mobility Tape
 Nouveau partenariat de parrainage: Implus avec sa marque RockTape a signé un engagement financier sur 3 ans
dans un mix de services troqués et une contribution financière.
 Un nouveau partenariat: RockTape a rejoint le programme d'affinité offrant un taux / rabais préférentiel aux
Kins et des remises à l’ACK partagées avec les APK.
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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 2020
L'ACK est très heureux d'annoncer que tout avance bien et rapidement en ce début de la 3e année du plan stratégique
KinVision2022. Deux plans d'action ont été élaborés à partir du plan stratégique # KinVision2022 dans deux secteurs, soit
celui des communications et de la recherche et celui du développement. Des comités ad hoc ont été créés pour pouvoir se
concentrer sur certaines actions spécifiques et les examiner en profondeur, ce qui a conduit à un nouvel organigramme de
l'ACK. En 2020, l'ACK travaillera sur:











Événements sur la santé mentale: Bell « Cause
pour la cause », Semaine de la santé mentale et
Semaine nationale de kinésiologie SNK 2020
Conférences et salons professionnels: HRAP2020,
CHLIA 2020, Congrès RH
Kinésiologie & la santé mentale - Campagne sur
les médias sociaux
Législation: lignes directrices et guides
Webinaire Troussedémarragekin.ca et tournée
universitaire
Deux nouvelles catégories de membres et révision
de la liste des compétences de base
Production de matériel / articles pour: Blogues,
Balado/Podcasts, eNewsletter, comptes MS (FB,
Linked-in, Twitter, Instagram)
Relations ONS: EIMC, CCUPEKA, CLHIA,ACSM
(santé mentale), PaticipACTION

Recherche de financement gouvernemental ou autres
Créer et envoyer un sondage aux Kins sur leur pratique,
leurs conditions d'emploi, les commanditaires, leur avis sur
une éventuelle conférence annuelle canadienne de
kinésiologie, comment s'assurer que les Kins achètent de la
boutique de l'ACK, etc.
Boutique de l'ACK: nouveaux partenariats, nouveaux
produits et services
Visite des compagnies d'assurance
Développement de sites Web: guichet unique pour inclure
un lien avec la plate-forme de Prolink et le système de
gestion des membres des petites APKs et de FKQ.
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États financiers 2019
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NOUS POUVONS
MIEUX BOUGER
ENSEMBLE.


Atteingnez plus de 4 200 Kinésiologues à l'échelle nationale
(dans 9 provinces)



Atteignez 6,5 millions de personnes à l'échelle nationale à
travers nos événements exclusifs
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