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Annoucement
The CKA/ACK is very pleased to announce that it
has developed a 2018-22 strategic plan. The CKA /
ACK’s new #KinVision2022 Strategic Plan identified
areas for growth and development, and commits to
work closely with its Stakeholders, Affiliated
Kinesiologists and Partners to create a better future
for kinesiology.
As the CKA / ACK turns this strategic plan into an
action plan, it will be faced with challenges and
significant limitations. The CKA / ACK will continue
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services - Awareness of Profession /
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to increase awareness of the kinesiology profession,
create more partnerships and links with other
National Health Professions, and encourage the
Public to request Kinesiology services. By 2022, the
Public will recognize the profession in stride with
other entities. For this to be successful,
Kinesiologists must get involved in their
communities – one small step at a time for
kinesiology, one giant leap for our profession!
The strategic planning process included a series of
consultative activities comprising of interviews, focus
groups and online surveys with CKA/ACK members
and stakeholders. Thank you to everyone who
participated in the consultations. Great ideas and
important information were shared. Your input and
participation in this strategic planning initiative were
very important to Kinesiology in Canada,
Kinesiologists and the CKA/ACK.
At this point, you may want to get involved in the
proposed committees to be formed in the fall. The
CKA/ACK will need more Kins to be actively
involved in following committees:
1. Internal Communications Committee: Marketing
Plan, Sponsors/partnership vs. revenue generation,
eNewsletter, Events, i.e. National Kinesiology
Summit, KinWeek, KinGames, NHFD, etc
2.
External
Communications
Committee:
Universities CCUPEKA, EIMC, WHO, CSEP, ACSM
etc
3. Business R & D Committee: Lobby –Taxation,
Insurance benefits, Legislation, etc
Your input will always remain important to the
advancement of Kinesiology. Please join in
committees by October 15 2017.
Let’s develop the best future together!

I want to get involved: Sign me
in!

Avis
L'ACK est très heureuse d'annoncer qu'elle a
élaboré un plan stratégique 2018-22. Le nouveau
plan stratégique # KinVision2022 a identifié les
domaines de croissance et de développement
auxquels l'ACK s'engage à travailler en étroite
collaboration avec ses parties prenantes, ses
kinésiologues affiliés et ses partenaires afin de créer
un meilleur avenir pour la kinésiologie.
Comme l'ACK transformera ce plan stratégique en

New Tools & Management Solutions for Kins &
PKAs /
Outils et solutions de gestion pour Kins et APKs
CKA Membership and Continuing Education
Management Platform /
Plate-forme de gestion des adhésions et de la
formation continue de l'ACK
EIMC & CSEP - Winnipeg MB - CKA on the Road /
L'ACK en cavale - EMC & SCPE- Winnipeg MB
CKA Affiliation Renewals Dues /
Frais de renouvellement d'affiliation à l'ACK
It's All Fun and Games until Someone Gets
Sued /
Tout est un jeu amusant, jusqu'à ce que quelqu'un
se blesse

New Hub of Information
“Knowledge is power - scientia est potentia” they
say. Information is power – but only when it is the
right information The CKA / ACK wished to make
information
more
available
through
its
communication tools ie website and social network.
It wishes to be “hub for Kin” –a hub of information.
The CKA / ACK website newly refreshed now holds
information and links to PKAs events and social
network news, a new directory giving Kins more
national exposure, and many answers and tricks for
kins to give their clients.
Send us your information to share: News, events,
best practice ideas, challenges etc. info@cka.ca
In addition, and in conjunction with the 2017
KinWeek, more than nine (9) videos will be released
on Octobre 13th for Kin’s use to promote and to
inform clients. 9 subjects: New Training Method,
Insurance Benefit, Therapy, Chronic Desease, etc.
Kins and PKAs are invited to upload, to use them
and to make them available to all clientele to help in
promoting and in increasing awareness of our
profession.
Check it out! Access videos on Oct. 10th.

Visit New Cka.ca Website /
Consultez le nouveau site
internet cka.ca

Un noyau d'information
"Le savoir est pouvoir - scientia est potentia" disentils. L'information est le pouvoir - mais seulement
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un plan d'action, elle sera confrontée à des défis et
à des limites importantes. L'ACK continuera à
sensibiliser la profession de kinésiologue, à créer
plus de partenariats et à tisser des liens avec
d'autres professions nationales de la santé et à
encourager le public à demander des services de
kinésiologie. D'ici 2022, le public reconnaîtra notre
profession des autres entités. Pour s'assurer de
réussir, les kinésiologistes doivent s'impliquer dans
leurs communautés - un p'tit pas pour la
kinésiologie, un grand pas pour notre profession!
Le
processus
de
planification
stratégique
comprenait une série d'activités consultatives
incluant des entretiens, des groupes de discussion
et des enquêtes en ligne auprès des membres et
des parties prenantes de l'ACK. Merci à tous ceux
qui ont participé aux consultations. De bonnes idées
et des informations importantes ont été partagées.
Vos opinions et votre participation à cette initiative
de planification stratégique ont été très importants
pour la kinésiologie au Canada, les kinésiologues et
l'ACK.
À ce stade, vous devriez vous impliquer dans les
comités qui seront formés à l'automne. L'ACK a
besoin de vous, Kins pour participer activement aux
comités suivants:
1. Comité de communication interne: Plan de
marketing, commanditaires / partenariats vs
génération de revenus, eBulletin, Évènements,
Sommet national de Kinésiologie, Semaine
nationale de la kinésiologie, Jeux de la kinésiologie
et la Journée nationale de l'activité physique, etc.
2. Comité des communications externes: Universités
CCUPEKA, EMC, OMS, SCEP, ACSM etc.
3. Comité de R & Développement des affaires:
Lobby
-Taxation,
prestations
d'assurance,
législation, etc.
Votre contribution restera toujours importante pour
l'avancement de la kinésiologie. Veuillez vous
joindre aux comités d'ici le 15 octobre 2017.

Je désire m'impliquer et
m'inscrire!

BootCamp, Cross-fit, TRX® or
HIIT Training : one approach to
make your client aware of your
services
Awareness of Profession
Jake Watson, CKA Director AKA and Alexandre Paré, CKA

quand c'est la bonne information. L'ACK a souhaité
rendre plus accessible l'information grâce à ses
outils de communication, c'est-à-dire le site Web et
les réseaux sociaux. Il souhaite être "un noyau
d'information pour les kins" - un centre d'information.
Le site Web de l'ACK récemment actualisé contient
des informations et des liens vers les événements
des APKs et les nouvelles des réseaux sociaux, un
nouveau répertoire donnant aux Kins une plus
grande visibilité nationale et de nombreuses
réponses et astuces pour aider les Kins à
communiquer à leurs clients.
Envoyez-nous vos informations à partager:
Nouvelles, événements, idées de meilleures
pratiques, défis, etc. info@cka.ca
De plus, en vue de la Semaine nationale de la
Kinésiologie 2017, plus de neuf (9) vidéos seront
diffusées le 13 octobre à l'usage des Kins pour
promouvoir et informer leurs clients. 9 sujets:
nouvelle méthode d'entrainement, prestation
d'assurance, thérapie, maladies chroniques, etc.
Les Kins et AKPs sont invités à les télécharger, à les
utiliser et à les mettre à la disposition de toutes
leurs clientèles pour contribuer à la promotion et à la
sensibilisation de notre profession.
Consultez-le site web Accédez aux vidéos le 10
octobre.

De HIIT, BootCamps,
TRX®, quelles sont ces
nouvelles méthodes
d'entrainement si à la
mode?
Visibilité de profession

Jake Watson, Adminstrateur ACK pour AKA and Alexandre
Paré, CKA Adminstrateur ACK pour Qc

Vous devez avoir entendu parler de HIIT,
BootCamps, TRX®. Quelles sont ces nouvelles
méthodes d’entrainement si à la mode?
Est-il sécuritaire pour quiconque d'entreprendre de
tels programmes? Comment pouvez-vous savoir si
vous êtes assez en forme pour eux? ....
En ce moment, un nouveau type d’entrainement
devient de plus en plus populaire, à savoir HIIT,
Bootcamps, TRX® . Ce qu'ils ont en commun: il
s’agit d’entrainements basées sur une intensité
élevée. Parlons plus précisément de HIIT - High
Intensity Interval Training ....

Director Qc
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You must of heard of HIIT, BootCamps, TRX®.
What are these trendy training methods? Is it safe
for anyone to undertake such programs? How can
you know if you’re fit enough for them?....
Today, different styles of training have become
popular, namely HIIT, Bootcamps, TRX® "What do
they have in common: it’s training based at
higher intensities.
Let's talk more specifically on HIIT – High Intensity
Interval Training....
The popularity of high intensity interval training is on
the rise. High intensity interval training sessions are
commonly called HIIT workouts. This type of training
involves repeated bouts of high intensity effort
followed by varied recovery times. Read More

La popularité de l'entraînement à intervalles de
haute
intensité
augmente.
Les
sessions
d'entraînement à intervalle de haute intensité sont
communément appelées séances d'entraînement
HIIT. Ce type de formation implique des périodes
répétées d'efforts de haute intensité suivies de
temps de récupération variés.
Poursuivre la lecture

Revue de littérature des
effets aigûes et des
adaptations à long terme
des exercices
musculaires uni ou
multiarticulaires
Science de Kin
Réf :

CKA recruiting editorial
collaborators

Paulo Gentil, James Fisher, James Steele. (2017).A

review of the acute effects and long-term adaptations of singleand multi-joint exercises during resistance training. Sports
medicine, 47(5), 843-855.
Traduction et adaptation : Alexandre Paré - ATARAXIA

Have you ever written a few articles or come across
research relating to kinesiology practice that would
be of interest to all in the profession? CKA /ACK is
looking for content, related to Kinesiology (Science
of Kin, Awareness of the profession, Best practice
stories, Better your business, etc.) to share with our
readers of the eNewsletter, CKA / ACK website and
other means to come. I’m interested.

I want to be an editorial
collaborator

A Review of the Acute
Effects and Long-Term
Adaptations of Single and
Muti-joint Exercises
During Resistance
Training
Science of Kin

Réf : Paulo Gentil, James Fisher, James Steele. (2017).
A review of the acute effects and long-term adaptations of
single-and

multi-joint

exercises

during

resistance

training. Sports medicine, 47(5), 843-855.
Translation and adaptation: Alexandre Paré - ATARAXIA

Introduction and context
Muscle training is well known to promote a
significant increase in the volume and strength of
skeletal muscle and therefore improve health-related
parameters and reduce the risk of mortality.

Introduction et mise en contexte
L’entrainement musculaire est bien connu pour
favoriser une augmentation significative du volume
et de la force du muscle squelettique et, par
conséquent, d'améliorer les paramètres liés à la
santé ainsi que de réduire le risque de mortalité.
Les exercices de musculation peuvent être classés
en deux grandes catégories : les multiarticulaires
(MA) et les uniarticulaires (UA). Les exercices MA
recrutent plusieurs muscles ou groupes de muscles
de manière synchrone, généralement classés
comme muscle principal (prime mover) ou muscle
secondaire (synergistes). Par exemple, lors du
développé couché (bench press), le grand pectoral
est souvent considéré comme muscle principal
(celui qui exerce une action dominante), tandis que
le triceps et les deltoïdes antérieurs sont considérés
comme des muscles secondaires pour ce
mouvement précis (des muscles qui assistent au
mouvement souhaité). Cette définition suggère que
certains muscles jouent un rôle primordial dans la
réalisation du mouvement tandis que les autres, les
muscles synergistes, ont un rôle plus secondaire.
Cette conceptualisation des rôles des muscles lors
de mouvements précis a permis de bâtir certaines
hypothèses selon lesquelles le muscle synergiste
pourrait ne pas être suffisamment activé lors des
exercices MA en raison de la prédominance du
muscle principal.
Poursuivre la lecture
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Bodybuilding exercises can be categorized into two
main categories: multiarticular (MA) and uniarticular
(UA). The MA exercises recruit several muscles or
groups of muscles in a synchronous manner,
generally classified as prime mover or secondary
muscle (synergists). For example, in the bench
press, the pectoral major is often considered as the
main muscle (the one exercising a dominant action),
while the triceps and anterior deltoids are
considered secondary muscles for this precise
movement (Muscles that assist the desired
movement). This definition suggests that some
muscles play a primordial role in the realization of
the movement while the others, the synergistic
muscles, have a more secondary role. This
conceptualization of the roles of the muscles during
precise movements made it possible to construct
certain hypotheses according to which the
synergistic muscle might not be sufficiently activated
during the exercises MA due to the predominance of
the main muscle. Read more

CKA Membership and
Continuing Education
Management Platform
A management solution
CKA will help small PKAs in management of
membership dues and continuing education controls
by making its new online management platform
available. As soon as new agreements are finalised
with NS, NBKA, MKA and NLKA, the 2018 renewals
will be generated through CKA offering online
payment and the possibility for a kin to manage its
credits that one must accumulate every three (3)
year to comply with the Continuing Education
Program.

News from PKAs /

En provenance des APKs

Sharing Information /Partageons
CKA encourages that Associations and Kinesiologists
may get ideas on what they can do in their regions/
communities to enhance/promote kinesiology and we can
all gain similar knowledge from their input.

ACK recrute des
collaborateurs éditoriaux
Avez-vous déjà écrit quelques articles ou venez de
lire un article sur la kinésiologie qui serait
intéressant pour tous dans la profession? L'ACK
recherche des contenus liés à la kinésiologie
(Science of Kin, Sensibilisation à la profession,
histoires de meilleures pratiques,
etc.) pour
partager avec nos lecteurs de l'eNewsletter, le site
Web CKA / ACK et d'autres moyens à venir .

Je veux être collaborateur
éditorial

Plate-forme de gestion
des adhésions et de la
formation continue de
l'ACK
Une solution de gestion

CKA aidera les petites PKA dans la gestion des
cotisations et des contrôles de la formation continue
en partageant sa nouvelle plate-forme de gestion en
ligne. Dès que les nouveaux accords seront finalisés
avec NS, AKNB, MKA et NLKA, les renouvellements
de 2018 seront générés par l'ACK offrant un
paiement en ligne et la possibilité pour un Kin de
gérer ses crédits qu'il doit accumuler tous les trois
(3) ans pour se conformer le programme de
formation continue

Developing a Research Agenda
for the Profession of
Kinesiology: A Modified Delphi
Study
Business & Development

Réf : Noah Wayne, Rebecca Ataman, Steven Fischer, Leanne
Smith, Celine Lariviere, Scott Thomas, Chad Sutherland,John
Srbely and Daniel Santa Mina (2017) Developing a Research
Agenda for the Profession of Kinesiology: A Modified Delphi
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Proposé par Daniel Santa Mina

On November 3rd 2017, Join the VRA BC
colleagues for the VRA BC AGM, as well as a
valuable day of training that will earn you CEUs at
Sheraton Vancouver Guildford Hotel. This is our
biggest event of the year and we hope to see as
many of you in attendance as possible for a day of
networking and professional development
Le 3 novembre 2017, joignez-vous aux collègues de
la VRA BC pour la VRA BC AGM, ainsi qu'un jour de
formation précieux qui vous permettra d'accumuler
des CEU au Sheraton Vancouver Guildford Hotel.
C'est leur plus grand événement de l'année et ils
espèrent voir autant de kins présents que possible
pour une journée de réseautage et de
perfectionnement professionnel.

In Alberta , AKA continues to work on improving the
behind the scenes functionality of the AKA
governance. The newly appointed treasurer Heather
Tercier has been busy learning her roll and getting
AKA’s financials up to date. A thank you to AKA’s
past treasurer Kory Howard who left the board to
focus on family. The AKA is looking forward to Kin
Week and reaching out to the general public with
some educational seminars
En Alberta, AKA continue de travailler à améliorer la
opérations et la gouvernance AKA. La trésorière
nouvellement nommée, Heather Tercier, a été
occupée à apprendre son rôle et à mettre les fonds
d'AKA à jour. Un merci au dernier trésorier d'AKA,
Kory Howard, qui a quitté le conseil d'administration
pour se concentrer sur la famille. L'AKA attend avec
impatience la Semaine nationale de la Kinésiologie
et rejoindra le grand public avec des séminaires
éducatifs.

MKA is preparing to host the CSEP 2017 Annual
General Meeting hosted in Winnipeg, Manitoba from
October 25-28 2017. MKA also announced its new
affiliation with CKA / ACK and are the first PKA to
join CKA / ACK membership management platform
starting with the 2018 renewals in November. This
system will also keep track of continuing education
credits for each Kin

Optimal delivery of health care service requires
evidence-based practice by the professionals within
their respective fields. Kinesiology recently became
a regulated health profession in the Province of
Ontario, drawing on principles of movement science
in related areas of human clinical and performance
disciplines to appropriately guide practice. However,
with the addition of kinesiology to the class of
regulated health professions, research that
specifically guides service delivery and best practice
policy is needed. A clear research agenda with
identified priorities within the profession of
kinesiology that is informed by current practitioners
and stakeholders will enhance the discipline by
ensuring clinical excellence and scientific relevance.
A mixed methods Delphi study for consensus
building was used, consisting of four rounds of
participant engagement including baseline focus
groups, online Delphi survey (two rounds), and final
ranking of top research questions. In the final round,
Kendall's W was used to determine agreement
among participants on final questions. n = 67
participated in the focus groups, and n = 104, 102,
102 kinesiologists participated in rounds 2, 3, and 4,
respectively. Two hundred and eighteen baseline
research questions were identified from the focus
groups, spanning three thematic areas: clinical
skills, education/professional development, and
contemporary issues/advocacy for professionals.
Following the conclusion of the third round, 32
research questions achieved consensus of
“significant importance.” The list of 32 questions was
prioritized by respondents to identify the top 10
research questions for professional kinesiology,
which reached statistical concordance (W = 0.44, P
< 0.001). This is the inaugural research agenda for
registered
kinesiologists.
Consensus-based
research priorities identified in this agenda should
be considered when designing and allocating
resources to professional kinesiology research.
Read more

News from PKAs /
En provenance des
APKs

Sharing Information /Partageons
L'ACK encourage les associations et kinésiologues à
partager leurs idées sur ce qui peut être réalisé dans
leurs régions / communautés pour améliorer / promouvoir
la

kinésiologie

et

nous

pouvons

tous

apprendre

mutuellement de cette contribution.
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MKA se prépare à accueillir l'assemblée générale
annuelle CSEP 2017 qui aura lieu à Winnipeg
(Manitoba) du 25 au 28 octobre 2017. MKA a
également annoncé sa nouvelle affiliation avec CKA
/ ACK et est la première APK à joindre la plateforme de gestion des membres l'ACK à partir des
renouvellements 2018 en novembre. Ce système
fera également le suivi des crédits de la formation
continue pour chaque Kin.

Nomination for next year’s BofDir have just closed;
there are several different Webinars currently in
progress; Preparation for the Queen’s Park Day to
entertain MPs in October – lobby of insurance co.;
also membership has increased by approximately
6% over last year.
Les nominations pour le prochain Conseil
d'administration vient de se fermer; Il existe
différents webinaires en cours; Préparation à la
Journée de Queen's Park pour approcher les
députés en octobre - lobby of insurance co .;
l'adhésion a augmenté d'environ 6% par rapport à
l'année dernière.

Élaborer un programme
de recherche pour la
profession de
kinésiologie: étude de
Delphi modifiée

La FKQ travaille à la révision de la gouvernance;
continuer
d'avancer
dans
le
dossier
de
reconnaissance professionnel rauprès de l'Office
des professions et donc pense que l'année
prochaine elle aura obtenu une réponse favorable;
prépare le lancement d'un nouveau site Web visant
à atteindre le grand public; et préparer une tournée
pan Québec pour promouvoir la kinésiologie auprès
du grand public; invite les kinésiologues à envoyer
des articles pour leur blog ou leur site Web; a fait la
promotion de la kinésiologie à trois (3) événements:
la Journée de promotion de l'UQAC, la rencontre
provinciale sur l'arthrite et Parcours Parkinson - un
événement pour faire bouger les gens et amasser
des fonds pour améliorer les services aux
personnes atteintes de la maladie de Parkinson.
FKQ fait de la pub sur La Presse +

FKQ is advertizing in major newspaper : La Presse
+

Affaires & Développement
Réf : Noah Wayne, Rebecca Ataman, Steven Fischer, Leanne
Smith, Celine Lariviere, Scott Thomas, Chad Sutherland,John
Srbely and Daniel Santa Mina (2017) Developing a Research
Agenda for the Profession of Kinesiology: A Modified Delphi
Study. Sports medicine, 2(10), 51-56.

Submitted by Daniel Santa Mina
La prestation optimale des services de santé
nécessite une pratique fondée sur des preuves par
les professionnels dans leurs domaines respectifs.
La kinésiologie est devenue récemment une
profession réglementée en santé dans la province
de l'Ontario, en s'appuyant sur les principes de la
science des mouvements dans les domaines
connexes des disciplines cliniques et de
performance humaine pour guider de manière
appropriée la pratique. Cependant, avec l'ajout de la
kinésiologie à la classe des professions de la santé
réglementées, des recherches qui spécifient
spécifiquement la prestation des services et la
politique des meilleures pratiques se sont avérées

Working on revision of governance; continuing to
advance in being recognised as a profession with
the Office des professions and thus think that by
next year FKQ will be granted status of College;
preparing launch of new website aimed at reaching
the general public; and preparing a PR Qc Tour to
promote kinesiology to the general public; are
inviting kinesiologist to send in articles for their blog
or website; has been promoting Kinesiology at three
(3) events: UQAC Promotion Day, Provincial Meet
on arthritis, and Parkinson Path / Parcours
Parkinson – an event to make people move and
raise money to improve services to people with
Parkinson.

A heads up! NBKA is hosting their annual
conference and AGM on November 25th 2017 in
Moncton New Brunswick, with guest speakers
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nécessaires. Un programme de recherche clair avec
des priorités identifiées au sein de la profession de
kinésiologie, les praticiens et les intervenants
actuels améliorera la discipline en assurant
l'excellence clinique et la pertinence scientifique.
Une méthode mixte L'étude de Delphi par la
construction de consensus a été utilisée, consistant
en quatre cycles d'engagement des participants, y
compris les groupes de discussion de référence,
l'enquête Delphi en ligne (deux tours) et le
classement final des principales questions de
recherche. Au cours de la dernière ronde, le W de
Kendall a été utilisé pour déterminer l'accord entre
les participants sur les questions finales. n = 67 ont
participé aux groupes de discussion, et n = 104,
102, 102 kinésiologues ont participé respectivement
aux cycles 2, 3 et 4. Deux cent dix-huit questions de
recherche de référence ont été identifiées dans les
groupes de discussion, couvrant trois domaines
thématiques: compétences cliniques, éducation /
perfectionnement professionnel et problèmes
contemporains / plaidoyer pour les professionnels. À
la suite de la conclusion du troisième cycle, 32
questions de recherche ont abouti à un consensus
d'importance importante. La liste de 32 questions a
été prioritaire par les répondants pour identifier les
10 principales questions de recherche pour la
kinésiologie professionnelle, qui a atteint une
concordance statistique (W = 0,44, P < 0,001). C'est
le programme de recherche inaugural pour les
kinésiologues enregistrés. Les priorités de
recherche fondées sur le consensus identifiées dans
cet ordre du jour devraient être prises en compte
lors de la conception et de l'affectation de
ressources à la recherche de kinésiologie
professionnelle. Poursuivre la lecture

EIMC & CSEP
Winnepeg, MB
CKA on the Road

Kathlyn Hossack, CKA Director for MKA
Happy Jhaj, CKA Vice-President
The CKA will represent you at The Canadian
Society for Exercise Physiology (CSEP) Back to the
Beginning to the 2017 Annual General Meeting
hosted in Winnipeg, Manitoba. EIMC will also hold a
Pre-conference workshop at this event on Oct 25th
followed by meetings.The 2017 edition of the CSEP
Conference pays homage to the inaugural AGM
hosted in Winnipeg during the 1967 Pan American

covering subjects including concussions, mobility
and ergonomics.
Oyé! AKNB organise sa conférence annuelle et son
AGA le 25 novembre 2017 à Moncton au NouveauBrunswick. Il se tiendra dans une université locale Université de Moncton.

Newly elected Board of Directors will gradually
undertake projects and be actively involved in
promoting Kinesiology and recruiting kinesiologist
Le conseil d'administration nouvellement élu
entreprendra progressivement des projets et
participera activement à la promotion de la
kinésiologie et au kinésiologue de recrutement
NOVA SCOTIA / NOUVELLE ÉCOSSE
This year being the 20th anniversary of the then NS
Kinesiology Association, energy is focused on
having it revived hopefully by end of year. CKA /
ACK invites members of the Dalhousie Kinesiology
Society and of the nova scotia kinesiology task force
– NSKTF - to get in contact with CKA’s office if you
are interested in being part of the new association to
be formed.
Cette année étant le 20ème anniversaire de
l'Association de kinésiologie de la NS, l'énergie est
axée sur la relance de l'Association d'ici la fin de
l'année. L'ACK invite les membres de la Dalhousie
Kinesiology Society et du groupe de travail sur la
kinésiologie de la Nouvelle-Écosse - NSKTF - à
entrer en contact avec le bureau de l'ACK si vous
souhaitez faire partie de la nouvelle association à
constituer
PRINCE EDWARD ISLAND /
ILE DU PRINCE EDWARD
As UPEI has had its first cohort of bachelor in
Kinesiology out in 2015, there is interest in forming a
provincial kinesiology association. CKA /ACK has
been helping a group led by Dany McDonald of
UPEI. Please contact the CKA / ACK if you are
interested in being part of the new association to be
formed
Comme UIPE a eu sa première cohorte de
baccalauréat en kinésiologie en 2015, ils sont
intéressé à former une association provinciale de
kinésiologie. L'ACK a aidé un groupe dirigé par
Dany McDonald d'UIPE. Veuillez contacter l'ACK si
vous souhaitez faire partie de la nouvelle
association à constituer
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Games. We are honoured to celebrate 50 years of
health, fitness, and high performance research
excellence by welcoming health professionals from
all over Canada Back to the Beginning.
The majority of exercise scientists in Canada attend
this meeting along with a large proportion of their
graduate students; and, we anticipate that the
conference will also attract a substantial number of
CSEP Certified Exercise Physiologists® and CSEP
Certified Personal Trainers®. Link to CSEP 2017
website.

Réservez vos dates:
13 au 19 novembre 2017
Préparez-vous - Choisissez un événement!
Thème:
Aider le Kinésiologue à être connu par sa communauté
médicale

Reserve the dates:
November 13 to 19th 2017
Get ready to participate - Choose your event!
Theme:
Helping Kinesiologists to be known by their medical
community/

Start thinking about activities in your community that
you wish to participate in to promote kinesiology. In
preparation for the 2017 National Kinesiology
Week, the Canadian Kinesiology Alliance (CKA)
reminds Kins to reserve the dates of November
13th to 19th 2017 in their agenda. A logo and a new
website will be devoted to KinWeek 2017, presented
by HexFit to promote your event by sending
information to CKA who will upload it. A new Tool Kit
will be provided to help you reach health
professionals and the general public: new
prescription template to share with MD, videos to
show to demystify what a Kin can do for them. It is
all to promote the importance to get helped from
Kinesiologists in one’s pursuit an active lifestyle.
Stay tune on October 10th as CKA makes the Tool
Kit and the Videos available to you. Check your
emails regularly.

Commencez à réfléchir aux activités de votre
communauté auxquelles vous souhaitez participer
afin de promouvoir la kinésiologie. En préparation
à la Semaine nationale de Kinésiologie de 2017,
l'Alliance canadienne de kinésiologie (ACK) rappelle
aux Kins de réserver les dates du 13 au 19
novembre 2017 dans leur agenda. Un nouveau site
Web sera consacré à la Semaine nationale de la
kinésioglogie, une présentation de Hexfit,
pour promouvoir votre événement. Envoyez tous les
informations à l'ACK qui le téléchargera. Une
nouvelle trousse d'outils sera fournie pour vous
aider à rejoindre les professionnels de la santé et le
public en général: un nouveau modèle de
prescription pour partager avec MD, des vidéos pour
essayer de démystifier ce qu'un Kin peut faire pour
ces clients. Tout est destiné à promouvoir
l'importance d'être aidé par les kinésiologues dans
sa poursuite d'un mode de vie actif.
Restez à l'écoute le 10 octobre car l'ACK mettra à
votre disposition la trousse d'outils et les vidéos.
Vérifiez vos courriels régulièrement.

EMC & SCEP

Winnepeg, MB
L'ACK en cavale

Happy Jhaj, Vice-résidente ACK
Kathlyn Hossack, Administratice ACK pour MKA
L'ACK vous représentera à la Société canadienne
de physiologie de l'exercice (SCEP) dont le thème
est "Un retour à nos débuts" et à leur Assemblée
générale annuelle de 2017 qui se tiendra à
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CKA Affiliation Renewals
/ Frais de renouvellement
d'affiliation de l'ACK
2018 CKA Affiliation Renewals: dues will increase to
$38 plus applicable taxes. This increase follows the
regular CPI over 4 years since the last increase in
2016.
Les renouvellements d'affiliation à l'ACK pour 2018:
les cotisations vont augmenter à 38 $ plus les taxes
applicables. Cette augmentation suit l'IPC régulier
sur 4 ans, soit depuis la dernière augmentation en
2016

New Tools & Management
Solutions for Kins and
PKAs
On-line Documents/Tools
CKA's partner - HEXFIT - is working with PKAs to
offer Kins an automated online program to manage
clients' information. Use the online forms of QAAP,
Evaluations etc.
HEXPLORATION - Research support available!
HEXFIT is providing support to research in
kinesiology and to professionals – kinesiologists –
in the field. Should this interest you, email CKA /
ACK we will put you in contact with HEXFIT.
Graduating Kin Tool Box
CKA / ACK plans to work in collaboration with
CCUPEKA, 2018 KIN GAMES and HEXFIT to offer
FREE of CHARGE a “Graduating Kin Tool Kit” to
include all information and documents necessary for
a Kinesiologists to launch thier career and to get
started in the field.

Tout est un jeu amusant,
jusqu'à ce que quelqu'un
se blesse

Winnipeg (Manitoba). EMC tiendra également un
atelier de pré-conférence lors de cet événement le
25 octobre et des réunions par la suite. L'édition
2017 de la Conférence SCEP rend hommage à
l'AGA inaugurale organisée à Winnipeg lors des
Jeux panaméricains de 1967. Nous sommes
honorés de célébrer 50 ans d'excellence en
recherche en santé, en conditionnement physique et
en haute performance en accueillant des
professionnels de la santé de partout au Canada.
"Un retour à nos débuts"
La majorité des scientifiques de l'exercice au
Canada assistent à cette réunion avec une grande
proportion de leurs étudiants diplômés; et nous
prévoyons que la conférence attirera également un
nombre important de formateurs qualifiés certifiés
SCEP Physiologists® et CSEP Certified Personal
Trainers®. Lien vers le site Web SCEP 2017.

Nouveaux outils et
solutions de gestion pour
les Kins et les APKs
Outils/Documents en ligne
Le partenaire de CKA - HEXFIT - travaille avec les
APKs pour offrir aux Kins un programme automatisé
en ligne pour gérer les informations des clients.
Utilisez les formulaires en ligne de QAAP, les
évaluations, etc.
HEXPLORATION - Soutien de recherche
disponible!
HEXFIT fournit un soutien à la recherche en
kinésiologie
auprès
de
professionnels
kinésiologistes - sur le terrain. Si cela vous
intéresse, envoyez un courriel à CKA / ACK, nous
vous mettrons en contact avec HEXFIT.
Coffre à outils pour finissants en Kin
L'ACK envisage de travailler en collaboration avec
CCUPEKA, La Les Jeux de la Kinésiologie 2018 et
HEXFIT pour offrir GRATUITEMENT une «trousse
d'outils pour les Kins diplômés» afin d'inclure toutes
les informations et tous les documents nécessaires
à un kinésiologue pour lancer sa carrière et pour
démarrer sa pratique.

Pourquoi PROLINK et pas un autre assureur
Un partenaire de l'ACK - PROLINK vous conseille
Votre maman avait l’habitude de vous aviser de faire
attention lorsque vous jouiez. La vie était plus
simple au Canada il y a quelques années alors que
les gens assumaient les risques lorsqu’ils
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participaient à des activités, mais depuis le Canada
est beaucoup plus litigieux. Les Canadiens se
moquaient de nos voisins les Américains, car il
semblait que la poursuite était un sport national aux
États-Unis. Les avocats de blessures corporelles
sont très agressifs, ils vont mettre un large filet pour
attraper toutes personnes impliquées de près ou de
loin, lors d’une situation impliquant un blessé.
Une défense contre les poursuites est coûteuse
Si vous êtes nommé dans une poursuite, vous
devez y répondre et préparer votre défense. Le
taux horaire d’un avocat au Canada est en moyenne
de 362.00$. De plus, vous pouvez être certain que
le coût est plus cher dans les grands centres
urbains. L’embauche d’un avocat pour émettre une
déclaration de défense en votre nom, simplement
pour vous retirer du processus peut aller jusqu’à
10 000$.
La responsabilité professionnelle offerte par la
CKA est une protection peu coûteuse.
Pour seulement 5$ par mois, vous recevrez une
assurance de responsabilité professionnelle de
2 000 000$,.Poursuivre la lecture

It's All Fun and Games
until Someone Gets Sued
Why PROLINK instead of another insurer
CKA Partner - PROLINK advises you
Your Mom used to warn you to be careful when
playing around. Life was simpler in Canada a few
years ago when people would take responsibility for
the risks they assume when participating in
activities. Fast forward to 2017 and Canada is much
more litigious. Canadians used to poke fun at our
American cousins as it seemed like suing was a
national pastime in the US. Personal injury lawyers
are aggressive. They will cast a wide net to catch
anyone remotely involved in a situation where
someone is injured.
Defending Lawsuits is Expensive
If you are named in a statement of claim then you
are required to respond and issue a statement of
defence. The average hourly cost for a lawyer in
Canada is $362. You can be certain that the cost is
higher in major urban centres when retaining a
lawyer experienced in defending liability lawsuits.
Hiring a lawyer to issue a statement of defence on
your behalf to simply have you removed from the
lawsuit is likely a minimum of $10,000.
CKA’s Personal Professional Liability Provides
Low Cost Protection
For only $5 per month you receive a $2,000,000.
Read more

CKA Partners / Partenaires ACK
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