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#KinVision2020 Survey & Contest Winners
The CKA/ACK is very pleased by the response received
and the generous information that was gathered from
the surveys completed as of March 30th 2017. Thank
you for your inputs and participation in this strategic
planning initiative will be very important to Kinesiology in
Canada, kinesiologists and the CKA/ACK.
The online survey was linked to a contest. Winners have
been selected randomly using a random number
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generator on March 31st 2017. Winners will be
contacted via email. Congratulations to:
The #3 winner is Blaine Cressman, followed by
the #2 winners is Pam Liebich, and
the #1 winner is Jolène Bélisle .
The prizes won are as followed:
#1. One year subscription to HEXFIT tracking software
for healthcare professionals. A value of $540.
#2. One refund cheque of $100 offered by CKA / ACK
towards the purchase of your first Professional
Insurance Coverage from PROLINK Insurance.
#3. One gift certificate of $100 towards the purchase of
resources from HUMAN KINETICS - webinar
registration or purchase of a book - to pursue your
continued education.
To develop a bold, inspiring and achievable strategic
plan - #KinVision2020, the process will include a series
of consultative activities comprising of interviews, focus
groups and online surveys with CKA/ACK members and
stakeholders. This consultative review phase has
started in February 2017 followed by a strategic
planning retreat in June 2017 and a final adoption of the
plan in September 2017.

Kin Games blew into Winnipeg this year as a force to be
reckoned with. Having never gone as a student, I wasn't
sure what to expect.
The weekend opened with an invigorating opening
ceremony that included a blessing from local Metis
elders, a speech from our hometown Mayor Brian
Bowman, and the Kin Games organizers. The dance
competition ensued following this, combined with the
mascot competition, lasting most of the morning.
UToronto lead the way here with a dance inspired by
mental illness, a theme common across the weekend
with "not all heroes wear capes" and "we are all the
same" as taglines for the weekend.
Sitting in the audience watching these teams from
across Canada chanting and cheering each other on,
and putting on some spectacular dances, I was struck
with the simultaneous thought of "I missed out in
University" and "I could never do what these kids are
doing all weekend". The energy that struck me when I
arrived for the opening ceremony, seeing 700-ish
students chanting and fired up about the weekend to
come was incredible. Click here to read more.

Your
Stay tuned for more information on the
consultative opportunities. Let’s develop our best future
together!

Sondage #KinVision2020 & gagnants du concours
L'ACK est très satisfaite de la réponse reçue et de
l'information généreuse qui a été recueillie à partir des
sondages réalisés jusqu'au 30 mars 2017. Merci pour
votre contributions et participation à cette initiative de
planification stratégique qui est très importante pour la
kinésiologie au Canada, les kinésiologues et l'ACK.
Le sondage en ligne a été lié à un concours. Les
gagnants ont été sélectionnés au hasard au moyen d'un
générateur de nombres aléatoires le 31 mars 2017. Les
gagnants seront contactés par courriel. Félicitations à:
Le gagnant n ° 3 est Blaine Cressman, suivi de
Les gagnants n ° 2 est Pam Liebich, et
Le gagnant n ° 1 est Jolène Bélisle.
Les prix remportés sont les suivants:
#1. Abonnement d'un an au logiciel de suivi HEXFIT
pour les professionnels de la santé. Une valeur de 540
$.
# 2. Un chèque de remboursement de 100 $ offert par
CKA / ACK pour l'achat de votre première couverture
d'assurance professionnelle auprès de PROLINK
Insurance.
# 3. Un certificat-cadeau de 100 $ pour l'achat de

We are all the same / On est tous les mêmes
Click to see in action / Cliquez pour visionner

On est tous les
mêmes

Jeux de la kinésiologie 2017
Kathleen Hossack - ACK VP Communications externes - Manitoba

Les Jeux de la kinésiologie 2017 ont soufflé sur
Winnipeg cette année d'une force à couper le souffle.
N'ayant jamais été étudiante en kin., je ne savais pas à
quoi m'attendre.
Le week-end a débuté avec une cérémonie
d'inauguration revigorante qui comprenait une
bénédiction des anciens Metis locaux, un discours de
notre Maire Brian Bowman, et celui des organisateurs
des Jeux de Kin. La compétition de danse s'ensuivit,
combinée à la compétition de mascotte, qui dura la
majeure partie de la matinée. U de Toronto ouvra la voie
ici avec une danse dédiée à la maladie mentale, un
thème commun tout au long du week-end avec les
chants de ralliement tels que «Pas tous les héros
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ressources de HUMAN KINETICS - l'inscription à un
webinaire ou l'achat d'un livre - pour poursuivre votre
formation continue.
Pour élaborer un plan stratégique audacieux, inspirant
et réalisable - # KinVision2020, le processus
comprendra une série d'activités consultatives telles des
entrevues, des groupes de discussion et des sondages
en ligne auprès des membres et des intervenants de
CKA / ACK. Cette phase d'examen consultatif a
commencé en février 2017, suivie d'une retraite de
planification stratégique en juin 2017 et une adoption
définitive du plan en septembre 2017.

portent des capes» et «On est tous les mêmes» que les
slogans pour le week-end.
Assis dans le public en regardant ces équipes de
partout au Canada chantant et s'applaudissant les uns
les autres, et performant des danses spectaculaires, je
me suis dit soudainement à moi-même «J'ai raté de
quoi à l'Université» et «Je ne pourrais jamais faire ce
que font ces jeunes pendant tout le week-end".
L'énergie qui m'a frappé quand je suis arrivé pour la
cérémonie d'ouverture, en voyant des étudiants, environ
700 jeunes, chantant et excités par tout ce qui était à
venir pendant le weekend, était incroyable. Cliquez ici
pour poursuivre la lecture.

Restez à l'écoute pour plus d'informations sur les
consultations. Développons notre meilleur avenir
ensemble!

Amazing! UofToronto dedicates their danse challenge to

Every little bit makes a
difference!

"Mental Illness" at 2017 Kin Games.
L'U de Toronto a rendu hommage à la maladie mentale
Click to see in action / Cliquez pour visionner

Awareness of Profession
CKA Certificate of Affiliation for the year 2017

The Canadian Kinesiology Alliance has forwarded
Certificate of Affiliation to all CKA Affiliated Kinesiologist,
which certifies that they are recognized by their National
Health Professional Association for the year 2017.

Chaque p'tit geste
compte!
Visibilité de profession

Certificat d'affiliation de l'ACK pour l'an 2017

Success depends on many factors. Recognition of our
profession is one of the key elements to help promote
oneself and to make oneself known along enhancing the
perception of Kinesiology among the public and other
health professionals.

L'Alliance canadienne de kinésiologie a transmis un
certificat d'affiliation à tous les kinésiologues affiliés à
CKA qui certifie qu'ils sont reconnus par leur association
nationale professionnelle de la santé pour l'année 2017.

This simple tool to help increase their visibility and
recognition as a Kinesiologist. We invite all to print their
personalized Certificate of Affiliation, frame it and place
it on the wall of one's office or waiting room.

Le succès dépend de nombreux facteurs. La
reconnaissance de notre profession est l'un des
éléments clés pour aider à la promotion de soi-même et
pour se faire connaître en améliorant la perception de la
kinésiologie auprès du public et des autres
professionnels de la santé.

Knowing that this initiative will bring awareness to the
profession of kinesiology, we thank you .

Vraie science de
mouvement
Science de Kin

Jake Watson, ACK VP Communications internes, AKA

Définition de la science de la kinésiologie peut être
multifactorielle et vous laisse avec un aperçu clair de la

Cet outil simple aidera à accroître leur visibilité et leur
reconnaissance en tant que kinésiologue. Nous vous
invitons tous à imprimer le certificat d'affiliation
personnalisé, à l'encadrer et le placer au mur de bureau
ou de salle d'attente.
Sachant que cette initiative va sensibiliser la profession
de kinésiologue, nous vous en remercions.
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raison pour laquelle les professionnels qui travaillent
comme kinésiologues sont si holistique dans la nature
de leur approche et dans l'application de leurs
connaissances. Même un rapide regard sur l'étendu de
la profession et les rôles que les kinésiologues peuvent
jouer au sein d'un groupe de professionnels, vous
intègre à ce grand groupe multidisciplinaire; l'éducation
physique, la prestation de services de consultation, la
réalisation de recherches et l'élaboration de politiques
liées à la réadaptation, la promotion de la santé, la
réadaptation clinique, la gestion du handicap, la
performance motrice humaine, l'ergonomie et la santé et
la sécurité au travail.
Cependant, quand on cerne la science qui définit ce
véritable noyau de notre profession, nous pouvons
simplement affirmer que nous sommes spécialistes en
mouvement. Mais comment devenir ces spécialistes du
mouvement? Qu'est-ce qui soutient tout cela? Cliquez
ici pour poursuivre la lecture

Physio or Kin?

Awarenesss of Profession

True Science of
Movement
Science of Kin

Jake Watson, CKA VP Internal Communications, AKA

Defining the science of Kinesiology can be multifactorial and leaves you with a clear outline as to why
the professionals working as Kinesiologists are so
holistic in the nature of their approach and in the
application of their knowledge. Even a quick look at the
scope of work and the roles Kinesiologists can play
within the workforce leaves you reaching out to a large
multidisciplinary group; physical education, providing
consulting services, conduct research and develop
policies related to rehabilitation, health promotion,
clinical rehabilitation, disability management, human
motor performance, ergonomics,and occupational
health and safety just to name a few.
However when reveling in the science that defines this
true core of the profession we can simply report that we
are specialist’s in movement. But how do we become
specialists in movement? What backs this all up? Click
here to read more

Kathie Sparkey, OKA and Alexandre Paré, CKA VP Internal
Communications, Qc.

Demystifying the difference - Kathie Sparkey, OKA
Demystifying the difference between Physiotherapists
and Kinesiologists is a challenge that should be
mastered by Kinesiologist in our profession. I have
practiced Kinesiology in Ontario for 20 years (the last 4
of them as a registered Kinesiologist) so my experience
allows me to comment on Kinesiology in Ontario.
There may be some differences in other provinces but I
feel that the information presented should still be
relevant to the topic.
One of the most significant differences between
Kinesiologists
and
Physiotherapists
is
that
Physiotherapists are able to communicate to an
individual a diagnosis identifying a disease or disorder.
A Kinesiologist can explain how the client’s diagnosis
may be influencing his or her movement and/or
performance. You may be asked to provide your client’s
with information about the disease or disorder. As long
as the disease or disorder has already been
communicated by the diagnosing practitioner it’s
permissible to do this.
During your time with a client you may become ...Click
here to read more

Physio ou Kin?

Visibilité de profession
Démystifier les différences - Kathie Sparkey, OKA
Démystifier les différences entre physiothérapeutes et
kinésiologues est un défi qui devrait être maîtrisé par
tout kinésiologue dans notre profession. J'ai pratiqué la
kinésiologie en Ontario pendant 20 ans (les 4 derniers
en tant que kinésiologue enregistré), de sorte que mon
expérience me permet de commenter la kinésiologie en
Ontario. Il y a peut-être des différences entre provinces,
mais je pense que les renseignements présentés
sauront toujours être pertinents.
Une des différences les plus significatives entre
kinésiologues et physiothérapeutes est que les
physiothérapeutes sont en mesure de communiquer à
un individu un diagnostic d'une maladie ou d'un trouble
de santé.
Un kinésiologue peut expliquer comment le diagnostic
du client peut influencer son mouvement et / ou sa
performance. On peut vous demander de fournir à votre
client des renseignements sur la maladie ou le trouble
de santé. Tant que la maladie ou le trouble a déjà été
communiqué par le praticien de diagnostic, il est permis
de le faire.
Pendant la consultation avec un client, vous pouvez
découvrir ..Cliquez ici pour poursuivre la lecture
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Differences in Collaboration - Alexandre Paré, CKA VP

Les différences dans la collaboration - Alexandre Paré,

Internal Communications, Qc.

ACK VP Communications internes, Qc,

Two distinct professions, also sharing common areas,
can sometimes lead to confusion about the roles of
each
professional.
Indeed,
kinesiology
and
physiotherapy have come a long way in the last few
years. It is not uncommon to see physiotherapists
structuring a program of exercises for a patient as well
as kinesiologists, adapting a training program for a client
struggling with joint or postural pain, for example.

Deux professions bien distinctes, mais partageant aussi
des aires communes, peuvent entrainer, parfois,
certaines confusions quant aux rôles de chaque
professionnel.
En effet, la kinésiologie et la
physiothérapie se sont rapprochées beaucoup depuis
les dernières années. Se faisant, il n’est pas rare de
voir des physiothérapeutes structurer un programme
d’exercices pour un patient ainsi que des kinésiologues,
adapter un entrainement pour un client aux prises avec
des douleurs articulaires ou posturales, par exemple.

The question of the role of the kinesiologist, especially
when he/she intervenes in a rehabilitation process, is
very current and will certainly increase over the years.
There are interprovincial differences, supported by
legislation or collaborative arrangements, which will
naturally modulate the answer to this question, but let's
briefly try to shed some light on it.
Figure 1 illustrates the continuum of successive
interventions from professionals throughout a sport
injury rehabilitation (the list is not exhaustive). It is in this
long continuum that a kinesiologist...click here to read
more

La question du rôle du kinésiologue, mais surtout du
moment où il intervient dans un processus de
réadaptation est très actuelle et s’accentuera très
certainement au cours des années.
Il existe des différences interprovinciales, soutenues par
des textes législatifs ou des ententes de collaboration,
qui vont bien sûr moduler la réponse à cette question,
mais tentons, succinctement, d’y apporter un éclairage
général.
La figure-1 illustre le continuum des intervenants qui se
succèdent tout au long d’une réadaptation de blessure
sportive (la liste n’est pas exhaustive). C’est dans ce
long continuum qu’un kinésiologue, ...Cliquez ici pour
poursuivre la lecture.
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Star-up!

Business & Development
D.Darren MacDonald, CKA VP Business & Development,
Nova Scotia

Se lancer!

Affaires & Développement

So you want to start a business? As a kinesiologist you
have a few options in how you structure your service
offerings. Your business structure in Canada will take
one of three options, 1) sole proprietor, 2) partnership or
3) incorporation. Each has their own advantages and
disadvantages and you should become familiar with
each structure.

D.Darren MacDonald, ACK VP Affaires & Développement, Nouvelle
Écosse

Alors vous voulez démarrer une entreprise? En tant que
kinésiologue, vous avez quelques options pour
structurer vos offres de services. La structure de votre
entreprise au Canada prendra l'une des trois options
suivantes: 1) propriétaire unique, 2) société de
personnes ou 3) constitution en société. Chacun a ses
propres avantages et inconvénients et vous devez vous
familiariser avec chaque structure
Avant même de décider de la structure de votre
entreprise, vous devez identifier un problème / une
opportunité dans le marché pour un segment de
clientèle spécifique: comprendre que votre produit ou
service n'est pas pour tout le monde et étudier les
caractéristiques spécifiques de votre client cible que
vous avez choisi. Maintenant que vous avez identifié
une opportunité pour un segment particulier de la
population, il est temps de commencer à penser à votre
solution.
Que proposez-vous? Offrez-vous des services
d'évaluation ou de diagnostic? Ou plutôt, c'est de la
formation que vous fournirez? Sera-t-elle livrée en
personne ou en ligne? La réponse à toutes ces
questions sera trouvée lorsque vous commencez à
parler à des clients potentiels. La plus grande erreur
que je vois les gens faire est de travailler sans relâche
sur un produit ou service pendant des semaines, voire
mois, et puis de lancer une entreprise qui offre des
services que personne ne veule.
Un cadre pratique et simple pour vous aider à explorer
votre idée d'entreprise est le «Lean Canvas», un outil de
modélisation d'entreprise développé par Ash Maurya. Le
Lean Canvas est un dérivé de la «Business Model
Canvas» et essentiellement se résume à toute
entreprise en neuf blocs sur une seule page. Pour plus
d'informations et pour télécharger une version gratuite
visitez, leanstack.com.

News from PKAs /

En provenance des APKs

Before you even decide on your business structure you
need to identify a problem/opportunity in the
marketplace for a specific customer segment.
Understand that your product or service is not for
everyone and get specific on who your target customer
is. Now that you have identified an opportunity for a
particular segment of the population it is time to start
thinking of your solution.
What will you offer? Will you be offering assessment or
diagnostic services? Maybe it will be training that you
provide, will it be delivered in-person or online? The
answer to all these questions will be found when you
start talking to potential customers. The biggest mistake
I see people make is working tirelessly on a product or
service for weeks/months and then launching a
business that nobody wants.
A practical and straightforward framework to help you
explore your business idea is the “Lean Canvas”, a
business modelling tool developed by Ash Maurya. The
Lean Canvas is a derivative of the “Business Model
Canvas” and essentially boils down any business into
nine blocks on one page. For more information and to
download a free version visit, leanstack.com.

News from PKAs /
En provenance des APKs
Sharing Information /Partageons
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Sharing Information /Partageons
BCAK Professional Development Day and AGM - May
13th, 2017 SFU-Surrey. Details to come!
Journée du perfectionnement professionnel de BCAK et
AGA - 13 mai 2017 SFU-Surrey. Détails à venir!
starting again for 2017, Please
check the site regularly for events in your area. À partir
de 2017, veuillez consulter régulièrement le site pour les
événements dans votre région.

A big thank you to Jake Watson, representing the
CKA for attending AKA AGM last weekend. Your
thoughts and ideas are inspiring our organization to
have
a
positive
impact
on
the
lives
of
Albertans! #AKA #JoinTheMovement — in Edmonton,
Alberta.
Merci à Jake Watson, représentant l'ACK pour sa
participation à notre AGM le week-end dernier. Vos
pensées et vos idées inspirent notre organisation à
avoir un impact positif sur la vie des Albertains!

The 2017 Spring Education Day and Annual General
Meeting will take place on May 27, 2017 at the Centre
for Health and Safety Innovation, Mississauga,
Journée éducative du printemps 2017 et l'Assemblée
générale annuelle auront lieu le 27 mai 2017 au Centre
d'innovation en santé et sécurité, Mississauga,
Hope to see you on May 27 bringing you
an exciting and varied selection of sessions and
speakers:
Hot
Topics
in
Professional
Regulation,
Osteoporosis,
Exercise,
and
Nutrition, Leveraging the Digital Environment for your
Success, Concussion Treatment and Recovery.
Espérons vous voir le 27 mai. Il y aura une sélection
passionnante et variée de sessions et de conférenciers:
Faits saillants de la législation, l'ostéoporose, l'exercice
et la nutrition, tirer parti de l'environnement numérique
pour votre succès, le traitement de commotion cérébrale
et de récupération.

Congrès FKQ 2017 sous le thème LA KINÉSIOLOGIE :
une profession active et inclusive ! se tiendra du jeudi 4
mai au samedi 6 mai 2017 à Valleyfield. Le rôle du
kinésiologue est d’offrir des services à toutes les
populations susceptibles de bénéficier de son approche
active. Voyez la programmation.
FKQ 2017 Congress under the theme KINESIOLOGY:
an active and inclusive profession! will be held from May
4 to May 6, 2017 in Valleyfield. The role of the
kinesiologist is to offer services to all populations likely
to benefit from its active approach.

Ce 29e congrès mettra l’accent sur les
différences. Les personnes âgées, les enfants, les gens
avec une limitation fonctionnelle ou des déficiences
diverses, les femmes enceintes, les athlètes…Notre
pratique se doit de cibler toutes ces populations et de
ne laisser personne de côté!
This
29th
Congress
will
emphasize
the
differences: elderly, children, people with functional
limitation or various impairments, pregnant women,
athletes ... Our practice must target all these
populations and leave no one behind!

NBKA recently held their AGM in March. The next
upcoming conference will be in November 2017. Also on
the radar are festivities around the National Health and
Fitness day beginning of summer.
AKNB a récemment tenu son AGA en mars. La
prochaine conférence se tiendra en Novembre 2017.
Aussi en plan sont des festivités autour de la Journée
nationale de santé et activité physique au début de l'été.

Activities to be announced soon! / À venir
NLKA AGM is to be held in May 2017. Call for Board
Nomination are opened. If you want to get involved,
email NLKA
L'AGA de NLKA se tiendra en mai 2017. Les
nominations pour le Conseil sont ouvertes. Si vous
souhaitez participer, envoyez un courriel à NLKA

Stretch your gas
dollar like an expert
hypermiler
CKA Partner - TD Meloche Insurance
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Bones & Joints

Canadian Orthopaedic
Foundation
CKA on the Road
Mariel Ang - Arthritis Society

CKA brings you news of the launch of an interesting
program. Have you heard about GLA:D™ Canada?
Good Life with osteoArthritis in Denmark (GLA:D®) is an
evidence-based conservative management program for
individuals with hip and/or knee osteoarthritis. This 8week program consists of education, tailored
neuromuscular exercise sessions and data collection
delivered in various rehabilitation settings. The program
has been shown to decrease pain, improve physical
function and increase levels of physical activity.
Individuals with early or late stages of osteoarthritis are
suitable for the program.
Canada is the first country to receive the license for the
program through the Canadian Orthopaedic Foundation.
The program has been implemented in Ontario and
Alberta and efforts are underway to implement the
program in British Columbia, the Atlantic region and
Manitoba in 2017.
GLA:D™ Canada is provided by certified therapists who
attend a 1.5 day training course. Health care providers
who are eligible for the training course include
physiotherapists, kinesiologists, chiropractors and
CSEP – CEPs. Multiple training courses are being held
across the country throughout the year. For more
information about the program and to register for the
training course, visit www.gladcanada.ca and read our
Getting Started with GLA:D document on whether this
program is for you.
For more information about the program, contact Mariel
Ang at Mariel.Ang@uhnresearch.ca, For updates on our
activities, follow us on Twitter @GLADCanada

Réduisez vos
dépenses d'essence
en devenant un
hyperkilométreur
chevronné
Partenaire de l'ACK - TD Meloche
Assurance vous conseille
« Pour pratiquer “ l'hyperkilométrage ”, on n’a pas
besoin d’apporter de modifications à son véhicule,
quelqu'en soit le modèle », explique Wayne Gerdes,
propriétaire de CleanMPG.com (site en anglais) »,
explique Wayne Gerdes, propriétaire de CleanMPG.com

brings you advices
"Hypermiling has nothing to do with making
modifications to your vehicle or what kind of car you
drive," explains Wayne Gerdes, owner
of CleanMPG.com, and the man who coined the
increasingly popular term. "It does, however, have
everything to do with how you drive," he says.
According to our expert, any driver can become a
hypermiler. "If done properly, the average driver can
beat the Transport Canada Combined Fuel
Consumption Rating (CFCR) of his or her vehicle by 4050% in the summer and 10% in the winter," he explains.
Even hybrid owners can increase their CFCR.
That adds up to huge savings at the pumps — not to
mention the benefits to the environment.
Hypermilers take a two-pronged approach: maintaining
their cars to be more fuel efficient, and being aware of
their driving style and environment.
Set up your vehicle for maximum fuel efficiency
Hypermiling starts before your key turns in the ignition
Five driving tips to improve your gas efficiency
Click here to read more

Os & Jointures
Fondation canadienne
d'orthopédie
L'ACK en cavale!
Mariel Ang - Société d'arthrite

L'ACK vous apporte des nouvelles du lancement d'un
programme intéressant. Avez-vous entendu parler de
GLA: D ™ Canada?
"Good Life with osteoArthritis" au Danemark (GLA: D®)
est un programme de gestion conservatrice fondé sur
des données probantes pour les personnes souffrant
d'arthrose de la hanche et / ou du genou. Ce
programme de 8 semaines comprend des séances
d'éducation, des séances d'exercices neuromusculaires
sur mesure et la collecte de données dans divers
contextes de réadaptation. Il a été démontré que le
programme diminue la douleur, améliore la fonction
physique et augmente les niveaux d'activité physique.
Les individus atteints de stade précoce ou tardif de
l'arthrose sont adaptés au programme.
Le Canada est le premier pays à recevoir la licence du
programme par l'entremise de la Fondation canadienne
d'orthopédie. Le programme a été mis en œuvre en
Ontario et en Alberta et des efforts sont en cours pour
mettre en œuvre le programme en Colombie-
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et créateur de ce concept dont la popularité monte en
flèche. « Le secret, c’est de modifier notre façon de
conduire. »
Selon notre spécialiste, tout conducteur peut devenir un
hyperkilométreur. « En suivant les techniques
recommandées, le conducteur moyen peut augmenter
la Cote de consommation de carburant combinée de
Transports Canada (CCCC) de son véhicule, de 40 à
50 % en été, et de 10 % en hiver », affirme-t-il. Même
les propriétaires d’un hybride peuvent augmenter leur
CCCC.
Cela signifie d’énormes économies à la pompe, sans
parler des bienfaits pour l’environnement.
Les hyperkilométreurs agissent à deux niveaux : ils
effectuent certains réglages à leur voiture afin qu'elle
consomme moins d'essence et ils sont conscients de
leur style de conduite et des conditions routières.

Britannique, dans la région de l'Atlantique et au
Manitoba en 2017.
GLA: D ™ Canada est fourni par des thérapeutes
certifiés qui suivent un cours de formation d'une journée
et demie. Les fournisseurs de soins de santé
admissibles à la formation comprennent les
physiothérapeutes, les kinésiologues, les chiropraticiens
et les PECS - PEC. Plusieurs cours de formation sont
organisés à travers le pays tout au long de l'année. Pour
obtenir de plus amples renseignements sur le
programme et pour vous inscrire au cours de formation,
consultez le site www.gladcanada.ca et lisez notre
document Démarrage avec GLA: D pour savoir si ce
programme s'adresse à vous.
Pour de plus amples renseignements sur le programme,
communiquez
avec
Mariel
Ang
à
Mariel.Ang@uhnresearch.ca, Pour des mises à jour sur
nos activités, suivez-nous sur Twitter @ GLADCanada

Rendez votre véhicule plus apte à économiser l’essence
Cinq trucs et astuces pour rouler tout en économisant
de l’essence. Cliquez ici pour poursuivre la lecture

2017 Kin Week /

Semaine de la kinésiologie 2017

Dates to be confirmed / Dates à venir
Theme / Thème:
Helping Kinesiologist to be known by his/her medical community/
Aider le kinésiologiste à être connu par sa communauté médicale

Various activities will be offered across the country
during KinWeek to be held in the last weeks of
November - date to be announced. CKA is putting
together a tool kit for Kinesiologist to use in their pursue
to be known in their community: Md prescription pad,
Jeopardy Game, PR campaign and possibly spoke
persons. Stay tune!
Diverses activités seront offertes au pays pendant la
semaine de la kinésiologie 2017 qui se tiendra dans les
dernières semaines de novembre - date à venir.
L'ACK met en place une trousse à outils pour
Kinésiologue qu'il pourra utiliser dans sa poursuite pour
être connu dans sa communauté: pad prescription pour
Md, jeux de Jéopardie, campagne de relations
publiques et peut-être des portes paroles. Restez à
l'écoute!

CKA Partners / Partenaires ACK
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