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MOT DE LA
HAUTE DIRECTION
Cher(e)s membres,
Les statistiques sont éloquentes, l’année qui vient de se
terminer s’est soldée par un franc succès!
Plus que jamais, nous réalisons à quel point le pouvoir
d’union fait avancer les choses. En effet, nous sommes fiers
de constater que notre planification stratégique a atteint et,
parfois même, surpassé les objectifs que l’on s’était fixés en
2018, et ce, à plusieurs niveaux.
Nous avons réussi à augmenter notre visibilité auprès de
nos partenaires, faisant officiellement de la Fédération une
alliée sans équivoque de la santé par l’activité physique.
De nouveaux regroupements et de nouvelles alliances ont vu
le jour. Citons, entre autres, un renouement impressionnant
avec le Conseil National de la Kinésiologie (CNK), où les
neuf universités ont eu, et continuent à avoir, de bons
échanges autour de l’actualisation et de l’uniformisation de
la formation de nos futurs kinésiologues. Ces dernières ont
aussi démontré un appui explicite pour la reconnaissance
des kinésiologues auprès des instances concernées.
Par ailleurs, les nouvelles subventions gouvernementales,
offertes dans le milieu de l’activité physique et de la
prévention, nous ont permis de nous rapprocher d’entités
importantes. De nouveaux projets prometteurs, que
nous avons hâte de vous présenter, positionneront
le kinésiologue sur la map des entreprises. Et ce n’est
que le début. Les résultats des états généraux et les
recommandations qui en émanent font déjà leur bout de
chemin. Certaines entreprises entreprennent déjà le virage
souhaité. En effet, le kinésiologue devient maintenant
le professionnel davantage promu à l’intérieur de leur
campagne publicitaire, alors qu’il n’y a que quelques mois,
on parlait encore d’entraîneur privé.
Des réussites comme celles-là sont nombreuses. Il nous fait
donc plaisir de vous les présenter dans le rapport annuel
2019.
Vous avez été nombreux à contribuer à la tâche, donc à
toutes celles et ceux qui ont contribué, collaboré ou apporté
leur soutien, on vous dit « Merci! ».
Et comme tout bon capitaine dirait : « On a peut-être le
vent dans les voiles, mais ça prend une direction commune
pour faire avancer tous ces dossiers. Ensemble, créons ce
courant! »
Bonne lecture!
La haute direction
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LA
FÉDÉRATION
La Fédération des kinésiologues du Québec
est un organisme sans but lucratif, regroupant
plus de 1 700 membres, dont plus de 1 110
kinésiologues accrédités. Les kinésiologues
membres de la Fédération offrent des services
professionnels dans le domaine de l’activité
physique et du mieux-être.

LA VISION
La Fédération des kinésiologues du Québec, par
ses services aux membres et la promotion de leurs
intérêts, vise à faire reconnaître le kinésiologue
comme la référence en tant que professionnel de la
santé, spécialiste de l’activité physique qui utilise le
mouvement à des fins de prévention, de traitement
et de performance.
La Fédération met à la disposition du public un
répertoire en ligne, facile d’utilisation, qui permet à
la population d’obtenir des services professionnels en
activité physique.

LA MISSION
La mission de la Fédération des kinésiologues
du Québec est de promouvoir les intérêts de ses
membres, tout en s’assurant de leurs compétences par
un système d’accréditation et de formation continue.
La Fédération répond aussi aux besoins de protection
du grand public en permettant l’accès au réseau des
kinésiologues accrédités du Québec.

LA CROISSANCE
DE LA FÉDÉRATION
En date de clôture de l’exercice financier, soit le 31 décembre 2019, la FKQ
comptait 1 754 membres, dont 509 membres étudiants qui bénéficient d’une
adhésion gratuite pour toute la durée de leurs études au premier cycle.
Cette augmentation représente 139 membres de plus que l’an dernier, soit
8,6 %. Vous trouverez ci-dessous quelques graphiques sur l’évolution des
membres et leur représentativité.

L’ÉVOLUTION DU MEMBERSHIP

Graphique 1 : L’évolution du membership au fil du temps.
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POURCENTAGE DES MEMBRES PAR CATÉGORIE

Graphique 2 : Le pourcentage des membres par catégorie.

LA REPRÉSENTATIVITÉ DES ÉTUDIANTS AU 1ER CYCLE

Graphique 3 : La représentativité des membres étudiants au premier cycle.
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LA PROVENANCE UNIVERSITAIRE

Graphique 4 : La provenance universitaire de tous les membres.
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L’ÉQUIPE
3 Comité de nomination :

LA PERMANENCE
Le siège social de la FKQ se situe au CEPSUM, soit
au 2100 boulevard Édouard-Montpetit, Montréal
(Québec) H3T 1J4. La FKQ compte trois employées :
1. Valérie Lucia, directrice générale
2. Cécile Chevillon, responsable de		
l’accréditation et du service aux membres
3. Tamara Bisson, adjointe à la direction

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration comprend 7 membres
bénévoles :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Serge Bourdeau - président
Marc-Antoine Pépin - vice-président
Yannick Angers - administrateur
Marc-Olivier Gignac - administrateur
Marie-Eve Corriveau - administratrice
Me Vincent Ranger - administrateur externe
Louise Maher, CPA - administratrice externe,
trésorière

4 Comité de rémunération :
		a. Serge Bourdeau, président
		b. Louise Maher, CPA,
		
administratrice externe, trésorière

5 Comité de gestion de plaintes :
		a. Olivier Versailles, président du 		
		
comité
		b. Arianne Croteau, membre 		
		
accréditée
		c. Valérie Créo, membre accréditée
		d. Cécile Chevillon, secrétaire

LES MEMBRES DE COMITÉS
Pour assurer le bon fonctionnement de la Fédération, il
existe plusieurs comités, formés de bénévoles qui sont
soutenus par les employées :

1 Comité de direction :
		a. Serge Bourdeau, président
		b. Marc-Antoine Pépin,
		
vice-président
		c. Valérie Lucia, directrice générale

		a. Marc-Antoine Pépin,
		
vice-président
		b. Marie-Pierre Morvan, membre 		
		
externe
		c. René Maréchal, membre externe
		d. Julie Desgagné, membre externe
		e. Valérie Lucia, directrice générale
		
(accompagnement)
		f. Tamara Bisson, adjointe à la 		
		
direction (accompagnement)

6 Comité de la professionnalisation :
		a. Serge Bourdeau, président
		b. Marc-Antoine Pépin, vice-		
		
président
		c. Éric Le Bouthillier, membre 		
		
honoraire
		d. Véronique Brouillette, membre 		
		
accréditée
		e. Francis Gilbert, membre honoraire
		f. Valérie Lucia, directrice générale

2 Comité d’audit :
		a. Serge Bourdeau, président
		b. Louise Maher, CPA, trésorière

7 Comité de pilotage des états généraux :
		a. Éric Le Bouthillier, président du 		
		
comité
		b. Marc-Antoine Pépin, vice-		
		
président
		c. Valérie Lucia, directrice générale
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L’ÉQUIPE (SUITE)
8 Comité éditorial :
		a. Adviz, firme de communications
		b. Valérie Lucia, directrice générale
		c. Tamara Bisson, adjointe à la 		
		
direction
		d. Marie-Eve Corriveau, 			
		
administratrice
		e. Experts, rédacteurs, 			
		
collaborateurs divers
9 Comité d’accréditation :
		a. N/D (en quête d’un président de
		
comité et de membres)
10 Comité des régions :
		a. Président(e)s des associations 		
		
régionales
		b. Yannick Angers, administrateur
		c. Marie-Pierre Morvan, membre 		
		
accréditée
		d. Tamara Bisson, adjointe à la 		
		
direction
11 Comité de la formation continue :
		a. Jonathan Beaudin, directeur de la
		
formation continue
		b. Cécile Chevillon, responsable de
		
l’accréditation et du service aux 		
		
membres
		c. Valérie Lucia, directrice générale

12 Comité assurance :
		a. Marc-Olivier Gignac
		b. Valérie Lucia, directrice générale
		
(en quête de nouveaux membres)
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UN RETOUR SUR NOTRE PLAN
STRATÉGIQUE 2018-2020
La FKQ souhaite, par l’application de sa planification stratégique 2018-2020,
se propulser et innover dans son secteur d’activité, tout en se démarquant
de sa concurrence.
Pour atteindre la vision et la mission de la FKQ, les objectifs stratégiques ont été
définis sous trois (3) axes, qui sont déclinés en objectifs tactiques et résultats
mesurables d’ici 2020.

PROMOTION

AUGMENTER LA NOTORIÉTÉ
DU KINÉSIOLOGUE ET
DE LA FÉDÉRATION

INNOVATION

FAIRE CROÎTRE
LA FÉDÉRATION ET
SES MEMBRES

PROFESSIONNALISATION

ENCADRER LA PRATIQUE
DU KINÉSIOLOGUE
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LA PROMOTION
Encore cette année, nous avons retenu la firme de marketing Adviz pour le mandat d’accompagnement et de
développement de multiples projets en communication.

LES CAMPAGNES GRAND PUBLIC ET MEMBRE
La crédibilité que la FKQ a acquise auprès des professionnels de la santé et du public est une de nos forces
majeures. Pour continuer à la rehausser, une campagne grand public a été mise de l’avant lors de la Semaine
nationale de la kinésiologie, nous permettant d’aller rejoindre près de 6.5 millions de personnes.
Notre Fédération a d’ailleurs encore reçu le plus haut taux de demandes d’entrevues médiatiques à travers le
Canada, lors de cette campagne!
Avec sa banque unique d’images et de données visuelles, notre comité éditorial a développé 6 nouveaux
articles de blogues, 11 publications Facebook, 2 campagnes Facebook et 6 vidéos promotionnelles sur
le kinésiologue, sans compter les diverses améliorations technologiques pour le blogue (nouveau look,
optimisation des articles, SEO, etc.). Finalement, afin d’attirer un plus grand public, des partenaires de diffusion
déjà établis ont partagé notre contenu comme SOSCuisine, l’Alliance Canadienne de Kinésiologie ainsi qu’un
tout nouveau collaborateur, la Boutique Courir.

SOMMAIRE DE LA CAMPAGNE GRAND PUBLIC

SOMMAIRE DE LA CAMPAGNE MEMBRE

•

L’implication et la mobilisation des membres
demeurent le cœur de notre Fédération. Il est donc
impératif que nous nous dotions de moyens pour
attirer de nouveaux membres et pour solidifier notre
bassin. Une campagne ciblée de membership et
de renouvellement a donc été réalisée entre le 15
janvier et 19 février 2020. Cette dernière a permis
d’atteindre 51 984 personnes. En tout, elle a collecté
4 026 clics vers le site de la Fédération. C’est un taux
de clic supérieur à 50 %!

•

•
•
•

Durant la campagne grand public qui s’est
tenue du 8 au 18 novembre 2019, il y a eu 2
300 utilisateurs sur le site Internet http://mon.
kinesiologue.com. C’est 33 % de visiteurs de plus
que l’année passée!
Ils ont consulté 3 780 pages, ce qui représente
1,64 page par visiteur, soit une augmentation de
62% en 2019.
Le temps de session moyen a augmenté de 63%
par rapport à 2019.
23% des usagers proviennent des recherches
Google
La portée totale des publications Facebook a atteint
50 K personnes, contrairement à 10k l’an passé.
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L’INNOVATION
LES NOUVEAUTÉS 2019

FORMATIONS EN LIGNE
Notre désir de mieux vous servir commence, entre
autres, par la formation continue, parfois difficilement
accessible pour celles et ceux qui sont dans les
régions éloignées. Nous avons donc multiplié nos
demandes de partenariats afin d’offrir un éventail
de formations en ligne, accessibles à tous. En effet,
plusieurs formations ont été ajoutées :
•
•
•
•

•

Le continuum du mouvement par Dr JeanPhilippe Chaput;
Les conditions périnéales, par Olivia Dubois, Pht;
Le positionnement marketing, par Adviz;
La pré-habilitation des patients en oncologie,
par Vanessa Ferreira, kinésiologue, candidate au
doctorat.
La nutrition sportive, par Kathryn Adel, Dt.P.,
M.Sc., CSSD.

Plus de 150 formations ont été vendues depuis
la dernière année, ce qui démontre le besoin de
continuer à en développer davantage. Ces formations
connaissent déjà un bon succès et d’autres webinaires
de ce type seront ajoutés prochainement. Toutes nos
formations sont offertes par des professionnels et
ciblent spécifiquement les kinésiologues. Le format
webinaire rend ces formations accessibles en tout
temps, sur n’importe quel engin électronique. Elles
offrent en moyenne 3 crédits de formations continues
et sont très bien appréciées par ceux et celles qui les
ont faites.

Ce tout nouveau site web moderne, épuré et réactif sur
toutes les plateformes mobiles a été pensé et conçu
pour rendre l’expérience plus agréable. On y trouve
de nouvelles ressources, formations, conseils et outils
pour réaliser ou bonifier la pratique du kinésiologue.
Cette nouvelle vitrine reflète une des orientations
stratégiques de la FKQ qui est d’offrir un meilleur
référencement des services des kinésiologues
membres en permettant une géolocalisation de leur
entreprise. Il y a également une nouvelle boutique en
ligne où sont hébergées nos nouvelles formations en
ligne, date d’examens et produits.

NOUVEAU LOOK DU BLOGUE
Afin d’améliorer l’expérience web, le blogue Mon
kinésiologue a changé de visuel. Plus esthétique,
plus agréable et plus facile à naviguer, le blogue
offre toujours du contenu de qualité sur le monde
de l’activité physique et la kinésiologie. Certains
changements ont été faits pour améliorer l’expérience
du navigateur. Le visuel de la page d’accueil a aussi
été actualisé pour le rendre plus épuré et pour mieux
orienter les visiteurs. Finalement, un accent a été mis
sur le référencement au bottin des kinésiologues.

UN SITE BILINGUE QUI RÉPOND À TOUS
LES BESOINS
Le site de la Fédération a été revampé entièrement
et est maintenant bilingue! Une augmentation des
membres en provenance d’universités anglophones
de près de 70 % démontre l’impact positif de ce
changement. Ce qui surpasse largement notre
objectif visé en 2018 de 30 %.
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LES PARTENAIRES DE LA FKQ
En constante quête de visibilité et de notoriété du
kinésiologue et de la Fédération, nous sommes très
fiers des partenaires que nous avons attirés et recrutés
depuis les dernières années. À titre d’exemple, cette
année, nous avons été choyés d’avoir une entrevue
avec Dre Dougherty pour la Semaine nationale de
la kinésiologie. Cette référence a été obtenue par
son conjoint, lui-même kinésiologue membre de la
Fédération, suite à un appel à tous sur nos médias
sociaux. Cette entrevue nous a permis de créer

un premier lien avec la Fédération des médecins
omnipraticiens du Québec (FMOQ). Dre Dougherty,
elle-même impliquée auprès de cette Fédération,
nous a mis en contact avec la personne-ressource,
avec laquelle nous travaillons sur de futurs projets.
Voici un exemple concret d’une action simple qui
apporte de gros résultats! Les collaborations et
partenariats résultent souvent d’un effort collectif. Si
vous avez d’autres contacts ou idées de partenariats
réalisables, faites-nous signe.

VOICI UNE LISTE, NON EXHAUSTIVE,
DES PARTENAIRES À CE JOUR :
-100 degrés
-Activity Lab
-Actiz - Nouveau!
-Alliance canadienne de kinésiologie (ACK)
-Améliorer la santé
-Braver Talk - Nouveau!
-Boutique Courir - Nouveau!
-Capsana
-Coalition poids
-Comité de travail sur les services interdisciplinaires
en réadaptation (Association québécoise des
ergothérapeutes en pratique privée et Fédération
des cliniques de physiothérapie du Québec)
-Égale Action
-Équilibre
-Fédération des médecins omnipraticiens du
Québec - Nouveau!
-Fille active
-Fondation Jean Lapointe (Défi 28 jours)
-Groupe entreprises en santé
-Groupe Prolink Inc.
-Hexfit
-Institut de Cardiologie de Montréal
-Institut national du sport du Québec
-La Capitale
-Le grand défi Pierre Lavoie
-M361 (anciennement Québec en forme) - Nouveau!
-Mouvement santé mentale Québec
-Move50+
-Parkinson Montréal – Laval - Québec
-Réseau FIT24 Network
-Société canadienne de physiologie de l’exercice
(SCPE)
-Société canadienne du cancer
-SOSCuisine - Nouveau!
-Table sur le mode de vie physique actif
-Vigilis
-Xpertise 360
-etc.
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LA PROFESSIONNALISATION
LE DOSSIER D’ENCADREMENT PROFESSIONNEL
DES KINÉSIOLOGUES
Notre dossier de reconnaissance professionnelle continue à progresser de façon significative. L’Office des professions
du Québec (OPQ) collabore étroitement avec nous et le gouvernement pour faire en sorte qu’il soit mené à terme
prochainement. À la demande de l’OPQ, nous travaillons actuellement sur l’élaboration d’un champ d’exercice
formel du kinésiologue (c’est-à-dire définir son terrain de jeu), écrit en fonction du Code des professions.

L’AFFAIRE DE TOUS

RENCONTRES GOUVERNEMENTALES ET
PROFESSIONNELLES
En parallèle, nos énergies sont tournées vers les
députés de la Coalition avenir Québec pour une
reconnaissance accrue. Nous avons rencontré les
autorités gouvernementales décisives, soit les
ministères de la Justice, de la Santé et des Services
sociaux et de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur, dans le but de faire valoir l’importance de
notre dossier et de trouver le meilleur mécanisme
d’encadrement pour les kinésiologues, en tenant
compte des réalités gouvernementales.
Il est maintenant de plus en plus clair que la
constitution de nouveaux ordres professionnels n’est
plus la voie privilégiée pour le gouvernement. On
parle de plusieurs autres alternatives d’encadrement,
dont la possibilité d’intégration à des ordres existants,
permettant ainsi des procédures administratives
et
juridiques
allégées.
Cette
collaboration
interprofessionnelle ferait profiter les ordres associés
de structures communes, pour assurer la viabilité de
leur organisation. Bien que cette recommandation
provienne du gouvernement, cette nouvelle réalité
nous amène à rencontrer les professionnels de la santé
ayant des rôles complémentaires aux nôtres, dans
le but d’évaluer leur désir de nous aider dans notre
processus d’encadrement. Nous avons donc rencontré
le président de l’Ordre de la physiothérapie du Québec
qui s’est montré ouvert à cette discussion, étant donné

La reconnaissance des kinésiologues, c’est l’affaire de
tous! En effet, plusieurs partenaires sont impliqués
dans ces démarches. Puisque l’OPQ rencontrera
prochainement les ordres de la santé pour évaluer les
interfaces de nos professions, nous avons également
rencontré l’Ordre des professionnels en inhalothérapie
du Québec (OPIQ), l’Ordre des technologues
professionnels (portions imagerie médicale) et le
Collège des médecins dans le but d’entretenir de bonnes
relations entourant la demande d’encadrement des
kinésiologues et la collaboration interprofessionnelle.

30 ANS DE TRAVAIL ACHARNÉ
Croyez-nous lorsqu’on vous dit que nous n’avons
jamais été aussi loin dans le processus d’encadrement
professionnel : le gouvernement souhaite voir une
forme d’encadrement de la profession, l’OPQ y croit
et travaille à comprendre la réalité du terrain auprès
de nos partenaires pour bâtir le meilleur dossier à
présenter à la ministre Sonia LeBel. Même si nous
n’avons pas encore les détails sur l’échéance de cette
dernière étape, nous concentrons nos énergies à
faire rayonner notre profession auprès des différents
ministères, des professionnels de la santé et du public.

nos rôles complémentaires sur le terrain.
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DEMANDE D’ACCÈS AU DSQ
Une lettre a été envoyée à la ministre de la Santé, madame McCann, faisant part de nos préoccupations quant à son
projet de règlement sur la Loi concernant le partage de certains renseignements de santé (chapitre P-9.0001). À ce
jour, le kinésiologue n’est pas un intervenant autorisé à accéder au dossier santé Québec (DSQ). Le DSQ est un outil
provincial sécurisé qui permet de collecter, de conserver et de consulter de l’information sur la santé de l’usager. Il
a pour objectif d’améliorer la qualité des soins et l’efficacité du système de santé du Québec. Le kinésiologue du
réseau de la santé intervient majoritairement avec une clientèle symptomatique et doit s’assurer que sa pratique
professionnelle se fasse de façon sécuritaire et adaptée. Il est donc impératif qu’il ait accès à l’information la plus
à jour sur l’usager (prise de médicaments, diagnostics, facteurs de risque, bilans sanguins, suivis en cours, etc.). En
espérant que le poids de l’ensemble de nos voix influencera le gouvernement à prendre des mesures à la hauteur
de la problématique.
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LES ÉTATS GÉNÉRAUX
Vous avez été nombreux à suivre l’évolution du dossier des états généraux depuis leur lancée en 2018. Depuis,
des tournées régionales et des consultations de partenaires ont été faites dans le but de présenter les conclusions
émanant de cette grande consultation. De plus, vous avez été nombreux à participer aux discussions en lien
avec les recommandations. Rappelons que le but des états généraux est de présenter un cadre de référence aux
différentes instances professionnelles, promouvoir le meilleur encadrement possible pour notre profession et
établir une base de discussion avec nos partenaires, particulièrement à l’égard des zones de collaboration.

LES CONCLUSIONS PRÉLIMINAIRES EN UN
COUP D’OEIL
Le ¾ des personnes ayant répondu au sondage des états
généraux est d’accord avec la recommandation que le
titre d’« entraîneur personnel » ou d’« entraîneur privé
» soit retiré des centres de conditionnement physique
et estime que le titre d’entraîneur soit réservé au monde
sportif. Par conséquent, la grande majorité reconnaît
l’importance que la FKQ amorce une concertation avec
l’industrie du conditionnement physique afin d’adopter
les nouveaux paradigmes et de mettre sur pied une
campagne médiatique grand public afin de faire valoir les
compétences du kinésiologue, et ce, sur une période de
dix ans. Par ailleurs, 70 % et plus considèrent que chaque
client d’un centre de conditionnement physique devrait
se voir attribuer un kinésiologue accrédité par la FKQ qui
deviendrait imputable du service, des actes, de l’évaluation,
des objectifs et de la réalisation du plan d’entraînement.
La grande majorité reconnaît l’importance de
continuer à négocier avec le ministère de la Santé et
des Services sociaux afin d’éliminer le titre d’éducateur
physique dans le réseau de la santé et que seul le titre
de kinésiologue avec diplôme soit reconnu dans le
réseau. Ceci aidera d’ailleurs dans le dossier d’équité et
de relativité salariales.

83 %, soit la grande majorité des kinésiologues, et 100
% des membres du Conseil National de la Kinésiologie
(regroupement des directeurs de programmes des 9
universités québécoises offrant un programme en
kinésiologie) ayant répondu veulent que la formation
initiale de premier cycle ait un tronc commun plus
uniforme à travers le Québec.
Les kinésiologues sont d’accord sur le fait que
les programmes de développement (préparation
physique, développement moteur, santé mentale,
situations de handicap, etc.) soient le rôle dévolu
aux kinésiologues. La grande majorité estime que le
kinésiologue, formé en la matière, soit le professionnel
indiqué dans l’évaluation et la planification visant la
préparation physique d’athlète tandis que l’entraîneur
voie à la préparation technico-tactique de l’athlète.
81.1 % des kinésiologues ayant participé au sondage
reconnaissent que le kinésiologue doit s’identifier
principalement par le titre qui correspond au diplôme
de sa vocation primaire (ex.: kinésiologue, M.Sc.), lors
d’une signature officielle. Dans le cas d’une signature
à des fins de communication (courriel, carte d’affaires,
etc.), qu’une ligne directrice soit émise par la FKQ
quant à l’usage de double titre. En aucune façon, le
kinésiologue ne devrait faire l’usage d’un titre qui ne
représente pas le libellé de sa formation initiale (ex.
naturopathe, kinésithérapeute).
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LES ÉTATS GÉNÉRAUX
LA SUITE DES ACTIONS
Bien sûr, ces nombreuses recommandations ne pourront être instaurées du jour au lendemain. Elles feront, par
contre, l’assise de nos prochaines planifications stratégiques. Déjà, de nombreuses font leur bout de chemin. Citons,
entre autres, un renouement impressionnant avec le Conseil National de la Kinésiologie où les neuf universités
ont de bons échanges autour de l’actualisation et de l’uniformisation de la formation de nos futurs kinésiologues.
Par ailleurs, certaines entreprises du conditionnement physique entreprennent déjà le virage souhaité. En effet,
le kinésiologue devient maintenant le professionnel davantage promu à l’intérieur de leur campagne publicitaire,
alors qu’il n’y a que quelques mois, on parlait encore d’entraîneur privé.

- 19 -

RETOUR SUR LES VOEUX
LES ÉTATS GÉNÉRAUX
LES CHANGEMENTS AU SEIN DU COMITÉ
DE NOMINATION
Certaines craintes ont été exposées par rapport au
processus de sélection des administrateurs composant
le conseil d’administration de la FKQ. Une proposition
a donc été faite voulant que le comité de nomination
soit composé de 5 personnes, soit : 3 membres en règle
de la Fédération, 1 membre du conseil d’administration
n’étant pas en réélection et 1 personne représentant la
permanence. Le point de vue des membres externes
nous a vite permis de nous rendre compte que le
processus de nomination n’était pas aussi clair que
souhaité. En effet, le mandat du comité de nomination
est de recruter et de nommer les membres aux divers
comités de la Fédération ainsi que de recruter et de
proposer les candidats au conseil d’administration.
Cette année, le comité de nomination s’est donné
comme objectif d’améliorer les procédures internes et
de bonifier les communications auprès des membres
afin de rendre le processus de recrutement plus
attrayant et compréhensible auprès des membres.

LES RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX DE L’AKRQ
Suite au souhait qu’une modification des règlements
généraux des associations soit faite afin de permettre
aux kinésiologues ne faisant pas partie de la FKQ
d’intégrer une association régionale, l’Association des
kinésiologues de la Région de Québec a mis sur pied des
règlements généraux permettant aux kinésiologues
non membres de devenir membres de l’AKRQ et ainsi
de pouvoir réseauter avec des collègues et de prendre
connaissance des nouveaux développements de la
profession.

LA RECONNAISSANCE DES SERVICES
EN KINÉSIOLOGIE AUPRÈS DE NOS
PARTENAIRES ASSUREURS
Suite au souhait que notre assurance collective puisse
rembourser les services des kinésiologues offerts à
leurs collègues, nous avons entamé des discussions
et de nouvelles négociations avec notre assureur de

la santé, la Sun Life, par l’entremise de notre courtier
d’assurance Vigilis. Ouvert à répondre à votre souhait,
ce dernier lancera un sondage auprès des membres
afin de mieux connaître vos besoins. Par ailleurs,
certains d’entre vous aviez exposé des réticences
quant aux frais additionnels demandés par Prolink
pour couvrir la pratique du yoga. L’ACK vous a entendu
et a entamé des discussions avec l’assureur. Suivez de
près les communiqués de votre Alliance canadienne
en kinésiologie pour en connaître davantage sur
la couverture d’assurance professionnelle des
kinésiologues.

LA RECONNAISSANCE DES ASSUREURS
Actuellement, les membres accrédités peuvent
émettre des reçus aux fins de remboursement de
leurs services. Grâce aux efforts collaboratifs de
tous, Desjardins rembourse maintenant les services
du kinésiologue pour certains programmes. Les
compagnies d’assurances qui offrent des polices
couvrant les frais de kinésiologie sont :
•
•
•
•
•
•
•
•

Manuvie
Sun Life
Industrielle Alliance
Excellence
Claim Secure
SSQ
Great-West
Assurances Desjardins - nouveau !

Mais attention! Ce remboursement n’est possible
que si l’assuré bénéficie de l’inclusion des services du
kinésiologue dans son contrat d’assurance collective
ou personnelle. C’est pour cette raison qu’un feuillet
adressé aux employeurs a été développé dans le but
de les informer des nombreux avantages et de faciliter
l’inclusion des services du kinésiologue à l’intérieur
de leur contrat d’assurance collective. Ce feuillet est
disponible en tout temps sur notre site Internet. Nous
vous encourageons à le remettre à vos clients afin
qu’ils puissent le communiquer à leur employeur.
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LE 31e CONGRÈS DE LA FKQ
La cohésion et le travail d’équipe du comité organisateur en ont fait la force du congrès, autant durant la
préparation que la fin de semaine du congrès. Plus de 350 congressistes ont participé au congrès 2019 à
Orford, donnant une note moyenne de 8/10 pour le choix de conférenciers et le congrès en général. De plus,
une première a été ajoutée à la programmation, soit une conférence pratique 100 % anglophone!
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