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À propos de nous
La Fédération des kinésiologues du Québec

d’un code de déontologie et la réussite d’un examen

est un organisme sans but lucratif, regroupant près

professionnel leur permettant d’exercer leur profes-

de 1300 membres, dont plus de 1000 kinésiologues

sion sous le vocable de kinésiologue accrédité.

accrédités. Les kinésiologues membres de la Fédération offrent des services professionnels dans le
domaine de l’activité physique et du mieux-être.

Ayant satisfait à toutes ces exigences, la
Fédération accorde au membre accrédité une
confirmation de pratique (numéro de membre)

Afin de s’assurer d’un service professionnel

en tant que kinésiologue accrédité assurant ainsi,

de qualité, la Fédération exige de ses membres

entre autres, le droit d’émettre des reçus destinés

accrédités un diplôme universitaire, l’acceptation

à diverses compagnies d’assurances.
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La Fédération
NOTRE 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.

NOTRE 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.
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Le kinésiologue est le professionnel
de la santé, spécialiste de l’activité
physique, qui utilise le mouvement à
des fins de prévention, de traitement
et de performance.

Le kinésiologue
Le kinésiologue est le professionnel de la santé
qui pratique la kinésiologie. Le mot kinésiologie vient

SA VISION
Optimiser la performance motrice et les

des mots kinési qui veut dire mouvement et de logie,

déterminants de la condition physique de l’individu

qui signifie science. La kinésiologie est donc la science

pour lui donner le goût d’être physiquement actif sur

du mouvement.

une base régulière, et ce, afin de réduire les facteurs
de risque reliés au mode de vie sédentaire et mettre

SA VALEUR PHARE
Amener la population à découvrir les bienfaits

en place les conditions nécessaires pour améliorer sa
condition physique.

d’être actif physiquement, incluant le plaisir, tout au
long de la vie, dans un cadre d’interventions sécuritaires
et professionnelles appuyées sur des compétences
reconnues.

SA MISSION
Le kinésiologue a pour mission d’optimiser
la performance motrice et les déterminants de la
condition physique d’une personne, qu’elle ait ou non
une condition particulière, par le biais de l’activité
physique. Le but recherché est l’autodétermination des
clients à adopter un mode de vie physiquement actif
sur une base régulière.
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Mot de la direction
C’est avec fierté que nous vous présentons la planification stratégique 2018-2020 de la Fédération des
kinésiologues du Québec. Vous conviendrez avec nous que son contenu, quoi qu’il soit ambitieux, est le reflet
de vos intérêts et de vos souhaits. Nous croyons qu’il saura répondre à de nombreux enjeux d’actualité.

La Fédération a atteint un niveau de maturité depuis les 2 dernières années. La Fédération 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. Ce plan stratégique devrait nous mener vers une croissance sur 2 ans.
Voici les résultats attendus :

L’augmentation de la notoriété de la Fédération et du kinésiologue
La professionnalisation de la Fédération et du kinésiologue
L’innovation sur l’offre de produits et de services aux membres

La réussite de ses objectifs dépendra d’une séquence de stratégies. C’est la raison pour laquelle, plus
que jamais, nous multiplierons les contacts, interpellerons divers publics cibles, augmenterons les relations
publiques et intensifierons nos communications pour en faire une combinaison gagnante qui augmentera la
notoriété de la Fédération et du kinésiologue.

Nous amorçons donc notre 30e année avec enthousiasme et des projets inspirants!

Bonne lecture,

Valérie Lucia, directrice générale

Francis Gilbert, président
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L’avenir de la
Fédération
Dans le but de mieux préparer la nouvelle stratégie
de 2018-2020, la Fédération des kinésiologues du Québec
a fait un portrait de son état actuel. Gouvernance expert
Inc. (GOEX), un cabinet d’experts en gouvernance et en
stratégie d’affaires qui fournit des solutions taillées sur
mesure pour les petites et moyennes entités (PME ou OSBL),
a été retenu pour l’accompagner dans la réalisation de ce
diagnostic.

Pour ce faire, GOEX s’est penché sur l’analyse
du secteur d’activités (organisations professionnelles
américaines et canadiennes), l’évolution des revenus et
des charges, le modèle d’affaires et la structure de coût,
les perspectives des industries du secteur d’activités, les
opportunité, les menaces, les forces et faiblesses de la FKQ.

Crédits: Photo par Aziz Acharki sur Unsplash
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Éléments clés du succès		
L’engagement grandissant des membres envers la Fédération
L’accès à un grand bassin de membres et de bénévoles est essentiel pour l’amélioration de la gestion des
programmes et des activités ainsi que des finances de la société. La Fédération des kinésiologues du Québec à
l’opportunité d’avoir un bassin d’environ 1500 membres et d’une quarantaine de bénévoles (auquel il faut ajouter
les membres des comités des associations régionales). Ces bénévoles dédient annuellement leur passion et leur
temps pour assurer l’avancement et la pérennité des dossiers.

Une Fédération crédible
Une organisation crédible est la conséquence de la confiance dont on lui accorde, de la transparence de sa
gouvernance et de la qualité de ses membres. Depuis un certain temps, la FKQ a développé une notoriété importante
auprès des acteurs principaux du domaine de l’activité physique. Par ailleurs, ses actifs, plus importants depuis les
3 dernières années, permettent de se doter davantage de ressources internes et externes pour innover et croître
dans un futur rapproché. La Fédération souhaite augmenter cette même notoriété au sein des kinésiologues
membres et non membres.

Une Fédération en croissance
L’implication des membres demeure le cœur de notre Fédération. Bien que la FKQ ait un excellent taux de
rétention de ses membres (87 %), il est impératif que la FKQ se dote de moyens pour attirer de nouveaux membres
et solidifier son bassin.
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Une Fédération représentative
Le fonctionnement efficace d’une organisation professionnelle dépend de la prise de décision démocratique.
La stratégie et l’orientation de la FKQ doivent être un processus tenant compte de la volonté de tous les membres.

Une gestion efficace des ressources
Dans toute réflexion stratégique et lors d’implication de changement, il est essentiel de tenir compte de
la structure et de la culture de la société. La Fédération, reconnue comme une entité sans but lucratif, doit tenir
compte de ses limites et ressources financières.
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Diagnostic de la Fédération
En comparaison avec son secteur d’activité
Ayant atteint un niveau de maturité depuis les 2 dernières années, 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.
Cette période de croissance sur 2 ans se traduira par les éléments suivants :

Une expérience sans équivoque
Les kinésiologues ressentent un besoin de réseautage, d’accès à des informations spécialisées ou actuelles,
de formation continue et de réductions sur les produits et services de l’industrie. La FKQ reconnait que ses membres
ne renouvellent généralement pas leur adhésion s’ils ne se sentent pas impliqués et si les avantages de l’adhésion
ne dépassent pas les coûts de l’adhésion. Par conséquent, des initiatives seront mises de l’avant afin d’offrir aux
membres des produits ou services qui leur permettront de se développer tant sur le plan professionnel que sur
le plan des affaires. Ces services représenteront un incitatifs supplémentaires dans leur décision de demeurer
membres lors de leur renouvellement.
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L’utilisation de la technologie
Lors des deux prochaines années, la Fédération souhaite augmenter la participation et l’expérience de ses
membres en communiquant les valeurs et les avantages de la FKQ. Par exemple, la campagne Mon kinésiologue,
mon allié, dédiée au grand public, permettra d’élargir la présence de la FKQ et du kinésiologue sur les médias
sociaux. De plus, de nouveaux produits et services seront développés. Pour ce faire, l’adaptation aux tendances
technologiques sera essentielle. En outre, la FKQ offrira un éventail de formations en ligne, rendra son site Internet
plus convivial et plus engageant et intégrera une nouvelle application mobile qui permettra l’accessibilité à cette
nouvelle offre de services.

Potentiel d’augmentation des revenus annuels
Les revenus provenant de la cotisation annuelle de la FKQ représentent 61,1 % du budget 2018, alors
que le ratio du secteur d’activités est de 27,1 %. En ramenant le ratio des revenus de la FKQ à celui du secteur
d’activités, le budget des revenus passerait de 334,7 k$ à 755,0 k$. Pour ce faire, il s’agit d’offrir aux membres une
gamme de produits/services similaires à ceux déjà offerts dans l’industrie de l’organisation professionnelle. Par
exemple, l’ajout de services pour aider au développement des affaires des membres se traduit par des opportunités
de réseautage visant à relier des membres avec des sources externes dans le but de développer leurs activités
professionnelles.

La principale force est :

la crédibilité que la FKQ a acquise auprès des professionnels de la santé et des

opérateurs de salles de conditionnement physique.

La principale faiblesse est : la vulnérabilité de la FKQ liée au jeu politique.
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Axes stratégiques 2018-2020
Pour atteindre la vision et la mission de la FKQ les objectifs stratégiques
ont été définis sous trois (3) axes stratégiques, qui sont déclinées 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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PROMOTION
OBJECTIFS TACTIQUES

Augmenter la notoriété du kinésiologue
et De la Fédération
RÉSULTATS SOUHAITÉS (D’ICI 2020)

Marché cible : Population du Québec
Une nouvelle image a été créée en fin d’année 2017
pour sensibiliser le public aux bonnes pratiques de
l’activité physique et par rapport au rôle majeur du
kinésiologue.
Une campagne a été lancée par l’annonce d’un nouveau
logo, d’un microsite, d’une page Facebook et d’un
compte Instagram.
La notoriété du kinésiologue, sondée aux 3 ans auprès
de 1000 québécoises et québécois, passera de 60 %
Faire connaître le kinésiologue et la Fédération auprès à 70 % en 2019.
d’un plus grand public.
Une dizaine de nouvelles collaborations seront établies
avec des partenaires externes tels qu’Équilibre et la
Fondation Jean-Lapointe.
Une dizaine de billets de blogues seront rédigés sur
les sites de partenaires externes, tels qu’Équilibre et
la Fondation Jean-Lapointe.
Le trafic sur les réseaux sociaux et les sites de la
Fédération des kinésiologues du Québec et de la
campagne “Mon kinésiologue, mon allié” augmentera
d’au moins 50 %.
Une veille médiatique sur les sujets qui concernent
l’activité physique sera faite pour créer des liens avec
les journalistes qui rédigent ces articles.

Faire de la FKQ la référence en matière d’activité
physique dans les médias.
Les informations pertinentes sur la kinésiologie (articles,
vidéos) seront partagées auprès des journalistes.
Une stratégie sera développée afin que les journalistes
soient membres de l’Infolettre du microsite.
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PROMOTION

Augmenter la notoriété du kinésiologue
et De la Fédération

OBJECTIFS TACTIQUES

RÉSULTATS SOUHAITÉS (D’ICI 2020)

Marché cible : professionnels de la santé
Des articles conjoints sur l’interdisciplinarité seront
écrits avec au moins 3 ordres professionnels (Collège des
médecins, physiothérapeutes, diététistes, ergothérapeutes,
chiropraticiens).
La FKQ siègera sur des comités de travail d’au moins
Consolider la place du kinésiologue comme acteur 2 regroupements supplémentaires.
important dans le cadre des équipes multidisciplinaires
et interdisciplinaires dans le domaine de la santé.
Des rencontres seront sollicitées avec la direction des
organisations présentes sur ces tables pour expliquer
la plus-value du kinésiologue et favoriser l’inclusion
de l’activité physique en prévention et en réadaptation.
La FKQ collaborera à au moins 3 événements regroupant
les professionnels de la santé.

Sensibiliser les médecins à référer en kinésiologie.

Le carnet de référence du kinésiologue, destiné aux
médecins et lancé en 2009, sera réétudié et actualisé.
Une formation sera organisée auprès des médecins
afin d’accompagner ce carnet de référence.
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PROMOTION
OBJECTIFS TACTIQUES

Augmenter la notoriété du kinésiologue
et De la Fédération
RÉSULTATS SOUHAITÉS (D’ICI 2020)

Marché cible : employeurs, assureurs et grands décideurs
Un document synthèse sera développé et remis aux
acteurs principaux des entreprises qui négocient les
ententes avec les assureurs.
Les organisations suivantes seront approchées : l’Ordre
des conseillers en ressources humaines, les autres
associations regroupant les ressources humaines, les
mutuelles de prévention, Conseil du patronat, Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI)
et l’Institut canadien de la retraite et des avantages
sociaux (ICRA).

Faire de la kinésiologie un service couvert par les
compagnies d’assurances.
Au moins une conférence sur les bienfaits du travail
actif et de l’implication du kinésiologue auprès des
entreprises sera offerte dans le cadre de congrès sur
la santé et la sécurité au travail.
Il y aura une augmentation de 30 % d’ajout de la
kinésiologie dans plusieurs forfaits d’assurances
collectives d’ici 2020.

La FKQ siégera sur le conseil d’administration
d’entreprises telles que le Conseil du patronat, Desjardins Assurances, l’Industrielle Alliance, etc.
Faire reconnaître les retombées économiques de Une première cohorte de kinésiologues travaillant au
l’utilisation des services du kinésiologue auprès des sein d’entreprises suivra la formation FIT24 afin de
dirigeants d’entreprises.
mieux faire valoir le service de kinésiologie dans les
forfaits d’assurances collectives auprès de l’entreprise.
Un mandat sera remis à une firme de relationniste
Faire reconnaître le kinésiologue au sein de la CNESST. pour établir et mettre en oeuvre un plan de relations
publiques spécifique pour la CNESST.
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INNOVATION
OBJECTIFS TACTIQUES

Faire croître la Fédération et ses membres

RÉSULTATS SOUHAITÉS (D’ICI 2020)
La mission et la vision de la Fédération seront actualisées
pour diviser plus clairement les missions de défense
des intérêts des kinésiologues et de protection du
public. Le sentiment d’appartenance à la Fédération
sera ainsi augmenté.
L’adhésion sera gratuite pour tous les étudiants au
baccalauréat.
Il y aura une hausse de 30 à 500 membres étudiants
sur un potentiel estimé de 1800.

Une stratégie sera développée avec les 8 universités
afin que l’adhésion soit payante à même les frais de
Sensibiliser les kinésiologues à l’adhésion à la FKQ et scolarité.
augmenter le nombre de membres de la Fédération.
Une stratégie sera développée avec les 8 universités
afin que l’examen d’accréditation de la FKQ soit
dispensé en 3e année du baccalauréat et qu’il soit un
critère d’obtention du baccalauréat.
Il y aura une hausse de 30 %, soit de 1000 à 1300,
du nombre de membres accrédités, sur un potentiel
estimé de 4000.
La traduction en anglais du site Internet et des
documents principaux sera faite.
Il y aura une hausse de 30 % du nombre de membres
provenant de communautés anglophones.
Des sondages de satisfaction et d’analyse de besoins
des kinésiologues membres et non membres seront
effectués.
Trois (3) nouveaux services seront développés et
implantés:
Développer et rendre accessible une gamme de - Des formations en lignes diversifiées et de haute
nouveaux produits et de services qui répond aux qualité seront offertes aux kinésiologues.
besoins des kinésiologues.
- Des outils seront mis à disposition pour le développement des affaires et le financement des kinésiologues
travailleurs autonomes.
- Une application mobile transactionnelle sera développée pour les abonnements, les renouvellements et
les achats de produits et de services.
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PROFESSIONNALISATION
OBJECTIFS TACTIQUES

Encadrer la pratique du kinésiologue

RÉSULTATS SOUHAITÉS (D’ICI 2020)

Des états généraux seront tenus pour sonder la
pratique et les intérêts du kinésiologue dans au moins
Assurer la formation, la compétence et une pratique 3 chantiers (par exemple : conditionnement physique,
conforme de la profession des kinésiologues et des réadaptation, formation, etc.).
acteurs principaux de la Fédération.
Une ligne directrice sur les fonctions du kinésiologue
sera produite pour chaque sphère d’intervention du
kinésiologue (prévention, réadaptation, performance).
Un feuillet explicatif présentant la démarche
d’encadrement des kinésiologues et la plus- value
de la création d’un ordre professionnel des kinésiologues sera produit. Ce résumé accompagnera les
représentations.
Un profil des compétences du kinésiologue sera créé
pour appuyer les représentations.
Le kinésiologue sera représenté auprès du parti
gouvernemental actuel et auprès des partis opposés
en prévision des élections prévues en octobre 2018.
Au moins 3 rencontres seront prévues avec les responsables du dossier de la FKQ à l’Office des professions
du Québec.

Développer et exécuter le plan de représentation
gouvernemental et professionnel.
L’envoi d’une lettre à la nouvelle direction de l’Office
des professions du Québec sera fait en vue de solliciter une rencontre pour réitérer la collaboration de
la FKQ à la création d’un Ordre professionnel des
kinésiologues.
Des rencontres seront sollicitées avec les dirigeants
des principaux ordres professionnels avec lesquels
il serait préférable d’avoir de nouveaux échanges et
solliciter un appui à la création d’un ordre pour les
kinésiologues du Québec, soit notamment :
• l’Ordre professionnel de la physiothérapie,
• l’Ordre des chiropraticiens,
• le Collège des médecins,
• l’Ordre des infirmières et infirmiers,
• l’Ordre des ergothérapeutes.
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PROFESSIONNALISATION
OBJECTIFS TACTIQUES

Encadrer la pratique du kinésiologue

RÉSULTATS SOUHAITÉS (D’ICI 2020)
Une rencontre sera sollicitée avec le directeur général
du Conseil interprofessionnel du Québec pour l’informer
du dossier des kinésiologues et solliciter son appui.

Poursuivre la démarche interpellant d’autres parties Une pétition sera lancée auprès de la population quant
prenantes qui seront appelées à intervenir dans les à la nécessité d’encadrer la profession du kinésiologue.
prochaines étapes visant la création d’un Ordre professionnel des kinésiologues du Québec.
Des appuis seront sollicités auprès de grands acteurs
du domaine de l’activité physique (Dr Juneau, Pierre
Lavoie, l’Association de médecins et professionnels de
la santé, l’INS, les fédérations sportives, Entreprises
en santé, etc.).
Au minimum trois (3) formations seront offertes aux
administrateurs, pour chacun des comités de gouvernance (nomination, rémunération, direction, audit).
Les formations seront captées pour permettre aux
nouveaux administrateurs d’être à niveau, dès leur
arrivée.
Poursuivre le processus d’amélioration de la gouvern- Deux (2) politiques seront développées pour les
ance du Conseil d’administration
administrateurs, soit :
1.
une politique de déplacement des administrateurs,
2.
une politique de rémunération des administrateurs.
Une politique d’investissement des actifs de la FKQ
sera développée.

www.kinesiologue.com

Téléphone : 514 343-2471
Télécopieur : 514 343-2181
info@kinesiologue.com

