
	  

	  

	  

	  

COMMUNIQUÉ	  

  
«	  Écouter	  son	  corps	  est	  une	  chose,	  comprendre	  ce	  qu'il	  nous	  dit	  en	  est	  une	  autre	  »	  :	  L’Alliance	  
canadienne	  de	  kinésiologie	  est	  fière	  d'annoncer	  un	  partenariat	  avec	  POLAR.  
	  
	  
OTTAWA,	  1er	  juin	  2018	  -‐	  	  	  L'Alliance	  canadienne	  de	  kinésiologie	  /	  Canadian	  Kinesiology	  Alliance	  (CKA	  /	  ACK)	  est	  heureuse	  
d'annoncer	  qu'un	  partenariat	  avec	  Polar	  Electronics	  Canada	  a	  été	  conclu.	  L’ACK	  encourage	  les	  kinésiologues	  à	  utiliser	  les	  
ordinateurs	  d'entraînement	  sportif	  de	  POLAR	  reconnus	  dans	  le	  monde	  comme	  étant	  le	  premier	  moniteur	  de	  fréquence	  
cardiaque	  sans	   fil	  que	   les	  professionnels	  de	   la	   santé	  utilisent	  comme	  soutien	  aux	  personnes	  actives.	  POLAR	  travaillera	  
activement	  avec	  l’ACK	  afin	  d’augmenter	  les	  taux	  de	  sensibilisation	  et	  d'adoption	  au	  sein	  de	  la	  pratique	  de	  kinésiologie.	  
	  
“Les	   kinésiologues	   comprennent	   que	   se	   munir	   de	   bon	   équipement	   d’entrainement	   peut	   aider	   la	   motivation,	  
l’élaboration	  ainsi	  que	  le	  suivi	  de	  programme	  d’exercices	  basé	  sur	  des	  données	  disponibles	  sur	  le	  champ	  telle	  que	  la	  
fréquence	   cardiaque,	   affirme	   Marie-‐Claude	   Leblanc,	   présidente	   de	   l'Alliance	   canadienne	   de	   kinésiologie.	   C'est	  
pourquoi	  nous	  restons	  à	  l’écoute	  de	  la	  recherche	  la	  plus	  récente	  et	  la	  plus	  innovante	  afin	  de	  garantir	  à	  nos	  clients	  les	  
soins	  les	  plus	  inédits	  pour	  continuer	  à	  faire	  de	  l'exercice	  de	  manière	  efficace	  et	  efficiente.	  Grâce	  à	  notre	  compréhension	  
de	  la	  relation	  entre	  l'exercice	  et	  le	  fonctionnement	  physique,	  nous	  pouvons	  assurer	  que	  les	  programmes	  d'exercices	  
de	  nos	  clients	  incluant	  les	  capteurs	  cardiaques	  de	  POLAR	  pour	  soutenir	  leur	  entrainement,	  apporteront	  un	  plus	  grand	  
bénéfice	  quant	  à	  leur	  santé	  globale.	  ”	  	  
	  
“POLAR	  vous	  permet	  d'aller	  en	  profondeur.	  Nous	  avons	  associé	  notre	  expérience	  dans	  les	  domaines	  du	  sport,	  de	  la	  
physiologie	  et	  de	  l'électronique	  à	  une	  compréhension	  profonde	  des	  besoins	  des	  clients.	  Notre	  entreprise	  est	  chef	  de	  
file	   en	  matière	  d'innovations	   techniques	   et	   de	  moniteurs	  de	   fréquence	   cardiaque	  depuis	   1977.	   Et	   ce	  n'est	   pas	  un	  
hasard,	   a	   déclaré	   Steven	   Boulet,	   Directeur	   Marketing	   chez	   Polar	   Electronics	   Canada.	   Nous	   proposons	   une	   gamme	  
complète	   de	   produits	   adaptés	   à	   tous	   les	   niveaux	   de	   condition	   physique	   ainsi	   que	   de	   l'assistance	   et	   les	   conseils	  
essentiels	  qui	  y	  sont	  associés,	  qu'il	  s'agisse	  d'améliorer	  les	  performances	  sportives	  d'un	  athlète,	  d'aider	  une	  personne	  
à	  adopter	  un	  style	  de	  vie	  plus	  sain,	  à	  procéder	  à	  de	  la	  rééducation	  ou	  à	  gérer	  son	  poids.”	  	  
	  
UNE	  MÉTHODE	  ÉPROUVÉE	  POUR	  AMÉLIORER	  LA	  SANTÉ	  GLOBALE	  

Les	  cardiofréquencemètres	  Polar	  et	  les	  montres	  de	  sport	  de	  performance	  sont	  mondialement	  connus	  pour	  leur	  durabilité	  
et	  leur	  précision.	  La	  sélection	  comprend	  également	  des	  ordinateurs	  de	  vélo	  compatibles	  GPS,	  des	  montres	  de	  fitness	  et	  de	  
course	  ainsi	  que	  des	  moniteurs	  de	  fréquence	  cardiaque	  et	  des	  pistolets	  de	  performance.	  Les	  produits	  sont	  conçus	  pour	  
toute	  activité,	  allant	  de	  la	  natation,	  de	  l'entraînement	  croisé	  et	  du	  yoga	  au	  suivi	  de	  l’activité	  quotidienne	  et	  des	  calories	  
brûlées.	  La	  pratique	  de	  l’exercice	  devrait	  se	  faire	  régulièrement	  mais	  équilibrer	  son	  horaire	  peut	  être	  difficile.	  Les	  dispositifs	  
faciles	  à	  utiliser	  de	  POLAR	  et	  la	  communauté	  de	  soutien	  peuvent	  accroître	  le	  niveau	  d'activité	  et	  aider	  à	  inclure	  la	  bonne	  
forme	  physique	  à	  son	  style	  de	  vie	  quotidien.	  Quand	  il	  s'agit	  de	  fitness,	  être	  fidèle	  à	  un	  sport	  favori	  accentue	  le	  désir	  de	  
sortir	  et	  de	  s'entraîner	  tous	  les	  jours.	  Mettez	  à	  profit	  votre	  bonne	  santé	  ou	  augmentez	  l’intensité	  de	  votre	  entrainement.	  
	  
À	  PROPOS	  DE	  POLAR	  ELECTRONIC	  CANADA	  

	  



	  

	  

POLAR	  est	  un	  fabricant	  d'ordinateurs	  d'entraînement	  sportif,	  reconnu	  en	  particulier	  pour	  le	  développement	  du	  premier	  
moniteur	  de	   fréquence	  cardiaque	  sans	   fil	   au	  monde	  pour	   les	  professionnels	  de	   la	   santé.	  En	  1975,	   l'idée	  de	  moniteurs	  
portables	  de	  fréquence	  cardiaque	  a	  vu	  le	  jour.	  Un	  peu	  plus	  d'un	  an	  plus	  tard,	  POLAR	  a	  été	  fondé.	  En	  1979,	  POLAR	  déposa	  
son	  premier	  brevet	  pour	  la	  mesure	  de	  la	  fréquence	  cardiaque	  sans	  fil	  et,	  en	  1982,	  il	  lançait	  le	  tout	  premier	  moniteur	  de	  
fréquence	  cardiaque	  portable	  sans	  fil,	  modifiant	  à	  jamais	  la	  façon	  de	  s’entraîner	  des	  athlètes.	  Aujourd'hui,	  plus	  de	  30	  ans	  
après	  cette	  première	  inspiration,	  POLAR	  propose	  la	  gamme	  la	  plus	  complète	  du	  secteur	  de	  produits,	  en	  passant	  par	  les	  
modèles	  de	  base	  permettant	  de	  motiver	  et	  d'informer	  les	  débutants	  et	  ceux	  qui	  s’entrainent	  régulièrement,	  aux	  systèmes	  
d'entraînement	  complets	  destinés	  aux	  champions	  mondiaux	  dans	  de	  nombreuses	  disciplines.	  Ces	  objectifs	  de	  perfection	  
sont	   rendus	  possibles	  par	  des	  professionnels	  ambitieux	  et	   très	   talentueux	  qui	   se	  dévouent	  aujourd'hui	  avec	  autant	  de	  
passion	  qu’il	  y	  a	  30	  ans.	  Et	  notre	  succès	  est	  évident...	  Polar	  emploie	  actuellement	  1	  200	  personnes	  dans	  le	  monde	  entier,	  
compte	  26	  filiales	  à	  travers	  le	  monde	  et	  gère	  un	  réseau	  de	  distribution	  approvisionnant	  plus	  de	  35	  000	  points	  de	  vente	  
dans	  plus	  de	  80	  pays.	  Ceci	  est	  la	  force	  qui	  se	  cache	  derrière	  Polar.	  

	  
À	  PROPOS	  DE	  L'ALLIANCE	  CANADIENNE	  DE	  KINESIOLOGIE	  

Les	  kinésiologues	  sont	  des	  spécialistes	  du	  mouvement	  humain.	   Ils	   se	   spécialisent	  dans	  différents	  domaines	   tels	  que	   la	  
promotion	  de	  la	  santé,	  la	  formation	  sportive,	  la	  réadaptation,	  la	  santé	  et	  la	  sécurité	  au	  travail,	  l'ergonomie,	  la	  gestion	  de	  
l'invalidité,	   la	  recherche	  et	   la	  médecine	  du	  sport.	  L'Alliance	  canadienne	  de	  kinésiologie	  /	  Canadian	  Kinesiology	  Alliance	  
(ACK	  /	  CKA)	  est	  une	  société	  sans	  but	   lucratif	  qui	  défend	  et	  promeut	   l'avancement	  de	   la	  profession	  de	  kinésiologue	  au	  
Canada.	  L’	  ACK	  /	  CKA	  s'efforce	  d'être	  reconnue	  comme	  la	  voix	  unificatrice	  de	  la	  profession	  de	  kinésiologue	  au	  Canada	  et	  
d'apporter	  un	  impact	  positif	  sur	  les	  Canadiens.	  
	  
Au	   niveau	   national,	   le	   CKA	   /	   ACK	   représente	   sept	   associations	   provinciales	   de	   kinésiologie	   (ACP),	   celles-‐ci	   étant	   des	  
associations	  membres,	  et	  plus	  de	  3	  500	  kinésiologues	  affiliés,	  en	  développant	  des	  partenariats	  progressifs	  avec	  d'autres	  
organisations	  nationales,	  en	  les	  soutenant	  afin	  d’apporter	  des	  changements	  positifs	  au	  gouvernement	  et	  aux	  politiques	  
publiques	  par	  la	  promotion	  de	  la	  science	  de	  la	  kinésiologie.	  Le	  CKA	  /	  ACK	  établit	  et	  promeut	  les	  normes	  de	  la	  profession	  à	  
travers	  le	  Canada.	  
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Pour	  plus	  d'informations:	  

France	  A.	  Martin,	  m.b.a.,	  Directrice	  exécutive	  -‐	  CKA	  /	  ACK	  -‐	  1-‐844-‐546-‐3746	  

Steven	  Boulet,	  Marketing	  Director	  –	  POLAR	  Electronics	  Canada	  -‐	  514.636.3302	  ext.3301	  

	  


