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L’Alliance canadienne de kinésiologie 

Conseil d’administration 2017-18  
Présidente  Marie-Claude Leblanc  (membre - QC) 
Président sortant Mathias Golob  (ON) 
Vice-présidente Hardip (Happy) Jhaj (administratrice – BCAK ) 
Secrétaire-trésorière Minda Chittenden (membre – BC) 
Vice-président, communications internes Jake Watson (administrateur – AKA) 
Coprésidente, communications externes Kathlyn Hossack  (administratrice - MKA) 
Administratrice, communications internes Kathie Sharkey  (administratrice - OKA) 
Coprésident, communications internes Alexandre Paré  (membre - QC) 
Administrateur, développement des affaires Serge Bourdeau  (administrateur - FKQ) 
Vice-présidente communications externes Kendra Thibodeau  (administratrice - NBKA) 
Vice-présidente développement des affaires D. Darren MacDonald  (administrateur - NS) Démissionnaire 
Co-président, développement des affaires Des Martin  (administrateur - NLKA) 
 (nommés de l’AGA 2017 à l’AGA 2018)  
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Message de la Présidente 
De 2017 à 2018, l’ACK/CKA s'est mobilisé afin de finir d'accomplir les dernières activités du plan 
stratégique 2013-17. Dans le plan d'action, l'accent a été mis sur la production du prochain plan 
stratégique vers 2022; suite à un processus de consultation national, le plan stratégique de 
2022 a été finalisé. Le monde de la kinésiologie est en train de changer. Si les professionnels de 
la santé sont affectés, l’ACK/CKA cherche à soutenir ses associations provinciales de 
kinésiologie (PKAs) pour défendre les nombreux défis législatifs apportés à la pratique de notre 
profession. Votre Alliance s'est positionnée dans ce tableau pour protéger les intérêts de la 

kinésiologie, en particulier la fiscalité des services, le remboursement des services et des normes. Un rôle plus actif 
au KinGames 2018 a été joué en tant que commanditaire du Défi académique - une initiative conjointe de marketing 
PKA de l’ACK/CKA pour accroître la sensibilisation aux rôles de PKA et CKA / ACK chez les étudiants / futurs 
kinésiologues et les aider à devenir praticien, un nouveau site web a été créé : www.kinstartupkit.ca. Un programme 
et une trousse d'outils promotionnels encore plus vastes sont en conception pour la Journée nationale de la santé et 
du conditionnement physique de 2018 et pour la prochaine Semaine nationale de kinésiologie de 2018. Les CKA / 
ACK souhaitent regrouper tous les moyens de communication établis les années passées et créer un plan de 
marketing cohérent qui inclue l'image de marque de CKA et la kinésiologie. Désormais, le rapport financier montre 
avec transparence que l’ACK/CKA a entrepris des projets spéciaux tout en assurant de bonnes pratiques de gestion.  

Notre directrice générale, France Martin, a soutenu le conseil d'administration tout au long de l'année avec 
professionnalisme et dévouement afin de faire avancer les choses. Je voudrais également souligner la qualité de la 
contribution des membres du Conseil qui ont fait preuve d'intégrité et de jugement dans leur décision, ceux-ci ayant 
constamment en tête le désir de représenter vos intérêts de leur mieux. Je voudrais enfin souligner l'implication des 
membres du Conseil qui ont travaillé avec conviction pour vous représenter, et ce, sans importance quant à votre 
vocation ou votre emplacement. Ces bénévoles vous ont offert leur temps sans compensation aucune. Peu 
d'industries peuvent se vanter d’avoir au sein de leur administration des membres d’une telle qualité et intégrité. 

 En tant que présidente du conseil d'administration, pour finir, je voudrais vous remercier de la confiance que vous 
m’avez témoignée. Un pensée spéciale est destinée à D.Darren MacDonald, un des membres fondateurs de 
l’ACK/CKA, pour les nombreuses années consacrées à la réalisation de cet événement. Merci à nos partenaires, 
commanditaires et associations provinciales de kinésiologie. En cette veille de mise en oeuvre de nouvelles avenues 
du plan stratégique # KinVision2020, je resterai impliquée. J'espère que vous le serez aussi. La force de notre Alliance 
est la somme du support et des efforts de tous et chacun. Que de nouvelles pistes à explorer! Merci à tous. 

 

 

Présidente de l’ACK  
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Adhérer à l’Alliance canadienne de kinésiologie  
Les avantages de s’affilier pour un kinésiologue 

L’ACK / CKA œuvre à accroître la reconnaissance et la visibilité de la kinésiologie et des sciences du mouvement 

humain, à défendre les intérêts de nos partenaires et de nos membres et à soutenir les normes et le 

professionnalisme communs. À l'échelle nationale, l’ACK / CKA est la voix forte et unie des Kinésiologues. En 

adhérant à l’ACK / CKA, vous bénéficiez de : 

 L’accès à des occasions de réseautage; 

 L'accès au matériel d'événements nationaux, comme la Semaine nationale de la Kinésiologie qui se tient chaque 
année en novembre et la Journée nationale de la santé et de la condition physique en juin; 

 L’accès à des tarifs préférentiels de partenaires pour des produits d'assurance professionnelle, de formations 
continues, d’assurance habitation et automobile ou de logiciel de suivi des patients. 

 

 

 

 

Étant donné que le mandat de l’ACK / CKA est d'envergure nationale, au fil des ans, l'organisation a construit des 
relations mutuellement bénéfiques et de coopération avec des associations et des groupes provinciaux. En vous 
joignant à une association provinciale de kinésiologie (APK) membre de l’ACK / CKA, vous deviendrez 
automatiquement un affilié de l’ACK / CKA avec votre achat obligatoire d'assurance professionnelle. Quant aux 
autres juridictions, l’adhésion se fait directement auprès de l’ACK: www.cka.ca 

 

Les avantages de membre pour une APK 

L'Alliance canadienne de kinésiologie travaille en collaboration avec les associations provinciales de kinésiologie afin 

d'accroître la reconnaissance et la sensibilisation à la kinésiologie et aux sciences du mouvement humain, à défendre 

le nom de nos partenaires et parties prenantes et à soutenir les normes et le professionnalisme communs. À l'échelle 

nationale, l’ACK/CKA est la voix forte et unie des Kinésiologues. En adhérant à l’ACK/CKA, les APK bénéficient de: 

 L’accès à des opportunités de réseautage avec des membres, des partenaires et des affiliés pour créer du capital 
social dans la promotion du domaine de la kinésiologie; 

 L'accès aux outils et opportunités de marketing, y compris au matériel d'événements promotionnels facilement 
adaptable telles que la Semaine nationale de la kinésiologie organisée chaque année en novembre et la Journée 
nationale de la santé et de la condition physique tenue chaque année en juin; l’ACK/CKA s'efforce d'être créatif en 
analysant le matériel promotionnel existant, les stratégies de communications externes et en identifiant les 
domaines d'opportunité pour faciliter l'élaboration d'une stratégie marketing durable et nationale; 

 L’accès aux retours monétaires sur le versement financier des partenaires de l’ACK/CKA du Programme d'affinité sur 
les ventes de produits et de services aux kinésiologues, comme les produits d'assurance professionnels, les 
possibilités de formation continue, l'assurance habitation et automobile ou le logiciel de suivi des patients.  

 

mailto:info@cka.ca
http://www.cka.ca/
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Plan stratégique #KinVision2022  
Réalisations 

 Le processus de planification stratégique était constitué d’une série d'activités consultatives incluant des 

entrevues, des groupes de discussion et des sondages en ligne avec les membres et les intervenants de l’ACK / 

CKA. Cette phase d'examen consultatif a débuté en février 2017 et a été suivie d'une  session de planification 

stratégique en juin 2017. Le plan final a été adopté en septembre 2017. Celui-ci reflète la contribution et la 

participation inestimables des étudiants des programmes de kinésiologie et d'éducation physique, des 

kinésiologues actifs, de la kinésiologie provinciale, des associations et 

organisations nationales de santé; 

 Lancé en janvier par un sondage en ligne - membres, non membres 

(étudiants); 496 répondants; 

 Concours pour les participants au sondage en ligne: 3 gagnants, grâce aux 

commanditaires Hexfit, Prolink et HK; 

 En février, groupes de discussion avec NHO et assurance; 

 En mars, sondage aux Jeux de la Kin pour  viser les étudiants; 

 En juin, session de retraite des membres du Conseil pour finaliser le plan - 

mise en évidence des 3 piliers; 

 En nov. (reporté à janvier 2018): du plan stratégique # KinVision2022, 2 plans 

d'action ont été établis - Coms et R & D. 

Gouvernance 
Réalisations 

 À la suite du plan stratégique # KinVision2022, l’ACK a lancé un appel aux affiliés pour s'impliquer dans les 

comités - 15 membres nouvellement inclus dans les comités: 

1. Comité des communications internes: plan de marketing, commanditaires / partenariat et productions de 
revenus, bulletin électronique, événements, à savoir : Sommet national de kinésiologie, Semaine de Kin, Jeux 
de la Kin, JNAP/JNDCP, etc. 
2. Comité des communications externes: Universités CCUPEKA, EMC, OMS, CSEP, ACSM etc. 
3. Comité de R&D des entreprises: lobbying - imposition, prestations d'assurance, législation, etc. 

 Conseil nouvellement élu - Nouveaux venus: Minda, Jake, Kathy, Kathie, Serge, Alexandre. Au revoir à: Bruce 

Ng et D.Darren MacDonald. 

 Mandat donné à un comité pour rédiger une politique de prévention de l'abus: comme le projet de loi 87 devient 

actif en Ontario et avec les enjeux actuels, il est porté à l'attention des membres du Conseil que l’ACK n'a ni 

politique écrite ni autre mention de la façon dont une plainte doit être présentée, analysée, traitée et 

disciplinée. Les membres du Conseil voient l'importance d'établir des lignes directrices et des politiques en les 

classifiant dans le Code de déontologie, la formation continue et les pages Web à partir de quatre parties: client, 

Kins, APK et ACK. 

 Les règlements ont été examinés par un avocat pour qu’ils soient conformes aux normes gouvernementales. 

 LCSAP: L’ACK a consulté un avocat pour l'interprétation puisque nos règlements internes interpellent les 

kinésiologues affiliés et non membres limitant ainsi les communications commerciales avec le personnel de la 

base, une des raisons pour lesquelles les commanditaires ont signé un accord avec CKA. 

 Changement de fournisseur pour l’assurance des D & O du conseil d'administration de l’ACK :PROLINK / Trisura.  

mailto:info@cka.ca
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Adhésions membres & affiliations 
Réalisations 
En 2017-2018, l'adhésion comprenait 7 PKA reconnues. 
Éventuellement, Nouvelle-Écosse et P.E.I. s’y joindra également avant 
la fin de l'année; réactiver son association. Ceci représente 8 des 9 
associations possibles se joignant à l'Alliance. La Saskatchewan a 
manifesté son intérêt à un retour possible. L’ACK/CKA s'efforce de 
travailler en étroite collaboration avec eux et a réussi à créer une 
synergie entre tous les acteurs afin d'améliorer la forte voix unique de 
la kinésiologie au Canada. Tout au long de l'année, les membres de l’ 
APK sont rester fidèles avec une participation active dans plus de 4 
Forums des présidents. L’ACK/CKA s'efforce d'écouter leurs besoins, si 
différents d'un océan à l'autre, et propose des actions orientées pour 
les aider dans leur développement. Leur participation au groupe de 
discussion des présidents des APK pour le plan marketing a été 
remarquablement enrichissante. 
À la fin de 2017, un nombre record de kinésiologues affiliés a été 
atteint: 3625 affiliés pratiquant Kins, 69% d'augmentation par rapport à 
2016. 
Les recettes provenant des cotisations d'affiliation ont augmenté 
proportionnellement au nombre de sociétés affiliées. Les cotisations de 
l'ACE s'élèvent à 38,19 $ pour les renouvellements de 2018 et 
s'appliquent par la suite à une augmentation égale à l'indice annuel des 
prix à la consommation. 
Le conseil d'administration de l’ACK/CKA a continué de développer ses 
services d'adhésion aux APK et aux affiliés par le biais de l’APK en 
mettant l'accent sur les efforts de marketing et de communications. 
L'adhésion à la kinésiologie au Canada continue de croître et nous 
avons maintenant l’expérience de plusieurs années de mesures 
objectives. 
L’ACK/CKA a continué de soutenir et d'assurer la liaison entre les 
associations provinciales de kinésiologie reconnues au Québec, en 
Alberta, au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve-Labrador, au Manitoba 
et en Colombie-Britannique. Nous avons également des membres en 
Nouvelle-Écosse et en Saskatchewan. L’ACK/CKA soutient avec intérêt 
le développement de ces groupes et les activités de soutien dans ces 
régions. Ils offrent également aux APK un soutien financier direct dans 
le partage du versement du Programme Affinité reçu des partenaires 
de l’ACK/CKA. L’ACK/CKA est fière d’aider financièrement les APK à 
promouvoir les programmes nationaux auprès de leurs membres. 

Membre vs. Affilié: 
L'adhésion membre est composée de APKs reconnues, des représentants de provinces non 
reconnues et de 3 membres à part entière, AVEC droit de vote. 
L'affiliation est composée de kinésiologues praticiens par le biais des APK et/ou directement 
avec l’ACK/CKA où il n'y a pas de APK, SANS droits de vote. Ils ne doivent pas être appelés 
membres. Par la loi, un membre a droit de vote. 

L’ADHÉSION AU FILS DES ANS 

  

 

% Affiliation par APK 

 

 
  

2289 

1502 
1826 1759 1894 

3042 

3625 

No. of Affiliates

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

OKA 3 36,9 36,6

BCAK 37,1 40,3 39,8 44,1 28,5 30,2

AKA 10,7 11,2 8,2 8,8 5,6 5,4

FKQ 27,9 41,8 41,6 42,7 26,8 25,7

NBKA 1,2 1,3 1,3 1,3 0,7 0,8

NLKA 1,3 0,7 0,6 1,1 0,5 0,5

Others 1,1 1,1 1,4 2 1,1 0,9

3 

36,9 36,6 

37,1 

40,3 
39,8 

44,1 

28,5 
30,2 

10,7 

11,2 

8,2 

8,8 5,6 5,4 

42,7 

26,8 25,7 

1,3 0,7 0,6 1,1 

0,5 0,5 
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L’ACK en cavale et représentation auprès 
des ONS et autres 
Réalisations 

 Os et articulations Fondation canadienne d'orthopédie (lancement du programme GLA: D); 

 CCUPEKA à Banff Juin 2017, l’ACK y a assisté et présenté; 

 Oct. 2017: l’ACK vous représentait à la Société canadienne de physiologie de l'exercice (SCPE). Retour au début 

de l'assemblée générale annuelle de 2017 à Winnipeg, au Manitoba. L'EMC a tenu également un atelier de 

préconférence; 

 CKO: en réponse à une invitation de CKO, l’ACK a soutenu des discussions avec les universités ontariennes sur la 

kinésiologie et le soutien de la profession en assistant à une réunion du comité de liaison universitaire le 11 

décembre 2017. Le Collège a mis sur pied un comité de liaison permanent réunissant chaque année des chefs de 

départements universitaires de l'Ontario; 

 L'Organisation mondiale de la santé de l'OMS consultait les organisations sur leur plan d'action. Il a été suggéré 

que l'ACK fasse savoir à l'OMS que nous soutenons ses initiatives et que nous sommes le principal contact pour 

la kinésiologie au Canada, conformément aux objectifs du Plan stratégique de l'ACK; 

 Merci à ces ONS qui ont participé au Plan stratégique KinVision2022: Société canadienne de physiologie de 

l'exercice - Mary Duggan, Association canadienne de physiothérapie - Trish Pearsons, Collège de kinésiologie de 

l'Ontario - Brenda Kritzer, Conseil canadien de l'éducation physique et de la kinésiologie Administrateurs - 

Wayne Albert. 

 

Nouveaux outils de communications - 
Performance 
Réalisations 

 Nouveau site Web: Le comité de travail sur la redéfinition du site Web a été formé pour prioriser la liste 

d’éléments souhaités et finaliser un devis d'appel de propositions, pour un processus de propositions au 

printemps, une configuration en été et un lancement en octobre 2017 - nouveau fournisseur Membogo, nouvelle 

technologie; 

 Performances du site: 12 237 pages vues, 8765 utilisateurs uniques, 85,2% de nouveaux visiteurs et 14,8% de 

visiteurs récurrents, 1m32 restées par page, 3m04 restées par session, page la plus visitée: Ressources pour Kins 

et l’Affiliation; 

 Médias sociaux - FaceBook: 1911 abonnés, novembre re: Semaine de la kin a été très active: 10 991 atteints en 

boostant le cadre de la Semaine et la plupart des boutons d’actions utilisées, 154 vues / jour; 

 eBulletins: Volume 1 numéro 4 (1 / Q), MailChimps, plus de 3000 adresses courriels, taux d'ouverture varie de 

33,2% à 50%.  
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Nouveaux outils promotionnels 
Réalisations 

 L’ACK souhaitait rendre l'information plus accessible à travers ses outils de communication, à savoir le site 

internet et le réseau social. Il souhaite être «hub pour Kin», un centre d'information; 

 Neuf (9) vidéos dans les deux langues (18 au total) diffusées le 13 octobre pour que le Kin puisse promouvoir et 

informer ses clients. Neuf sujets: nouvelle méthode de formation, assurance, thérapie, maladie chronique, etc. 

1. KINÉSIOLOGIE : UNE APPROCHE MULTIDISCIPLINAIRE - CKA/ACK - Alexandre Paré 

2. REMBOURSEMENT DES FRAIS DE KINÉSIOLOGIE - CKA/ACK - Marie-Claude Leblanc 

3. MÉTHODES D'ENTRAÎNEMENT À LA MODE - CKA/ACK - Alexandre Paré 

4. VIVRE AVEC UNE MALADIE CHRONIQUE - CKA/ACK - Marie-Claude Leblanc 

5. BLESSURES MUSCULOSQUELETTIQUES : PRÉVENTION ET RÉCUPÉRATION - CKA/ACK - Marie-Claude Leblanc 

6. PRÉVENTION DES CHUTES - CKA/ACK - Marie-Claude Leblanc 

7. LE KINÉSIOLOGUE : UN EXPERT RECONNU PAR LA COUR - CKA/ACK - Alexandre Paré 

8. OÙ PRATIQUE UN KINÉSIOLOGUE ? - CKA/ACK - Serge Bourdeau 

9. LA PERTE DE POIDS COMME OBJECTIF D'ENTRAÎNEMENT - CKA/ACK - Serge Bourdeau 

Semaine nationale de la kinésiologie 2017 
Réalisations 

 Campagne de relations publiques: une campagne de relations publiques a permis d'atteindre 938 700 

personnes, dont 24 interviews, principalement de Radio (19) et de Web (4). Pas de télévision en 2017 contre 3 TV 

en 2016. Un communiqué de presse pré-événement a été envoyé aux kinésiologues par MailChimp pour les 

inviter à se préparer. Un communiqué de presse a été envoyé à une liste sélectionnée de journalistes dans la 

semaine précédant l'événement; 

 Campagne promotionnelle incluant la radio , les médias sociaux, etc.: atteint 1 million de personnes; 

 Matériel promotionnel - 12 éléments à personnaliser et lancement de 9 vidéos, production de questions dans le 

format d'un jeu Jeopardie, MD Pad de référence, MD lettre d'invitation, poster, messages de médias sociaux; 

 Lancement du nouveau site web www.semainenationaledelakinesiologie.ca dédié à la publicité des événements 

de la semaine - grâce au partenaire Hexfit - 53 événements; 

 Augmentation des suiveurs et des messages de FB et des partages durant et menant à la Semaine et les Jeux de 

la Kinésiologie; 

 Nouveau cadre de profil FB pour la Semaine qui a été un grand succès; 

 Nos remerciements vont à tous ceux qui ont participé et aux groupes suivants pour leur participation active et 

continue tout au long du processus: les kinésiologues qui ont organisé des activités, et pour certains, plus d'une! 

Associations provinciales de kinésiologie (7), Collège de kinésiologue de l'Ontario, ParticipAction, Dalhousie Kin 

Society, Universités: Simon Fraser (C.-B.), Manitoba MB, Winnepeg (MB), Royal Mount AB, Moncton (N.-B.), 

Lakehead (Ontario), plus de 12 Kinéologues qui ont organisé des activités, et pour certains, plus d'une! ; 

 L’ACK a conclu un partenariat avec Hexfit pour trois ans en tant que «présentateur officiel» de la Semaine 

nationale de kinésiologie; 

 Faiblesse: certaines APKs qui ne se sont pas alignées avec cette semaine doivent être plus ciblées et s’aligner à 

travers le Canada afin d'avoir un plus grand impact.  

mailto:info@cka.ca
https://www.youtube.com/watch?v=SEcvW-aZS2M
https://www.youtube.com/watch?v=-irLcW-O5Y8
https://www.youtube.com/watch?v=z15_VENXSLQ
https://www.youtube.com/watch?v=_u7pZu1X3FE
https://www.youtube.com/watch?v=VvMFJTeRzmQ
https://www.youtube.com/watch?v=ctzWrmdLVkE
https://www.youtube.com/watch?v=cSMRiWh-t-k
https://www.youtube.com/watch?v=x2QN4UyEIwM
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Jeux de la kinésiologie 2017 
Réalisations 

 Commanditaire majeur du Défi académique en partenariat avec les APKs, Hexfit avec 800 bâtons à l'effigie 

des logos des APKs et de l’ACK; pas de participation au salon des exposants, mais sondage transmis lors 

d'événements sportifs; 

 3 de nos commanditaires ont offert des prix aux gagnants (3 premières places) - les étudiants n’y ont pas 

prêté attention; 

 Production de questions pour la finale du Défi académique dans le format d'un jeu Jeopardie; informations 

soumises aux Kins sur la pratique. 

JNAP ou JNSCP 2017 
Réalisations 

 La JNAP ou JNSCP 2017 a tenu une campagne réussie de relations publiques avec 18 entrevues données par 

des kinésiologues à la radio à travers le Canada. Remerciements aux membres du Conseil d’administration 

qui y ont participé. L’ACK n'a aucun moyen de mesurer si les Kins ont utilisé les outils de marketing mis à 

leur disposition; 

 3 juin – L’ACK a fourni aux Kins, un mois avant l'événement, du matériel promotionnel et un lien pour 

afficher leurs événements - aucun moyen de mesurer leur participation; 

 Campagne promotionnelle, communiqué sur réseau de presse.  

 

 

Visibilité de la profession 
Réalisations 

 Nouveaux certificats d'affiliation envoyés aux Kins affiliés pour afficher dans leur bureau; 

 Article dans le eBulletin: Physio ou Kin? Souligner les rôles interdisciplinaires; 

 Article dans le eBulletin: Maladie chroniques?; 

 Article dans le eBulletin: BootCamp, Cross-fit, TRX® ou HIIT Training: une approche pour sensibiliser votre 

client à vos services; 

 Se lever pour être en santé et productif: CKA est heureuse de soutenir l'Université de Montréal et son 

équipe de recherche en participant, en tant que partenaire institutionnel, au programme de recherche 

«Debout pour être en santé et productif»; soumis à l'initiative conjointe du CRSH et des IRSC en tant que 

proposition de subvention de partenariat en novembre 2017.  

mailto:info@cka.ca
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Science de Kin – publication d’articles 
Réalisations 

 Véritable science du mouvement; 

 Pourquoi le traumatisme est-il pertinent dans la pratique?; 

 Musculation: est-ce pour tout le monde?; 

 Un examen des effets aigus et des adaptations à long terme des exercices simples et muti-articulaires 

pendant l'entraînement en résistance; 

 Prédiction et adaptation - Théorie et implication du modèle interne; 

 La douleur musculaire post-exercice est-elle un indicateur valide des adaptations musculaires?; 

 Adaptations de la force et de l'hypertrophie entre les entraînements à résistance faible ou élevée. 

Outils & matériel en R&D – publication 
d’articles 
Réalisations 

 Article dans le eBulletin: Démarrer - où commencer à suggérer Canvas Lean; 

 Article dans le eBulletin: Ma propre pratique - Comment ai-je commencé? – témoignage; 

 Article dans le eBulletin: Développer un programme de recherche pour la profession de kinésiologue: une 

étude Delphi modifiée; 

 Nouveaux outils et solutions de gestion pour Kins et APKs: documents en ligne, soutien à la recherche 

Hexploration, idée d'une boîte à outils pour Kins gradués. 

Plaidoyer 
Réalisations 

 La LCAP analyse la loi modifiée concernant la législation anti-pourriel du Canada et la façon dont les 

communications avec les affiliés sont faites. Les APKs et l’ACK en sont affectés. 

 Reconnaissance de l’EMC: l’ACK travaille à ce que l'EMC reconnaisse officiellement les kinésiologues 

comme des professionnels en prescription d'exercices, les incluant en tant que professionnels référant des 

clients et êtant reconnus nationalement en tant que professionnels de niveau 2. 

 Certificat de kinésiologie professionnelle de la SFU: à la lumière de l'information concernant l'Université 

Simon Fraser qui a lancé un certificat de kinésiologue professionnel comme diplôme de premier cycle, le 

Conseil reconnaît que plusieurs universités offre un certificat mais ne se sentent pas à l'aise à utiliser le mot 

«professionnel» car cela pourrait porter à confusion avec le kinésiologue professionnel, qui lui,  a une 

formation d'au moins 4 ans. De plus, l'utilisation du mot «professionnel» créerait une mauvaise 

interprétation  et pourrait enfreindre tout processus législatif. On estime que ce positionnement devrait 

être connu, non seulement de l'Université Simon Fraser, mais de toutes les universités. 
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Partenaires aidant les Kins 
Réalisations 

 Article dans le eBulletin: La technologie quotidienne d'un Kin - Hexfit Solutions; 

 Article dans le eBulletin: Étirez votre dollar de gaz comme un hypermilateur expert - TD Meloche 

Assurance; 

 Article dans le eBulletin: Nouveaux outils et solutions de gestion pour Kins et PKAs: Documents en ligne, 

soutien à la recherche Hexploration, idée d'une boîte à outils Kin en fin de formation; 

 Article dans le eBulletin: C'est amusant jusqu'à ce que quelqu'un soit poursuivi – PROLINK; 

 Article dans la lettre d'informations: Exercice thérapeutique pour les blessures musculo-squelettiques - 

Nouvelle vidéo de HK. 

Administration & Finances 
Réalisations 

Programme d'affinité 

 Nouveau programme Affinité mis en place: partage des ristournes des partenaires 50-50% parmi 6-7PKA: 

8649.29 $ reçut ainsi 4791 $ redistribués aux APKs (environ 600 $ / PKA). 

Finance 

 Les revenus provenant d'OKA et de la promotion de la profession en général ont augmenté de 84% et les 

dépenses d'exploitation ont augmenté de 3% de façon raisonnable pour une augmentation de 23% des 

dépenses totales. Profit de 6 037 $ à la fin de l'année. Amortissement du site internet sur 3 ans; 

 LCAP a mis à risque notre parrainage avec TD Meloche (9 000 $ / an) car elle limite les communications 

commerciales avec nos affiliés qui ne sont pas des membres de l’ACK, ce qui est une des raisons pour lesquelles 

les commanditaires ont signé un accord avec l’ACK; 

 En plus de participer au programme Affinité, Hexfit a investi 3000 $ dans la Semaine de la kinésiologie en tant 

que commanditaire.  
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Remerciements 
À tous les membres des comités permanents et de travail, partenaires et commanditaires 

Forum de la table ronde des présidents 
Daryl E.Reynolds, Sarah Clarke, Hardip (Happy) Jhaj, Minda Chittenden, Jacob Pruden, Jake Watson, Gerren MacDonard, 
Kathlyn Hossack, Struart Moulton, Sabrina Francescut, Kathie Sharkey, Serge Bourdeau, Alexandre Paré, Valérie Lucia, 
Francis Gilbert, Kendra Cooling, Ashley Hiscock , Des Martin, Matias Golob, Marie-Claude Leblanc.   

Conseil d’administration 
Hardip (Happy) Jhaj, Minda Chittenden,  Jake Watson, Kathlyn Hossack, Kathie Sharkey, Serge Bourdeau, Alexandre Paré,  
Kendra Cooling, Des Martin, Matias Golob, Marie-Claude Leblanc.   

Comités permanents : 

1. Finance et vérification: M. Chittenden (Chair), J. Watson and A. Paré 
2. Gouvernance: MCLeblanc (Chair), S. Bourdeau, K. Sharkey, D. Martin, K. Hossack 

3. Nomination: M. Golob (Chair), K. Cooling, 

Comités de travail: 

1. Communications: 
Jake Watson, Alexandre Paré, Kendra Thibodeau, Kathlyn Hossack, Kathie Sharkey(OKA), Chelsey Clarke (ON), Kaitlyn 
Janzen (MB), Leanne Smith (ON),  Amy Syed (ON), Charmi Lad (ON)  Rachel Robertson, Heather Gareau-Miller, Amanda 
Bradshaw (BC) 

2. R&Développement: 
Des Martin, Matias Golob, Serge Bourdeau, Daryl Reynolds (BCAK), Jean-Philippe Tessier (Qc), Stephen Maniscalco (ON) 
Sanja Schreiber 
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L‘avenir de la kinésiologie 
Depuis le dévoilement du nouveau Plan stratégique # Kin2020Vision, l’ACK/CKA, ayant identifié les domaines 

de croissance et de développement, travaille en étroite collaboration avec ses parties prenantes, ses 

kinésiologues affiliés et ses partenaires pour mettre en oeuvre le meilleur avenir pour la kinésiologie. 

En transformant ce plan stratégique en plan d’action, l’ACK / CKA sera confrontée à des défis et à des 

limitations importants. Par exemple, l’ACK/CKA continuera à soutenir les APKs dans leurs efforts pour devenir 

légiférés, mais ne peut agir qu’à titre de centre d’information pour les APKs. Pour atteindre ses objectifs, 

l’ACK/CKA nécessitera une forte collaboration des APKs, particulièrement lorsque des actions doivent être 

initiées au niveau provincial. L’ACK/CKA continuera à accroître la sensibilisation à la profession de kinésiologue, 

à créer plus de partenariats et de liens avec d’autres professionnels de la santé au niveau national et à 

encourager le public à demander des services de kinésiologie. D’ici 2022, le public reconnaîtra la profession au 

même titre que les autres professionnels en santé. Pour que cela soit un succès, les kinésiologues doivent 

s’impliquer dans leurs communautés. Un petit pas à la fois pour la kinésiologie, un pas de géant pour notre 

profession! 

Plan d’action 2018 
 

Communications : 

1. Embaucher expert en marketing  

2. Concevoir un plan marketing sur 3 ans 

3. Définir une nouvelle marque des activités : 

 - JNAP 

 - Semaine nationale de kinésiologie 

4. Définir des actions avec des ONS (relié à la santé) 

  - articles dans leurs publications 

 - participer à leurs événements 

 - obtenir un siège dans des comités importants 

(ex.: Commotion) 

R&D : 

1. Embaucher expert en lobby ou relations gouvernementales 

2.Définir un plan de lobby sur 3 ans incluant : 

 - taxation des services de kinésiologie 

                 -  reconnaissance des services de kinésiologie et 

du professionnel par les compagnies 

d’assurance  

3. Définir des actions avec des ONS (lobby et assurances)  

 - articles dans leurs publications 

 - participer à leurs événements 

 - obtenir un siège dans des comités importants
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États financiers 2017 
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