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MOT DU PRÉSIDENT
Bonjour à tous, 

L’année 2015 fut bien remplie au sein de la Fédération et a été ponctuée d’une part, de belles avancées dans plusieurs 
dossiers, et d’autre part, par la stagnation malheureuse d’un dossier important concernant la CNESST.

Commençons par les accomplissements positifs de la dernière année ! Tout d’abord, notons la hausse de 13 % de notre 
membership. Je vous remercie personnellement de croire en la Fédération et en la nécessité d’avoir une voix qui repré-
sente les intérêts des propriétaires de cliniques de réadaptation. 

Notre premier objectif dans la planification stratégique triennale était d’augmenter les revenus des cliniques. L’un de 
ces moyens était de ficeler les ententes avec la SAAQ et la CNESST. Avec la SAAQ, l’excellence des communications 
s’est poursuivie et tous les efforts menés au cours de ces dernières années ont payé. Une première hausse des tarifs, à 
50 $/ traitement, a été accordée en avril 2015 et une deuxième est entrée en vigueur le 24 septembre dernier haussant le 
tarif à 55 $/traitement. Nous avons pu ainsi rattraper l’écart avec le coût de prestation d’un traitement de physiothérapie, 
tel que l’économiste Pierre Boucher l’avait déterminé en 2014 dans son étude économique.  

Concernant le dossier de l’approche interdisciplinaire, nous chérissons depuis quelques années le projet de faire recon-
naître la force et la qualité de notre réseau de cliniques offrant de l’interdisciplinarité. Nous avons fait un grand pas cette 
année. Un comité interdisciplinaire composé de membres de l’Association québécoise des ergothérapeutes en pratique 
privée (AQEPP), de la Fédération des kinésiologues du Québec (FKQ) et de notre Fédération a tout d’abord été formé. 
Ce comité a préparé un document majeur déterminant les rôles de chacun. Croyez-moi, nous avons eu de bons débats, 
toujours respectueux, afin d’en arriver à un document solide permettant d’établir les bases de nos rôles professionnels 
spécifiques, de même que du rôle commun à tous les membres de l’équipe. Pour le moment, ce document reste un do-
cument de travail à faire adopter par les différents ordres professionnels. Des critères de reconnaissance plus étoffés ont 
été mis de l’avant et un comité de sélection tripartite et paritaire a été instauré et aura la tâche d’approuver les demandes 
de reconnaissance. Ce comité sera d’ailleurs présidé par une personne neutre, provenant du milieu des assurances, ce qui 
assurera la crédibilité de la démarche.

Également, je tiens à noter la qualité des travaux sur le benchmark des cliniques qui deviendra une voie incontournable 
afin de nous faire respecter en tant que prestataires de soins de qualité dans un milieu de plus en plus compétitif.  

Parmi les faits saillants de cette année, je tiens à souligner l’excellente collaboration avec l’OPPQ et son président Denis 
Pelletier, notamment dans le dossier de l’exercice de la physiothérapie en société, mais également dans l’établissement 
d’une relation solide entre les trois organisations représentant les intérêts de la physiothérapie soit l’OPPQ, l’AQP et notre 
Fédération.

Malheureusement, le dossier de la CNESST a accaparé beaucoup plus d’efforts que prévu initialement. Nous avons mul-
tiplié les rencontres avec les parties et la permanence au courant de l’année afin d’en arriver – du moins nous l’espérions 
– avec de bonnes nouvelles en fin d’année 2015. Malheureusement, la décision pour mettre en vigueur notre entente de 
principe convenue en mai 2014 a été reportée à ce printemps. La CNESST a lancé des travaux à l’interne afin de s’assu-
rer de la viabilité du projet et de son acceptabilité par les parties (patrons et syndicats). Bref, encore des délais, je vous 
l’avoue, mais nous continuons d’avancer vers une résolution de cette impasse qui, je l’espère, ne saurait tarder.

En somme, 2015 a été une grosse année avec un excellent conseil d’administration et une permanence solide qui nous a 
permis de faire évoluer des dossiers importants dans les directions voulues, malgré quelques détours occasionnels !

Bien à vous,

Pascal Gagnon, pht
Président



LA FCPPQ EN 2015

Pascal Gagnon, pht
Président
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MEMBERSHIP

POUR COMPARAISON, EN 2014: 

220 membres 
16 non-renouvellements 
Le membership de la FCPPQ est stable.

13 
NON-RENOUVELLEMENTS 
Raison principale : 
fermeture de clinique

31 
NOUVEAUX 
MEMBRES HAUSSE DE

+13 %

NOS MEMBRES

Abitibi | 1,30 %
Bas-St-Laurent | 3,50 %
Capitale-Nationale | 17 %
Centre du Québec | 2,60 %
Chaudière-Appalaches | 7,4 %
Estrie | 3,5 %
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine | 1 %
Lanaudière | 6,6 %

Laurentides | 6 %
Laval | 3,50 %
Mauricie | 3 %
Montérégie | 16,20 %
Montréal | 21,40 %
Outaouais | 4 %
Saguenay—Lac-St-Jean | 3 %

 
238 

MEMBRES

1
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Nombre de traitants

28,5 %

1-2

18 %

2-3

13,5 %

3-4

13 %

1

+

27 %

4 et +

TAILLE DES CLINIQUES 
(NOMBRE DE PERSONNELS TRAITANTS)
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FORMATIONS 
OFFERTES EN 2015

Services interdisciplinaires

La FCPPQ a réuni les cliniques offrant des services interdisciplinaires pour faire le point 
et connaître leur opinion sur les améliorations à apporter aux critères de reconnaissance. 
25 cliniques étaient présentes (41 participants)

Marketing de contenu

Présenté par Jeff Proteau et Patricia Filiatrault de Virus Santé Communication : com-
ment développer et accroître sa présence marketing en ligne. 
(45 participants/30 cliniques)

Règlement sur l’exercice de la physiothérapie 
en société

Formation donnée par Daniel Courteau, fiscaliste à Québec et à Montréal. 
(52 participants)

Implantation du programme d’ergothérapie 
de la SAAQ 

Formation donnée à Québec et à Montréal par les représentants de la SAAQ .
(74 participants)

2
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POURSUITE DU PLAN D’ACTION

BENCHMARK

 La FCPPQ a travaillé au dévelop-
pement d’une démarche de bench-
mark afin que les cliniques puissent 
s’appuyer sur des outils fiables pour 
s’évaluer et se positionner dans leur 
marché local, régional et national. Le 
projet comporte deux volets et sera 
déposé aux membres lors de l’as-
semblée générale annuelle.

SERVICES 
INTERDISCIPLINAIRES

 Le comité sur les services interdis-
ciplinaires a travaillé cette année sur 
l’élaboration d’un guide décrivant 
et encadrant le rôle de chacun des 
intervenants d’une équipe interdisci-
plinaire. 

 En partenariat avec l’AQEPP 
et la FKQ, la Fédération a élabo-
ré une nouvelle grille de critères 
pour la reconnaissance du statut 
de clinique offrant des services 
interdisciplinaires.

 Les trois associations vont col-
laborer pour assurer une gestion 
tripartite de la reconnaissance des 
cliniques. Le projet sera lancé durant 
le premier semestre 2016.

3
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AGENTS PAYEURS

CSST

 Durant toute l’année, les rencontres 
et les représentations se sont succé-
dé, tant auprès de la haute direction 
de la Commission qu’auprès des 
principaux leaders au conseil d’admi-
nistration de la CSST.  

 Un plan d’action conjoint (FCPPQ 
– AQEPP) a été mis au point pour 
coordonner nos actions.  

 Les ordres professionnels ont 
également été consultés fréquem-
ment pour valider la justesse des 
solutions que nous avons proposées 
pour dénouer l’impasse persistante 
au sein des administrateurs de la 
Commission. 

  Le 23 novembre, nous tenions un 
important forum de réflexion (sur 
invitation) sur les services de santé 
aux travailleurs. Présidé par l’ex-mi-
nistre et président de l’Assemblée 
nationale du Québec, Jean-Pierre 
Charbonneau, il a réuni une vingtaine 
de représentants du monde des 
affaires, du système professionnel, de 
la santé et sécurité du travail et de 
la réadaptation. Le forum a été Web 
diffusé auprès de 100 personnes. 

 En décembre – janvier, la 
Fédération a rendu publique une 
nouvelle étude économique réalisée 
par Pierre Boucher, de l’Observatoire 
des services professionnels, démon-
trant clairement que les cotisations 
des employeurs au Québec sont dans 
la moyenne canadienne, contraire-
ment à ce que prétend le Patronat. 
L’étude illustre aussi les gains à ré-
aliser en réadaptation au travail en 
recourant de manière plus judicieuse 
à la physiothérapie. L’étude circule 
abondamment.

4
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SAAQ

 À la suite de nos travaux au cours des 
deux dernières années, une première 
augmentation des tarifs de la SAAQ 
est entrée en vigueur le 1er avril 2015, 
la seconde hausse a été appliquée à 
partir du 23 septembre 2015. Ces deux 
hausses visaient à réduire l’écart entre 
les tarifs pratiqués par les cliniques et les 
montants remboursés aux cliniques. Ces 
hausses totalisent près de 53 % et porte 
le tarif par traitement à 55 $. Également, 
la Fédération et la SAAQ travaillent 
conjointement dans le suivi de l’évolution 
des balises assurancielles. 

 Cette première étape étant franchie, 
des travaux sont maintenant amorcés 
depuis le début de l’année 2016 avec la 
SAAQ relativement à la reconnaissance 
des services interdisciplinaires de réa-
daptation. 

 La FCPPQ a participé au comité de 
suivi de l’implantation des services en 
ergothérapie.
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AFFAIRES EXTERNES

 Relations avec l’OPPQ : plusieurs 
dossiers ont fait l’objet de suivis impor-
tants, en particulier l’entrée en vigueur 
du Règlement sur l’exercice en société, 
le remboursement des services des TRP, 
etc. Les présidents de la Fédération et de 
l’Ordre se rencontrent périodiquement 
pour faire le point, de même que les di-
rections générales.

 Association canadienne de physiothé-
rapie : suivi du partenariat FCPPQ – ACP. 
Les physiothérapeutes et TRP travaillant 
dans une clinique membre de la FCPPQ 
peuvent obtenir leur adhésion gratuite à 
l’ACP (2015-2016).

 Association québécoise de la physio-
thérapie : la FCPPQ a donné son appui 
et son soutien aux membres fondateurs 
de l’AQP.

 La FCPPQ, l’OPPQ et l’AQP colla-
borent étroitement pour faire avancer 
les dossiers de la physiothérapie. Les 
présidents des trois organismes se ren-
contrent chaque mois pour faire le bilan 
sur les dossiers communs. 

5

RELATIONS AVEC LES PARTENAIRES 
DE LA PHYSIOTHÉRAPIE
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AUTRES PARTENARIATS

 Partenariat avec TELUS Santé pour 
l’implantation du paiement direct dans 
les cliniques. Le partenariat se pour-
suit pour la 2e année consécutive. Des 
membres de la FCPPQ ont participé à la 
réalisation d’une capsule vidéo pour pré-
senter les services de eClaims de TELUS 
Santé. 

 Partenariats de services exclusifs à nos 
membres avec MTM Medical Tronik et 
Clinique Go.

 Membership de la Fédération au 
Conseil du patronat du Québec, à la 
Coalition Priorité Cancer au Québec et 
à la Fédération des chambres de com-
merce du Québec.
  

 Collaboration de la Fédération au sym-
posium « Cancer et réadaptation » qui 
aura lieu le 12 mai 2016 à Montréal.

DOSSIER SUR LES TAXES

 TPS et TVQ : À la suite de plusieurs 
interrogations des cliniques membres, 
la Fédération a obtenu un avis juridique 
indiquant que, en principe, certains 
services professionnels rendus en mode 
interdisciplinaire étaient susceptibles 
d’être taxés, contrairement à la pratique 
actuelle. Dans l’attente d’une réponse 
officielle de Revenu Québec, pour le mo-
ment, aucune taxe ne devrait être char-
gée. C’est un dossier que nous suivons 
de près avec la collaboration de la SAAQ.
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REPRÉSENTATIONS DE LA FCPPQ

 Conférence dans un cours de gestion 
de l’Université de Montréal 
Octobre 2015

 Conférence à l’Université de 
Sherbrooke sur l’approche-client et la 
clinique privée  
Septembre 2015

 Conférence lors de l’activité Maîtrise 
ton avenir pour les étudiants de l’Univer-
sité Laval 
Mai 2015

 Conférence au Collège Montmorency 
aux étudiants T.R.P. afin de leur présenter 
la réalité du marché de la physiothérapie 
et les liens avec les tiers payeurs publics 
et privés 
Octobre 2015

 
 Participation à titre de consultant pour 

2 projets de recherche sur la réadap-
tation des travailleurs accidentés avec 
l’IRSST

 Participation à un projet de recherche 
comparant les modèles de prise en 
charges des accidenté au Québec par 
rapport au Canada, avec Anne Hudon de 
l’Université de Montréal

 Participation à l’AGA du Conseil du 
Patronat  
Avril 2015

 Participation au comité Productivité et 
santé de la Fédération des Chambres du 
Commerce du Québec (FCCQ)

 Participation et représentation de la 
FCPPQ au conseil d’administration de la 
Coalition Priorité Cancer au Québec
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4 000
/semaine

6 000
/semaine

Impressions

2014

2015
2014

2015

3 400 4 356

J’aime

4 000
/semaine
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/semaine
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2014
2015

2014

2015

510 664

Abonnés

4 000
/semaine

6 000
/semaine

Impressions

2014

2015
2014

2015

3 400 4 356

J’aime

4 000
/semaine

5 500
/semaine

Impressions

2014
2015

2014

2015

510 664

Abonnés

PROMOTION ET VISIBILITÉ

VISITEURS MENSUELS SUR LE SITE :  
MOYENNE DE 6 000 VISITES PAR MOIS.

6
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PHYSIOTHÉRAPIE 
SANS FRONTIÈRES

2  
ÉQUATEUR + 1 HAÏTI + 1 TANZANIE = 4 MISSIONS 

 
 

 Premier partenariat avec Québec Sans Frontières : huit (8) étudiants à la maîtrise 
en physiothérapie de l’Université de Montréal ont participé à une mission de coopé-
ration en Équateur, comptabilisée dans leur stage de fin d’études. La mission s’est 
déroulée durant l’été 2015.

7

Merci de votre confiance 
et soyez assurés que nous 
mettons nos efforts pour 

vous accompagner à 
améliorer votre entreprise.
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ÉTATS FINANCIERS 
AU 31 JANVIER 2016
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                                                                                                                        ÉTATS  FINANCIERS
FÉDÉRATION DES CLINIQUES PRIVÉES          “Non audités”
DE PHYSIOTHÉRAPIE DU QUÉBEC
              2. 
RÉSULTATS       
EXERCICE TERMINÉ LE 31 JANVIER 2016

          2016    2015
             $        $

PRODUITS

Droits d’adhésion      206 567 188 149 
Commissions           1 914     8 000 
Publicité et commandites          4 350     4 383 
Événements spéciaux        10 837     7 493 
Autres revenus           5 879     1 626  

229 547 209 651

CHARGES

Gestion en impartition      103 080 101 047 
Honoraires de gestion        20 850   24 750 
Consultants en développement économique      20 250   18 600 
Services professionnels - Communications      14 000     7 000 
Congrès et comités        13 228   14 094 
Déplacements          10 172   12 356 
Frais - événements spéciaux       16 402     8 531 
Honoraires professionnels       21 566     9 902 
Abonnements et cotisations         5 396     2 775 
Conception et maintenance d’un site web        1 266        250 
Frais de représentation          1 717     3 786 
Télécommunications          1 976     2 021 
Publicité           1 402     1 737 
Poste et messagerie             400        513 
Frais de bureau           1 014        370 
Assurances              936       - 
Dons             -      2 000 
Intérêts et frais bancaires             453        828

234 108 210 560

RÉSULTAT NET          (4 561)       (909) 

                                                                                                                                                   
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers. 
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                                                                                                                        ÉTATS  FINANCIERS
FÉDÉRATION DES CLINIQUES PRIVÉES          “Non audités”
DE PHYSIOTHÉRAPIE DU QUÉBEC

                                                                                                                                                  
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

              3. 
ÉVOLUTION DES ACTIFS NETS     
EXERCICE TERMINÉ LE 31 JANVIER 2016

  2016   2015
     $       $ 

SOLDE AU DÉBUT         5 715      6 624 

RÉSULTAT NET DE L’EXERCICE       (4 561)      (909) 

SOLDE À LA FIN          1 154    5 715
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                                                                                                                        ÉTATS  FINANCIERS
FÉDÉRATION DES CLINIQUES PRIVÉES          “Non audités”
DE PHYSIOTHÉRAPIE DU QUÉBEC

                                                                                                                                                  
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

            4. 
BILAN       
AU 31 JANVIER 2016 

   2016   2015
      $       $

ACTIF

À COURT TERME 

Encaisse           1 395     5 291 
Débiteurs             -      6 744 
Frais reportés         17 882     8 590

  19 277   20 625

PASSIF

À COURT TERME 

Créditeurs         10 111     7 199 
Taxes à la consommation à payer         3 317     5 482 
Apports reportés          4 695     2 229

  18 123   14 910 

ACTIFS NETS           1 154     5 715

  19 277   20 625

AU NOM DU CONSEIL;

      , administrateur 

      , administrateur 
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                                                                                                                        ÉTATS  FINANCIERS
FÉDÉRATION DES CLINIQUES PRIVÉES          “Non audités”
DE PHYSIOTHÉRAPIE DU QUÉBEC

                                                                                                                                                  
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

               5. 
FLUX DE TRÉSORERIE
EXERCICE TERMINÉ LE 31 JANVIER 2016 

             2016      2015
                 $         $

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT

  Résultat net            (4 561)        (909) 

  Variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement : 
 Débiteurs             6 744      (1 393) 
 Frais reportés            (9 292)      3 131 
 Créditeurs             2 912      (2 791) 
 Taxes à la consommation           (2 165)      1 097 
 Apports reportés            2 466         (877) 

DIMINUTION DE LA TRÉSORERIE  
  ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE         (3 896)      (1 742) 

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE 
  AU DÉBUT DE L’EXERCICE           5 291       7 033

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE 
  À LA FIN DE L’EXERCICE           1 395       5 291

La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont constitués de l’encaisse. 
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                                                                                                                        ÉTATS  FINANCIERS
FÉDÉRATION DES CLINIQUES PRIVÉES          “Non audités”
DE PHYSIOTHÉRAPIE DU QUÉBEC

                                                                                                                                                  
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

               6. 
  NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS   
  EXERCICE TERMINÉ LE 31 JANVIER 2016

  1. CONSTITUTION ET NATURE DES ACTIVITÉS

L’organisme, constitué le 14 avril 1989 en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies (Québec), a 
pour objet de promouvoir les activités socioéconomiques et professionnelles des physiothérapeutes œuvrant 
en clinique privée au Québec.  Il est un organisme sans but lucratif exempté de l’impôt sur le revenu.   

  2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

Les états financiers ont été dressés selon les Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but 
lucratif de la Partie III du Manuel de l’ICCA et comprennent les principales méthodes comptables suivantes:  

UTILISATION D’ESTIMATIONS. Dans le cadre de la préparation des états financiers, conformément aux 
normes comptables canadiennes, la direction doit établir des estimations et des hypothèses qui ont une 
incidence sur les montants des actifs et des passifs présentés et sur la présentation des actifs et des passifs 
éventuels à la date des états financiers, ainsi que sur les montants des produits d’exploitation et des charges 
constatés au cours de la période visée par les états financiers.  Les résultats réels pourraient être différents de 
ces estimations. 

COMPTABILISATION DES PRODUITS. Puisque les droits d’adhésion ainsi que les cotisations spéciales 
perçus par l’organisme sont de nature volontaire, les produits sont constatés seulement au moment de 
l’encaissement.   

IMMOBILISATIONS CORPORELLES. Aucune dotation aux amortissements n’est comptabilisée sur les 
immobilisations.  Les acquisitions financées à même les opérations courantes sont imputées aux résultats au 
cours de l'exercice où elles sont acquises. 

FRAIS REPORTÉS. Les frais reportés sont composés de charges imputables à l’exercice qui se terminera le 
31 janvier 2017.  Ils seront virés aux résultats de l’exercice subséquent. 
  
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE. La politique de l’organisme consiste à présenter 
dans la trésorerie et les équivalents de trésorerie les soldes bancaires et les dépôts à terme dont l’échéance 
n’excède pas trois mois à partir de la date d’acquisition. 

ÉVALUATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS.  L’organisme évalue initialement ses actifs financiers 
et ses passifs financiers à la juste valeur, et il évalue ultérieurement tous ses actifs et passifs financiers au coût 
après amortissement.  Les actifs financiers évalués subséquemment au coût après amortissement se 
composent de l’encaisse et des débiteurs.  Les passifs financiers évalués au coût après amortissement se 
composent des créditeurs. 

  
3. INSTRUMENTS FINANCIERS 

L’organisme, par le biais de ses instruments financiers, n’est exposé à aucun risque important. 
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FCPPQ
606, rue Cathcart, bureau 620
Montréal (Québec)  H3B 1K9

Téléphone 514 287-1011

www.physioquebec.com
info@physioquebec.com
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