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MOT DU PRÉSIDENT

Bonjour à tous,
J’ai le plaisir de vous présenter ce bilan d’une année bien remplie à plusieurs points de vue. Tout
d’abord, nous avons poursuivi les représentations auprès des tiers payeurs publics et privés afin de
faire valoir notre profession et nous assurer d’une entente à moyen et à long terme de bon augure
pour nos patients et pour nous en tant qu’entreprise. Il y a eu un rapprochement notable dans la
dernière année et nous sommes davantage perçus comme des collaborateurs dans ces dossiers qui
progressent lentement.
Il avait été voté en assemblée générale l’an dernier de commencer un processus de benchmark des
cliniques de physiothérapie. Le processus a démarré à l’automne 2016. Avec les bons résultats qui
seront présentés cette année en assemblée générale, cela va nous permettre d’établir un étalon de
base du marché sur lequel nous pouvons travailler et qui nous servira en représentation. Ce fut un
premier exercice et soyez certain que ce ne sera pas le dernier de ce type.
Plusieurs belles pierres d’assise ont été posées dans des dossiers qui nous tiennent à cœur comme
l’élaboration d’un plan plus étoffé de formation continue qui s’adressera dans un premier temps aux
gestionnaires et dans un deuxième temps aux professionnels interagissant avec un travailleur ayant
un lien avec un tiers payeur. Les dossiers concernant l’interdisciplinarité et Physiothérapie Sans
Frontières ont également progressé.
En somme, ce fut une belle année, sous le signe de la consolidation, en vue d’effectuer le virage
vers une diversification des actions qui nous positionnera comme un acteur incontournable de la
réadaptation au Québec.
Je tiens à remercier les membres de notre conseil d’administration qui sont des plus dynamiques
et qui nous poussent à avancer encore plus vite et encore plus loin! Un merci à Michel Bissonnette
qui termine son mandat après 12 ans à la direction générale où il s’est donné corps et âme dans des
dossiers de représentation qui lui étaient chers. Merci également à Laure Caillot, coordonnatrice à la
Fédération qui supporte tout ce qui se passe aux niveaux logistique et communication et qui nous
encadre afin de nous permettre d’atteindre les objectifs souhaités.
Enfin, merci à vous qui êtes de plus en plus nombreux à adhérer à la Fédération et qui nous permettez
d’augmenter notre représentativité et ainsi faire en sorte que la physiothérapie est respectée à sa
juste valeur.

Pascal Gagnon, pht
Président
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BILAN DU PLAN D’ACTION
2014-2017
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LA FCPPQ
La Fédération a pour mission de promouvoir le développement
professionnel et économique des physiothérapeutes-propriétaires
de cliniques privées, en faisant valoir les bienfaits de la
physiothérapie auprès du public et des organismes payeurs. Afin
d’accomplir sa mission, la Fédération valorise le professionnalisme,
la qualité, l’efficacité et la collaboration.

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
2014-2017
IMPLANTER DES
MÉCANISMES
DE COMMUNICATION

STIMULER
L’ACCÈS DIRECT

pour promouvoir les services de

et faciliter la communication

physiothérapie en pratique privée auprès du

médecin/physiothérapeute.

aux services de physiothérapie

public, des professionnels de la santé et des
organismes concernés.

REPRÉSENTER LES
PHYSIOTHÉRAPEUTES

APPUYER
LES CLINIQUES

pour négocier les meilleures conditions

pour les aider à développer

économiques possibles pour les services

leur marché et à innover.

rendus en pratique privée et en assurer une
couverture adéquate par les organismes
payeurs.
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PRINCIPALES RÉALISATIONS
2014-2017
REPRÉSENTATION
EN CONTINU

IMPLANTATION DES NOUVELLES
BALISES ASSURANCIELLES

auprès des décideurs publics et privés et

de la SAAQ avec des augmentations
tarifaires (2015).

des partenaires afin d’optimiser les liens
avec ces derniers.

SUIVI DU DOSSIER
TPS-TVQ

PRÉSENCE ACCRUE
DE LA FCPPQ

en collaboration avec la SAAQ et Revenu
Québec : la Fédération est en attente d’une

donc de la physiothérapie – dans

décision finale.

différentes conférences sur différents
domaines dont les maladies chroniques,
l’oncologie et la réadaptation.

APPUI ET FORMATION AUX
MEMBRES

RÉVISION COMPLÈTE
DU CADRE DE RÉFÉRENCE

pour se conformer à l’application du
Règlement sur l’exercice de la physiothérapie
en société.

« Cliniques – Réseau SSS » en collaboration
avec le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-deMontréal. La FCPPQ est en attente de la

MISE EN PLACE D’UNE STRATÉGIE
DE COMMUNICATION

réorganisation du réseau SSS.

pour faire la promotion de la physiothérapie

REPRÉSENTATION
DE LA FCPPQ

en accès direct.

aux comités santé/sécurité et productivité

RÉALISATION D’UNE CAMPAGNE
PUBLICITAIRE TV VITE UN PHYSIO

de la Fédération des chambres de
commerce du Québec , au Conseil

Soutien aux cliniques pour le développement

du patronat du Québec, auprès des

de marchés émergents (2015).

Universités et de l’IRSST.
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LA FCPPQ EN 2016
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LES MEMBRES

228
MEMBRES

Le membership de la Fédération est stable depuis
2016. Le conseil d’administration a décidé de mettre
en place un nouvel incitatif en 2017. Une campagne
spéciale de membership a été adressée aux cliniques
non membres au travers d’une offre temporaire.

NOS MEMBRES
Abitibi : 1,2 %
Bas-St-Laurent : 3,4 %
Capitale-Nationale : 16,4 %
Centre du Québec : 2,5 %
Chaudière-Appalaches : 7,1 %
Estrie : 3,4 %
Gaspésie Îles-de-la-Madeleine : 1 %
Lanaudière : 7 %
Laurentides : 6 %
Laval : 4,2 %  augmentation
Mauricie : 3,4 %  augmentation
Montérégie : 15,4 %
Montréal : 21,4 %
Outaouais : 4,2 %
Saguenay Lac-St-Jean : 3,4 %  augmentation
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TAILLE DES CLINIQUES
(NOMBRE DE PERSONNELS TRAITANTS)

29 %
25 %

18 %

17 %

11 %

+

Nombre de traitants
1
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1-2

2-3

9

3-4

4 et +

POSITIONNER LES MEILLEURES
PRATIQUES
DE LA PHYSIOTHÉRAPIE
BENCHMARK

Le projet de benchmark a été déployé à

La Fédération pourra ainsi utiliser de manière

l’automne 2016 et 30 cliniques ont participé

plus large les résultats du benchmark afin de

à ce premier projet. Ce sont près de 1 750

prouver le bien-fondé de notre profession.

patients qui ont répondu au sondage de

Également, les cliniques qui ont participé

satisfaction clientèle. Le taux de réponse se

à l’exercice auront un portrait personnalisé

situe à plus de 25 %.

leur permettant d’adapter leur pratique de
gestion.

Les résultats seront transmis aux cliniques
participantes durant le mois d’avril 2017.
Ce projet visait à faire pour la première
fois une étude exhaustive du marché de la
physiothérapie au niveau des pratiques de
gestion et de la satisfaction de la clientèle.
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SERVICES
INTERDISCIPLINAIRES

En partenariat avec l’AQEPP et la

Nos trois associations se sont engagées

Fédération des kinésiologues du Québec,

à continuer à travailler de concert pour

la FCPPQ a soutenu un nouvel appel de

assurer le déploiement d’un solide réseau de

reconnaissance pour les cliniques offrant

services interdisciplinaires de réadaptation

des services interdisciplinaires. Cette

au Québec, et ce, en complémentarité des

première reconnaissance conjointe a reçu

services en ergothérapie, en kinésiologie

47 candidatures. Au terme d’un processus

et en physiothérapie déjà offerts dans les

rigoureux amorcé ce printemps, et présidé

cliniques dites de première ligne.

par une experte indépendante, 40 cliniques
ont été reconnues, couvrant ainsi onze

Pour soutenir les 40 cliniques nouvellement

régions administratives distinctes.

reconnues, le comité tripartite a organisé une
journée de formation en décembre 2016.

L’évaluation des candidatures reposait sur
des critères précis privilégiant les meilleures
pratiques pour la prise en charge des patients
de deuxième ligne. En outre, les critères
comprenaient une analyse des méthodes
de travail, incluant les ressources et les
équipements utilisés, de même que les
compétences et formations des membres de
chaque équipe.
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AGENTS PAYEURS
CNESST
Les travaux auprès de la CNESST se sont

De leur côté, les ordres professionnels

poursuivis tout au long de l’année à tous

ont été mandatés afin de produire un

les niveaux, autant avec la permanence

guide multidisciplinaire de prise en charge

qu’avec les partis. Nous avons collaboré

du travailleur accidenté afin d’outiller le

de bonne foi afin de finaliser les grandes

professionnel et de lui proposer de grands

lignes du règlement à être adopté par le

principes dans la réadaptation du travailleur.

conseil d’administration de la Commission au

Nous tenons à souligner le rôle d’avant-

printemps 2017.

plan que joue notre Ordre professionnel par
l’entremise de son président Denis Pelletier

Ce nouveau règlement comprend une hausse

afin de faire avancer le dossier.

tarifaire en plus d’inclure des paramètres de
limitation de traitement hebdomadaire, de

SAAQ

même qu’une incitation à atteindre des cibles
de traitements préalablement entendues afin

La FCPPQ a poursuivi ses travaux avec

d’obtenir des hausses de tarifs subséquentes.

la SAAQ pour assurer le suivi des balises
assurancielles.

Ces discussions ont amené la création
de comités de suivis et de comité de

Les travaux sont en cours pour

concertation visant à adapter les opérations

la reconnaissance des services

en fonction des réalités terrain pour ainsi

interdisciplinaires de réadaptation.

améliorer la prise en charge globale du
travailleur.

La FCPPQ a apporté son appui à la direction
des partenariats de la SAAQ pour la mise
en place d’un système informatisé des
demandes de facturation.
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AFFAIRES EXTERNES
PRISES DE POSITIONS PUBLIQUES
PROJET DE LOI 118 SUR
L’ENCADREMENT DES ACTIVITÉS
EN IMAGERIE MÉDICALE

PROJET DE LOI 98 SUR LA
GOUVERNANCE DU SYSTÈME
PROFESSIONNEL

La FCPPQ a remis ses commentaires à la

La Fédération a remis un avis à la

commission parlementaire concernant le

Commission des institutions en demandant

projet de loi.

que l’élargissement des pouvoirs des syndics
soit mieux encadré afin d’éviter les abus et

La Fédération a déposé un avis demandant la

l’autoritarisme. La Fédération a également

reconnaissance d’une catégorie spécifique :

endossé la recommandation formulée

centres de services en physiothérapie.

par le Protecteur du citoyen dans son

Cette nouvelle catégorie s’ajouterait aux

mémoire présenté devant la commission des

« laboratoires », « centres de services

institutions le 23 août 2016 :

orthopédiques » et « centres de physiologie
respiratoire » où les activités en imagerie

« Que le projet de loi no 98 soit amendé de

pourront être faites à l’extérieur des

façon à prévoir que l’Office des professions

établissements du réseau public.

du Québec détermine les normes d’éthique
et de déontologie particulières applicables

La Fédération a également proposé que

aux membres des bureaux des syndics des

les professionnels de la physiothérapie

ordres professionnels et qu’il soit désigné

soient inclus dans la liste des professionnels

comme l’autorité chargée d’enquêter et

reconnus par la loi pour exercer de telles

d’imposer les sanctions appropriées en cas

activités.

de contravention à ces normes. »
La Fédération a également émis le souhait
de voir la nomination d’une personne
indépendante pour agir à titre d’autorité des
syndics et que celle-ci soit dotée de pouvoirs
d’enquête adéquats.
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RELATIONS AVEC LES PARTENAIRES
DE LA PHYSIOTHÉRAPIE
ORDRE PROFESSIONNEL DE LA
PHYSIOTHÉRAPIE DU QUÉBEC
La Fédération a poursuivi ses travaux sur

Usage du terme « spécialiste »

différents dossiers avec l’OPPQ.

L’OPPQ a également confirmé à la Fédération
qu’il était interdit d’usage à un professionnel,

Exercice en société

quel qu’il soit, de se qualifier de spécialiste

Elle a notamment obtenu un report pour la

ou de donner croire qu’il est un spécialiste

date de mise à jour de votre dossier si vous

s’il n’est pas titulaire d’un certificat de

êtes concerné par le règlement sur l’exercice

spécialiste délivré par un ordre professionnel.

de la physiothérapie en société.

Au Québec, les cinq professions dotées de
spécialités sont : les médecins, les dentistes,

Frais accessoires

les vétérinaires, les infirmières et les

Elle a également travaillé conjointement

chimistes. Nous avons donc recommandé aux

pour obtenir un avis officiel concernant

membres de respecter les règles prévues par

l’application de la règlementation relative aux

l’OPPQ et le Code des professions pour leurs

frais accessoires.

besoins publicitaires.

Projet de loi 118
Une collaboration étroite a également
été menée avec l’OPPQ pour donner une
représentation à la physiothérapie lors de
la commission parlementaire relative au
projet de loi 118 concernant l’encadrement
des activités en imagerie médicale. Denis
Pelletier, président de l’OPPQ, a représenté
la physiothérapie lors de cette commission
parlementaire au nom des trois associations
(OPPQ, AQP et FCPPQ).
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ASSOCIATION QUÉBÉCOISE
DE LA PHYSIOTHÉRAPIE
Une entente a été conclue avec le conseil

La FCPPQ, l’OPPQ et l’AQP collaborent

d’administration de l’AQP pour remplacer

étroitement pour faire avancer les dossiers

l’entente échue avec l’Association canadienne

de la physiothérapie. Les présidents des trois

de physiothérapie (ACP). Désormais, les

organismes poursuivent leurs rencontrent

physiothérapeutes et T.R.P. exerçant dans

mensuelles pour faire le point sur les dossiers

des cliniques membres de la FCPPQ peuvent

communs. Nos forces ont également été

obtenir 20 % de rabais sur leur adhésion

mises en commun depuis l’automne pour

à l’AQP. Cela leur donne accès à tous les

préparer le prochain tournoi de golf et vélo

services de l’AQP, mais également à ceux de

de la physiothérapie (juin 2017).

l’ACP.

RELATIONS AVEC LE RÉSEAU DE
LA SANTÉ PUBLIQUE
CADRE DE RÉFÉRENCE « CLINIQUES –
RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX »
Des rencontres se sont déroulées avec des

le continuum de soin initié par le système

cadres du système de la Santé et avec Dr

public. À ce jour, nos intérêts ont été

Barrette afin d’entamer des discussions sur la

clairement présentés et les discussions se

place de la physiothérapie privée dans

poursuivent.
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AUTRES PARTENARIATS
MEMBERSHIP DE LA FÉDÉRATION AU :
•

Conseil du patronat du Québec

•

Coalition Priorité Cancer au Québec

•

Fédération des chambres de commerce du Québec

•

Conseil des entreprises privées en santé et mieux-être

REPRÉSENTATION ET CONFÉRENCES

•

•

Conférences dans les cours de gestion de

•

l’Université de Montréal, de l’Université de

sur son prochain quinquennal et nos

Sherbrooke et de l’Université McGill

intérêts en tant que groupe

Représentation à la Journée carrière de

•

l’Université Laval
•

Participation à la consultation par l’IRSST

Participation aux déjeuners-conférences
du CEPSEM

Présence sur 3 comités de recherche de

•

l’Institut de recherche Robert-Sauvé en

Présentation au conseil d’administration
de l’OPPQ sur nos principaux dossiers

santé et en Sécurité du travail (IRSST)
•
•

Participation au comité responsable de la

Participation au colloque Les Affaires sur
la santé et le lien public-privé en juin 2016

recherche sur la perception de la santé au
privé par la population, piloté par le pôle
santé HEC
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FORMATION OFFERTE
EN 2016
IMAGE DE MARQUE
Par Jeff Proteau de Virus Santé Communication
Conférence autour de l’importance de gérer avec minutie l’image de marque
de son entreprise, autant en direction de sa clientèle que de ses employés,
de ses fournisseurs et de ses investisseurs.
(65 participants)

LES CLÉS DU SUCCÈS POUR ENTREPRENDRE
Par Olivia Commune, coach et consultante pour entrepreneurs
Conférence-atelier alliant développement du savoir-faire et du savoir-être,
deux ingrédients essentiels et inséparables pour connaitre un succès durable en affaires.
(65 participants)

SYMPOSIUM CANCER ET RÉADAPTATION
En collaboration avec la Coalition Priorité Cancer au Québec
La journée a permis de faire le point sur les besoins en réadaptation à travers
le continuum de soins et de services, ainsi que la présentation
de quelques-unes des meilleures pratiques au Québec.
(100 participants)

WEBINAIRE TELUS SANTÉ : ERÉCLAMATIONS
Par Michel Charbonneau de TELUS Santé
Le webinaire permettait une présentation de la solution eRéclamations
pour la transmission des demandes de règlements en ligne.

SERVICES INTERDISCIPLINAIRES
En collaboration avec l’AQEPP et la Fédération des kinésiologues du Québec
Une journée de formation sur les services interdisciplinaires a été présentée
aux cliniques ayant obtenu leur reconnaissance au printemps 2016.
(75 participants)
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PHYSIOTHÉRAPIE
SANS FRONTIÈRES

STAGE QUÉBEC SANS
FRONTIÈRES – PSF

MISSIONS PSF 2016
ÉQUATEUR
•

RICAURTE
(Province de Los Ríos), Équateur
16 mai au 19 juillet 2016

Mission Suzanne Fortin,
physiothérapeute (avril 2016)

•

Mission Vicky Roy et Véronique Proteau,

En partenariat avec la Unidad Educativa

physiothérapeute (juillet 2016)

Especializada Fiscomisional Nuestra Señora
del Carmen et l’École de réadaptation

HAÏTI
•

(programme de physiothérapie) de

Mission exploratoire Hélène Héloïse

l’Université de Montréal, 6 étudiants de

Brossard, physiothérapeute (avril 2016)

3e année du programme de physiothérapie
sont partis en stage à Ricaurte.
Les étudiants ont travaillé pour améliorer
l’inclusion sociale des personnes à mobilité
réduite et avec déficiences dans leur
communauté pour améliorer leurs conditions
de vie. Le stage a été supervisé par une
physiothérapeute, Vicky Roy. Le programme
a notamment permis l’installation d’un parc
adapté aux enfants ayant des déficiences au
centre.
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CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Alain Besner

Pascal Gagnon

1er vice-président,
affaires externes
Physiothérapie Universelle

Président
Physio Extra

Maria Milioto

Marie-Josée
Lalonde

2 vice-présidente,
affaires internes
Clinique d’Évaluation
et de Réadaptation
e

Trésorière
Complexe physio
Mouvement santé

Hélène Morin

Gilles Courchesne

Secrétaire
Physiothérapie
Hélène Morin

Administrateur
Physiothérapie et médecine
sportive PCN

André Girard

David Donnini

Administrateur
Clinique de physiothérapie
de Jonquière

Administrateur
Concordia Sport Physio

FCPPQ | Rapport annuel 2016
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Frédérick LégerShonbeck

François Grégoire
Administrateur
Mouvement physiothérapie

Administrateur
Physio Santé

Audrey Pageau

Alain Scheldeman

Administratrice
Axo Physio

Administrateur
Action Sport Physio

Jean-Luc Simard

Amélie Simoneau

Administrateur
Physiotech

Administratrice
Physiothérapie SN+

Sylvain Trudel
Administrateur
Clinique Physio Ergo
Sylvain Trudel
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ÉTATS FINANCIERS
AU 31 JANVIER 2017

MICHEL ROCHETTE, CPA

Comptable Professionnel Agréé - Chartered Professional Accountant

FÉDÉRATION DES CLINIQUES PRIVÉES
DE PHYSIOTHÉRAPIE DU QUÉBEC

ÉTATS FINANCIERS DE L’EXERCICE
TERMINÉ LE 31 JANVIER 2017

1175, Ave Bernard Ouest, suite 200
Outremont (Québec) H2V 1V5
Tél. : 514 278-7557 Fax : 514 273-9660
E-mail : michelrochette@qc.aira.com
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MICHEL ROCHETTE, CPA

Comptable Professionnel Agréé - Chartered Professional Accountant

FÉDÉRATION DES CLINIQUES PRIVÉES DE PHYSIOTHÉRAPIE DU QUÉBEC
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MICHEL ROCHETTE, CPA

Comptable Professionnel Agréé - Chartered Professional Accountant

RAPPORT DE MISSION D’EXAMEN

Aux membres de:
FÉDÉRATION DES CLINIQUES PRIVÉES DE PHYSIOTHÉRAPIE DU QUÉBEC
J’ai procédé à l’examen du bilan de la FÉDÉRATION DES CLINIQUES PRIVÉES DE PHYSIOTHÉRAPIE
DU QUÉBEC au 31 janvier 2017 ainsi que des états des résultats, de l’évolution des actifs nets et des flux de
trésorerie de l’exercice terminé à cette date. Mon examen a été effectué conformément aux normes d’examen
généralement reconnues du Canada et a donc consisté essentiellement en demandes d’informations,
procédures analytiques et entretiens portant sur les informations qui m’ont été fournies par l'organisme.
Un examen ne constitue pas un audit et, par conséquent, je n’exprime pas une opinion d’audit sur ces états
financiers.
Au cours de mon examen, je n’ai rien relevé qui me porte à croire que ces états financiers ne sont pas
conformes, dans tous leurs aspects significatifs, aux Normes comptables canadiennes pour les organismes
sans but lucratif.

(1)

Montréal, le 19 avril 2017

(1)

Par Michel Rochette, CPA auditeur, CA

1175, Ave Bernard Ouest, suite 200
Outremont (Québec) H2V 1V5
Tél. : 514 278-7557 Fax : 514 273-9660
E-mail : michelrochette@qc.aira.com
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FÉDÉRATION DES CLINIQUES PRIVÉES
DE PHYSIOTHÉRAPIE DU QUÉBEC

ÉTATS FINANCIERS
“Non audités”

2.

RÉSULTATS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 JANVIER 2017

PRODUITS
Droits d’adhésion
Commissions
Publicité et commandites
Benchmark
Services interdisciplinaires
Événements spéciaux
Autres revenus
CHARGES
Gestion en impartition
Honoraires de gestion
Frais - Benchmark
Frais - Services interdisciplinaires
Frais - Événements spéciaux
Consultants en développement économique
Services professionnels - Communications
Congrès et comités
Déplacements
Honoraires professionnels
Abonnements et cotisations
Conception et maintenance d’un site web
Frais de représentation
Télécommunications
Publicité et promotion
Poste et messagerie
Frais de bureau
Assurances
Dons
Intérêts et frais bancaires

RÉSULTATS AVANT L'ÉLÉMENT SUIVANT
Surplus réalisés sur les Services interdisciplinaires
à distribuer aux partenaires
RÉSULTATS NETS

MICHEL ROCHETTE, CPA

2016
$

222 700
3 557
7 750
25 520
16 198
7 641

206 567
1 914
4 350
10 837
5 879

283 366

229 547

105 144
27 487
26 400
9 493
20 415
15 000
19 048
13 455
6 987
5 683
1 055
472
1 254
1 638
81
1 226
1 722
1 000
366

103 080
20 850
16 402
20 250
14 000
13 228
10 172
21 566
5 396
1 266
1 717
1 976
1 402
400
1 014
936
453

257 926

234 108

25 440
6 705
18 735

(4 561)
(4 561)

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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ÉTATS FINANCIERS
“Non audités”

3.

ÉVOLUTION DES ACTIFS NETS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 JANVIER 2017
2017
$

2016
$

1 154

5 715

RÉSULTATS NETS DE L’EXERCICE

18 735

(4 561)

SOLDE À LA FIN

19 889

1 154

SOLDE AU DÉBUT

MICHEL ROCHETTE, CPA

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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ÉTATS FINANCIERS

FÉDÉRATION DES CLINIQUES PRIVÉES
DE PHYSIOTHÉRAPIE DU QUÉBEC

“Non audités”

4.

BILAN
AU 31 JANVIER 2017

ACTIF

2017
$

2016
$

36 358
291
14 094

1 395
17 882

50 743

19 277

15 428

10 111

6 705
8 721
-

3 317
4 695

30 854

18 123

19 899

1 154

50 743

19 277

À COURT TERME
Encaisse
Débiteurs
Frais reportés

PASSIF
À COURT TERME
Créditeurs
Surplus sur Services interdisciplinaires
à distribuer aux partenaires
Taxes à la consommation à payer
Apports reportés

ACTIFS NETS

AU NOM DU CONSEIL;

, administrateur

, administrateur

MICHEL ROCHETTE, CPA

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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FÉDÉRATION DES CLINIQUES PRIVÉES
DE PHYSIOTHÉRAPIE DU QUÉBEC

ÉTATS FINANCIERS
“Non audités”

5.

FLUX DE TRÉSORERIE
EXERCICE TERMINÉ LE 31 JANVIER 2017
2017
$

2016
$

18 735

(4 561)

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT
Résultats nets
Variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement :
Débiteurs
Frais reportés
Créditeurs
Surplus sur Services interdisciplinaires
à distribuer aux partenaires
Taxes à la consommation
Apports reportés

(291)
3 788
5 317

6 744
(9 292)
2 912

6 705
5 404
(4 695)

(2 165)
2 466

34 963

(3 896)

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE
AU DÉBUT DE L’EXERCICE

1 395

5 291

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE
À LA FIN DE L’EXERCICE

36 358

1 395

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE
ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont constitués de l’encaisse.

MICHEL ROCHETTE, CPA

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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FÉDÉRATION DES CLINIQUES PRIVÉES
DE PHYSIOTHÉRAPIE DU QUÉBEC

ÉTATS FINANCIERS
“Non audités”

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 JANVIER 2017

6.

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 2018. 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.

MICHEL ROCHETTE, CPA

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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